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■ Parmi les différents postes de la
demande, ni les exportations nettes,
ni les dépenses publiques ne sem-
blent avoir joué un rôle dans le
retournement conjoncturel de 1992
et 1993.

variations de stocks prennent le
relais, puisqu’ils expliqueraient alors
plus de 50 % de la différence entre
la projection du PIB et son
observation.
■ Ainsi, le scénario de déroulement
de la phase de récession commence
par un choc de consommation
expliquant le fléchissement du PIB
début 1992, prolongé et amplifié
ensuite par des chocs sur les varia-
tions de stocks, chocs sans lesquels
l’économie française n’aurait pas
connu de récession en 1993.

■ Les investissements ont connu
des chocs négatifs dont les effets
très faibles en 1992, mais plus
sensibles 1993, n'ont pas eu un
impact déterminant sur le déroule-
ment du cycle.
■ Les chocs sur la consommation
ont eu des effets nettement plus
significatifs. S’ils n’ont pas été pré-
pondérants en 1993, ce sont les
seuls en revanche à expliquer
l’évolution du PIB sur les trois pre-
miers trimestres de 1992.

■ Cette conclusion éclaire a
contrario le constat tiré des enquêtes
de conjoncture montrant
l’importance jouée par la
reconstitution de ces mêmes stocks
dans la phase récente de reprise.■ Cet effet reste important après le

quatrième trimestre de 1992 puis
disparaît lorsque les chocs sur les
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1. Spécifications du modèle
Les mesures comptables de contribution à la croissance du PIB ne peuvent prendre en compte les

phénomènes économiques dynamiques de diffusion d’un poste de la demande à l’autre. Si, par
exemple, les exportations nettes ralentissent, il en sera de même pour le PIB et donc pour le revenu de
ménages. Ceci se traduira alors par une diminution du rythme de progression de la consommation des
ménages. Finalement, la contribution de la consommation des ménages à la croissance du PIB fléchira,
bien que le choc initial ne se soit pas produit sur ce poste de demande.

La méthodologie VAR (pour Vecteurs Auto Régressifs), utilisée ici, vise à identifier ces effets de
diffusion afin de calculer l’influence des chocs, c’est-à-dire des variations inexpliquées par les autres
variables de demande, sur l’activité. Reprenant l’exemple précédent, en régressant le taux de croissance
de la consommation sur ses propres retards et sur les variations des autres postes de la demande, le
ralentissement de la consommation n’apparaîtra pas comme un choc sur la consommation, mais bien
comme une conséquence d’un choc sur les exportations nettes.

Cinq postes de la demande sont retenus : les dépenses publiques (notéesg), la consommation des
ménages (c), l’investissement (i), les exportations nettes des importations (nx), et enfin les variations de
stocks (dx). Les variables sont exprimées en taux de croissance et précédées d’undl (pour variation
logarithmique), ou en rapport au PIB (pour les exportations nettes et pour les variations de stocks qui
seront suivies d’unp)1 .

La démarche adoptée dans cet article, et qui va être exposée en détail, est résumée dans
l’organigramme suivant :

Estimation du VAR :dlg, dlc, dli, nxpetdsp
sont régressés par rapport à leurs retards

Équation dedly par rapport aux variables
explicatives du VAR
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1 On pourra trouver tous les résultats économétriques intermédiaires dans la Note d’études et de recherche n° 28.
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Le modèle est estimé en deux temps. Tout d’abord, nous estimerons un VAR pour les composantes
du PIB (après les avoir « stationnarisées »), puis le logarithme du PIB en différence est régressé sur les
variables explicatives du VAR1 .

La représentation VAR s’écrit :

Z t B L Z t U t( ) ( ) ( ) ( )= − +1 (1)

où B L( ) est une matrice (5,5) de polynômes de retards,U t( ) est le vecteur des résidus du VAR et
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Par la suite, les résidus estimés des équations de dépenses publiques, de consommation,
d’investissement, d’exportations nettes et de variations de stocks sont notés respectivement

, , , etu t u t u t u t u tg c i nxp dsp( ) ( ) ( ) ( ) ( ).

