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À la mémoire de Étienne Coenen

Au tournant du siècle, l'étude des mouvements économiques connaît d'importants
développements. D'abord, sous l'influence des travaux pionniers de Juglar sur la
périodicité et la récurrence des crises commerciales, la notion de cycle économique
s'impose graduellement dans la littérature, et, partant, l'idée que le mouvement des
affaires obéit à des lois qui lui sont propres1. Ensuite, grâce aux nouvelles méthodes
statistiques, il devient possible d'isoler le cycle des affaires des autres mouvements
économiques et d'en étudier les évolutions selon un schéma type, voire d'en prévoir
les évolutions à venir. Enfin, grâce à la compilation plus systématique des données,
les économistes pourront disposer d'une plus grande masse d'information, stimulant
ainsi la recherche empirique. Un nouveau champ d'étude va ainsi prendre forme, en
marge de l'économie pure, et donner lieu à une abondante littérature, sur la périodicité
des crises commerciales tout d'abord, sur la nature des enchaînements logiques qui
conduisent à celles-ci ensuite2. Cette littérature souffrait cependant du défaut majeur
d'être plus spéculative que tournée vers l'observation des faits. En fait, elle était la
plupart du temps l'oeuvre de théoriciens brillants certes, mais davantage préoccupés à
trouver la cause ultime des crises commerciales que portés à l'analyse quantitative
des faits3. Si les explications et les théories ne manquaient pas, comme le répétera
souvent Mitchell, elles étaient au mieux plausibles, au pire, vu leur grand nombre et
leur diversité, davantage une source de confusion que de clarté4. D'un autre côté, on
ne peut non plus mésestimer le fait que la recherche manquait de moyens et que si
les séries statistiques étaient en plus grand nombre, leur qualité laissait le plus souvent
à désirer. Il y avait aussi peu d'homogénéité dans les séries, et celles-ci étaient
souvent incomplètes, peu fiables et généralement construites à des fins qui ne
répondaient pas vraiment aux besoins de la recherche, pas plus d'ailleurs qu'à ceux du
monde des affaires5.

Il s'agissait le lien entre la statistique et l'économie, entre le travail des statisticiens
et celui des économistes, entre la théorie et les faits si l'on voulait non seulement faire
de la conjoncture économique une véritable science, mais également développer les
instruments d'analyse dont cette science avait besoin pour  établir des diagnostics
conjoncturels qui soient les plus exacts possibles6. Wesley Clair Mitchell avait, le
premier, ouvert la voie dans cette direction nouvelle, empirique et inductive, avec son
ouvrage Business Cycles (Mitchell, [1913] 1970) 7. Mais pour progresser comme
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science, encore fallait-il que la conjoncture économique puisse disposer d'une
information statistique de qualité et surtout que soient développées des méthodes
appropriées à son objet. Comme le dira clairement Charles J. Bullock, en présentant
le premier numéro de ce qui deviendra la revue officielle du Comité de Harvard,
Review of Economic Statistics,, il s'agissait  : 1. de développer des méthodes
statistiques qui faciliteront la manipulation et la compréhension des séries statistiques,
permettront de mieux suivre à tout moment l'activité économique, et bien entendu, ce
qui était l'objectif premier, de prévoir ; 2. d'étudier la fiabilité des séries en rapport
avec la méthode ; 3. de coopérer avec les agences, privées ou publiques, pour
améliorer la qualité de la production de statistiques ; et, 4. d'appliquer les méthodes
statistiques nouvelles aux séries de manière à les corriger et à pouvoir les utiliser aux
fins de l'analyse économique8.

Ceci doit bien entendu être nuancé, mais, sous l'effort conjugué des statisticiens de
l'économie et des économistes empiristes, on verra ainsi, entre les années 1910 et
1920, la recherche sur le cycle économique quitter progressivement le terrain de la
théorie pour se déplacer vers celui de l'observation systématique des faits, avec la
conviction qu'il était possible, sur la base d'une information statistique collectée et
traitée de manière rigoureuse par des organismes mis sur pied à cet effet et disposant
des moyens appropriés9, premièrement, de mettre à jour les enchaînements qui
rythment l'activité économique ; deuxièmement, de découvrir les lois relatives à la
succession des fluctuations économiques,  et, sur la base d'une batterie d'indicateurs
représentatifs du mouvement des affaires, de dresser des diagnostics et de faire des
"prévisions intelligentes, rationnelles" (BIT, 1924 : 6) ; troisièmement d'informer et de
guider les hommes d'affaires, afin de leur permettre d'éviter les erreurs de diagnostic
et ainsi de faire plus de bénéfices ; et enfin, quatrièmement. à défaut de pouvoir
toujours empêcher l'apparition des crises financières, d'alerter suffisamment tôt les
gouvernements pour pouvoir influer sur le cours des événements. Après tout, "s'il est
possible que les hommes d'affaires influent presque inconsciemment sur la situation à
venir ou que de petits groupes de spéculateurs provoquent délibérément l'apparition
de conditions qui leur soient favorable, on estime qu'il doit être également possible
d'influer sur l'avenir dans l'intérêt de la communauté dans son ensemble" (BIT, 1924 :
9)10.

Cette approche sera commune à tous les instituts et centres de recherche sur la
conjoncture, privés ou publics, universitaires ou d'affaires. Et ceux-ci se multiplieront,
très rapidement après la première guerre mondiale. Avec le sentiment généralisé
qu'une impulsion nouvelle venait d'être donnée à la recherche sur le cycle et qu'il était
désormais possible d'en comprendre la dynamique et d'en prévoir les
développements. Véritables observatoires de la conjoncture, ces instituts devaient
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donc également être des centres de prévision et d'alerte11, le reste n'étant, dans le
fond, plus qu'une question de moyens et de méthode12.

De fait, la confiance et l'engouement pour les baromètres13 et les observatoires de
la conjoncture sont tels après la Guerre qu'en novembre 1922, lors de sa quatrième
conférence, le Bureau international du travail, préoccupé par la montée du chômage
et la difficile reconstruction de la paix en Europe, jugera bon d'adopter une résolution
à l'effet de mettre sur pied un comité auquel sera confié le double mandat d'étudier,
en collaboration avec la section économique et financière de la Société des nations,
"le problème des crises de chômage, de leur renouvellement et des fluctuations de
l'activité économique" et "de recueillir et de comparer notamment le résultat des
recherches faites dans divers pays et de faire connaître les mesures prises en vue de
soutenir l'activité économique et de stabiliser le marché du travail" (Loveday, 1936 ;
BIT, 1924). Et en la matière, tous les espoirs étaient permis puisque, comme l'écriront
les auteurs du rapport :

"Lorsqu'on tente de tirer des conclusions du passé, on s'aperçoit que la
réapparition de conditions semblables dans le domaine politique et social ne
se produit  pas de la même manière que dans celui de la vie économique. Pour
le premier cas, on n'a pas encore découvert de loi permettant de conclure au
retour régulier de conditions semblables et les prévisions sont pratiquement
impossibles. Au contraire, dans le domaine économique, les possibilités de
prévision sont très grandes par suite du retour assez régulier de conditions
semblables14".

Le contraste est grand entre l'optimisme naïf qui ressort de ce rapport et le
désarroi qui prévaudra à peine quelques années plus tard, alors que la grande crise
emportait avec elle les dernières illusions15.  Avait-on surestimé la capacité
prévisionnelle des baromètres ? Sans aucun doute. Plus encore, on s'était surtout
laissé emporter par l'idée que les cycles économiques présentaient suffisamment de
régularité dans leur déroulement pour que de l'observation systématique des faits, il
fût possible d'en prévoir les enchaînements et, de là, d'identifier les lois auxquelles
ces enchaînements sont soumis. Voyons ce qu'il en fut plus précisément. Dans un
deuxième temps, nous verrons en quoi le débat sur les baromètres économiques
portait moins sur leur construction et leur utilité que sur la nature et l'origine du cycle
économique dans les sociétés modernes.
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Encart 1. Publicité de la compagnie CODEX

LES PREMIERS BAROMÈTRES ÉCONOMIQUES

Les antécédents

Contrairement à une idée reçue, l'idée de mesurer et de représenter par un indice
général le mouvement des affaires n'était pas une idée originale en soi. Dès la fin du
dix-neuvième siècle, l'idée de prendre la mesure et le pouls de l'activité économique, à
la manière d'un médecin ou d'un météorologue, et ce, à partir de quelques indices
statistiques représentatifs, était une idée qui avait déjà commencé à se répandre dans
les milieux scientifiques. Le siècle était, on le sait, porté sur la mesure et l'observation
scientifique et objective des faits, qu'ils soient naturels ou sociaux16. Plusieurs de ces
travaux resteront célèbres, sinon surprenants. Mentionnons entre autres, ceux de F.
X. Neumann-Spallart (1887)17, de de Foville (1888), de A. Julin(1911), ou encore
ceux de C. Juglar18, de Guyot, de Sorer, de Spencer etc.

Tous ces travaux participaient d'un même mouvement, positiviste : il s'agissait de
mesurer et de saisir les traits et les évolutions caractéristiques des sociétés à partir
d'une série d'indicateurs représentatifs de leur niveau de développement sur l'axe du
progrès économique et social19. L'usage de ces baromètres n'était pas
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particulièrement destiné à l'étude de la conjoncture économique20, mais à l'étude
socio-économique, sinon morale, des sociétés. Bien qu'ils soient plus tardifs, et déjà
fort proches des travaux des conjoncturistes américains, les travaux de Beveridge sur
le chômage sont encore tout à fait représentatifs de ce mouvement (Beveridge[1909]
1930). Pour Beveridge en effet, si le chômage est un phénomène qui ne peut être
dissocié des fluctuations de l'activité industrielle, l'alternance observée des phases de
prospérité et de récession dans cette dernière n'est en réalité "qu'un aspect du
mouvement plus général de flux et de reflux qui domine la vie économique de la
nation" , avec le résultat que l'étude de ses causes ne pouvait elle-même être
dissociée des multiples facteurs qui agissent sur la vie économique. De là l'idée de
mettre en relation les indicateurs de chômage avec d'autres indicateurs
représentatifs, de l'activité industrielle mais aussi de l'état moral de la nation, comme
le nombre de mariages, la criminalité, la consommation de bière, le nombre de
vagabonds, etc., le tout afin d'en prendre le "pouls de la nation" (The pulse of
nation).

De ces travaux pionniers, pour la plupart oubliés, qui s'inspiraient à la fois de la
médecine et de la météorologie, les "conjoncturistes" retiendront trois choses :
premièrement, qu'à défaut de s'entendre sur les causes des crises commerciales, il
était néanmoins possible, par une étude empirique des faits, de les voir venir et, sur la
base de l'information colligée, de construire une nouvelle science, la sémiologie
économique, qui permettrait d'établir à tout moment des diagnostics21 ; deuxièmement,
qu'il était possible de construire des indices synthétiques, des "baromètres
économiques", qui, d'un simple coup d'œil, permettraient de "mesurer" le cycle
économique, d'isoler celui-ci des autres mouvements économiques, et bien entendu
d'en dessiner le profil-type,  ; et troisièmement enfin, que, sur la base de ce profil-
type, il était possible de prévoir les évolutions économiques probables grâce à certains
indicateurs avancés. Les premières tentatives dans cette direction furent réalisées en
France avant la Guerre, par Cahen et March, mais cette recherche restera sans
suite22.

D'un autre côté, on avait, grâce aux annales commerciales et aux journaux
financiers, une bonne connaissance historique des crises et de leur déroulement. Mais
cette connaissance, trop événementielle, n'offrait qu'un intérêt limité.  Comme l'écrit
Mitchell dans Business Cycles : "Annals are of necessity dull ; for in a year by year
record of events it is impossible to develop clearly the interrelations which by binding
events into coherent clusters make them significant and interesting. Nevertheless, in
order to interpret the elaborate tables of statistics which follow, it is necessary to
know the business conditions prevailing ...". (Mitchell, [1913] 1970 : 44) 23. Les
annales ne pouvaient mettre en évidence les multiples interrelations et enchaînements
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qui interviennent dans le déroulement du cycle dont parle Mitchell24, encore moins
être utiles pour avoir une vue d'ensemble aussi exacte que possible du cycle
économique, de son déroulement comme de sa dynamique. Et pour ce faire, il fallait
mesurer, classer, comparer les faits statistiques bruts, les traiter pour en quelque sorte
les faire parler. Ce n'est pas en Europe, où la recherche sur le cycle économique
avait pourtant connu les développements théoriques les plus intéressants, mais aux
États-Unis que l'idée de construire des baromètres qui répondent à cet objectif va
être opérationnalisée. On peut invoquer deux raisons à mon avis à ceci. La première
tient à l'introduction des méthodes quantitatives en économie. Leur usage reste
encore limité, mais sous l'influence du pragmatisme philosophique d'une part, avec le
développement des recherches empiriques d'autre part, l'intérêt pour les nouvelles
méthodes statistiques ira en grandissant25, chez les jeunes économistes en particulier,
ceux-ci prenant rapidement leurs distances sur ce
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Encart 2 : Le Babsonchart des affaires : Etats-Unis, 1907-1937

Sources : R. W. Babson, Business Barometers used in the Management of
Business and Investment of Money, 1937, encart, pp. 72-73.
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point par rapport à leurs maîtres. Mitchell en est un exemple typique. Bien que
fortement influencé par Veblen, ne reprochera-t-il pas à ce dernier de ne pas s'être
assez intéressé aux faits, voire de ne pas avoir vraiment fait de l'économie et d'avoir
en conséquence échoué dans son projet de reconstruire l'économie politique. Lui-
même se définira d'ailleurs comme "théoricien quantitativiste"26. La seconde raison
tient au fait que, plus rapidement qu'en Europe, ingénieurs, hommes d'affaires,
maisons d'édition verront tout le parti que l'on pouvait tirer de l'application des
nouvelles méthodes statistiques et graphiques, que ce fût pour améliorer la gestion
des entreprises27 ou pour prendre des décisions plus éclairées en matière
d'investissements.

Les premiers baromètres

Déjà avant la première guerre mondiale, certaines grandes entreprises
américaines et surtout par quelques maisons privées avaient immédiatement vu tout
l'intérêt que pouvaient tirer les investisseurs et les entreprises d'une utilisation
intelligente des graphiques, ceux-ci ayant l'avantage considérable sur les tableaux et
les données brutes de donner une vision immédiate, sinon saisissante des faits et de la
réalité. Deux maisons d'affaires en particulier, l'une dirigée par Roger W. Babson28,
l'autre par J. H. Brookmire29,resteront célèbres pour avoir non seulement construit les
premiers baromètres économiques, mais également pour avoir introduit l'idée qu'il
était possible de mesurer et de représenter les oscillations de l'activité économique à
partir d'un ou plusieurs indices composites, et, sur la base des régularités observées,
de faire, par analogie, des prévisions.

