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Cette étude est consacrée à l’évaluation du degré de liaison entre prix d’actifs et productivité à divers 
niveaux : analyse des corrélations entre certaines composantes des deux variables ou examen des 
corrélations variant en fonction des différentes fréquences caractérisant ces variables. 

La démarche adoptée est destinée à isoler des faits stylisés relatifs aux composantes cycliques des 
variables examinées et non à fournir une explication. En particulier, la méthode ne permet ni d’effectuer 
des prévisions, ni de proposer une interprétation économique fi ne de ces faits.
 
Néanmoins, ces analyses, appliquées aux États-Unis et dans la zone euro, sur la période 1973(1)-1985(4) 
font ressortir les points suivants : 

• aux États-Unis, un accroissement (ou une baisse) de la composante cyclique du taux de rendement de 
l’indice boursier est positivement corrélé avec des accroissements (ou des baisses) contemporains et 
futurs de celle du taux de croissance de la productivité ;

 • dans la zone euro, cette corrélation est moins intense. 

Par exemple, une forte baisse des cours boursiers précèderait un net recul de la productivité (liaison entre 
les cours boursiers et la productivité future) et, par la même, du profi t. Cette baisse pourrait alors être 
interprétée comme un mécanisme normal voire souhaitable d’ajustement des prix d’actifs. Corrélativement, 
une forte hausse des cours boursiers ne devrait pas mécaniquement être interprétée comme l’émergence 
d’une bulle future dans la mesure où cette dernière présagerait une accélération de la productivité et 
donc du profi t. Sur la période plus récente 1986(1)-2002(4), ces liens de corrélations apparaissent moins 
marqués, faisant ainsi apparaître l’existence d’une possible rupture.

Ce résultat est robuste dans la mesure où deux méthodes complémentaires le confi rment et qu’il est 
similaire, pour les États-Unis, aux travaux d’Estrella (2003). Cette confi guration semble suggérer que la 
composante cyclique des cours boursiers est en phase avec celle de la productivité. 
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D’un point de vue théorique, le prix d’un 
actif fi nancier refl ète les anticipations 
de profi ts de l’entreprise valorisée 1. De 

nombreux travaux montrent par exemple que le 
rendement des actions est positivement corrélé 
avec la production future (Fama, 1990). Dans le 
même temps, la production et les profi ts anticipés 
sont a priori étroitement liés à la productivité : les 
gains de productivité sont, en général, associés 
à des accroissements de la production et à des 
diminutions du coût unitaire du travail 2. Il s’ensuit 
qu’un accroissement de productivité peut entraîner 
une hausse des profi ts futurs.
 
Toutefois, les prix d’actifs fi nanciers et la 
productivité peuvent être parasités ou infl uencés 
par des phénomènes de court terme, sans lien avec 
les fondamentaux ou la relation structurelle existant 
entre les deux variables. Les prix d’actifs peuvent 
réagir par exemple aux rumeurs de marché. De 
la même manière, la productivité moyenne du 
travail est parfois affectée par des phénomènes 
de court terme (cf. Croux, Forni et Reichlin, 2001
ou Estrella, 2004, pour une discussion relative à ce 
dernier point). De ce fait, on pourrait observer à 
certaines périodes des écarts entre l’évolution de 
ces variables.
 
En outre, sur la période étudiée (1972-2002), 
les marchés actions ont affi ché, aux États-Unis 
comme dans la zone euro, de très fortes variations. 
Particulièrement dans la seconde moitié des années 
quatre-vingt-dix, la forte progression des marchés 
actions est allée de pair avec un accroissement 
soutenu de la productivité du travail aux États-Unis. 
Si l’existence d’un co-mouvement entre ces deux 
variables était confi rmée, il serait possible de tirer 
des informations sur l’orientation de l’une à partir 
de l’autre.

Certaines techniques statistiques permettent 
d’évaluer le degré de liaison entre prix d’actifs 
et productivité à divers niveaux : analyse des 
corrélations entre les composantes des deux 
variables ; étude de corrélations variant en fonction 
des différentes fréquences caractérisant ces 
variables (corrélations dynamiques, cf. Avouyi-Dovi
et Matheron, 2003). Il convient de noter que la 

démarche adoptée dans cette étude n’est pas 
destinée à fournir une explication mais à isoler des 
faits stylisés relatifs aux composantes des variables 
examinées. En particulier, la méthode ne permet 
ni d’effectuer des prévisions ni de proposer une 
interprétation économique fi ne de ces faits stylisés. 
Il faut également garder en mémoire que, par 
essence, notre approche ne permet pas d’étudier des 
phénomènes pathologiques tels que les bulles, qui 
sont ici éliminés de l’analyse 3.