Une fois le modèle VAR estimé, on ne dispose que des résidus d’estimation qui sont corrélés. Il est
nécessaire de les « orthogonaliser » pour disposer de chocs indépendants.

En notant , , , etε ε ε ε εg c i nxp dspt t t t t( ) ( ) ( ) ( ) ( ), les chocs orthogonaux sur les dépensespubliques,
la consommation, les investissements, les exportations nettes et les variations de stocks à calculer, il
s’agit de trouver une matrice de décompositionStelle que l’on puisse écrire :
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de façon à obtenir la décomposition habituelle de Choleski (SS' Var(U )= =Ω ). Contrairement à ce qui
est couramment pratiqué depuis Bernanke [1] et Sims [2], où les chocs d’une seule variable sont
exogènes et où les innovations des autres variables dépendent de ce seul choc, nous avons effectué
l’orthogonalisation suivante, qui est en fait une triangularisation :
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1 En l’occurence, il s’agira d’un VAR en différence avec un glissement, puisque nous n’avons pas trouvé
de relations de coïntégration .
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Cette triangularisation permet par construction — puisqu’il y a juste identification — d’obtenir des
chocs orthogonaux. De plus, il paraît raisonnable de considérer que les chocs de dépensespubliques
peuvent seuls être exogènes. Les innovations sur l’investissement peuvent dépendre des chocs de
consommation mais il serait difficilement défendable d’expliquer une innovation sur la consommation
par un choc sur les investissements. Les innovations sur les exportations nettes peuvent dépendre des
chocs de consommation et d’investissement par le biais des importations. Quant aux innovations sur les
stocks, elles devraient dépendre, par construction, des chocs sur les autres variables1 . Enfin, des
estimations faites par ailleurs, montrent que les chocs d’investissement sont nettement sous-estimés,
lorsque l’on inverse l’ordre investissement-exportations nettes dans la matrice de décomposition (ceci
afin de prendre en compte l’effet des chocs d’exportations nettes sur les investissements), tandis que les
chocs d’exportations restent inchangés.

Par construction, le PIB marchand vérifie l’équation comptabley c i g nx ds= + + + + , et dans une
deuxième étape, le taux de croissance du PIB marchand est régressé sur les taux de croissance retardés
de ses composantes. Enfin, le résidu de cette équation est à son tour régressé sur les différents chocs.

L’équation du PIB marchand est la suivante :

dly t A L Z t u ty( ) ( ) ( ) ( )= − +1 (3)

où A L( ) est un vecteur de polynômes de retards. Nous supposerons qu’ils ont la même forme que ceux
de B L( ) . Finalement, pour expliquer l’évolution du PIB, il suffit de régresseru ty( ) par rapport aux
différents chocs. Ainsi nous obtenons :

( ) =u t t t t t t ty g g c c i i nxp nxp dsp dsp yβ ε β ε β ε β ε β ε ε( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )+ + + + + (4)

De l’équation (4), nous pouvons déduire l’effet immédiat d’un choc sur les variations du PIB
marchand. En y associant les équations (1) à (3), nous avons les effets à long terme d’un choc sur le PIB
marchand.

Ainsi, le résidu de cette dernière équation peut s’interpréter comme l’évolution du PIB marchand qui
ne peut être expliqué ni par ses composantes passées, ni par leurs cycles. Nous obtenons donc
l’évolution du PIB marchand expliquée par des chocs de consommation, d’investissement, … Nous
fonderons notre étude sur cette dernière équation.

2. Résultats empiriques

2.1. Estimation du VAR et décomposition des résidus

Après avoir vérifié quelg, lc et li étaient I(1), et avant d’estimer le VAR, nous avons testé une ou
plusieurs relations de coïntégration entre ces trois variables2 . D’après les résultats de l’analyse de
coïntégration, au seuil de 5 %, nous ne pouvons retenir aucune relation de coïntégration entre les trois
variables. Le modèle estimé est donc un VAR en différence avec un glissement, que nous noterons
VARD (pour VAR en différence).