Dans le cas des "Babsoncharts", la méthode par analogie est on ne peut plus
explicite : l'analyse des mouvements cycliques se fait par rapport à une ligne X - Y
calculée par la méthode de la moyenne et supposée représenter non seulement la
tendance générale de l'économie 30 mais surtout la norme par rapport à laquelle se
rythme l'activité économique31. Notons surtout le fait que Babson utilise la loi de
Newton de l'action-réaction pour à la fois construire ses "Babsoncharts" et les
interpréter, une loi qui s'applique tout autant selon lui au monde physique qu'à la vie
en société32. De cette loi, qui veut que toute action, tout mouvement dans un sens
finisse par provoquer un mouvement d'égale force en sens contraire, l'auteur en tire
trois conséquences. Premièrement, toute phase de prospérité donne toujours lieu à
excès, dans la production comme dans les comportements ; c'est "le poison", dira-t-il,
qui finit par briser la prospérité, mais qui trouve aussi son "antidote" durant la
récession, avec la chute de la production et le retour à la raison. Deuxièmement, si
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les cycles sont récurrents, il n'existe aucune régularité dans leur amplitude ni dans
leur longueur, sinon que la sévérité de la correction

Encart 3 : Le baromètre économique Brookmire. Etats-Unis, 1900-1912

Sources : J. H. Brookmire, Methods of Business Forecasting based
on Fundamental Statistics, The American Economic Review, 1913, Vol. 3, n. 1, p. 57.
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pendant la phase de récession sera proportionnelle à "l'extravagance" des décisions
qui auront été prises pendant la phase de prospérité. Et troisièmement, c'est sur
l'écart par rapport à la ligne normale que doit reposer le diagnostic, étant entendu que
"if the line, X - Y, truly represents the normal development of the nation's business,
and if the balck areas truly represent the actual course, thus the sum of the areas
above and below the line X - Y must, over sufficiently long periods of time, be
equal"(Babson, 1937 : 76). C'est ce que Babson appelle la loi des surfaces (Area
Theory )33.

La méthode de J. H. Brookmire n'est sans doute pas aussi développée que celle
de Babson ; du moins, n'a-t-elle pas les mêmes prétentions normatives. Néanmoins,
on retrouve la même préoccupation centrale : si de nombreuses forces sont en œuvre
dans le cycle économique, il est malgré tout possible d'en représenter les évolutions
générales à partir d'indices représentatifs. Brookmire se réfère également à une ligne
normale, une ligne médiane par rapport à laquelle oscillent les séries représentatives
du mouvement des affaires. Ce qui fait toutefois l'originalité de sa méthode, c'est qu'à
l'instar de Fisher, auquel il se réfère d'ailleurs, Brookmire entend avant tout isoler les
facteurs qui interviennent dans le cycle du crédit, dans la mesure où ce sont les
conditions du marché monétaire qui déterminent, selon lui, les potentialités du système
économique. Son baromètre monétaire (Business Index) fait appel à trois séries
composites supposées représenter, respectivement, l'état général des affaires,
l'activité bancaire, et les tendances boursières, celles-ci reflétant de la manière la plus
fiable qu'il soit "the best judgment of the world's most far-sighted financiers regarding
the business outlook" (Brookmire, 1913 : 58).

N'insistons pas davantage sur ces méthodes un peu "primitives" de construction
des baromètres économiques qui laissaient quelque peu à désirer. On pouvait au
moins leur reprocher trois choses. Tout d'abord, les indicateurs de tendance étaient
construits "à la va-vite", à partir d'un ensemble hétéroclite de séries statistiques, ce
qui n'excluait pas certaines manipulations, souvent douteuses, pour arriver aux fins
désirées (Copeland, 1924 : 552). Ensuite, les méthodes utilisées pour éliminer les
tendances "séculaires" (trend) étaient elles-mêmes peu rigoureuses. Enfin, les
prévisions n'étaient pas faites selon des critères scientifiques, mais à partir de
raisonnements par analogie (Persons, 1916 : 746-47) 34. L'objectif recherché par ces
maisons d'affaires n'était pas de faire avancer la recherche scientifique, mais, plus
pragmatiquement, d'aider ceux qui recouraient à leurs services à faire preuve de plus
de discernement dans leurs décisions, et, plus prosaïquement, de faire de l'argent.
Cela dit, ne négligeons pas le fait que la méthode "chartiste", le "babsonchart" en
particulier, avait le mérite non seulement d'être on ne peut plus suggestive, mais
également d'offrir du
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Encart 4 : Le baromètre de Harvard. Etats-Unis, 1903-14 

Sources : W. M. Persons, An Index of General Business Conditions,
The Review of Economic Statistics, Vol. 1, n.1, janvier 1919, pp. 112-113.
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mouvement des affaires l'image d'une économie ondulant le long d'une tendance
supposée représenter ce qui devait en être l'état normal, du moins sa tendance
naturelle à l'équilibre sur la longue durée. Qui plus est, dans ce schéma général, si le
mécanisme des prix conservait toute sa force autorégulatrice, d'autres facteurs
étaient également pris en considération, notamment les anticipations des investisseurs
et les conditions générales objectives prévalant sur les différents marchés, ceux de
l'argent et des valeurs entre autres. La méthode, malgré ses défauts évidents, en
inspirera plus d'un35, à commencer par le Comité économique de Harvard, qui voudra
faire un véritable instrument scientifique ; et ce, en faisant appel à un statisticien de
renom, Warren Persons.

Le baromètre de Harvard

"It is possible to measure general business prosperity and depression. Further, it is
possible to ascertain the sequence of the phenomena - speculation, physical
production, failures, prices interest rates - of the business cycle" (Person, 1919 : 111)
36. C'est en ces termes que Warren M. Persons présente dans le premier numéro de
Review of Economic Statistics, à la fois son programme de recherche et les
premiers résultats auxquels, lui et son équipe, Bullock et Crum notamment, étaient
parvenus au terme d'un long et minutieux processus d'analyse comparative de
centaines de séries quantitatives ; à savoir, un graphique, on ne peut plus clair
d'ailleurs, où sont représentées trois séries synthétiques, A, B et C, sensées
représenter non seulement le mouvement général des affaires, mais aussi et surtout,
les enchaînements de ce mouvement. Le mouvement et les enchaînements ressortent
d'autant plus clairement du graphique que les trois séries, les trois courbes se trouvent
décalées dans le temps, la courbe A précédant pour la période étudiée, soit 1903-
1913, la courbe B de six mois environ, et la courbe C la courbe B de 4 mois37.
L'indice des conditions générales des affaires (Index of General Business
Conditions), mieux connu sous le nom de Baromètre de Harvard, était né38.

Tout le mérite de Persons et de son équipe consistera à systématiser les méthodes
des instituts privés et à leur donner plus de rigueur sur le plan statistique. La manière
dont ils ont procédé est très frappante : à l'aveugle, sans faire appel à la théorie
économique, et en procédant uniquement à partir d'un examen systématique et
rétrospectif d'un grand nombre de séries. Un des grands mérites de ces statisticiens
de l'économie est d'avoir présenté clairement leur méthode de travail. Pour la
reprendre brièvement, elle comportait cinq étapes : 1. un examen de toutes les séries
statistiques mensuelles, corrigées des variations saisonnières et de la tendance
séculaire, de manière à faire ressortir un résidu, le cycle des affaires ; 2. la mise  en
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graphiques de ces séries aux fins de comparaison des mouvements, par calque. 3. la
classification et le regroupement des séries en fonction de la similitude et de la
simultanéité du mouvement cyclique ; 4. la construction de séries composites,
reflétant la fluctuation moyenne de chacun des groupes identifiés ; 5. la superposition
enfin de ces séries sur un même graphique, afin d'avoir une vue d'ensemble du
mouvement économique et de ses principaux traits caractéristiques.

La méthode était purement empirique, l'objectif recherché étant de disposer
d'indicateurs fiables permettant de faire un diagnostic sur l'état de l'économie à tout
moment et de prévoir à partir d'indicateurs avancés les phases subséquentes du
mouvement des affaires, le passage de la prospérité à la récession en particulier, et
ce, avant même que les choses ne se produisent. Autrement dit, et c'est là tout
l'intérêt de ce baromètre, à partir du moment où il est possible d'identifier des
comportements cycliques différents dans les séries, ce dont rend compte le décalage
temporel entre les courbes A, B, et C,  l'observateur, disposant ainsi de signaux
d'alerte, peut très rapidement faire des prédictions en prenant pour acquis que le
comportement de la courbe A anticipe celui de la courbe B, et le comportement de
cette courbe à son tour celui de la courbe C.

Nous l'avons dit, la méthode de construction de ce baromètre s'est faite, par souci
de totale objectivité scientifique, totalement à l'aveugle pour éviter les interférences,
sans qu'aucun nom, seulement un numéro, ne soit donné aux séries manipulées. Ce
n'est qu'après coup, une fois les titres des séries composant chacune de ces courbes
dévoilés, que Persons et ses collaborateurs, et d'autres aussi d'ailleurs, constateront
qu'il était possible de les identifier, chacune d'elle reflétant un aspect particulier de la
vie économique : la courbe A la spéculation, la courbe B l'activité industrielle et
commerciale, et la courbe C les conditions monétaires. Le résultat était d'autant plus
surprenant qu'il confirmait ex post  et de manière scientifique l'intuition, finalement
géniale, de Babson et Brookmire, à savoir que le cycle des affaires était le résultat
d'un enchaînement logique dans lequel intervenaient deux facteurs principaux, les
anticipations des investisseurs d'une part et les conditions monétaires d'autre part. Il
confirmait également  l'idée centrale à toutes les théories du cycle qu'une fois le
mouvement amorcé, dans un sens ou dans l'autre, le processus devenait cumulatif,
par effet de diffusion, d'un secteur à l'autre, le décalage temporel entre les trois
courbes visualisant le mouvement d'ensemble du phénomène.

Résultat d'un pur travail statistique, le baromètre de Harvard ne pouvait que prêter
le flanc à la critique, non seulement de la part de ceux qui lui reprocheront de ne
reposer sur aucune grille d'analyse, mais aussi de la part de ceux qui
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Encart 5 :  Le baromètre de Harvard, Etats-Unis, 1928-33

Sources : The Review of Economic Statistics, Vol. XVI, n.1, janvier 1934.
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reprocheront à ses concepteurs d'avoir manqué de recul critique par rapport à leur
propre méthode de travail, un recul critique qui leur aurait sans aucun doute évité bien
des déboires39. Premier problème : les cycles existent-ils ? Rien n'est moins sûr. Ne
sont-ils pas le résultat d'un effet de construction statistique ? Si par cycle, dira Fisher,
on entend un mouvement autour d'une moyenne, parler de cycle économique n'a
guère plus de sens que de parler de cycle de population, de cycle météorologique, ou
de cycle de Monte Carlo. Ensuite, en admettant que les cycles économiques existent,
la méthode utilisée ne permet de prévoir que les tendances, non les points de
retournement, ce qui au demeurant est une critique qui s'applique tout autant à la
méthode des baromètres qu'à celle des modèles économétriques ; à la différence près
cependant que, dans le cas des baromètres, la méthode est purement mécanique et
ne permet guère de faire l'analyse descriptive du cycle. Enfin, troisième problème,
même si Persons voudra toujours considérer le résultat de ces travaux comme
purement expérimentaux, il n'en demeure pas moins que ceux-ci ont porté sur la
période d'avant-guerre, ce qui a conduit celui-ci à mésestimer l'ampleur des
changements institutionnels et structurels40.

Mitchell et le cycle de référence

La méthode de Harvard a ses mérites comme le rappelle Colm (Colm, 1955 : 58),
mais à condition toutefois que les changements structurels ne se fassent que
graduellement, et surtout que les conditions d'activité soient suffisamment stables
pour que l'on puisse admettre l'idée de régularité dans le mouvement. On serait tenté
de dire que la même critique peut s'appliquer également aux travaux de Mitchell et du
NBER. Une nuance importante s'impose cependant : à la différence des travaux du
Comité de Harvard, ceux de Mitchell et du NBER participaient d'un ambitieux
programme de recherche41 dont l'objet était tout autant de "mesurer" le cycle
économique que d'en donner une analyse descriptive ; tout autant de construire un
système d'indicateurs suffisamment fiables pour en permettre un usage prévisionnel
que de mettre en lumière l'enchaînement des événements durant un cycle-type ; tout
autant d'identifier dans ce système les séries qui permettent d'anticiper les
mouvements de la conjoncture que d'expliquer aussi pourquoi il en va ainsi. Comme
l'écrira plus tard Geoffrey H. Moore, le problème n'est pas tant de disposer
d'indicateurs "d'alerte", d'indicateurs avancés, que de comprendre non seulement
pourquoi ces indicateurs sont avancés, et pourquoi, malgré les changements dans la
vie économique, ils gardent cette caractéristique :
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"We must therefore ask not only what the leading forecast and how well
they do but also why they have this capacity ? If we know the reasons, we
can have more confidence in their future performance. We can also set the
stage for observing the conditions that, in effect, lead the leading
indicators"42.

Il ne s'agit donc ni de tester une théorie, ni de s'en remettre à la seule observation
des faits, encore moins de créer un indice général du mouvement des affaires : "What
we want is insight into the facts", dira Mitchell (Mitchell, 1927 : 58). La formule
résume à elle seule ce que fut sa démarche et celle de ses collaborateurs : elle
s'inscrit, comme nous l'avons dit plus haut, dans le projet qu'avait celui-ci de forcer la
théorie économique à emprunter une nouvelle avenue, celle de la recherche inductive.
Ses premiers travaux, sur les Greenbacks en particulier, l'avaient d'autant plus
convaincu d'aller dans cette direction qu'à ses yeux, l'étude du cycle économique ne
devait être que la phase préparatoire d'une recherche plus large qui devait porter sur
l'économie monétaire, "a Vorarbeit to the "Money Economy" écrira-t-il dans une
lettre à celle qui deviendra son épouse, Lucy Sprague43. Certes, les choses iront
différemment, puisque c'est à l'étude des cycles économiques que Mitchell
consacrera l'essentiel de son oeuvre par la suite, mais on ne peut, à mon avis,
dissocier le statisticien, au demeurant fort doué44, de l'économiste :"By profession, he
was an economist. By necessity, he was a statistician"(Mitchell-Sprague, 1952 : 69).

Pour Mitchell en effet, la sélection des séries synthétiques, dont sortiront presque
par accident les indicateurs avancés, ne devait pas seulement être le résultat d'une
long et patient travail de recherche empirique sur les régularités de la vie économique,
mais également être en rapport avec les hypothèses de recherche sur la nature du
cycle économique et, par le fait même, sur les raisons de ces régularités. Si les
régularités empiriques, à condition d'être fermement établies, sont précieuses, dira
Burns, résumant ainsi la méthode, une saine connaissance théorique est encore plus
précieuse (Burns, 1952 : 33). Quelles sont ces hypothèses ? Il y en a trois
fondamentales.

Première hypothèse : les cycles économiques sont un trait caractéristique des
économies monétaires, leur "manifestation stratégique"; ou pour dire les choses
autrement, les cycles sont la conséquence d'un enchaînement de décisions dans une
économie où l'argent est une fin en soi et domine toutes les institutions de la vie
économique45.

Deuxième hypothèse : chaque phase du cycle se développe à partir de ce qui se
passe dans la phase précédente, pour à son tour préparer la phase subséquente ; et
ce, sans qu'il soit possible d'en déterminer l'amplitude et la durée, voire de
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Encart 6 : Le cycle-type. Etats-Unis

Sources : A. Burns, Mitchell on What Happens during Business Cycles,
dans NBER, Conference on Business Cycles, New York, 1951, p. 10.
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considérer les contractions de l'économie comme l'exacte contrepartie des phases
d'expansion.