À la suite des travaux de Kydland et Prescott (1982), 
l’approche retenue s’est répandue dans la littérature 
consacrée aux cycles économiques. Dans ce type 
de travaux, la productivité joue un rôle essentiel 
dans les fl uctuations économiques. Toutefois, 
cette approche a été peu utilisée en fi nance, à de 
rares exceptions près, notamment Estrella (2003), 
Beaudry et Portier (2005), qui l’appliquent à 
l’analyse des interactions entre productivité, 
politique monétaire et indicateurs fi nanciers dans 
le cadre de l’économie américaine.

L’originalité de notre contribution réside dans le 
nombre de méthodes mobilisées et, surtout, dans 
leurs applications à la zone euro. En effet, à notre 
connaissance, il n’existe quasiment pas d’étude 
consacrée à l’analyse de co-mouvement de la 
productivité et des rendements boursiers portant à 
la fois sur les États-Unis et la zone euro. Pour éviter 
d’utiliser les données susceptibles d’être soumises 
à de fortes révisions, nous proposons d’étudier les 
deux variables en fréquence trimestrielle sur la 
période 1972-2002.

Dans un premier temps, nous isolons les composantes 
cycliques et de long terme des taux de croissance 
de la productivité et des rendements des actions 
dans la zone euro et aux États-Unis afi n d’examiner 
leurs corrélations. Cela permet d’évaluer comment 
évolue la co-variation entre taux de croissance de 
la productivité et rendement des actions, selon que 
l’on considère les séries brutes ou simplement les 
composantes cycliques de ces variables. En outre, 
nous comparons les composantes cycliques des 
rendements boursiers aux États-Unis et dans la zone 
euro afi n de vérifi er si l’hypothèse d’interdépendance 
demeure valide sur notre échantillon.

1 On peut citer, comme approches théoriques, celle de Gordon-Shapiro dans laquelle le cours d’une action est égal à la somme actualisée des dividendes (cf. Wadhwani, 
1999) ou celle dite des revenus résiduels (modèle de Edwards-Bell-Ohlson) qui permet de décomposer la valeur d’une action en deux éléments : une mesure comptable 
du capital et la valeur actualisée des profi ts anticipés (Edwards et Bell, 1961, et Ohlson, 1995).

2 Toutes choses égales par ailleurs, lorsque la productivité augmente, le coût unitaire du travail baisse et le profi t augmente. C’est cette relation comptable qui laisse 
penser qu’il pourrait exister une relation positive entre la productivité et le cours des actions.

3 En outre, l’analyse de ce type de phénomène exigerait la défi nition préalable d’un niveau d’équilibre des prix d’actifs, ce qui n’est pas l’objet de cette étude.
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Dans un second temps, nous avons recours aux 
corrélations dynamiques pour décomposer plus 
fi nement la co-variation entre ces variables en les 
faisant dépendre de leur positionnement dans le 
domaine des fréquences (fréquence basse pour le 
long terme, fréquence intermédiaire pour les cycles, 
fréquence haute pour le résidu).

1| CO-VARIATION
 DES COMPOSANTES
 DES TAUX DE CROISSANCE
 DE LA PRODUCTIVITÉ
 ET DES RENDEMENTS BOURSIERS

1|1 Rappel méthodologique

Sous certaines conditions, une série chronologique 
peut être perçue comme la somme de signaux 
(ou mouvements) différents qui se manifestent 
chacun à des fréquences spécifi ques (cf. Brockwell 
et Davis, 1991). Du point de vue de l’analyse 

économique ou fi nancière, il peut être utile d’isoler 
dans la série brute certains signaux spécifi ques 4 : 
il serait a priori non-pertinent d’examiner le cycle 
d’activité en se servant d’un indicateur dans lequel 
interviennent à la fois des phénomènes de long 
terme et des phénomènes cycliques. On recourt 
pour cela à des techniques de fi ltrage. 

Des études comparatives de ces techniques ont 
montré qu’elles ne sont pas toutes très robustes 
et que l’utilisation de certaines ne conduit pas 
forcément au résultat escompté en termes de 
décomposition de séries (cf. Guay et Saint-Amant, 
2005). Dans cette étude, nous avons retenu l’une des 
techniques les plus performantes, le fi ltre proposé 
en 2003 par Christiano et Fitzgerald 5. Il nous permet 
d’isoler, pour les États-Unis et la zone euro, les 
composantes cycliques et permanentes des taux de 
croissance de la productivité apparente du travail et 
des rendements réels des actions.

Les données sont extraites des bases de
Datastream (DS) ou des sources offi cielles
américaines ou européennes (cf. encadré 1). Pour 
des raisons de cohérence, ce sont les données réelles 

Encadré 1

Données empiriques

Les données sont en fréquence trimestrielle et couvrent la période allant du premier trimestre 1972 au
quatrième trimestre 2002. La fréquence trimestrielle a été retenue afi n de disposer d’une mesure de productivité couvrant 
l’ensemble du secteur marchand. La période d’étude est sélectionnée afi n d’éviter le problème des révisions des données, 
notamment celles concernant l’économie américaine, révisées sur plusieurs années. Les variables disponibles en fréquence 
mensuelle (cours des actions, etc.) ont été transformées en fréquence trimestrielle par des moyennes sur trois mois.