Afin de calculer effectivement une évolution non prévisible du PIB marchand, nous avons
également testé d’éventuelles relations de coïntégration entre les logarithmes du PIB marchand, des
dépenses publiques, de la consommation et de l’investissement. Il existait, au seuil de 5 %, deux
relations de coïntégration entre ces variables. Cependant, nous n’avons pas retenu ici l’équation du PIB
contenant les résidus retardés de ces équations pour les raisons suivantes.

1 Toute identification des chocs se faisant, de toute façon, selon des hypothèses arbitaires, comme le soulignait
Blanchard [3], nous avons utilisé celle qui nous semblait la plus judicieuse pour répondre à nos interrogations.

2 Utilisant ainsi le théorème de Engle et Granger [4] justifiant l’estimation en deux étapes et celui de Stock [5] démontrant la
super convergence des coefficients estimés du vecteur coïntégrant
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– Les résidus retardés des relations de coïntégration avaient des coefficients non significatifs dans
l’équation du PIB marchand.

– L’équation du résidu du PIB marchand était moins bonne du point de vue prévisionnel de
l’ajustement, et surtout une autocorrélation des résidus apparaissait, autocorrélation due à l’introduction
des résidus retardés des relations de coïntégration.

– L’interprétation des résultats était strictement identique quant aux causes du retournement de
conjoncture mais avec des simulations rétrospectives de moindre qualité.

Enfin, pour déterminer le nombre de retards que nous devions inclure dans le VARD, nous avons
effectué des tests de rapport de vraisemblance. Les tests portaient sur des retards variant de un à huit.
Au seuil de 5 %, nous avons ainsi conclu qu’un VARD à trois retards était le seul modèle à ne pouvoir
être rejeté.

De ces équations, nous déduisons les résidus, la matrice d’orthogonalisation, et enfin les chocs.

2.2. Influence des chocs sur le PIB marchand

Avant d’adopter une équation définitive, nous avons jugé utile de l’estimer par la méthode des
résidus récursifs. Un test du CUSUM-Square nous ayant prouvé la stabilité du modèle, les résultats sont
résumés dans l’équation suivante, les statistiques de Student étant entre parenthèses :

( ) = 0,00109
(33,21)

0, 00201
(60,76)

0, 00222
(67,31)

0,00083
(25,22)

0,00362
(109,7)

u t t t t t ty g c i nxp dsp u yyε ε ε ε ε σ ε( ) ( ) ( ) ( ) ( ) �+ + + + +

R R D W2 2
0 996 0 996 1 80= = =, , . . ,

Cette équation n’est pas interprétable en terme d’élasticité. En effet, les chocs sont orthogonaux et
d’écart-type unitaire tandis que les résidus( )u ty ne sont pas normés. En réécrivant l’équation (4)
obtenue, nous avons :

( ) = 0,22

avec ( ) = ( ) /

u t t t t t t t

u t u t

yn g c i nxp dsp y

yn y uy

ε ε ε ε ε ε

σ

( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) ( )+ + + + +0 41 0 45 0 17 0 73

Ainsi, les effets instantanés, exprimés relativement à l’écart-type du taux de croissance du PIB
marchand sont de 0,22 %, 0,40 % et 0,45 % lorsque l’on a un choc de 1 % de l’écart-type sur les
dépenses publiques, la consommation ou l’investissement. Un choc positif de 1 sur les exportations
nettes ou les variations de stocks provoque un accroissement instantané de 0,17 % et 0,73 % du PIB
marchand1 .

Les graphiques suivants offrent une représentation de l’influence directe des chocs des postes de la
demande sur le PIB depuis 1971. Pour en faciliter la lecture, les contributions des différents chocs sont
cumulées, une courbe croissante révélant donc une suite de chocs à effet positif sur le taux de croissance
du PIB marchand. Les variations relatives du PIB marchand sont représentées en ordonnées.