Troisième hypothèse : les changements dans l'organisation économique sont eux-
mêmes le résultat cumulatif d'un lent mais graduel processus de transformation de la
vie économique, avec le résultat que chaque cycle ne présente pas les mêmes
caractéristiques que celui qui l'a précédé. Le changement accompagne ainsi le
mouvement, tout comme le mouvement est lui-même le résultat d'un enchaînement
de décisions dans une économie où les relations entre les agents sont, en l'absence de
toute coordination des activités, des relations fonctionnelles déterminées par la
création et la dépense de revenus monétaires.

Ces trois hypothèses sont résumées dans la définition que Mitchell (et Burns) va
proposer du cycle 46 :

"Business cycles are a type of fluctuation found in the aggegate economic
activity of nations that organize thei work mainly in business enterprises : a
cycle consists of expansions occuring at about the same time in many
economic activities, followed by similarly general recessions, contractions,
and revivals which merge into the expansion phase of the next cycle ; this
sequence of changes is recurrent but not periodic ; in duration business
cycles vary from more than one year to ten or twelve years ; they are not
divisible into shorter cycles of similar character with amplitudes approximating
their own."47

Présentée comme instrument de travail, cette définition n'avait d'autre objet que
de cadrer une recherche empirique qui devait, par une observation systématique des
faits et leur traitement quantitatif, permettre d'établir les séquences et les
enchaînement du cycle et, sur la base de cette observation, de procéder à des
généralisations économiques. Cette recherche n'a pas pour objet de déterminer ce qui
cause les cycles, mais de les mesurer, autrement dit d'en dégager les formes
spécifiques, de voir comment ils se développent, quelles en sont les principaux
moments, et quel en est le profil-type (Mtichell, 1927 : 468). Comme d'autres
concepts scientifiques, le cycle est le "produit synthétique de notre imagination" dira
Mitchell, mais si les séries temporelles représentant toutes sortes d'activités,
lorsqu'elles sont systématiquement analysées selon un plan commun, révèlent une
convergence marquée sur leurs fluctuations cycliques, dans ce cas, on peut dire que
le concept de cycle économique se trouve validé (Mitchell, 1935).

Un certain nombre de séries représentatives ("comprehensive series") seront ainsi
sélectionnées pour leur degré acceptable de consistance dans le temps, leur
comportement conjoncturel caractéristique et leur intérêt économique. Leur mise en
relation devait ainsi donner une image synthétique du cycle et de ses
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Encart 7 : Les indicateurs avancés, Etats-Unis, 1919-27

Sources : G. H. Moore, Statistical Indicators of Cyclical revivals and recessions,
NBER, Occasional Paper 31, 1950, p. 10.
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différentes phases, mais également en permettre la description analytique. Au terme
d'un long travail de recherche, Burns et Mitchell retiendront finalement 26 séries. Le
tableau ci-contre, tiré de What Happens during Business Cycles, les présente. Le
cycle-type a été découpé en 8 segments, 4 pour l'expansion et 4 pour la phase de
contraction. Nous ne nous attarderons pas, faute d'espace, sur leur méthode de
classement, ni non plus sur la description analytique qu'ils proposent, sinon pour
souligner, premièrement, que le tableau synthétique n'a d'autre objet que de montrer
comment la reprise se consolide et, ce faisant, engendre la prospérité ; puis comment,
à son tour, la prospérité engendre les conditions d'un retournement qui, le cas
échéant, se transforme en dépression ; et finalement comment la récession engendre
les conditions qui vont favoriser la reprise. Ajoutons que pour éviter tout malentendu
d'interprétation sur la nature du cycle, les mouvements sont représentés par des
graphiques en triangle.

Au vu des résultats, on serait tenté de dire que, si la méthode présente, sur le plan
de la rigueur, des qualités indéniables, elle a par contre pour défaut majeur d'avoir
nécessité énormément de temps et de moyens, pour un résultat somme toute
modeste. L'hypothèse de l'existence des cycles était certes corroborée par les faits :
"a substantial majority of economic activitis rise in stages I-V and a substantial
majority fall in V-IX"(Mitchell et Burns, 1951 : 308). D'un autre côté, les tendances
de la conjoncture étaient repérables à l'avance dans les processus financiers et dans
les activités préparatoires aux dépenses d'investissement48. Mais on n'en savait guère
plus. Ne soyons pas injustes toutefois. Les travaux montraient non seulement que, par
leur comportement, certaines séries économiques étaient plus représentatives que
d'autres, mais également qu'il était possible de dater et de mesurer avec une plus
grande précision l'amplitude et la durée des cycles économiques, avec le résultat qu'il
devenait alors également possible de classer les séries selon leur degré d'avancement,
de coïncidence et de retard par rapport au cycle de référence49.

Déjà, la recherche avait été orientée dans cette direction lorsqu'en 1937, inquiète
qu'était alors l'administration Roosevelt de voir l'économie américaine replonger dans
la récession, le NBER s'était vu confier par le secrétaire au Trésor, H. Morgenthau,
le mandat d'identifier rapidement une série d'indicateurs avancés qui permettraient de
prévoir les reprises économiques. Il en sortit un rapport, Statistical Indicators of
Cyclical Revivals (Burns et Mitchell, 1938) dans lequel Burns et Mitchell retiendront
21 indicateurs considérés comme très fiables ("most trustworthy indicators"). Ils
retiendront également 71 autres, pour leur degré de consistance acceptable mais
aussi pour l'intérêt qu'ils présentaient pour l'analyse économique. Les indicateurs
avancés étaient nés. Moore retestera les indicateurs en 1950 (Moore, 1950), et à
plusieurs reprises par la suite50. Avec le temps, la méthode évoluera ; le choix des
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indicateurs également. Mais aujourd'hui encore, à défaut de pouvoir prévoir avec
précision les points de retournement du cycle, les indicateurs avancés restent encore
sans doute l'un des meilleurs instruments dont on dispose.

Résumons. Deux démarches différentes ont été suivies aux États-Unis pour
construire scientifiquement des indicateurs de conjoncture : mécanicienne dans le cas
du Comité de Harvard, inductive dans le cas du NBER. Si sur le plan de la méthode
statistique, les deux démarches ne sont guère éloignées l'une de l'autre, sur le plan
conceptuel, par contre, les différences sont considérables : dans le premier cas, trois
courbes synthétiques sont supposées représenter le mouvement d'ensemble de
l'activité économique pendant un cycle donné et, sur la base de leur décalage dans le
temps, d'en anticiper les évolutions ; dans le second, les séries représentatives sont
supposées montrer comment se diffuse le mouvement à chaque phase du cycle et,
sur la base d'un comportement-type, comment s'enchaîne le cours des événements
entre le moment où l'activité économique reprend vie après avoir touché le creux de
la récession et le moment où, de nouveau, elle se contracte. Voyons maintenant ce
qu'il adviendra de cette méthode des baromètres qui semblait si prometteuse au début
des années 1920, mais qui, finalement, connut plus de déboires que de succès.
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Encart 8 : Le baromètre de la Cleveland Trust Company, Etats-Unis, 1900-27

Sources : Allan C. Haskell, Graphic Charts in Business, Norwood (Mass.),
Codex Books Co., 1928, p. 250
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DÉBATS DE MÉTHODE

Ne dévalorisons pas l'importance des travaux du NBER, ni le contexte de l'après-
guerre, mais c'est le Comité de Harvard qui fut la véritable bougie d'allumage de
l'engouement pour les baromètres, jouant un véritable rôle phare, du moins jusqu'à
son sabordage durant la crise51. Le Comité, sa revue et son baromètre furent plus
qu'une source d'inspiration ; ils firent modèle 52. Tous les instituts de conjoncture qui
furent créés à cette époque, et ils proliférèrent,  suivirent la voie tracée par celui-ci53,
Dans certains cas, la collaboration fut étroite, du moins aux tout-débuts. Ce fut le cas
notamment en Angleterre54. Dans d'autres, elle fut inexistante, mais la méthode
utilisée pour identifier et isoler le cycle sera reprise, adaptée, revue et réorientée. Ce
sera, entre autres, le cas de l'Institut für Konjunkturforschung de Berlin55 créé en
1925 à l'initiative de Ernst Wagemann, à l'époque président (depuis 1924) du Bureau
central de la Statistique du Reich, où les baromètres seront construits en rapport
étroit avec une conception organiciste de la vie économique qui reposait sur trois
grands principes56 : le principe d'interdépendance fonctionnelle entre les différentes
composantes du système économique ; le principe du double circuit, réel
(marchandises) et monétaire (argent), qui permet de dégager les lois de
fonctionnement de ce système ; et le principe "organo-biologique", qui "place la
dynamique économique entre deux pôles : le système économique d'un côté, les
forces causales de l'autre"(Wagemann, 1932 : 37). Mais, le cas le plus étonnant reste
encore, sans conteste, celui de l'institut de Vienne, pourtant dirigé par Hayek et
Morgenstern57 : aucun effort ne fut réellement fait pour développer une méthode
d'observation économique originale comme on aurait pu s'y attendre58, les
économistes de l'école autrichienne trouvant au contraire totale satisfaction dans le
baromètre de Harvard, qui, bien que construit de manière purement empirique, venait
en quelque sorte confirmer par les faits une théorie préconçue et presque mécanique
des cycles et de leur régularité dans une économie où existe le crédit59.

Nous ne reviendrons pas sur les résultats de tous ces travaux, ni sur la
performance des différents instituts en matière de prévision conjoncturelle. Le
professeur Coenen dans son livre La "Konjunkturforschung" en Allemagne et en
Autriche, 1925-1933  (Coenen, 1964) en donne une excellente synthèse. Il nous
semble plus utile de revenir sur le débat de méthode60 qui opposera, dans un premier
temps, Viner à Mitchell61, puis, vingt ans plus tard, Koopmans à Vining, suite à la
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publication par le premier d'un article resté célèbre, "Measurement without Theory"62.
Replaçons brièvement ces deux débats dans leur contexte.

Schumpeter avait déjà ouvert le feu en 1926 en faisant remarquer qu'une nouvelle
controverse sur la méthode était en train de se développer aux États-Unis,
controverse qui n'était dans le fond selon lui que la résurgence, sous d'autres formes,
du vieux débat qui avait opposé à la fin du siècle dernier l'école historique allemande
à l'école autrichienne. Remplacez méthode historique par méthodes quantitatives,
dira-t-il, et vous avez le même débat63. L'adresse présidentielle de Mitchell de 1924
sur les méthodes quantitatives en économie ne pouvait que rappeler à Schumpeter,
non sans raison d'ailleurs, un vieux débat de jeunesse dans lequel il avait toujours
refusé de s'engager d'ailleurs. Viner reprendra la balle au bond pour reprocher aux
"quantitativistes" d'avoir, dans leur "fanatisme", rouvert le débat de méthode. Il leur
reprochera, à Mitchell et au NBER en particulier, deux choses : d'une part de
remettre en question tout l'édifice scientifique de l'économie en récusant à la fois ses
méthodes d'analyse et sa manière de poser les problèmes économiques ; et d'autre
part d'avoir construit une nouvelle arithmétique politique avec la prétention, fausse, de
tirer des lois scientifiques du traitement statistique des faits passés, et ainsi de faire
des prévisions par extrapolation.

Si Viner,  se sentant renvoyé au magasin des antiquités, se limitait à critiquer les
abus et les outrances des quantitativistes64, leur reprochant tout autant de faire de
fausses distinctions entre le qualitatif et le quantitatif que de faire des comparaisons
abusives entre la physique et l'économie, la deuxième salve, celle de Koopmans, sera
beaucoup plus meurtrière. D'abord, elle portait cette fois sur la méthode elle-même.
Ensuite, parce que celui qui la tirait ne parlait pas seulement en son nom personnel
mais au nom de tous ceux qui, comme lui, travaillaient, grâce à la Cowles
Commission65, au développement de l'économétrie. Ce que reprochaient en fait
Koopmans et les économètres aux conjoncturistes, c'est, d'une part, de faire la
statistique descriptive et de ne s'intéresser qu'aux phénomènes superficiels ; et
d'autre part, de ne pas avoir de méthode analytique, autrement dit de ne pas
s'intéresser au sens des variables, aux relations intrinsèques qui les lient, aux relations
causales, directes ou indirectes, entre les séries et de voir ainsi comment les facteurs
qui agissent sur ces relations produisent leurs effets. En un mot, il leur reprochait de
n'avoir ni théorie ni hypothèse explicative quant aux comportements économiques
pouvant être à l'origine des interactions observées entre les séries.
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Encart 9 : Le baromètre économique allemand, 1925-30

Sources : E. Wagemann, Introduction à la théorie du mouvement des affaires,
Paris, Libraire F. Alcan, p. 80.
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Les nouvelles méthodes statistique avaient permis l'éclosion de nouvelles
disciplines, au premier rang desquelles on retrouvera la comptabilité nationale, la
conjoncture économique, l'économétrie, par exemple, mais elles avaient aussi donné
lieu à de multiples excès, voire engendré un certain charlatanisme. D'un autre côté, et
il en va généralement ainsi, les débats de méthode ont aussi donné lieu à des
outrances de part et d'autre, alors qu'en fait, le fossé qui séparait les protagonistes
n'était peut-être pas aussi grand qu'il pouvait le sembler au premier abord. Les
approches et les méthodes des conjoncturistes et des économètres, bien que
différentes, se complétaient beaucoup plus qu'elles ne s'opposaient. Après tout, les
modèles économétriques n'étaient pas non plus eux-mêmes exempts de toute
critique66. Mais il en fut de ce débat comme il en fut du débat qui opposa l'école
autrichienne à l'école historique au siècle dernier, la controverse ne portait pas
simplement sur la méthode ; elle portait également sur la nature de l'économie,
comme science et comme réalité observable.

Baromètres et théorie

Le rapport entre la théorie économique et l'application des méthodes quantitatives
à l'étude du cycle des affaires était effectivement des plus ambigus. Face à la théorie,
on peut, je crois, identifier cinq attitudes différentes.