Les cours des actions, retenus comme prix d’actifs dans cette étude, sont les indices calculés par Datastream. Ce choix 
est dicté par le souci d’utiliser des indices estimés de façon identique et couvrant les mêmes secteurs pour les deux zones 
étudiées. En outre, ils sont disponibles sur longue période, y compris pour la zone euro. Ces indices sont défl atés par des 
prix à la consommation correspondants à chaque zone. Le rendement boursier est calculé comme la différence première 
du logarithme du cours. Les données d’activité et les prix sont corrigés des variations saisonnières.

• Données relatives aux États-Unis : l’indice des prix à la consommation et le PIB réel sont extraits des bases du Bureau 
of Labor Statistics. Le PIB correspond au secteur marchand, excluant l’agriculture.

• Données relatives à la zone euro : le PIB réel, l’indice des prix à la consommation sont extraits de la base du modèle 
« zone euro » de la BCE (Area wide model) de Fagan et alii (2005). Les données pré-1999 ont été rétropolées.

La productivité apparente du travail est calculée comme le rapport du PIB réel et des effectifs pour la zone euro et comme 
le ratio du PIB réel au total des heures travaillées aux États-Unis.

4 On peut rappeler ici ce que disait Engle en 1974 à propos du traitement et de l’analyse des séries temporelles : “… there is little discussion of whether the same 
model applies to all frequencies. It may be too much to ask of a model that it explains both slow and rapid shifts in the variables, or both seasonal and 
non-seasonal behaviour. It is at least reasonable to test the hypothesis that the same model applies at various frequencies”, cf. aussi Corbae et al. (2002).

5 Ces auteurs affi rment : “We identify one approximation which, though it is only optimal for one particular time series representation, nevertheless works 
well for standard macroeconomic time series”.
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qui sont étudiées ici. Par ailleurs, les données 
de productivité horaire relatives à la zone euro 
ne sont pas disponibles sur toute notre période 
d’étude. En outre, du fait des diffi cultés de mesure 
de la durée du travail dans les pays de la zone, 
les données annuelles de productivité du travail, 
disponibles sur une courte période, ne sont pas 
jugées très fi ables par les spécialistes. Nous avons 
donc privilégié les indicateurs de productivité les 
plus robustes pour la zone euro en optant pour la 
productivité par tête. En revanche, aux États-Unis,
c’est la productivité horaire, tenant compte de 
l’ensemble des heures travaillées, qui a été retenue. 
Cela crée une petite distorsion entre les deux zones 
étudiées mais, aux États-Unis, les dynamiques de la 
productivité mesurées par la production par tête ou par 
la production horaire sont comparables. Nous avons 
privilégié la productivité horaire qui nous paraît plus 
riche en termes d’informations. Comme on le verra 
plus loin, les résultats obtenus dans cet article sont 
qualitativement robustes à la prise en compte de cette 
mesure alternative de la productivité moyenne.

Dans la défi nition du cycle des affaires (Business 
cycle) proposée par le National Bureau of Economic 
Research (NBER), la composante cyclique d’une série 
correspond à l’ensemble des cycles dont la durée 
est comprise entre six et trente-deux trimestres 

tandis que la composante permanente ou de long 
terme est associée à des cycles dont la durée est 
supérieure à trente-deux trimestres. Dans la suite, 
nous utiliserons indifféremment les expressions 
« durée » et « période de reproduction 6 ».

Artis et alii (2003) ont retenu comme période 
de reproduction du cycle celle comprise entre
cinq trimestres et trente-deux trimestres. Nous avons 
privilégié la défi nition qui s’appuie sur les travaux 
et découvertes de Burns et Mitchell (1946) et qui est 
utilisée en particulier par le NBER 7. En effet, Burns 
et Mitchell ont mis en évidence que la durée d’une 
phase du cycle n’est pas inférieure à six trimestres ni 
supérieure à trente-deux trimestres. Cette défi nition 
est devenue traditionnelle pour caractériser le cycle 
des affaires aux États-Unis. De ce fait, la période de 
reproduction du cycle des affaires est comprise entre 
six et trente-deux trimestres.

Une fois isolé le cycle économique, nous calculons 
les corrélations entre les composantes cycliques 
des différentes variables étudiées. Ces calculs 
sont effectués grâce à une méthode robuste 
d’estimation, la méthode des moments généralisés 
augmentée, qui permet une évaluation sans biais 
des coeffi cients et des intervalles de confi ance
(cf. encadré 2).

6 La période est défi nie comme l’inverse de la fréquence. On voit donc que plus la période de reproduction d’un cycle est longue et plus la fréquence du phénomène 
est basse. Ainsi, on parle de basses fréquences lorsque l’on s’intéresse à des mouvements de long terme, généralement associés à la notion de croissance.