Par exemple, la relance économique de 1981 correspond à des chocs positifs sur les dépenses
publiques à partir du troisième trimestre de 1981 et jusqu’au deuxième trimestre de 1982 (graphique 1).
Si les chocs de dépenses publiques ont alors eu un effet positif sur le PIB marchand (+ 0,30 %), cet effet
a été contrarié par d’importants chocs négatifs sur l’investissement qui, sur la même période,

1 L’importance de ce dernier coefficient ne doit pas être mal interprétée. En effet, les exportations nettes et les variations de
stocks sont divisées par le PIB marchand. Ainsi, une augmentation d’un point du rapport exportations nettes-PIB marchand
signifierait une très forte augmentation des exportations nettes.
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diminuaient le PIB marchand de 0,46 %. Par la suite, à partir du troisième trimestre de 1982, les chocs
sur les dépenses publiques sont très nettement négatifs ; l’effet total a été 0,81 point de croissance en
moins sur le PIB marchand entre 1982 et 1986.

Graphique 1
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L’impact immédiat des chocs extérieurs sur le niveau du PIB marchand est quasiment nul
(graphique 2). Les exportations nettes semblent n’avoir eu qu’une faible influence sur le PIB marchand
parce que les résidus observés sur les exportations nettes des importations sont corrélés avec d’autres
chocs de demande. Cependant, l’influence favorable de la réunification allemande sur les exportations
nettes est visible, puisqu’entre 1987 et 1990 l’impact des chocs extérieurs a augmenté de 0,43 % le PIB
marchand.

Graphique 2
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3. Le retournement de conjoncture de 1992-1993
Avant de déterminer quelles ont pu être les causes du retournement conjoncturel de 1992-1993,

nous allons montrer que l’évolution du PIB marchand n’aurait pu être prévue correctement, à l’horizon
1993, grâce aux seules dynamiques de ses composantes. En d’autres termes, le VARD et l’équation du
PIB marchand n’auraient pas permis de prévoir le retournement de conjoncture, justifiant donc notre
démarche1.

3.1. Projections sous l’hypothèse de chocs nuls

Le graphique 3 (observation et projection) illustre l’évolution prévue du logarithme du PIB
marchand avec les seules dynamiques du VARD et son observation. Ainsi, nous avons utilisé pour
l’obtenir les seules équations (1) et (3) estimées. Ceci signifie que les innovations sont contraintes à être
nulles sur la période premier trimestre 1992-troisième trimestre 1993.

Graphique 3
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La projection est calculée en supposant que tous les chocs sont nuls, tandis que la simulation est faite en introduisant tous
les chocs.

D’après le graphique 3 (observation et projection), nous avons donc connu sur la période 1992-1993
des chocs négatifs. Ils peuvent expliquer le retournement de conjoncture, puisque, s’ils n’avaient pas
existé, le PIB marchand n’aurait pas diminué. De plus, à l’exception des exportations nettes et des
dépenses publiques, l’ensemble des variables a été surestimé dans les projections faites sur la période
1992-1993.

3.2. Détermination des chocs sur la période 1992-1993

Afin d’améliorer la simulation, nous avons donc pris en compte la présence de chocs exogènes sur
les dépenses publiques, la consommation, l’investissement, les exportations nettes et les variations de
stocks. Pour cela, nous avons adopté une stratégie résumée dans l’organigramme suivant :

1 Ce résultat est valable quelle que soit la décomposition des résidus effectuée, puisque nous avons contraint tous les chocs,
et par conséquent toutes les innovations, à être nuls sur la période premier trimestre 1992-troisième trimestre 1993.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 3e trimestre 1994 – Supplément « Études » 89



LE RETOURNEMENT CONJONCTUREL DE 1992 ET 1993 EN FRANCE : UNE MODÉLISATION VAR

Projections à partir du VARD de
lg t lc t li t nxp t dsp t91 4 91 4 91 4 91 4 91 4: : : : :( ), ( ), ( ) ( )( ), et

(information disponible au quatrième
trimestre 1991)

Projections à partir du VARD de
lg t lc t li t nxp t dsp tt t t t t− − − − −1 1 1 1 1( ), ( ), ( ) ( )( ), et