1. La première attitude fut celle du silence. Le jugement doit être nuancé comme
nous le verrons plus loin, mais, effectivement, c'est l'attitude qu'adopteront Persons et
Bullock, préférant laisser de côté la théorie pour se concentrer uniquement sur la
mesure et l'observation quantitative des faits. Une telle attitude ne pouvait que poser
problème à un moment ou à un autre, voire produire des résultats désastreux. Faute
d'avoir une explication quelconque des interactions entre les séries, on ne pouvait que
se fier au jugement du passé et tomber dans un déterminisme d'autant plus dangereux
que le cycle se trouve défini par rapport au trend. Le jugement de Schumpeter sur
cette approche est, à mon avis, beaucoup plus juste que celui de Koopmans. Je le cite
:  "En réalité, ses collègues et lui (Persons, C. D.) ont bel et bien fait usage d'une
théorie d'autant plus dangereuse qu'elle était inconsciente. Ils ont utilisé ce que l'on
peut appeler la théorie marshallienne de l'évolution. (...) ils ont adopté une théorie qui
revient à considérer que la structure de l'économie évolue sans secousses, de façon
régulière ou soutenue, et qu'elle est susceptible d'être représentée (exception faite
des changements de pente, des "ruptures") par des tendances (trends) linéaires. Les
cycles, déviations dans un sens ou dans l'autre autour de ces tendances, constituent
un phénomène à la fois distinct et isolable. Ce fut là une erreur (...)" (Schumpeter,
1983, Vol. 3 : 536).
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2. Une seconde attitude consistera à appliquer une théorie économique donnée à
l'étude empirique du mouvement des affaires. C'est la voie, déductive,
qu'emprunteront notamment, en Allemagne, les instituts de Francfort et de
Hambourg, dirigés, respectivement, par Alschul et par Singer, pour se référer, dans le
premier cas, aux principes marshalliens d'interdépendance et de déséquilibres partiels,
et dans le second, à la théorie du surinvestissement et de la surproduction en amont
de Spiethoff67. Si dans un cas comme dans l'autre, la théorie permet d'expliquer
logiquement le cycle des affaires et d'orienter en conséquence la recherche
empirique, il n'en demeure pas moins que cette dernière repose sur des présomptions
qui n'étaient pas corroborées par les faits. De deux choses l'une, ou la théorie devait
être abandonnée et, dans ce cas, on retombait dans l'empirisme, ou il fallait revenir
sur la théorie, mais dans ce cas, et à défaut d'en modifier substantiellement le
contenu, cela finissait par donner des constructions théoriques de plus en plus
élégantes mais de plus en plus décalées par rapport aux faits eux-mêmes. Dans un
cas comme dans l'autre, les résultats ne furent guère très convaincants (Coenen,
1964).

3. La troisième attitude fut celle de Mitchell et du NBER. Nous l'avons vu, pour
Mitchell, la recherche doit être entreprise à partir d'hypothèses clairement définies,
mais sujettes à réexamen et révision à la lumière de ses résultats68. Rappelons ce que
j'ai déjà dit à ce sujet : i. l'étude du cycle économique est un travail préparatoire
(vorarbeit) à l'économie monétaire ; ii. les théories sont avant tout un outil de travail,
au même titre que les séries statistiques et les annales des affaires d'ailleurs ; iii. elles
constituent pour lui une sorte de préconception scientifique, des explications plausibles
qui devaient guider une recherche empirique qui doit porter sur les enchaînements et
non sur les origines des cycles économiques ; iv.  la définition du cycle économique
n'est elle-même qu'une simple hypothèse de travail, le résultat des observations
antérieures autant qu'un guide de recherche. La théorie n'est donc pas mise de côté,
mais, premièrement, l'analyse descriptive reste limitée ; deuxièmement, on on ne peut
conclure tant et aussi longtemps que l'on n'a pas une connaissance aussi approfondie
et aussi complète que possible des faits ; et troisièmement, en attendant, il faut
suspendre le jugement, ce qui demande beaucoup de patience.

Toute la question est évidemment de savoir si cette méthode, plus abductive
qu'inductive en fait, permet effectivement de faire progresser l'analyse théorique, ou
pour reprendre la question intéressante que pose Koopmans dans son article à propos
de la physique : fallait-il passer par l'empirisme de Kepler pour avoir Newton ?
Autrement dit, faut-il commencer par observer systématiquement et rigoureusement
les faits pour arriver à la théorie ? Deux points de vue s'affrontent ici sur le plan
méthodologique, comme devait le rappeler vertement A. Burns à J. Marschak lors
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d'une conférence sur les cycles qui eut lieu peu de temps après la mort de Mitchell69.
Les deux méthodes ont leurs qualités et leurs défauts, néanmoins on peut reprocher
trois choses à Mitchell (et au NBER) : tout d'abord, et c'est le reproche que lui fait
Schumpeter, de ne pas avoir distingué plus clairement "la théorie en tant qu'hypothèse
explicative et la théorie en tant qu'appareil d'analyse"(Schumpeter, 1983, vol. 3 : 587)
; ensuite, de s'être enlisé dans l'observation des faits et d'avoir fait preuve d'un excès
de prudence scientifique, repoussant toujours à plus tard l'exposition d'une théorie
d'ensemble du cycle, qui ne viendra finalement jamais ; et enfin, de s'être laissé
prendre au piège de son objet de recherche et de ne pas avoir porté une attention
suffisante aux dérèglements non seulement possibles mais bien réels de l'économie,
une critique que ne manqueront pas de lui faire ceux qui lui reprocheront tout autant
d'avoir manqué d'audace, sinon d'imagination, que de ne pas s'être engagé sur le
terrain politique, sinon timidement, malgré la connaissance approfondie que lui et son
équipe avaient de l'histoire des cycles économiques70.

4. La quatrième attitude est celle qu'adoptera Hayek, et l'institut de conjoncture de
Vienne, voire Léon Duprietz à Louvain. La démarche d'Hayek fut, sur le plan
théorique, vivement critiquée, à commencer par les keynésiens71; elle reste cependant
remarquable. Pour deux raisons : la première, je l'ai dit, parce qu'elle témoigne d'une
volonté nouvelle de rompre avec la tradition purement positiviste de l'école
autrichienne pour prendre le cycle économique au sérieux72 ; la seconde, parce qu'à
proprement parler, elle est tout à fait originale et qu'elle se démarque radicalement de
tout ce qui se faisait à l'époque, l'idée principale d'Hayek étant qu'il ne s'agit pas de
faire de la conjoncture une discipline économique nouvelle, mais plutôt une branche
auxiliaire de la théorie économique, branche qui permettrait de compléter la théorie,
de mieux la rattacher aux faits et, ainsi, de trouver les raisons pour lesquelles ses
énoncés ne semblent pas corroborés par ceux-ci. Plus précisément, s'il s'agissait
d'appliquer  "les méthodes et les résultats de la théorie pure de l'équilibre à
l'élucidation des phénomènes dynamiques les plus concrets" (Hayek, 1944 : 350), il
s'agissait également d'identifier les facteurs endogènes, les facteurs propres au
système existant, qui sont à l'origine des perturbations économiques et empêchent
l'économie de retrouver son équilibre à travers le mécanisme normal des prix. La
question centrale à se poser est la suivante : pourquoi les mécanismes de
rééquilibrage du système  sont-il temporairement ineffectifs, et pourquoi lorsqu'ils
agissent, est-il alors trop tard ?

Pour Hayek, en effet, l'idée qu'il puisse y avoir des cycles économiques n'est pas
a priori fondée, à moins que leur existence ait un fondement théorique, ce qui doit
être démontré. Pour faire court, si Hayek emprunte beaucoup à Mises, le premier des
autrichiens à avoir étudié les cycles économiques sous l'angle du dysfonctionnement,
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autrement dit du déséquilibre, il n'est pas pour autant satisfait de sa théorie exogène
des perturbations monétaires. Pour lui, les variations du crédit ne sont pas un
phénomène extra-économique ; elles font partie de la vie économique moderne. Il
développera successivement deux théories. En vertu de la première, qu'il
abandonnera suite aux critiques qui lui seront formulées, les cycles seraient des
déséquilibres provoqués par les anticipations erronées des investisseurs. Les cycles
n'existeraient pas si les hommes avaient une connaissance parfaite de la réalité et
qu'ils pouvaient anticiper correctement l'avenir. Hayek n'abandonnera pas cette
hypothèse relative aux comportements psychologiques. mais elle était insuffisante.
Combinant la théorie autrichienne des détours de production à la théorie du
surinvestissement de Spiethoff, sa seconde théorie liera, cette fois-ci directement,
l'apparition et la diffusion des déséquilibres dans la production à l'expansion normale
du crédit bancaire pendant la phase d'expansion73. L'allongement de la production
reste cependant artificiel dans la mesure où l'investissement ne correspond pas à
l'épargne disponible 74.  Le crédit rend possible le surinvestissement, et par la même
occasion, maintient le système en état de déséquilibre, du moins jusqu'à ce que celui-
ci finisse par réagir aux écarts entre les prix naturels et les prix de marché, la crise
venant alors rétablir l'équilibre, à commencer entre le secteur des biens de production
et celui des biens de consommation. En somme, si ce sont les facteurs monétaires qui
causent les cycles économiques, ce sont les facteurs réels qui en déterminent le profil
(Machlup, 1974 : 504).

Il s'agissait pour Hayek d'arriver à pouvoir formuler une théorie déductive du
cycle économique et de combler ainsi le fossé qui s'élargissait entre la théorie pure et
les travaux empiriques de plus en plus nombreux. Parallèlement, il s'agissait de
contrôler par l'épreuve des faits la valeur des raisonnements déductifs. Enfin, il
s'agissait de montrer par les faits que si les cycles font partie de la vie économique,
les crises économiques ne sont pas un dérèglement du système mais au contraire le
moment où les tensions engendrées par les dysfonctionnements dans l'appareil
productif se résorbent et où le système retrouve son équilibre.

L'originalité de la thèse d'Hayek est incontestable, mais, facilement critiquable.
Tout d'abord, comme la recherche et la sélection des faits pertinents étaient orientées
en fonction d'hypothèses préétablies, les résultats ne pouvaient qu'être eux-mêmes
préétablis. Ensuite, toute forme d'intervention extérieure est, par hypothèse, exclue.
Le développement des déséquilibres étant tout aussi normal pendant l'expansion que
leur résorption devait l'être dans la récession, toute intervention pour soutenir
l'économie, notamment lorsque les taux d'intérêt commencent à
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Encart 10 : Le circuit des marchandises

Source : E. Wagemann, Economic Rythm. A Theory of Business Cycles, New York, McGraw-Hill, 1930,
p. 30.

monter et à anticiper la crise, ne peut qu'allonger indûment une croissance artificielle
et ne rendre la crise que plus pénible, celle-ci étant de toute manière inévitable. Une
fois celle-ci amorcée, une intervention externe n'est guère plus souhaitable,
l'économie devant trouver par elle-même son point d'équilibre, celui qui correspond
aux capacités d'épargne réelle qui sont les siennes75. Enfin, ayant fait du crédit le
deus ex machina du cycle économique, Hayek ne pouvait guère expliquer pourquoi,
malgré la reconstitution des fonds prêtables, la reprise pouvait tarder à produire ses
effets, encore moins pourquoi l'économie pouvait s'installer dans une situation
d'équilibre de sous-emploi. C'est là qu'il devait trouver Keynes sur sa route...

5. La cinquième attitude est incontestablement la plus radicale. C'est celle qui sera
suivie par Wagemann et l'Institut de conjoncture de Berlin. L'étude du mouvement
des affaires repose sur un véritable programme de recherche dont l'objet est de
"découvrir les lois logiques auquel est soumis le mouvement de l'activité économique"
et de faire, à travers l'étude de ces lois, de la conjoncture une nouvelle discipline
scientifique, la science du mouvement économique. Pour reprendre ses propres mots
: "C'est précisément à comprendre ces lois que s'applique la science du mouvement
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économique. Celle-ci est par conséquent une théorie des mouvements économiques
et de leurs rapports déterminés par des lois"76.  Cette science doit trouver sa
place, entre l'observation historique des faits, d'un côté, et l'analyse déductive, de
l'autre. Nous sommes, ici, directement à l'opposé de la démarche d'Hayek que nous
venons de voir. "Tandis que, dans les anciennes théories, nous dit Wagemann, on
considérait les oscillations économiques comme quelque chose d'anormal, comme des
phénomènes pour ainsi dire morbides, entièrement imputables à quelque défaut du
système, la théorie moderne du mouvement des affaires, comme nous l'avons déjà dit,
les considère comme un élément constant et normal de la vie économique. De ce
point de vue, les anciennes théories ne font que la pathologie de l'économie, la théorie
moderne en établit la physiologie"(1932 : 10).

Tout comme chez Mitchell, il y a chez Wagemann une volonté très claire d'organiser
la recherche, de manière systématique, étape par étape, selon un certain nombre de
principes généraux. Mais, alors que chez Mitchell, les principes ne sont que des
hypothèses de travail, chez Wagemann, les principes ont pour finalité de donner une
base scientifique au projet de mettre en relation les mouvements économiques avec
les lois organiques qui président au fonctionnement et aux évolutions du système
économique. S'il n'existe pas, pour Wagemann, de lois absolues, ce qui exclut toute
forme de déterminisme, du moins la dynamique de l'économie est-elle soumise à des
forces qui lui sont propres, des forces que l'on peut étudier en relation avec les deux
principes fondamentaux de la biologie organique, et qui sont : pour le premier, que
toutes les parties du système économique sont reliées entre elles par une relation
fonctionnelle qui unit le tout à ses parties, avec le résultat que le système est un
système fermé, soumis à ses propres lois ; et pour le second, que le mouvement est
endogène au système, avec pour résultat que les influences de l'extérieur, qu'elles
émergent de la sphère non-économique ou de systèmes économiques étrangers, ne
peuvent agir sur le système que sous la forme de stimuli, d'excitations qui déclenchent
les mouvements, ceux-ci étant soumis aux lois autonomes de l'organisme
économique" (1932 : 36).
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Encart 11 : Le circuit de l’argent et le secteur productif

Source : E. Wagemann, D'où vient tout cet argent., Paris, Plon, 1941,  pp. 127 et 154
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Il est important de noter que Wagemann délaisse la division traditionnelle des
quatre mouvements économiques (séculaires, saisonniers, cycliques et aléatoires),
pour distinguer deux types de mouvements : les mouvements non périodiques ou
changements structurels et les mouvements périodiques. Ces mouvements sont à leur
tour divisés, les premiers, en mouvements continus et discontinus, et les seconds, en
mouvements forcés (ou fixés) et libres. Les mouvements forcés sont les mouvements
saisonniers et les mouvements "libres" les cycles économiques, la conjoncture au sens
étroit du terme. L'analogie avec la biologie est évidente : les mouvements non-
périodiques ou isolés sont associés aux transformations structurelles du système
économique et les mouvements périodiques à ses palpitations. Le principe organico-
biologique constitue donc la matrice organisatrice d'une recherche qui doit porter sur
les symptômes, c'est-à-dire dans le cas présent sur le comportement conjoncturel des
séries statistiques les plus représentatives de la physionomie d'ensemble d'un système
économique qui obéit et vit au rythme de ses propres lois, de fonctionnement comme
d'évolution. C'est le mouvement qui est fondamental ; et ce mouvement n'est ni
harmonieux ni déterminé, vu que le rythme des affaires est libre, donc incertain. Mais,
s'il l'est, comment alors établir des diagnostics et faire des prévisions ?

Contournant ce problème, et tout en prenant soin de se démarquer de "l'économie
mécanique" et de ses explications causales, Wagemann va habilement introduire un
second principe, le principe fonctionnel77. Grâce à ce principe il lui sera possible
d'étudier les déterminations réciproques des variations économiques de même que les
relations qui lient les différents phénomènes économiques entre eux, "les éléments
économiques" comme ils les appellent sans qu'aucune prépondérance ne soit attribuée
à l'un ou l'autre de ces éléments. Il fait par ailleurs appel à la théorie du double circuit,
le circuit monétaire des revenus et le circuit de la production78. Le premier part du
revenu et, par la dépense et l'épargne, conduit aux prix ; il se raccorde au second,
celui de la production marchande, par l'épargne et le crédit, autrement dit les
capitaux. Les deux circuits se croisent en fait sur le marché des marchandises : c'est
à l'aide des crédits que l'entrepreneur achète en partie les marchandises dont il a
besoin  ; et c'est sur ce marché qu'une partie du produit de la vente retourne sur le
marché du crédit79. C'est ce qu'illustre clairement le schéma ci-contre.