7 Pour les détails techniques, cf. Christiano et Fitzgerald (2003) ou Baxter et King (1999), Avouyi-Dovi et Matheron (2003) et Zhu (2005) pour des applications

Encadré 2

Calculs des corrélations

Notons a (at , t = 1, ..., T, où T désigne le nombre d’observations), le taux de croissance de la productivité apparente du 
travail et r (rt , t = 1, ..., T), le rendement de l’indice DS. Nous désignons par l’exposant ct la composante cyclique d’une 
variable. Nous calculons les corrélations entre les composantes cycliques du taux de croissance de la productivité et du 

rendement boursier, at
ct et r ct 

t+k
, pour k = -2, ..., 2.

Ces corrélations sont estimées par une méthode économétrique robuste, la méthode des moments généralisés augmentée 
de la procédure HAC de Newey-West (avec quatre retards) qui permet la correction des effets de la présence d’une 
éventuelle hétéroscédasticité des résidus. Cette correction permet d’obtenir des estimations non biaisées des écart-types 
des coeffi cients de corrélation. 

Le calcul des corrélations entre les composantes cycliques contemporaines, avancées ou décalées permet une interprétation 
plus fi ne de la relation mise en évidence entre ces composantes. Pour illustrer notre propos, retenons l’exemple de la 

productivité à la date t at
ct et celui du rendement boursier r ct 

t+k
 avancée (k positif) ou retardée (k négatif) de k périodes :

• pour k = 0, une corrélation signifi cativement positive indique un comportement similaire des deux composantes cycliques 
des deux variables ; à l’opposé, une corrélation négative correspond à un comportement opposé des deux variables ; 

• pour k = – 1 (ou + 1) par exemple, une corrélation signifi cative positive signale que la composante cyclique de la 
productivité précède (ou devance) celle du rendement d’un trimestre.
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Graphique 1
Données brutes américaines et leurs composantes de long terme et cycliques
(en %)
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Note : les composantes permanentes sont reportées en traits gras dans la colonne de gauche.

Le tableau 1 récapitule la correspondance entre 
périodes de reproduction (analyse dans le domaine 
temporel) et fréquences (analyse spectrale), sur 
laquelle nous nous appuierons dans la mise au 
point des corrélations dynamiques. Le principe 
de lecture de ce tableau est le suivant : à un cycle 
dont la période de reproduction est égale à un 
seul trimestre, on associe une fréquence de 2π. 
Un cycle dont la période de reproduction est de

trente-deux trimestres est alors associé à une 
fréquence de 2π/32, soit π/16.

Les données brutes et fi ltrées sont reportées sur 
les graphiques 1 et 2, respectivement pour les
États-Unis et la zone euro. La colonne de gauche de 
chacun des graphiques montre les données brutes 
(trait fi n) et leurs composantes de long terme 
(trait gras), défi nies comme les mouvements de 
fréquences inférieures à π/16 (soit des cycles de 
plus de trente-deux trimestres). La colonne de 
droite montre les composantes cycliques, telles que 
nous les avons défi nies ci-dessus.

Les composantes de long terme appellent 
quelques remarques. On note tout d’abord que 
le taux de croissance de la productivité aux 
États-Unis est marqué par une nette tendance 
haussière à partir de la deuxième moitié des 

Tableau 1
Correspondance entre domaine temporel
et domaine des fréquences

Long terme Cycle Bruit

Domaine
temporel

De ∞ 
à 32 trimestres

De 32 
à 6 trimestres

De 6
à 1 trimestres

Domaine
des fréquences De 0 à π/16 De π/16 à π/3 De π/3 à π
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Graphique 2
Données brutes zone euro et leurs composantes de long terme et cycliques
(en %)
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années quatre-vingt-dix tandis que, dans la 
zone euro, la tendance est plutôt orientée à la 
baisse. Ces résultats confi rment les conclusions 
de Lecat (2004), et, Skoczylas et Tissot (2005). 
Enfi n, la tendance de long terme du rendement 
des actifs boursiers est similaire aux États-Unis
et dans la zone euro : après un net accroissement 
dans la deuxième moitié des années quatre-vingt-dix,
une correction rapide s’effectue au début des 
années deux mille.

1|2 Résultats

Les résultats des calculs de corrélations sont reportés 
dans le tableau 2. Les graphiques 3 et 4 proposent 
une comparaison visuelle entre les composantes 
cycliques du taux de croissance de la productivité 
apparente du travail noté a, et le taux de rendement 
des actions, noté r. 
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Graphiques 3 (États-Unis) et 4 (zone euro)
Comparaison des composantes cycliques du taux de croissance de la productivité
et du taux de rendement boursier
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L’analyse des graphiques montre que :

• aux États-Unis (cf. graphique 3), les composantes 
cycliques du taux de croissance de la productivité 
et du rendement des actions semblent co-varier et 
se retrouvent ainsi le plus souvent dans les mêmes 
phases, au moins jusqu’au milieu des années 
quatre-vingt-dix ;

• dans la zone euro (cf. graphique 4), on aboutit 
globalement à la même conclusion, mais le 
déphasage entre les deux variables apparaît plus tôt, 
dès le milieu des années quatre-vingt ;

• les composantes cycliques des rendements 
boursiers aux États-Unis et dans la zone euro 
semblent co-varier positivement (cf. graphique 5). 
Cette co-variation suggère la présence possible d’un 
phénomène de contamination des États-Unis vers 
la zone euro.

