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L’AFSE crée un comité de datation des cycles économiques de la France
Créé en octobre 2020 par l’Association Française de Science Economique (AFSE), le Comité de
Datation des Cycles de l’Economie Française (CDCEF) a pour objectif d’identifier les points de
retournement du cycle des affaires économiques (business cycle ou encore cycle classique) pour
l’économie française et d’établir ainsi une chronologie historique qui sera ensuite maintenue à jour.
En proposant cette datation à partir des années 1970 jusqu’à nos jours, le Comité contribue à
éclairer l’analyse économique dans de multiples dimensions. En macroéconomie, une telle
chronologie est utile pour déchiffrer et anticiper les fluctuations économiques au travers du cycle.
Elle constitue aussi un outil fondamental pour les conjoncturistes dans l’étude et la classification
des indicateurs économiques (avancés, retardés, coïncidents) par rapport au cycle de référence. Au
niveau international, disposer d’une telle datation rend possibles les comparaisons cycliques
mondiales et l’étude de la synchronisation des cycles entre pays. Les travaux sur les relations entre
cycles de l’économie réelle et cycles financiers pourront également s’appuyer sur la datation
proposée par le CDCEF pour comparer les deux types de cycles. Disposer d’une chronologie de
référence des points de retournement du cycle économique est ainsi très précieux dans le cadre des
outils d’aide à la mise en place des politiques économiques.
La définition du cycle adoptée par le Comité correspond à celle utilisée par le NBER pour les EtatsUnis et par le CEPR pour la zone euro dans son ensemble. Le cycle se définit comme étant la
succession de phases de hausse du niveau d’activité, c’est-à-dire de croissance économique positive
(expansions), et de phases de baisse de ce même niveau, c’est-à-dire de croissance négative
(récessions). Ces différentes périodes sont délimitées par des pics (plus haut niveau d’activité) et
des creux (plus bas niveau d’activité), correspondant aux points de retournement du cycle.
La méthodologie mise en place par le CDCEF de l’AFSE pour élaborer la chronologie historique des
points de retournement du cycle à fréquence trimestrielle est décrite en détail dans ce document
de travail. Elle repose sur deux piliers.
Le premier pilier est quantitatif et consiste à mesurer le cycle économique à l’aide de différentes
méthodes économétriques, à partir desquelles est obtenue une liste de dates possibles des
récessions de l’économie française. Le deuxième pilier est qualitatif et repose sur une approche
narrative basée sur l’avis des experts composant ce Comité (économistes, conjoncturistes,
économètres, historiens). Ce filtre dit du « dire d’experts » est essentiel dans ce type d’exercice car,
si les méthodes quantitatives constituent une aide précieuse à la décision qui sera in fine prise par
le Comité, leurs résultats ne peuvent pas pour autant être pris directement en compte sans analyse
économique qualitative. L’approche narrative permet ainsi de valider, au regard de la situation
économique prévalant lors des épisodes considérés, les périodes identifiées comme des récessions

possibles par l’analyse économétrique précédente, sans nécessairement chercher à modifier les
dates des pics et des creux.
A l’issue de l’application de cette méthodologie, les dates des récessions de l’économie française
retenues par le Comité de Datation des Cycles de l’Economie Française de l’AFSE sont synthétisées
dans le tableau ci-dessous :

Pic
Creux
Pic
Creux
Pic
Creux
Pic
Creux
Pic

Dates retenues
T3 1974
T3 1975
T1 1980
T4 1980
T1 1992
T1 1993
T1 2008
T2 2009
T4 2019*

Note
:
La date t du pic correspond au trimestre de la fin de la période d’expansion (i.e. la récession commence en t+1).
La date t du creux correspond à la fin de la période de récession (i.e. l’expansion commence en t+1).
* Par convention, les dates de la dernière récession sont considérées comme provisoires.

Si le pic de la récession liée à la récente pandémie de Covid-19 a été daté par le CDCEF au dernier
trimestre 2019, il est encore trop tôt pour se prononcer sur la date de sortie d’une telle récession,
inédite dans sa forme et son profil. Un des objectifs du CDCEF étant de maintenir à jour cette
chronologie de datation des cycles, nous donnons rendez-vous sur le site internet de l’AFSE pour les
futures mises à jour.
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