Une fois le double circuit posé, Wagemann peut alors revenir sur le mouvement,
les relations fonctionnelles s'établissant entre deux pôles80 : le pôle de la structure et
le pôle des forces qui conditionnent le rythme économique, "ces forces ne pouvant
agir suivant le principe organo-biologique que comme facteurs d'excitation"(1932 :
22). Ce que l'on appelle cycle, dit-il, n'est pas un résidu, encore moins un trouble de
l'équilibre ; c'est ce qui caractérise "un ensemble de phénomènes de réaction
économique" (1932 : 22). Ou pour dire les choses autrement, les rapports
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d'enchaînement ou d'interdépendance des différentes unités du système économique
sous l'influence des forces qui l'agitent. Les acteurs économiques ne s'adaptent pas
simplement aux changements ; par leurs décisions, ils les provoquent, ce qui en retour
engendre des tensions dans le système, celles-ci gagnant en intensité pour devenir
rapidement cumulatives, vers le haut comme vers le bas ; et ce, jusqu'à ce que ces
tensions finissent par provoquer une contre-réaction du système, le mécanisme des
prix, sur les marchés des biens comme sur ceux de l'argent, jouant un effet régulateur
sur les comportements des chefs d'entreprise. Comme l'écrit Coenen, "Tout se passe
comme si la propagation des déséquilibres cumulatifs s'agençait suivant un jeu assez
limité d'arrangements imposés par les correspondances fonctionnelles, qui créent en
quelque sorte l'infrastructure du mouvement conjoncturel et en règlent la marche"
(1964 : 272). Et cette marche passe par 4 phases consécutives : la dépression, la
reprise, la pleine prospérité, et la crise ; chacune d'elle étant soumise à un réseau de
tensions particulières : tensions négatives dans la dépression, relâchement des
tensions négatives et apparition de conditions favorables à la reprise, tensions
positives soutenant la croissance, et finalement, relâchement des tensions positives
jusqu'à ce que l'économie se retourne, voire entre en crise.

La démarche de Wagemann peut sembler complexe, et elle l'est dans une certaine
mesure. Mais, au risque de me répéter, l'ambition de Wagemann n'est rien de moins
que de faire de la conjoncture une véritable science. C'est en fonction de cet objectif,
que son système de recherche est organisé : "Si l'on voulait réduire à une formule
simple un système aussi compliqué, on pourrait dire encore : sur une base de
l'empirisme et du principe organo-biologique s'élève la théorie des symptômes ; au
dessus de celle-ci, par le moyen de raisonnements déductifs se dresse la théorie
fonctionnelle qui elle-même se place entre la théorie structurale et la théorie causale."
(Wagemann, 1932 : 56). Ainsi, le travail de terrain, qui consistera à identifier les
interrelations les plus significatives entre les phénomènes économiques, réels et
monétaires, d'une part, le complexe de facteurs qui provoquent les tensions cycliques
d'autre part, doit-il non seulement être mis en relation avec les "lois logiques"
auxquelles obéit le  mouvement de l'activité économique, mais également être
organisé de telle manière qu'à travers l'observation des réactions de l'économie à un
moment donné, autrement dit à travers l'observation sémiologique des séries, il soit
possible de prévoir les évolutions les plus probables de la conjoncture à très court
terme, soit à trois ou quatre mois selon Wagemann. Ce ne sera pas un, mais 8
baromètres que les économistes et les statisticiens de l'Institut vont devoir construire,
sans toujours d'ailleurs avoir les séries statistiques à leur disposition d'ailleurs, ce qui,
en passant, en dit long sur la confiance qu'ils avaient en leur méthode comme sur les
moyens dont ils disposaient : un pour la production, un pour l'emploi, un pour les
stocks, un pour le commerce extérieur, un pour les transactions commerciales, un
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pour le crédit, un pour les trois marchés (évolution des prix des biens, des cours
boursiers, et des taux d'intérêt), et un pour les prix.

Baromètres et équilibre

Vis-à-vis de la théorie, nous voyons à quel point est grande la distance qui sépare
la méthode de Harvard de celle de Wagemann et de l'Institut de conjoncture de
Berlin. Mais, d'un extrême à l'autre, il y a néanmoins, contrairement à ce qu'affirme
Koopmans, toujours un rapport à la théorie, et derrière ce rapport, un rapport à
l'économie, à la société. Nous ne sommes cependant pas sur un continuum. Deux
conceptions du cycle s'affrontent ici. D'un côté, nous retrouvons ceux pour qui le
cycle est une déviation par rapport à l'équilibre : ondulations régulières le long d'un
sentier de croissance équilibrée, déséquilibres partiels qui se transmettent de secteurs
en secteurs, voire, comme chez Hayek, allongement artificiel de la production rendu
possible grâce à l'existence du crédit. D'une explication à l'autre, le cycle n'est ici que
déviance, l'économie retrouvant toujours son équilibre. De l'autre côté, nous avons
ceux pour qui les cycles ne sont pas des déviances mais au contraire des
mouvements normaux, une caractéristique des sociétés modernes. Pour Mitchell81, les
concepts d'équilibre, de condition normale des affaires, de stabilité sont des concepts
artificiels : ils suggèrent l'idée d'un ordre qui ne change pas, ou d'un ordre dans lequel
les principes économiques finissent toujours par s'imposer après toute "aberration" :

"On the contrary in the real world of business, affairs are always
undergoing a cumulative change, always passin through some phase.
Prosperity is relapsing into depression, or becoming more intense, or breeding
a crisis ; a crisis is degenerating into a panic, or subsiding into depression ;
depression is becoming deeper, or merging into a revival of prosperity. In fact,
if not on theory, a state of change in business conditions is the only "normal"
state." 82

Même point de vue chez Wagemann : la notion d'équilibre est une notion "factice"
(fictitious equilibrium). Ce n'est pas à la conception mécanique, physique de
l'économie à laquelle l'un et l'autre en appellent, mais à la conception organique,
biologique : la société est considérée comme une unité organique, comme un être
vivant, définie par la relation qui unit le tout à ses parties, et vice versa. Le point de
départ de la recherche scientifique est l'étude des forces qui agissent sur le
développement du tout, pris comme unité vivante, et non comme un mécanisme
déterminé par ses fonctions, et des lois qui régissent et contrôlent les mouvements
des grandeurs économiques. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir pourquoi les
cycles existent, mais comment s'opèrent les réactions en chaîne à l'intérieur du
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système lorsque des changements viennent à survenir, et comment se développent les
réactions en sens inverse qui feront en sorte que chaque phase du cycle prépare la
suivante, et qu'inévitablement, arrive un moment où soumis aux jeux des tensions,
positives et négatives disait Wagemann, le système finit par se retourner, "sous la
pression de ses forces propres", et ainsi entrer en récession ou, à l'inverse, amorcer
une reprise.

Chez Mitchell, la référence à la conception organiciste de la vie économique reste
implicite et l'analyse toujours prudente. Comme le disait Schumpeter, on dénote
effectivement chez lui une certaine aversion à rendre ses schémas théoriques
explicites, mais plus fondamentalement, pour Mitchell, toute théorie, quelle qu'elle soit,
n'est au mieux qu'un outil de travail, une sorte de préconception scientifique, le
résultat d'un certain savoir accumulé qui n' a d'autre objet que de guider la recherche
sur le terrain des faits. C'est ce mouvement de va et vient entre la théorie et les faits,
typique du pragmatisme philosophique, qui explique cette prudence chez Mitchell et
ses réticences à s'engager trop loin sur le plan théorique. Wagemann n'a pas les
mêmes hésitations. L'économie est présentée dès le départ comme système vivant,
et, comme tel, soumise aux principes et aux lois de la vie. Cela dit, n'est-il pas curieux
de constater que s'agissant d'expliquer l'origine des tensions qui se développent
pendant une phase donnée du cycle et, de là, l'origine des retournements, c'est le
principe newtonien de l'action-réaction qui se trouve invoqué, tout comme l'avait fait
avant lui Babson comme je l'ai mentionné plus haut. Bien sûr, Wagemann ne tombe
pas dans l'absurde interprétation qu'en donne Babson. L'originalité de sa démarche
est de montrer comment la multiplication des points de tension dans l'économie finit
par devenir
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Figure 1. Le cycle et les conceptions de la vie économique
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insoutenable et provoquer une réaction en sens contraire. Mitchell et Kuznets, dans la
description qu'ils donnent de chacune des phases du cycle, procèdent de manière
analogue. Mais alors, est-ce à dire, comme le fait remarquer Pribram (1935, 1937),
que même lorsqu'elles la récusent, les études de conjoncture ont énormément de mal
à rompre avec l'idée d'équilibre ? En partie oui, parce qu'il n'y aurait pas de cycle s'il
n'y avait pas, d'un côté, des forces qui créent le déséquilibre et des relations
fonctionnelles qui diffusent le mouvement d'un bout à l'autre de l'économie ; et de
l'autre, des forces qui empêchent le mouvement de devenir explosif et font qu'à
travers les mêmes relations fonctionnelles le système réagit en sens contraire83. Mais
en partie seulement, parce que le recours à la métaphore organique permet de
dépasser l'opposition traditionnelle en économie entre équilibre et déséquilibre et
d'intégrer ces deux notions à une conception dynamique de la vie économique,
conception dont les deux concepts centraux ne sont plus ceux d'équilibre et de
déséquilibre mais ceux de régulation et d'évolution.

Pour l'économie politique classique, quitte à simplifier les choses : ou le système
tend naturellement vers l'équilibre, auquel cas les crises sont possibles mais il ne peut
s'agir que de perturbations intermittentes et temporaires du système attribuables à des
facteurs accidentels ou exogènes ; ou il est instable et en déséquilibre permanent, et
dans ce cas les crises sont inéluctables, le système ne trouvant à se reproduire sur la
longue période que parce qu'il existe des contre-tendances84. C'est Ricardo ou Marx,
mais, dans un cas comme dans l'autre toutefois, la crise a valeur thérapeutique ; le
système retrouve son équilibre, stable ou instable selon le cas, l'important étant qu'il
se reproduise. Il est difficile d'admettre que le système économique capitaliste puisse
être en situation de crise permanente85, mais admettre qu'il tende naturellement vers
l'équilibre, l'est tout autant. La théorie endogène du cycle permet de relâcher les
hypothèses sans pour autant remettre en question les postulats de départ des deux
approches. Plusieurs théories sont possibles86 : sous-consommation,  surcapitalisation,
épuisement des fonds prêtables, des occasions d'investir, excès de crédit, etc. Peu
importe. La même ligne de fracture demeure : pour les théoriciens de l'équilibre, les
cycles ne sont que des déséquilibres intermittents du système, alors que pour les
théoriciens du déséquilibre, il ne s'agit que de mouvements secondaires par rapport à
la tendance générale du système qui est de tendre vers la crise (voir figure 1, partie
1).

La conception organiciste des mouvements économiques vient s'immiscer dans le
schéma précédent. Le système économique peut être au repos, tout comme il peut se
dérégler complètement, mais il ne s'agit pas là d'états normaux. L'état normal du
système est d'être en mouvement, un mouvement qui tire son origine de sa réaction
aux forces qui l'agitent et se développera de manière cumulative, du moins jusqu'à ce
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que les situations de tension finissent par provoquer une contre-réaction87. La
question n'est plus de savoir, ici, si l'état normal du système est de tendre
"naturellement" vers l'équilibre ou vers le déséquilibre, mais de savoir si le système va
absorber ou non les forces du changement, autrement dit si les mécanismes qui en
assurent le fonctionnement vont aussi en permettre l'autorégulation. L'autre question
centrale est de savoir comment interagissent les forces qui transforment le système,
et donc en modifient la structure, et celles qui agissent sur les relations fonctionnelles
pendant un cycle-type. Cette question est cependant rapidement évacuée par les
conjoncturistes, les auteurs se contentant le plus souvent d'avancer deux hypothèses,
sans trop les creuser d'ailleurs : une première sur le caractère continu ou discontinu
des changements structurels, et une seconde sur l'existence d'une possible relation
entre l'amplitude et la durée des mouvements périodiques et la dynamique de longue
durée de l'économie, autrement dit entre le cycle des affaires et les cycles longs, dits
Kondratieff. C'est ce que j'ai voulu représenter dans la partie 2 de la figure ci-contre.

Bref, le débat de méthode qui entoure la construction des baromètres n'est donc
pas seulement, et on le voit beaucoup mieux maintenant, un débat sur la méthode ;
c'est aussi un débat sur la théorie économique, sur la place de l'économie dans la
société, et, de manière plus générale, sur la nature de la société et la façon de
l'aborder. Et, effectivement, si les cycles sont un trait caractéristique des économies
modernes, à moins d'en changer les règles de fonctionnement, autrement dit à moins
de substituer au système d'économie de marché un système d'économie planifiée, les
cycles sont là pour durer. Citer Wagemann, mais j'aurais pu citer Mitchell : "... croire
que la génération actuelle et la suivante parviendront à détrôner la fatalité puissante
du cycle économique, c'est s'attacher à une théorie éloignée de la vie".(Wagemann,
1932 : 119). Mais jusqu'à quel point faire confiance en la capacité de régulation de ce
système ? Que se passe-t-il si le système vient à se dérégler ?