Ainsi, il existerait une relation positive entre la 
productivité et le rendement des actifs boursiers. Il est 
cependant diffi cile à la lecture des graphiques de savoir 
si la relation mise en évidence lie signifi cativement 

le taux de croissance de la productivité à la date t
au rendement contemporain, décalé ou avancé.

Ce point devrait pouvoir être éclairci grâce à 
l’analyse des corrélations (cf. tableau 2 ainsi que le 
tableau 2 bis, en annexe) qui conduit aux remarques 
suivantes.

Graphique 5
Comparaison des composantes cycliques
des rendements boursiers aux États-Unis
et dans la zone euro
(en %)
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ÉTATS-UNIS

• Une corrélation positive, forte et statistiquement 
signifi cative au seuil usuel (5 %) existerait entre les 
composantes cycliques du taux de croissance de la 
productivité et du rendement boursier (cf. tableau 2, 
colonne 2). On note en particulier qu’une variation 
positive de r dans un trimestre passé précède une 
variation positive de la composante cyclique du taux 
de croissance de la productivité. Cette interprétation 
est cohérente avec l’idée que les cours boursiers 
refl ètent les anticipations de profi ts.

• En comparant les colonnes 1 et 2, on voit que 
la relation entre les données brutes relatives à a 
et r apparaît moins nette. En particulier, peu de 
coeffi cients de corrélation sont statistiquement 
différents de 0 ou ont le signe suggéré par la
théorie économique.

• Les corrélations calculées sur la sous-période 
1973(1)-1985(4) confi rment et renforcent les résultats 
précédents. En revanche, sur la sous-période 
1986(1)-2002(4), la relation entre les composantes 
cycliques de la productivité et du rendement des 
actions semble nettement moins marquée.

Tableau 2
Corrélations

États-Unis Zone euro
(1) (2) (3) (4)

k Données brutes Données fi ltrées Données brutes Données fi ltrées

période 1973(1) – 2002(4)

Corr[a(t), r(t+k)] – 2 0,03 0,32 (*) 0,13 0,37 (*)
– 1 0,22 (*) 0,49 (*) 0,12 0,38 (*)

0 0,18 0,46 (*) 0,06 0,23 (*)
1 0,13 0,27 (*) 0,02 – 0,07 
2 – 0,23 (*) 0,05 – 0,25 (*) – 0,42 (*)

période 1973(1) – 1985(4)

Corr[a(t), r(t+k)] – 2 0,14 0,41 0,27 (*) 0,61 (*)
– 1 0,41 (*) 0,67 (*) 0,21 0,64 (*)

0 0,34 0,70 (*) 0,06 0,40 (*)
1 0,31 (*) 0,48 (*) – 0,03 – 0,06 
2 – 0,18 0,11 – 0,27 (*) – 0,54 (*)

période 1986(1) – 2002(4)

Corr[a(t), r(t+k)] – 2 – 0,11 0,34 (*) – 0,02 – 0,08
– 1 0,00 0,33 0,09 – 0,07

0 – 0,01 0,21 0,09 – 0,12
1 – 0,11 0,05 0,12 – 0,22
2 – 0,31 (*) – 0,03 – 0,24 – 0,36 (*)

Note : Une étoile signale un coeffi cient signifi catif au seuil de 5 %. a(t) désigne le taux de croissance de la productivité moyenne du travail, et r(t) désigne le  rendement 
des actifs boursiers. Par exemple, si k=1, Corr[a(t),r(t+k)] désigne la corrélation entre a(t) et r(t+1). Cf. encadré 2. Les données fi ltrées correspondent aux composantes 
cycliques des variables étudiées.

Il convient de noter qu’en ce qui concerne les 
États-Unis, les conclusions précédentes sont 
qualitativement insensibles à  la mesure de la 
productivité retenue. En effet, nous obtenons des 
résultats très comparables en utilisant la productivité 
par tête (cf. tableau 2 bis, en annexe).

Estrella (2003), sur une période plus longue
(1954-2002), obtient des résultats similaires aux 
nôtres. En particulier, il trouve une corrélation 
instantanée entre les composantes cycliques des 
rendements boursiers et de la productivité de 0,60, 
contre 0,50 sur l’ensemble de notre échantillon.
Estrella utilise cependant une défi nition du 
cycle différente de la nôtre (entre onze et
vingt-huit trimestres) et recourt à l’indice SP 500 
comme cours des actions. Ceci montre que le résultat 
dégagé est globalement robuste.