(information disponible en t – 1)

(3)
Équation

Calcul des résidus hors période
d’estimation :

dlg t lg t lg tt( ) ( ( ) ( ) )− − −−1 1 ,
dlc t lc t lc tt( ) ( ( ) ( ) )− − −−1 1 ,
dli t li t li tt( ) ( ( ) ( ) )− − −−1 1 ,

nxp t nxp tt( ) ( )− −1 et
dsp t dsp tt( ) ( )− −1

Simulations surly à
l’horizon du troisième

trimestre 1993 Équation (4)

Détermination des chocs :
β β β β βg c i nxp dspt t t t t( ), ( ), ( ), ( ) et ( )

Grâce au VARD estimé, nous avons effectué des projections à l’horizon du troisième trimestre 1993,
sur les variableslg, lc, li, nxp et dsp. Ces projections ont été réalisées à partir de l’information
disponible au quatrième trimestre 1991. Nous les appelleronslg t91 4: ( ), lc t91 4: ( ), li t91 4: ( ) , nxp t91 4: ( ) et
dsp t91 4: ( ), t étant l’horizon de prévision.

Afin de déterminer les chocs, nous avons construit de nouvelles projections sur ces variables, mais à
partir de l’information disponible à la période précédente. Nous les appelleronslg tt −1( ), lc tt −1( ),
li tt −1( ) , nxp tt −1( ) et dsp tt −1( ). Une fois connue la réalisation ent, nous en déduisons les résidus hors
période d’estimation, ou innovations, d’un trimestre sur l’autre. Connaissant les innovations sur la
période quatrième trimestre 1970-troisième trimestre 1993, nous avons dû recalculer une nouvelle
matrice de décomposition des innovations en chocs. En effet, la matriceS, estimée précédemment nous
permettait d’obtenir des chocs orthogonaux sur la période quatrième trimestre1970-quatrième trimestre
1991. En appliquant cette matrice aux innovations obtenues sur la période premier trimestre 1992-
troisième trimestre 1993, il n’était donc pas certain que ces « chocs » soient effectivement orthogonaux.

Ainsi, nous pouvons établir les simulations que nous aurions obtenu sur le PIB marchand, sur la
période premier trimestre 1991-troisième trimestre 1993, si nous avions connu les chocs qui se sont
produits. Cette simulation s’est faite sur la base de l’information disponible au quatrième trimestre
1991, donc delg t lc t li t nxp t91 4 91 4 91 4 91 4: : : :( ), ( ), ( )( ), et dsp t91 4: ( ), et à partir des équations estimées (4)
puis (3).

Les prévisions sur la période premier trimestre 1992-troisième trimestre 1993, représentées dans le
graphique 3 (observation et simulation), sont donc nettement améliorées lorsque l’on intègre les
différents chocs.
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Le coefficient de corrélation entre le PIB marchand effectif et sa simulation est de 89,95 %, lorsque
la simulation est réalisée en réintégrant les différents chocs. Ceci signifie que nous avons pu presque
entièrement expliquer le retournement de conjoncture et la décroissance du PIB marchand.

Afin de connaître l’influence des différents chocs dans le retournement de conjoncture, des
simulations emboîtées sont faites sur le PIB marchand. Elles sont réalisées à l’horizon du troisième
trimestre de 1993 en supposant, dans un premier temps, que seuls les chocs de dépenses publiques ont
existé (les chocs de consommation, d’investissement, d’exportations nettes et de variations de stocks
étant supposés nuls sur la période). Puis aux chocs sur les dépenses publiques sont ajoutés les chocs sur
la consommation. La différence entre les deux simulations indique alors les effets sur le PIB marchand
des seuls chocs de consommation. Ensuite les chocs sur l’investissement, sur les exportations nettes, et
enfin sur les variations de stocks sont joints aux deux chocs précédents. L’impact de chaque type de
choc est alors mesuré par sa contribution à la simulation finale qui intègre tous les chocs.