Une récession n'a, ici, aucune valeur thérapeutique ; c'est un état normal de
l'économie, une phase du mouvement qui l'agite. La crise, par contre, est un
dérèglement du système, un phénomène toujours possible dans un système où la
production et la circulation des richesses est organisée sans plan préétabli. Mais c'est
un phénomène que l'on peut prévenir, voire corriger lorsqu'il surgit, par l'économie
organisée. Entendons par là une économie où l'État remplit "deux tâches
primordiales", pour reprendre les mots de Wagemann, "d'abord la juste répartition des
biens et des forces économiques dans l'espace, puis leur répartition dans le temps".
L'économie organisée n'est pas un choix ; c'est une nécessité, qui découle des
principes mêmes sur lesquels repose la conception organique de la société. En effet,
si entre l'individu et la collectivité (Gemeinschaft) (nationale) existe un rapport
organique, le même type de rapport organique doit également exister entre
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l'économie, qui assure le progrès matériel de la collectivité, et cette dernière, en
dehors de laquelle ni les individus ni l'économie ne peuvent s'épanouir pleinement.
Pour dire les choses autrement : "Il n'y a pas lieu... d'éliminer la recherche du gain
privé, moteur de tout progrès économique, mais de l'insérer organiquement dans
l'ensemble de l'économie collective" (Grünig, 1937 : 27). Par ailleurs, et c'est une
seconde idée forte, si le progrès économique passe par "la recherche du gain privé", il
passe également par l'État à qui il revient, en tant que représentant de la collectivité,
de médiatiser les intérêts privés et d'assurer la "régulation" de l'activité économique.
Concrètement, et je laisse parler Wagemann :

"Lorsqu'on a de l'économie une conception organique, on est également
conduit à ramener la politique économique à des principes organiques. Ceux-ci
résultent logiquement de l'éviction de la tendance fondamentale libéraliste
comme de la tendance fondamentale marxiste (...). Du point de vue national-
socialiste, l'économie n'est jamais un  but en soi. Mais l'idée d'une économie
nationale dirigée par l'État se dégage de la volonté du Gouvernement de
donner des buts à l'économie qui concordent avec les missions générales de
la nation. Si l'on voit dans l'économie nationale un organisme de degré
supérieur, on exigera aussi qu'elle soit dirigée selon des principes organiques
et, en tout cas, en choisissant les moyens les mieux appropriés au but fixé".88

Cet extrait est tiré d'un ouvrage consacré à la stratégie économique. Il date de
l'époque nazie, mais il n'en est pas moins révélateur de la distance énorme qui sépare,
malgré les apparences, deux conceptions de l'économie d'une part, ainsi que des
conséquences politiques auxquelles pouvait conduire une conception organique du
cycle économique d'autre part. Ni veilleur de nuit, ni grand organisateur de la vie
économique de la nation, il n'en revenait pas moins à l'État d'assurer la régulation et la
direction organique de l'économie ......
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Encart 12 : L’horloge du financement

Sources : E. Wagemann, D'où vient tout cet argent., Paris,

Plon, 1941, p. 120
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Conclusion

Les travaux des instituts de conjoncture et la construction de baromètres
économiques participent du mouvement général de transformation de l'économie en
une science positive, axée sur l'observation systématique et quantitative des faits tout
d'abord, sur la mise en relation des séries statistiques sur la base de critères
scientifiques ensuite, sur l'introduction de nouvelles méthodes d'analyse et
d'investigation enfin. Le travail de ces instituts doit également mis en parallèle avec
les recherches nouvelles sur la comptabilité nationale qui se développent à la même
époque, parfois à l'intérieur même de ces instituts, et avec le besoin croissant qui se
fait sentir, tant auprès des gouvernements qu'auprès des entreprises, de disposer
d'une information statistique fiable et aussi large que possible. De ces instituts, on
attendait trois choses : tout d'abord, qu'ils fournissent des diagnostics sur l'état de
l'économie à tout moment donné ; ensuite, qu'ils éclairent les décideurs, privés ou
publics, sur la nature, l'origine et la prévision des fluctuations de l'activité économique
; et enfin, sur la base d'une série d'indicateurs construits à cet effet, qu'ils soient des
observatoires permanents de l'activité économique et, le cas échéant, des centres
d'alerte et de prévention des crises économiques. La construction des baromètres
économiques donna lieu, de son côté, à de multiples débats : sur les méthodes
statistiques pour isoler les cycles des autres mouvements économiques tout d'abord ;
sur le choix des séries représentatives à partir desquelles ceux-ci devaient être
construits, ensuite ; sur l'analyse et l'interprétation des faits de conjoncture que
mettaient en relief ces baromètres, enfin.

Partie des États-Unis, cette nouvelle méthode d'analyse de la conjoncture connut
un effet de mode immédiat, suscitant beaucoup d'attentes, du moins jusqu'à ce qu'il
devienne évident que l'on ne pouvait mesurer sans avoir de théorie, ni avoir de théorie
sans soulever la question controversée de l'origine des cycles dans les économies
modernes. Les positions des uns et des autres ne furent pas, en la matière, toujours
tranchées, mais lorsque le débat théorique fut clairement posé, et il le fut sous la
contrainte des faits, très vite il fallut se rendre à l'évidence que, d'une façon ou d'une
autre, aucune des trois attitudes possibles, soit l'attentisme, le laissez-faire, et le
dirigisme, ne pouvaient apporter une réponse satisfaisante au problème du chômage
des années trente. Le travail des différents instituts, privés ou publics, permit
incontestablement d'améliorer la compréhension des faits de conjoncture, en
particulier les enchaînements et les interactions entre les séries économiques, les
effets de transmission, la diffusion des tensions, etc., mais non de comprendre les
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raisons des différences d'amplitude et de longueur entre les cycles économiques, ni
d'identifier avec précision les points de retournement, encore moins d'expliquer les
raisons pour lesquelles l'économie pouvait s'enliser dans la récession.