ZONE EURO

• Il existerait également une relation positive et 
signifi cative entre les composantes cycliques du taux 
de croissance de la productivité et du rendement 
boursier, mais celle-ci semble moins prononcée 
qu’aux États-Unis (cf. tableau 2, colonne 4).
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• La remarque concernant l’effet des rendements 
passés (deux trimestres maximum) sur la 
productivité, c’est-à-dire le fait qu’une variation 
positive (négative) du rendement précèderait une 
progression de même signe de la productivité, 
s’applique également pour la zone euro.

• Le signe du coeffi cient de corrélation entre la 
productivité et le rendement avancé de deux périodes 
surprend. Notons que, là aussi, le recours aux 
données brutes (cf. tableau 2, colonne 3) aurait 
conduit à une absence de relation signifi cative entre 
les deux variables.

• En procédant à une analyse par sous-échantillons, 
nous retrouvons une conclusion similaire à ce qui 
apparaissait pour les États-Unis. Le lien entre les 
composantes cycliques de la productivité et du 
rendement des actions émane principalement de la 
sous-période 1973(1)-1985(4).

Dans l’ensemble, les résultats précédents font 
apparaître certains points communs entre États-Unis 
et zone euro. Dans les deux cas, il semble exister une 
relation entre taux de croissance de la productivité 
et taux de rendement boursier. Le fi ltrage des 
données fait ressortir que cette relation se situerait 
essentiellement aux fréquences du cycle des affaires, 
c’est-à-dire qu’elle émanerait de mouvements dont 
les périodes de reproduction sont comprises entre 
six et trente-deux trimestres.

Par ailleurs, un accroissement passé de la 
composante cyclique du taux de rendement boursier 
est positivement corrélé avec un accroissement 
contemporain de celle du taux de croissance de la 
productivité. Ainsi, une forte chute des cours boursiers 
précèderait un net recul de la productivité et, toutes 
choses égales par ailleurs, du profi t. Dans ce cas, 
cette chute pourrait éventuellement être interprétée 
comme un mécanisme d’ajustement des marchés 
fi nanciers. De la même façon, une forte hausse des 
cours boursiers ne devrait pas mécaniquement être 
interprétée comme l’émergence d’une bulle future 
dans la mesure où cette dernière présagerait une 
accélération de la productivité et donc du profi t. De 
façon plus synthétique, on pourrait interpréter les 
rendements des actifs comme un indicateur avancé 
de la productivité aux fréquences du cycle.

Notons qu’il existe une corrélation positive et 
signifi cative entre les composantes cycliques des 
rendements boursiers aux États-Unis et dans la zone 
euro (cf. tableau 3). Ce résultat va dans le même sens 
que celui trouvé par Avouyi-Dovi et Neto (2004).

Nous complétons cette partie par une analyse de 
causalité au sens de Granger 8 afi n de détecter de 
premières pistes d’explication des précédentes 
relations. Nous reportons dans le tableau 4 les 
résultats des tests de causalité au sens de Granger. 
Ces tests sont réalisés sur données brutes ou fi ltrées. 
Dans ce dernier cas, pour des raisons techniques, il 
convient d’interpréter les résultats avec beaucoup 
de prudence 9. De ce fait, les tests de causalité au 
sens de Granger sont ici principalement utilisés 
pour confi rmer les résultats précédents.

Ces derniers suggèrent que le taux de croissance de 
la productivité apparente permet d’expliquer une 
partie du comportement du rendement des actifs 
boursiers, tant aux États-Unis que dans la zone euro.

8 Une variable x cause une variable y au sens de Granger si la prise en compte de x améliore la prévision de y.
9 La défi nition des composantes cycliques s’appuie sur l’application d’un fi ltre moyenne-mobile bilatéral, de sorte que la composante cyclique d’une variable à une 

date donnée contient de l’information relative aux valeurs futures de la variable brute.

Tableau 3
Corrélation entre les composantes cycliques
des rendements

k
1973-
2002

1973-
1985

1985-
2002

Corr[rUS(t), rZE(t+k)] – 2 0,02 – 0,12 0,25

– 1 0,21 0,05 0,39 (*)

0 0,38 (*) 0,31 (*) 0,42 (*)

1 0,43 (*) 0,50 (*) 0,30 (*)

2 0,32 (*) 0,47 (*) 0,10

Note : rUS(t) désigne le rendement des actifs boursiers aux États-Unis et rZE(t) celui 
de la zone euro. Une étoile signale un coeffi cient signifi catif au seuil de 5 %.

Tableau 4
Tests de causalité au sens de Granger
(en %)

États-Unis Zone euro

Hypothèses
nulles

Données
brutes

Composantes 
cycliques

Données
brutes

Composantes 
cycliques

r ne cause pas a 93,00 80,50 63,00 99,99

a ne cause pas r 0,29 0,01 0,64 0,00

Note : l’hypothèse nulle est l’absence de causalité. La statistique de test est 
distribuée comme un χ² dont le nombre de degrés de liberté est égal au nombre 
de paramètres contraints dans les régressions. Ce nombre est égal à 3 dans notre 
analyse. Une probabilité critique inférieure à 5 % indique un rejet de l’hypothèse 
nulle au seuil de 5 %.
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En revanche, la relation de « causalité à la Granger » 
inverse ne semble pas compatible avec les données 10.