Il apparaît sur le graphique que ni les dépenses publiques, ni les exportations nettes n’ont joué un
rôle dans le retournement de conjoncture de 1992 et 19931. L’effet de chocs négatifs sur
l’investissement devient visible en 1993. Les chocs de consommation ont eu des effets nettement plus
significatifs. S’ils n’ont pas été prépondérants en 1993, ce sont les seuls à expliquer l’évolution du PIB
marchand sur les trois premiers trimestres de 1992. Cet effet reste important après le quatrième
trimestre de 1992, lorsque les chocs sur les variations de stocks prennent le relais. Les chocs sur les
variations de stocks expliquent alors plus de 50 % de la différence entre la projection du PIB marchand
et son observation. De fait, si les chocs de consommation peuvent expliquer le fléchissement observé
sur le PIB marchand début 1992, les chocs sur les variations de stocks expliquent la décroissance du
PIB marchand, puisque les autres chocs n'auraient pas à eux seuls empêché le PIB marchand de
progresser en 1993.

Graphique 4
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Ce phénomène proviendrait d’une modification du comportement des entreprises, due à des
anticipations à la baisse de la demande. En effet, les enquêtes mensuelles et trimestrielles de l’INSEE
montrent, sur cette période, une très nette détérioration de l’opinion des entreprises relatives aux

1 La courbe « chocs exportations nettes » est confondue avec la courbe présédente « chocs investissements » sur le
graphique 4, ce qui montre que l'introduction des chocs d'exportations nettes ne modifie pas la simulation.
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perspectives de production pour les trois à quatre prochains mois (graphique 5). C’est le cas surtout à
partir du troisième trimestre de 1992, où les perspectives négatives des industriels l’emportent
largement sur les positives.

Graphique 5
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Ce pessimisme se retrouve dans l’évolution du solde des réponses quant aux carnets de commandes
et à la tendance prévue de la demande. Les anticipations de la demande, de la part des entreprises
industrielles, expliqueraient donc des chocs négatifs importants sur les variations de stocks.

4. Conclusion
Dans cet article, nous avons élargi une méthodologie proposée par Blanchard [6]. Il s’agissait

d’identifier des chocs orthogonaux, afin de pouvoir expliquer le retournement de conjoncture de1992-
1993. Pour cela, après différents tests, nous avons modélisé, par un VAR en différence avec glissement,
les variables de dépenses publiques, de consommation, d’investissement, d’exportations nettes et de
variations de stocks. Nous en avons déduit une modélisation pour le PIB marchand sur la période
premier trimestre 1971-quatrième trimestre 1991, à partir de la dynamique de ses différentes
composantes et de l’influence des différents chocs sur les postes de la demande.

Par cette méthode, nous avons ainsi démontré qu’effectivement des chocs négatifs sur l’économie
ont provoqué le retournement de conjoncture. En effet, sans la prise en compte de ces chocs, les
projections réalisées sur le PIB marchand ne montrent aucun retournement. Ainsi, les évolutions
passées des composantes du PIB et leur caractère cyclique ne peuvent expliquer à elles seules
l’évolution du PIB marchand durant les années 1992 et 1993. Il semblerait, de plus, que ni les dépenses
publiques, ni l’investissement, ni les exportations nettes, ne peuvent expliquer le retournement de
conjoncture : si des chocs sur ces variables ont existé — c'est le cas en particulier pour l'investissement
au début de 1993 — leur effet a été quasiment nul sur l’évolution du PIB marchand. Par contre, des
chocs négatifs sur la consommation sembleraient avoir des effets non négligeables sur l’évolution du
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PIB marchand encore croissant en 1992, mais marginaux en 1993 lors de la chute du PIB. Enfin, des
chocs sur les variations de stocks expliqueraient la plus grande partie du retournement conjoncturel. Ces
chocs peuvent se justifier par des anticipations à la baisse des entreprises quant à la demande qui leur
sera adressée et à leurs perspectives de production, dans le prolongement des chocs de consommation
de 1992. Ceci éclairea contrario le constat tiré des enquêtes de conjoncture montrant l'importance
jouée par la reconstitution de ces même stocks dans la phase récente de reprise.
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