Ces échecs furent à l'origine de bien des déconvenues, voire à l'origine du
sabordage du plus fameux de ces instituts, le Comité de Harvard. Il ne s'agit pas de
mésestimer le travail de pionnier que ces instituts accomplirent, mais force est de
constater que, si l'activité économique connaît certaines régularités cycliques,
autrement dit que les cycles existent et qu'en conséquence, on peut effectivement les
mesurer, du moins en dessiner le profil-type, le travail en laboratoire possède ses
limites évidentes, en particulier lorsque l'environnement économique change
rapidement ou que le processus des enchaînements cumulatifs devient, pour une
raison ou une autre, explosif. Les baromètres construits sur l'hypothèse, implicite ou
explicite, du cycle comme déviation par rapport au trend, autrement dit comme
déviation par rapport à la tendance d'équilibre à long terme, ne pouvaient guère faire
long feu. Par contre, ceux qui furent construits en prenant pour hypothèse le
mouvement incessant de l'activité économique, donc par le fait même ses
transformations comme ses possibles dérèglements, ceux-là furent beaucoup plus
solides, mais outre la complexité de la méthode de construction, il fallut à ceux qui
s'engagèrent dans cette voie faire appel à une conception organique de la vie
économique, une conception qui ne pouvait être poussée jusqu'au bout de ses
conséquences sans inévitablement soulever la question litigieuse de la régulation ex
ante de cette activité économique. Keynes avait très bien vu le problème. La Théorie
générale n'est pas une théorie du cycle économique ; il n'y consacre d'ailleurs que
quelques notes, en annexe. Le défi pour lui était double. Si d'un côté, comme il
l'écrira, on peut diviser les économistes en deux catégories, entre ceux qui croient à
l'équilibre et ceux qui n'y croient pas, lui-même se rangeant parmi ces derniers, de
l'autre, il était suffisamment conscient du fait que les systèmes autoritaires étaient
parvenus à régler le problème du chômage pour ne pas admettre l'urgence d'élargir
les fonctions de l'État sans pour autant tomber dans la conception organique de la
société sur laquelle ces systèmes ont toujours, d'une manière ou d'une autre, reposé.
Mais, c'est une autre histoire qui commence...
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1. La terminologie n'est pas encore arrêtée. La littérature anglo-saxonne consacrera l'expression
de "cycles des affaires" ("business cycles" aux États-Unis ; "trade cycles" en Angleterre). La
littérature continentale, plus prudente, préférera parler de fluctuations économiques, de
mouvement général des affaires ou de mouvements conjoncturels (Guitton, 1952). Ce qui est
nouveau est l'idée générale "que les crises ne sont pas des phénomènes survenant au hasard
dans le système économique ; elles sont partie intégrante, un état de transition nécessaire dans
ce système qui évolue suivant un cycle dont la crise n'est qu'une phase " (Lacombe, 1926 :
139). Une autre idée nouvelle est à l'effet que les fluctuations économiques, et ce, bien que les
causes restent encore obscures, sont un trait caractéristique, un état normal, dira Mitchell, des
sociétés industrielles modernes.
2. À notre connaissance, aucun livre ou article n'avait encore fait une revue systématique de la
littérature sur le cycle économique avant les années vingt. L'ouvrage de Alvin H. Hansen,
Business Cycles Theory (Hansen, 1927) est sans doute l'un des premiers du genre. Les
principales théories sont connues mais ne sont pas répertoriées et étudiées de manière
systématique. Mitchell, pourtant si systématique dans ses recherches, se limite dans son
Business Cycles (1913) à une "revue préliminaire des théories courantes sur le cycle des affaires"
qui est en fait une présentation des théories de certains auteurs considérés comme
représentatifs. Dans Business Cycles. The Problem and its Setting (1927) la revue de littérature est
plus détaillée et par thèmes. Le classement qu'il propose est cependant significatif de sa
démarche institutionnaliste. Il regroupe les théories dans trois catégories principales : celles
qui font appel aux facteurs naturels (physiques), celles qui font appel aux émotions (aux
anticipations, dirait-on aujourd'hui), et celles (les plus nombreuses) qui associent le cycle
économique soit à un changement dans les institutions existantes soit aux conditions mêmes
de fonctionnement de ces institutions. Il faudra attendre la publication du rapport Haberler,
commandé par le Comité économique de la SDN, pour que l'on ait une vue d'ensemble, encore
qu'incomplète, des différentes théories. (Haberler, 1937)
3. Mitchell rappelle clairement l'état des lieux au début de son ouvrage posthume What Happens
during Business Cycles. A Progress Report (Mitchell et Burns, 1951) : "The study of business
cycles lingered in the speculative stage, not because economists were averse to "inductive
verification", but because this type of testing was so hard to apply to a consensus among
differing fluctuations in the many activities of a modern economy. Of the activities to be
considered, relatively few were statistically recorded before 1900. What time series were
available required laborious analysis before they could be utilized. Economists were
accustomed to work single handed, and no individual was able to collect the masses of raw
data pertinent to the study of cyclical behavior, segregate the cyclical components from
movements of other sorts, and assemble the findings to form a realistic model of business
cycles by which explanations could be judged. A few investigators did what they could in this
direction, but their best was inadequate" (Mitchell et Burns, 1951 : 4). Et Mitchell d'ajouter
dans une note de bas de page : "My own effort (Mitchell renvoie à son premier ouvrage,
(Business Cycles) now seems to me sadly deficient on the factual side, and therefore of
uncertain value theoretically". (Mitchell et Burns, 1951 : 4)
4. "We have found so many processes involved and have collected so many explanations that
the material threatens to be confusing rather than illuminating" (Mitchell, 1927 : 47).
5. Sur l'état de la statistique et les travaux des différents organismes de statistique aux États-
Unis avant la première guerre mondiale, voir l'ouvrage Koren, (1918).
6. Le besoin de disposer de statistiques complètes, aussi exactes que possibles s'était fait
sentir durant la grande guerre. L'absence d'organisation centrale des statistiques fut alors
cruellement ressentie, et les statistiques construites à la hâte. Beaucoup d'économistes se
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familiarisèrent à cette occasion avec les nouvelles méthodes et le travail empirique sur les
données. Cette collaboration nouvelle entre économistes et statisticiens ne restera pas sans
lendemain. De retour à la vie civile, les économistes réorienteront leurs méthodes vers le travail
de terrain et la vérification empirique des hypothèses, réclamant par la même occasion des
pouvoirs publics une meilleure organisation du travail de compilation. La création du National
Bureau of Economic Research s'inscrit pleinement dans cette démarche.
7. La partie trois du livre sera rééditée en 1941 sous le titre Business Cycles and their Causes. Ce
traité marque un tournant dans l'analyse de la conjoncture. Mitchell inversait la démarche : il
ne s'agissait pas de partir d'hypothèses spéculatives sur l'origine des crises commerciales mais
d'un petit nombre d'hypothèses dérivées de l'observation systématique des cycles. La théorie
du cycle ne devait pas être pour lui un exercice de logique, mais un cadre analytique fondé et
vérifié par les faits. Évolutionniste, Mitchell était d'avis que les cycles évoluaient au cours du
temps, et qu'en conséquence les théories apprises durant le temps des études devaient
continuellement être révisées. (Arthur Burns, " Introductory Sketch", dans Burns, 1952 : 3-54).
8. "The purpose of the Review is to promote the collection, criticism, and interpretation  of
economic statistics, with a view to making them more accurate and valuable than they are at
present for business and scientific purposes" (Prefatory  Statement).
9. Le phénomène sera suffisamment notable pour que, se penchant "sur le problème des crises
de chômage, de leur renouvellement  et des fluctuations de l'activité économique", la
Conférence internationale du travail commande, lors de sa quatrième session (2 novembre
1922), au Bureau international du Travail, en collaboration avec la section économique et
financière de la Société des nations, d'étudier les méthodes de prévision et de comparer les
travaux de recherche effectués dans divers pays. Un rapport sera présenté en mai 1924, avec
pour titre Les baromètres économiques (BIT, 1924). Le Bureau de l'Institut international de
statistique  abordera également la question et demandera à A. L. Bowley, W. Breisky, C. Gini,
W. M. Persons, L. March et E. Wagemann de présenter un rapport sur les méthodes de
prévision économique dans leur pays respectif. Les rapports, fort détaillés,  avec un
commentaire de L. March sont reproduits dans le Bulletin de l'Institut (1930).
10. Pour dire les choses autrement : "Il est plus rationnel de penser que la prévision des crises
économiques, si elle vient à se généraliser, comme on l'espère, entraînera sans doute la
diminution des conditions malheureuses que créent les dépressions violentes du système
économique ; elle placera le travail de production dans un cadre plus régulier, dans une
atmosphère plus calme ; elle réalisera ainsi un important facteur de paix sociale" (Lacombe,
1926 : 147)
11. "Ce qui caractérise d'une manière très spéciale le travail de ces Instituts, voués aux études
aussi bien qu'aux services à rendre par l'observation du mouvement des affaires, c'est une
certaine analogie avec les procédés des sciences naturelles. Ici, en effet, comme dans les
laboratoires, les études scientifiques, au lieu de porter sur des documents d'archives, portent
immédiatement sur des données actuelles. Ici également la méthode inductive prend le pas sur
la méthode déductive. (...) On recourt même, dans une certaine mesure, à l'expérience. Bien que
dans ce cercle d'études il ne soit pas possible, pour atteindre la prévision, de créer soi-même
les conditions du mouvement, on peut tout au moins saisir ces conditions dans une certaine
mesure et soumettre la prévision, dans le développement ultérieur du mouvement, à l'épreuve
des faits." (Wagemann, 1932 : 13).
12. L'argument sera souvent invoqué : avoir une vue complète sur les phénomènes
économiques n'était plus à la portée des individus, à commencer des hommes d'affaires qui
n'avaient ni le temps ni la patience. Mitchell abondera toujours dans le même sens. La
recherche sur les cycles nécessitait une organisation et un travail d'équipe. Lui-même
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considérait que la recherche était toujours  un "work in progress" et que celle-ci était
comparable à la construction d'un édifice, ce qui exigeait de nombreux collaborateurs, une
division précise des tâches entre ces derniers, et beaucoup d'abnégation de leur part par
rapport à la tâche à accomplir.
13. Le terme a été préféré à celui de thermomètre. Pour certains à tort. À la différence du
thermomètre, le baromètre est un instrument qui manque de précision. Quoi qu’il en soit, par
baromètre économique, nous désignerons soit une combinaison de séries représentatives des
tendances et du mouvement, cyclique en particulier, de l'activité économique, soit un indice
général et synthétique représentant la conjonction de toutes les séries importantes qui
caractérisent le mouvement économique. Les deux approches, un indice général ou la
combinaison de plusieurs indices, seront utilisées en concurrence.
14.  BIT, 1924 : 5.
15. Faisant machine arrière, le Comité demandera alors, en septembre 1930, à Haberler de faire le
tour des théories et d'en présenter une synthèse, à Tinbergen de les tester sur le plan
économétrique, et à Ohlin de faire une analyse descriptive du "cours et des phases de la
dépression économique mondiale", "en mettant en relief les circonstances et les facteurs
caractéristiques de cette dernière".
16. Voir à ce sujet  Les cahiers de Sciences et Vie. (1998).
17. Pour Neumann-Spallart, "ces chiffres relatifs peuvent donc servir à une comparaison
numérique des faits de tous les groupes ; ils forment également la base des courbes
graphiques qui nous font voir, degré par degré, comme le baromètre ou le thermomètre, la
valeur de chaque élément dans chaque pays et pour chaque année" (1887 : 157). Et celui de
conclure, "les expressions vagues se trouvent ainsi remplacées par des indications motivées et
précises. (...) On pourra faire des prévisions toujours limitées du reste, relativement à l'avenir
économique d'un pays, comme fait déjà, en se basant sur les cartes météorologiques, des
prévisions relativement au temps qu'il fera". (1887 :158)
18. Celui-ci présentera plusieurs rapports sur l'état économique, social et moral des sociétés
humaines devant l'Institut international de Statistique.
19. Voir à ce sujet, Armatte (1992).
20. Les travaux de Juglar portaient tout autant sur la conjoncture que sur l'état socio-
économique de la France.
21. Cette méthode, appelée par certains, Wagemann entre autres, "sémiologie économique", par
analogie avec le discours médical. Voir à ce sujet l'ouvrage d'Étienne Coenen, La
"Konjunkturforschung" en Allemagne et en Autriche. 1925-1933  (Coenen, 1964). Röpke, dans son
ouvrage sur les crises économiques, ne manquera pas de critiquer de manière très virulente cet
empirisme. Il prend l'exemple d'un médecin militaire qui, ayant observé qu'un groupe de soldats
atteints par la typhoïde s'en étaient trouvés guéris après avoir mangé la veille de la choucroute,
recommanderait à ses autre patients de manger de la choucroute comme médicament. (Röpke,
1936 : 66)
22. Warren Persons y fait explicitement référence dans l'article, publié dans la revue de
l'American Economic Association, où il présente son baromètre (Persons, 1916). Une
commission avait été mise sur pied en France en 1908, après la crise de 1906-1907, avec le
mandat de faire rapport sur les crises économiques et le chômage. Le rapport rédigé par Cahen
et Laurent sur les indices des crises économiques montrait qu'il était possible de prévoir les
crises à partir de l'observation des séries économiques. Un comité permanent sera créé à la suite
de ce rapport, mais, en raison de la guerre, ce comité n'aura pas de suite. Il faut aussi
mentionner les travaux de Lucien March. Il avait d'ailleurs proposé la création en France un
office public de statistiques, une lacune qu'il déplore encore en 1929 (Bulletin de l'institut
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international de statistique, 1930 : 268-182). March toutefois restera toujours très prudent et se
méfiera de l'usage des baromètres économiques, trop simplistes à ses yeux pour rendre compte
de la complexité de la conjoncture. Voir à ce sujet, Armatte (1992).
23. Mitchell insistera toujours sur cette dimension qualitative de l. 'analyse et la contribution
des annales commerciales à la compréhension du cycle des affaires. Voir notamment le chapitre
IV de son ouvrage Business Cycles. The Problem and its Setting, (Mitchell, 1927). Voir également à
ce sujet les travaux de Willard L. Thorp sur les États-Unis au NBER (Thorp, 1926).
24. La critique valait également pour l'école historique allemande, à qui il était reproché de
s'enliser dans l'analyse historique, de se perdre dans le détail et de n'avoir produit qu'une
"histoire raisonnée" de l'économie, non d'avoir reconstruit la science économique. Il est
intéressant de relever à cet égard que les travaux d'Arthur Spiethoff sur les crises, qui en
inspirèrent d'ailleurs plus d'un, Schumpeter et Hayek notamment, se démarquent très nettement
du lot. Bien qu'il ait été très lié à Gustav Schmoller, Spiethoff a développé une théorie des
cycles, des affaires comme de longue durée, qui a le double mérite de faire appel à l'observation
des faits et à un cadre d'analyse grâce auquel il est possible de mettre en valeur les
enchaînements dans les différentes phases du cycle, une méthode qui anticipe celle de
Mitchell. Spiethoff reste néanmoins l'exception. Voir notamment la traduction de son article
Kriesen, précédé d'une longue introduction méthodologique (Spiethoff, [1923] 1953).
25. Les méthodes d'inférence statistique étaient déjà fort utilisées à la fin du dix-neuvième siècle
dans les sciences physiques et biologiques. Elles seront reprises par certains économistes,
comme H. L. Moore, I. Fisher, ou W.  C. Mitchell qui publieront plusieurs travaux importants
sur les nombres-indices. Cependant, les nouvelles méthodes statistiques restaient encore d'un
usage limité en économie, malgré les appels et les prédictions dans ce sens d'Alfred Marshall,
appel que Mitchell reprendra d'ailleurs à son compte dans le discours présidentiel qu'il
prononcera devant l'American Economic Association en décembre 1924 (Mitchell, 1925).
26. Pour Mitchell, la théorie pure doit cesser d'être distincte de l'économie appliquée. C'est cette
fausse dichotomie entre l'analyse qualitative, inspirée de la mécanique newtonienne, et
l'analyse quantitative, qui ne s'intéresse qu'aux méthodes statistiques, qu'il s'agit pour
l'économie de dépasser ; et ce, en partant du travail de terrain, en forçant la théorie économique
à travailler avec les faits : "So far my argument has run as follows, dira-t-il dans son discours
présidentiel devant l'American Economic Association : the increase of statistical data, the
improvement of statistical techniques, and the endowment of social research are enabling
economists to make a larger use of quantitative analysis ; in preparing for their work, the
quantitative thorists usually find it necessary to formulate problems in a way different from
that adopted by qualitiative theorists ; this techical necessity of restating problems promises
to bring about rdical changes in economic theory, in particular to make the treatment of
behavior more objective, to emphasize the importance of institutions, and to promote the
development of an experimental techinique" (Mitchell,1925, pp.9-10). Ce rejet des dichotomies
est, en passant, une caractéristique de la philosophie de Dewey, dont Mitchell subit l'influence
lorsqu'il était à Chicago. Il y fut  aussi très marqué par les enseignements de J. Laurence
Laughlin, à qui il doit la rigueur et son goût pour la recherche quantitative.
27. Les travaux de Taylor sur l'organisation scientifique du travail participent également de ce
mouvement.
28. Zarnowitz (1978 [1968]) parle de la méthode Brookmire-Harvard. Les deux méthodes de
construction des baromètres sont sans doute assez proches. Néanmoins, il vaut mieux, selon
moi, les distinguer. Colm  (1955) distingue trois méthodes : la méthode "analogique" des
maisons Brookmire et Babson, celle des indicateurs avancés de Harvard, et la méthode des
séries synthétiques et des indicateurs de diffusion du NBER. Je retiendrais cette division, en
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ajoutant cependant une quatrième méthode : celle des indicateurs de tension développée par
Wagemann et l'Institut de Konjunkturfoshung de Berlin.
29. La méthode de James H. Brookmire est exposée dans divers numéros du Moody's Magazine.
Voir également son article dans American Economic Review (Brookmire, 1913).
30. Babson semblait penser que pour l'homme d'affaires, il s'agit d'abord de trouver la bonne
tendance (getting the trend right), et de s'y ajuster en conséquence pour faire fructifier son
argent. Comme il l'écrira, "My life has been spent in looking forward. I have continually tried to
anticipate coming events in order to preserve my clients' economic independance. (...) Such
success as I have had has come through my early recognition of faith, industry, and
intelligence. History certainly repeats itself, and is often a dependable guide" (Babson, 1942 :
194).
31. Les "Babsoncharts" sont en fait construits à partir de trois indices synthétiques
représentatifs de l'activité économique, boursière et monétaire. La construction de tels indices
prenait d'autant plus sens selon lui que les décisions ne se prenaient pas en fonction d'un
événement, d'un fait mais d'une série d'événements, de facteurs. Les indices n'avaient d'autre
objet que de donner une vue d'ensemble et de synthétiser une information trop disparate.
L'indice central, le baromètre, était son Business Conditions Index  sensé représenter le cours
général de l'activité économique. Construit, du moins dans sa version plus tardive, à partir de
54 séries statistiques longues, mensuelles, regroupées en 7 secteurs d'activité : le secteur
manufacturier, le secteur minier, le secteur agricole, le secteur du bâtiment, le trafic ferroviaire,
le secteur de l'énergie, le commerce extérieur. Nous nous référons à l'édition de 1937 de son
ouvrage, Business Barometers used in the Management of Business and Investment of Money . La
première édition remonte à 1909, mais la maison fut créée en 1903. Outre cet ouvrage annuel, les
services de la compagnie Babson publiaient régulièrement tout au long de l'année diverses
études et notes d'information sous forme d'abonnement. Dans ses premiers travaux, Babson
utilisait 12 séries : l'immigration, les nouvelles constructions, le passif des faillites, les
compensations bancaires, l'indice Bradstreet des prix des produits de base, les réserves
excédentaires des banques new-yorkaises, les taux d'intérêt à l'étranger et aux États-Unis, les
conditions agricoles, les invendus dans le secteur de l'automobile, les facteurs politiques et
les marchés boursiers. Les facteurs politiques seront abandonnés après 1911, et les méthodes
de calcul de l'indice élargies et sensiblement améliorées après la guerre. Voir à ce sujet, Smith
(1954), pp. 103 et suivantes.