Nous vérifi ons les résultats précédents dans la suite 
au moyen d’une technique complémentaire. Cette 
dernière va nous permettre d’accéder à une analyse 
plus fi ne des corrélations précédentes.

2| ANALYSE

 DES CORRÉLATIONS DYNAMIQUES

2|1 Notion de corrélation dynamique

Dans cette section, nous calculons directement la 
corrélation entre chacun des différents mouvements 

composant les variables d’intérêt 11. Nous évitons 
ainsi de défi nir préalablement les composantes 
comme nous l’avons fait dans la section précédente. 
La contrepartie est que cette technique est plus 
intensive en calculs.

La corrélation dynamique entre deux séries 
chronologiques sur une bande de fréquences 
donnée, par exemple les fréquences du cycle 
des affaires, s’interprète comme le degré de 
corrélation entre les composantes cycliques de 
ces séries, défi nies sur la bande de fréquence 
retenue. Cette mesure est relativement fl exible, 
car elle permet de considérer de manière continue 
l’évolution de la corrélation sur différentes bandes 
de fréquences (cf. Croux, Forni et Reichlin, 
2001). L’encadré 3 propose un résumé des
détails techniques.

10 Afi n de compléter cette étude, nous avons également réalisé des tests sur les composantes cycliques du taux d’intérêt réel et du taux de croissance de la productivité. 
Le calcul des corrélations entre ces deux variables conduisait à une relation faiblement signifi cative aux États-Unis ainsi qu’à une liaison contemporaine négative 
pour la zone euro. Les tests de causalité n’ont pas permis de valider ces relations. Il  nous a semblé diffi cile de tirer une conclusion de ces exercices. Par ailleurs, 
tout comme Estrella (2003), nous avons également étudié les liens entre les composantes cycliques du taux court nominal et du taux de croissance de la productivité. 
Dans ce cas, nous obtenons une relation négative pour les deux zones. Dans un souci de cohérence, nous avons privilégié l’analyse des variables réelles.

11 On montre que, sous certaines conditions, une série statistique peut être repartie en une infi nité de composantes, chacune se manifestant à une fréquence particulière. 
Il est d’usage de faire référence à ces composantes sous le terme de mouvements (exemple : les mouvements de court terme, les mouvements saisonniers, etc.).

Encadré 3

Corrélations dynamiques

Considérons un processus bivarié stationnaire (xt , yt )’. La notion classique de corrélation est une mesure statique de la 
relation linéaire entre xt et yt . À l’opposé, la corrélation dynamique entre xt  et yt , notée ρxy (ω), permet de décomposer 
la corrélation entre ces séries dans le domaine des fréquences. En particulier, elle permet de quantifi er la valeur de la 
corrélation entre xt et yt  due aux mouvements se manifestant à la fréquence ω. Soit S(ω) la densité spectrale de (xt , yt )’
en fréquence ω :

S(ω) = ( Sx(ω) 

Syx(ω) Sy(ω) 

Sxy(ω) ) ,              ω  ∋[– π, π] 

où le spectre croisé Sxy (ω) est un nombre complexe, tel que Sxy (ω) = Syx (ω)’ (avec le signe « ’ » représentant l’opération 
de transposition conjugaison). La corrélation dynamique  ρxy (ω) associée à (xt , yt )’ est défi nie par :

 ω  ∋[0, π[  ρxy(ω) =
Cxy (ω) 

Sx(ω) Sy(ω)√
,

où Cxy (ω) est la partie réelle de Sxy (ω) . Ainsi, cette statistique n’est rien de plus que le coeffi cient de corrélation entre 
les vagues réelles de fréquence ω apparaissant dans la décomposition spectrale de (xt , yt )’.

Afi n d’estimer ρxy (ω) nous calculons tout d’abord S(ω), en utilisant la relation :

 ω  ∋[-π, π] 
k=+∞

S(ω) = ΣΓke
-iωk

k=-∞
,

Dans cette dernière, Γk = Ezt z’t -k est l’autocovariance à l’ordre k de (xt , yt )’. En pratique, les Γk ne sont pas connus.  Nous 
utilisons un modèle VAR, préalablement estimé sur (xt , yt )’ et en déduisons analytiquement la transformée de Fourrier 
nécessaire au calcul de S(ω). Les intervalles de confi ance relatifs aux corrélations dynamiques sont calculés simplement 
à partir de l’incertitude d’échantillonnage associée au modèle VAR.
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12 Ce dernier est calculé, comme c’est l’usage, au moyen d’un modèle vectoriel autorégressif préalablement appliqué aux données.

2|2 Résultats

Les résultats empiriques sont reportés dans les 
graphiques 6 et 7. La zone colorée indique l’intervalle 
de confi ance à 95 % 12. Les fréquences rapportées 
sur l’axe des abscisses délimitent la notion de cycle 
des affaires, entre π/16 (trente-deux trimestres) et 
π/3 (six trimestres), celle de long terme (basses 
fréquences), entre 0 et π/16, et celle du résidu, de 
π/3 à π.

Aux États-Unis, la corrélation dynamique entre le 
taux de croissance de la productivité apparente du 
travail et le rendement boursier (cf. graphique 6) 
est statistiquement non-signifi cative aux basses 
fréquences, c’est-à-dire pour des mouvements 
de période supérieure à huit ans (trente-deux 
trimestres). En revanche, elle devient statistiquement 
positive aux fréquences du cycle, confi rmant ainsi 
les résultats de la section précédente.

Pour ce qui concerne les plus hautes fréquences, 
correspondant au « bruit », le graphique montre une 
corrélation négative et signifi cative entre le taux 
de croissance de la productivité et le rendement 
boursier. Outre le fait que, par défi nition, le bruit 
est peu interprétable, ce constat illustre la diffi culté 
d’avoir une lecture claire de la relation globale entre 
ces deux variables non décomposées. 

Dans la zone euro, la corrélation dynamique 
entre le taux de croissance de la productivité 

apparente du travail et le rendement boursier
(cf. graphique 7) est proche de celle obtenue 
pour les États-Unis : elle est statistiquement 
positive aux fréquences du cycle des affaires, 
mais non différente de zéro aux autres 
fréquences. À nouveau, ce résultat confi rme nos
conclusions précédentes. 

Enfi n, le graphique 8 confi rme le lien existant 
aux fréquences du cycle entre les rendements 
boursiers aux États-Unis et dans la zone euro. La 
corrélation dynamique entre les deux est positive 
et statistiquement signifi cative entre π/16 et 
π/3. Il est intéressant de remarquer qu’elle reste 
signifi cative aux basses fréquences.

Graphiques 6 (États-Unis) et 7 (zone euro)
Corrélation dynamique entre croissance de productivité et rendement boursier
États-Unis Zone euro
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Graphique 8
Corrélation dynamique entre rendements boursiers 
aux États-Unis et dans la zone euro
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Les analyses que nous avons proposées font ressortir qu’un accroissement du taux de rendement de 
l’indice boursier est positivement corrélé avec des accroissements contemporains et futurs du taux de 
croissance de la productivité, aux fréquences du cycle des affaires. Ce résultat est robuste dans la mesure 
où deux méthodes complémentaires le confi rment. Cette confi guration semble suggérer que la composante 
cyclique des cours boursiers est en phase avec celle de la productivité. 

Ainsi, une forte diminution des cours boursiers pourrait précéder un recul sensible de la productivité et, 
toutes choses égales par ailleurs, du profi t. Cette diminution pourrait alors être interprétée comme un 
mécanisme normal voire souhaitable d’ajustement des prix d’actifs. De la même façon, une forte hausse 
des cours boursiers ne devrait pas mécaniquement être interprétée comme l’émergence d’une bulle future 
dans la mesure où cette dernière présagerait une accélération de la productivité et donc du profi t.

Il serait bien sûr intéressant d’analyser ces résultats au moyen d’un modèle plus structurel (fondé sur des 
comportements microéconomiques) afi n de confi rmer ou d’infi rmer cette conjecture. Mais cela suppose 
la mise en œuvre d’outils qui dépasse l’objet de cette étude.
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ANNEXE

Tableau 2 bis
Corrélations avec la productivité par tête

États-Unis
(1) (2)

k Données brutes Données fi ltrées

période 1973(1) – 2002(4)

Corr[a(t), r(t+k)] – 2 0,13 0,48 (*)
– 1 0,26 (*) 0,64 (*)

0 0,20 0,56 (*)
1 0,15 0,30 (*)
2 – 0,18 – 0,01

période 1973(1) – 1985(4)

Corr[a(t), r(t+k)] – 2 0,28 0,52 (*)
– 1 0,38 (*) 0,72 (*)

0 0,33 (*) 0,67 (*)
1 0,23 0,38 (*)
2 – 0,16 0,01

période 1986(1) – 2002(4)

Corr[a(t), r(t+k)] – 2 – 0,07 0,37 (*)
– 1 0,06 0,42 (*)

0 – 0,01 0,31
1 0,01 0,10
2 – 0,27 – 0,07

Note : Une étoile signale un coeffi cient signifi catif au seuil de 5 %. a(t) désigne le taux de croissance de la productivité moyenne du travail, et r(t) désigne le  rendement 
des actifs boursiers. Par exemple, si k=1, Corr[a(t),r(t+k)] désigne la corrélation entre a(t) et r(t+1). Cf. encadré 2. Les données fi ltrées correspondent aux composantes 
cycliques des variables étudiées.
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