32. Babson a emprunté l’idée et la méthode au professeur George W. Swain alors qu’il était
l’un de ses étudiants au MIT. Lui et son épouse étaient de très grands collectionneurs des
œuvres de Newton. Le catalogue de la collection Grace K. Babson fait encore aujourd’hui
référence.
33. À la décharge de Babson, il faut souligner qu'à l'époque, l'idée selon laquelle il y aurait un
lien entre les cycles économiques et les cycles naturels était beaucoup plus répandue qu'on
serait porté à le croire aujourd'hui. Les travaux de Jevons avaient ouvert la voie dans cette
direction, que d'autres après lui l'emprunteront. Ainsi, Henry L. Moore (1914 ; 1921), et ses
étonnantes interprétations.
34. Voir également les critiques  plus générales (mais plus tardives) de Gerhard Colm (Colm,
1955).
35. Kondratieff aurait été inspiré par le baromètre Babson, dont il aurait utilisé la méthode pour
mettre en lumière les cycles longs. Kondratieff fit un voyage en 1924 dans plusieurs pays,
dont les États-Unis. À son retour, en 1925, il publie son article sur les grands cycles de la
conjoncture. Voir la préface de Louis Fontvieille à l'ouvrage consacré aux principaux travaux de
Kondratieff sur cette question (Kondratieff, 1992). Voir également Stanziani (1998).
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36. Je ne puis m'empêcher de mettre en contraste ce qu'écrit Persons avec ce que dira quelques
trente années plus tard Jan Tinbergen : "The business cycle is largely a measurable
phenomenon, showing itself in the movement of manay economic variables. It is a coherent
movment but not rigorously cyclical. A large number of theories aim to explain its nature.
Most of those current in economic textbooks and litterature run in qualitiative terms. The need
for testing these theories is now generally felt, because of their multiplicity, their mutual
inconsistency, and their incompleteness or indeterminacy from the quantitative point of
view." (Tinbergen, 1951)). Le débat qui opposa les économètres aux statisticiens économiques
et à l'école de Mitchell au sein du NBER fut un débat de méthode. Sur le fond, les constats
étaient malgré tout identiques : i. les cycles existent (même s'ils ne sont pas réguliers) ; ii. ils
sont mesurables ; iii. les théories ne sont pas d'un grand intérêt si elles ne sont que
spéculatives. La conférence s'était tenue en novembre 1949. Burns complétait alors la mise en
forme du manuscrit laissé inachevé par Mitchell à sa mort (Mitchell et Burns, 1951). Deux ans
plus tôt, profitant de la publication de leur ouvrage conjoint, Measuring Business Cycles  (1946),
Koopmans avait lancé le débat de méthode dans un article incendiaire, "Measurement without
Theory" (Koopmans, 1947).
37. Le décalage temporel entre les séries variera, mais Persons considérait qu'il était assez
stable. Suffisamment stable à ses yeux pour considérer que les conditions économiques étaient
revenues assez rapidement à la normale après la guerre pour garantir la fiabilité prévisionnelle
de son baromètre dès le début des années 1920. Les modifications qui seront apportées seront
à toutes fins pratiques toujours mineures.
38. Le Committee on Economic Research fut créé  par l'université Harvard au printemps 1917. Le
Harvard Graduates' Magazine avait publié en juin 1915 un article qui appelait à la création d'un
centre de recherches et de statistiques économiques. Plusieurs projets furent étudiés et les
choix du Comité penchèrent en faveur des statistiques économiques et de la construction de
baromètres. Un statisticien de renom, Warren M. Persons, fut engagé pour diriger les
recherches économiques. Une revue, Review of Economic Statistics, sera lancée en 1919 et sa
publication se poursuivra jusqu'à ce que la Harvard Economic Society mette un terme aux
travaux du Comité et en suspende la publication de la revue au début de l'année 1935. Le
département d'économie de Harvard en reprendra la publication en mai 1935. Dirigée par un
comité d'économistes, comprenant entre autres Seymour Harris, Joseph A. Schumpeter,
Robert A. Gordon, William L. Crum, Alvin H. Hansen, la revue allait cependant très rapidement
élargir son domaine d'intérêt et, après la Guerre, changer de nom pour s'appeler the Review of
Economics and Statistics. L'idée de créer un organisme public mandaté pour "encourager les
recherches économiques,  présenter au public les faits économiques et leur interprétation d'une
manière impartiale et scientifique" avait déjà été envisagée en 1909 par Edwin Gay , également
de Harvard. Celui-ci invita Mitchell à initier le projet. Ce n'est toutefois qu'en 1917 qu'un
comité, composé de Gay, de M. Rorty, de N. I. Stone, et de Mitchell, fut constitué à cet effet. Le
projet aboutit et le NBER vit le jour en 1920, et Mitchell en fut le premier directeur, jusqu'à sa
démission en 1945. Lucy Sprague Mitchell revient sur cet épisode dans ses mémoires. Les deux
projets, celui de Persons et celui de Mitchell, furent menés en parallèle et sans coordination, ce
que Mitchell regrettera toujours.
39. Il serait plus exact de dire que même si Persons et son équipe n'ont jamais été hostiles aux
théories économiques, leurs connaissances étaient dans ce domaine très limitées. Ils en étaient
d'ailleurs très conscients comme le montre l'essai de classification des théories de Persons
(Persons, 1927), dont seule la première partie de l'article fut publiée, et surtout la tentative, fort
maladroite, de Bullock et Crum de répondre aux critiques formulées à l'égard de leur méthode
dans un article qu'ils publieront dans leur revue. L'article en question révèle tout autant le
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désarroi de ses auteurs devant le cours des événements que leur incapacité évidente à faire le
pont entre leur travail statistique et la théorie (Bullock et Crum, 1932).
40. Il convient cependant d'être nuancé. Le rapport remis en 1929 par le NBER, et auquel
contribua d'ailleurs Mitchell, au Comité sur les changements économiques présidé par Herbert
Hoover jusqu'à son élection à la présidence des États-Unis en arrivait à la conclusion que,
durant les années 1922-1929, les changements n'étaient pas dans les structures mais dans leur
accélération et leur diffusion (Committee, 1929). Ce qui donne en partie raison à Parsons.
41. La formule n'est en rien exagérée. Les grandes lignes et directions de ce programme sont
déjà clairement établies dans Business Cycles (1913).Outre le fait que la recherche au sein du
NBER était organisée conformément à ce programme (voir à ce sujet dans le 29 ème rapport
annuel du NBER, "Wesley Mitchell and the National Bureau"), on peut en suivre sans
difficulté les différentes étapes et son approfondissement  à travers les ouvrages  successifs
de Mitchell, des ouvrages qui portent tout autant sa marque qu'ils sont le résultat d'un
véritable travail d'équipe entre celui-ci et ceux avec lesquels il sera le plus étroitement associé, à
commencer par S. Kuznets (au début), A. Burns, S. Fabricant, et G. Moore. Qu'on en juge
simplement d'après les titres et la chronologie de ces ouvrages : Business Cycles. The Problem
and its Setting (1927) ; Measuring Business Cycles (1944) (avec A. Burns) ; What Happens during
Business Cycles. A Progress Report (1951) (avec A. Burns. Le sous tire est de Burns).
42. Moore, 1983 : 340.
43. La lettre est reproduite par Lucy Sprague Mitchell dans "A Personal Sketch" (Burns 1952)
aux pages 62-68. Écrite en octobre 1911, cette lettre est particulièrement importante. Elle nous
éclaire tout autant sur son ambition théorique que sur son projet immédiat de se lancer dans
l'étude des cycles économiques. Voir également l'article qu'il venait de publier peu de temps
auparavant : "The Rationality of Economic Activity" (Mitchell, 1910). Le projet de travailler la
relation entre la théorie de la monnaie et le cycle économique semble toutefois avoir été
envisagé dès 1905.
44. Voir notamment son étude sur les nombres indices des prix de gros (Mitchell, 1915).
45. La monnaie, comme pour Hayek d'ailleurs, n'est pas un voile, un simple instrument qui
facilite les échanges. L'économie moderne repose sur la création et la dépense de revenus
monétaires, et l'argent est une fin en soi pour l'entrepreneur.Le flux et le reflux de l'activité
économique reposent sur la recherche du profit, sauf durant les récessions alors que c'est la
recherche de la solvabilité qui motive les entrepreneurs.
46. Il y a beaucoup d'implicites dans cette définition. Au moins trois : un implicite
institutionnaliste, dans la mesure où ce sont les institutions qui déterminent les
comportements des agents économiques ; un implicite organiciste, dans la mesure où les
agents sont pris dans des relations d'interdépendance fonctionnelle ; et un implicite
évolutionniste, dans la mesure où les décisions des agents économiques viennent modifier les
institutions. Le système n'est ainsi jamais bouclé sur lui-même. Comme le souligne fort
justement Friedman (1952), Mitchell est généralement perçu comme un empiriste plutôt que
comme un théoricien. Ce jugement est valide, dit Friedman, mais il peut facilement être mal
interprété si l'on oublie que Mitchell avait bel et bien organisé sa recherche sur le cycle à partir
d'un système de pensée très intégré d'une part, et que l'objet de ses recherches empiriques était
de montrer comment dans une économie monétaire, la monnaie doit être prise au sérieux par la
théorie économique, d'autre part. On peut simplement regretter avec Wolfe (1952) qu'il ait très
peu développé ses idées sur ces différents points.
47. Mitchell, 1946 :  5. Cette définition reprend en la clarifiant celle que Mitchell avait donnée à
la fin de son ouvrage, Business Cycles : The Problem and its Setting, à la page 468.
48. Mitchell et Burns, 1951 : introduction.
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49. À peu près à la même époque, le Comité Hoover, The Committee on Recent Economic
Change", commandera une étude particulière dont l'objet était de trouver quels facteurs
jouaient un rôle stratégique dans le développement du mouvement des affaires et quels étaient
ceux qui ne faisaient que s'adapter passivement aux changements provoqués par les premiers.
L'idée était double : si les déséquilibres de l'économie étaient dûs à certains facteurs, encore
fallait-il les identifier ; une fois identifiés, et du fait qu'ils étaient stratégiques, ces facteurs
pouvaient faire l'objet d'interventions adéquates pour éviter l'apparition des déséquilibres, ou
du moins corriger ceux-ci. Cette recherche sera confiée à John Maurice Clark (Clark, 1935).
50. Voir également Moore et Shiskin (1957). Moore revient sur l'historique et la méthode des
indicateurs avancés dans plusieurs articles regroupés dans Moore (1983). Voir également,
Zarnowitz (1972).
51. On ne peut manquer de sourire à la lecture du bilan économique qu'ils font de l'année 1929 :
"Taken as a whole, despite the unusual severity of the decining activity in november and
december and despite the consternation resulting from the crash in spectulative markets, 1929
must be viewed as a remarkable business year - a year during much of which indsutrial and
commercial activty was at an unusual pace and the profits of business very large" (Bullock,
1930 : 1). Le Harvard Economic Service fut, c'est manifeste, surpris par les événements, mais il
y eut aussi de graves erreurs d'interprétation. Les courbes A et C étaient déjà à la baisse.
Certes A était explosif, et C anticipait B au lieu de la suivre, en raison des changements
intervenus dans la politique monétaire notamment, mais on aurait pu s'attendre à plus de
clairvoyance de sa part, tant la crise était criante. Ce que l'on attendait de celui-ci, c'était de
savoir où s'en allait l'économie américaine, non qu'il donne, ex post, un satisfecit d'ensemble pour
l'année 1929 !
52. Mentionnons aussi les nombreux travaux sur les indicateurs aux États-Unis mêmes : ceux de
Carl Snyder, d'Edwin Frickey, celui de la Cleveland Trust Company ou celui de la compagnie
AT&T, du département du Commerce, qui publie à partir de 1922 un Survey of Current Business,
de la Réserve fédérale, pour ne mentionner que ceux-là.
53. Des instituts de conjoncture seront créés à Stockholm, Paris, Londres, Berlin, Rome, Vienne,
Louvain, où Léon H. Duprietz fonde l'Institut de recherches économiques, sociales et
politiques. Sans oublier en Russie, en Hongrie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, etc. La
création de ces instituts s'inscrit dans l'air du temps, pourrait-on dire : on s'interroge sur les
cycles, celui du chômage en particulier. Beveridge résume fort bien le problème : "The causes
of this fluctuation are obscure, but, beyond question, deeply seated. They are at work in all
industrial countries. They must spring from one or more of the fundamantal facts of modern
lifre. They probably cannot be eliminated without an entire reconstruction of the industrial
order. They certainlay will not be eliminated within the next few decades. Within the range of
practival politics no cure for industrial fluctuation can be hoped for ; the aim must be
palliation... Cyclical fluctuation of trade may have economic justification. Its course is strewn
with individual desaster" (Beveridge, 1930 : 67)
54. Bowley évoque l'anecdote que ce fut après que le professeur C. Ottolenghi de Turin ait
proposé, vers la fin de 1920, la création d'un observatoire économique qui aurait recueilli les
renseignements fournis par une série de postes d'observation réparties dans les nations les
plus avancées, qu'il eut l'idée de créer en Angleterre un institut de conjoncture sur le modèle
du Comité de Harvard. Une conférence eut effectivement lieu en 1922 à Londres, réunissant
statisticiens et économistes des universités Harvard et Cambridge. Un comité
interuniversitaire, London and Cambridge Economic Service, fut mis sur pied. Dirigé par le
statisticien Arthur L. Bowley, il travailla en collaboration avec le Comité de Harvard. Le Comité
publiera par abonnement un bulletin à partir de janvier 1923. On retrouve dans le Comité, deux
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représentants de la London School, Beveridge, qui écrira l'article introductif du bulletin sur les
cycles, et Bowley ; deux représentants de Cambridge, Keynes et Robertson ; et deux membres
extérieurs, l'un provenant de l'industrie, l'autre du Conseil central d'information économiques.
Bowley dirigera l'organisme pendant plus de 20 ans, jusqu'en 1945. La construction de l'indice
(British Index Chart of Business Conditions) était assez proche méthodologique de celle du
baromètre de Harvard, à ceci près que le secteur extérieur y occupait une place relativement
importante. La méthode a été présentée par Bowley devant l'Institut international de
statistiques, ainsi que dans le supplément de Review of Economic Statistics  (Bowley, 1930 ;
1922). Bowley fut cependant toujours beaucoup plus prudent que Persons. Les prévisions
étaient faites à partir du baromètre, mais également en prenant compte le jugement des
économistes consultés, jugement sur lequel Bowley avait tendance à s'aligner.  Il n'était pas
prêt non plus à admettre que la séquence des mouvements observée avant la Guerre devait être
maintenue après. Bowley  faisait également une distinction entre les instruments qui servent à
décrire les oscillations et ceux qui servent à faire des prévisions.
55. De tous les instituts de conjoncture, l'Institut de Berlin fut sans aucun doute le plus
puissant, le plus influent et le plus original. L'ambition, énorme, de Wagemann était de
construire un grand laboratoire de recherche expérimentale regroupant statisticiens et
économistes comme cela avait été fait aux États-Unis et en Russie soviétique. Jouissant d'un
statut unique et de moyens considérables pour l'époque,  l'Institut deviendra très rapidement
très puissant et son influence sera considérable dans les milieux d'affaires comme dans les
milieux politiques. Cette influence, l'Institut la devra tout autant à ses travaux, ses bulletins de
conjoncture en particulier, qu'à la forte personnalité et à l'originalité intellectuelle de son
directeur. Ses démêlés avec le cabinet Brüning sont restés célèbres. Sous le régime nazi,
l'Institut changera de nom pour s'appeler l'Institut de recherches économiques. Celui-ci jouera
un rôle important dans la planification économique, à commencer dans les territoires occupés,
contribuera à la propagande économique  du régime, et Wagemann, lui-même, deviendra l'un
des hommes clés de la planfication de l'économie de guerre à partir de 1943. Un parallèle peut
être fait l'Institut de géopolitique de Munich, dirigé par Karl Haushofer. Sur Wagemann, voir
Tooze, (1999) ; Wissleer, (1954) et de Barcia Trelles (1943). Voir également Korinman (1990).
56. La démarche de l'institut de Berlin n'est peut-être pas aussi éloignée qu'on serait porté à la
croire de celle du NBER. Wagemann connaissait très bien les travaux de Mitchell. L'un et
l'autre partageaient la même conception organiciste de la vie en société. Mitchell, dans la
préface de l'édition américaine de Konjunkturlehre, (Wagemann, 1930), ne manque pas de
louanger le travail scientifique de Wagemann, souhaitant simplement que ses méthodes de
recherche soient reprises et améliorées par les chercheurs américains, comme ce dernier l'avait
fait de son côté. En passant, Wagemann avait emprunté son "principe organo-biologique" à
Menger...
57. Ni Hayek ni Morgenstern ne s'attardent dans leur oeuvre sur cet épisode. Hayek fut nommé
directeur de l'Institut de Vienne principalement pour sa connaissance des méthodes des
baromètres et des politiques monétaires de la Réserve fédérale qu'il avait acquise pendant son
séjour aux États-Unis entre 1923 et 1924. S'il avait été fort déçu par l'état de la théorie dans ce
pays, il avait été par contre fort impressionné par les travaux empiriques du Harvard Economic
Service. Son expérience à la direction  de l'Institut semble l'avoir passablement ennuyé et
détourné de ses recherches théoriques. Voir à ce sujet, Hayek (1984).
58. Si sur le plan théorique les travaux de l'instituts doivent beaucoup à Hayek et à Strigl, sur le
plan méthodologique par contre, ils doivent beaucoup à Morgenstern.
59. C'est d'autant plus curieux que les autrichiens ont toujours été très méfiants envers les
formalisations mathématiques et les études quantitatives, qui élargissent à leurs yeux le danger
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d'avoir une interprétation mécaniste des relations sociales (van Zijp, 1993 : 6).On pourrait
ajouter une autre explication, plus simple : les économistes autrichiens étaient peu portés sur
l'analyse empirique, à se mettre les mains dans la saleté. Si pour Morgenstern, "Every
economist ought to be in intimate touch with the ”facts”, ”get his hands dirty”, in order to
appreciate the very great difficulties encountered even with routine measurements"
(Morgenstern, 1963 : 34), il semble bien que ce n'était pas le fort des économistes autrichiens.
À la différence de l'institut de Berlin, celui de Vienne a très peu produit d'études empiriques.
Étienne Coenen revient longuement dans son ouvrage sur cet institut, dont les résultats
furent, jusqu'à sa dissolution par les nazis, assez peu probants. Comme il le note avec raison,
l'Institut autrichien "a mis l'accent avant tout sur la description plutôt que sur l'explication des
faits. Sa croyance en la supériorité de la méthode déductive et en la régularité du processus
conjoncturel l'a entraîné à s'en tenir à un dispositif rigide, dicté par des considérations
théoriques. (...) Lorsque les événements n'ont plus correspondu au schéma théorique, son
erreur fut de ne pas renouveler son système sémiologique en vue d'être à même d'explorer les
nouveaux phénomènes, issus de la dépression. (...) Il s'en suit qu'il fut incapable de se rendre
compte de l'apparition de sérieuses distorsions dans le système économique et d'apprécier
l'action de nouvelles causes dans la détermination du mouvement conjoncturel" (Coenen, 1964
: 142-143). Tout comme le Comité de Harvard, qui faisait de la prévision sans théorie, l'Institut
de Vienne, en faisant de la description sans vraiment s'intéresser aux rouages de l'économie,
s'est trouvé piégé par la méthode sémiologique. En effet, s'il n'y a ni changements
institutionnels ni changements structurels dans l'économie, même si les cycles diffèrent, leur
régularité fait en sorte qu'il est toujours possible de procéder par extrapolation sans que la
théorie ne soit utile ni nécessaire. Mais que surviennent par contre de tels changements, et
que le cycle s'en trouve alors déformé, voire que la récession fasse place à la crise,  autant
l'absence de théorie que le repli sur celle-ci ne peuvent conduire au mieux au doute, au pire aux
erreurs les plus graves. Dans les deux cas, les baromètres montraient clairement que plus rien
ne fonctionnait "normalement" en 1929-30, et qu'il fallait en conséquence réagir rapidement, ce
que fera l'institut de Berlin. Le Comité de Harvard a préféré, quant à lui, attendre avant de se
prononcer, et lorsqu'il le fit, c'était déjà trop tard. L'Institut de conjoncture de Vienne, quant à
lui, ne pouvait que se replier sur la théorie, préférant attendre que les marchés finissent par se
stabiliser d'eux-mêmes plutôt que d'admettre qu'il n'en allait plus ainsi, ce qui fut au bout du
compte beaucoup plus désastreux encore  d'un point de vue politique.
60. Pour être plus exact, il faudrait aussi en ajouter un troisième : celui qui opposa Keynes à
Tinbergen, qui fit suite à la publication de deux monographies réalisées pour le compte de la
SDN (Tinbergen, [1939] 1968). Ces deux monographies furent vertement critiquées par de
nombreux auteurs, notamment sur le plan de la méthode ainsi que sur le choix des séries
(annuelles). Keynes faisait surtout état de ses doutes envers la recherche inductive et
l'application de méthodes statistiques à un environnement qui n'est ni homogène ni uniforme
dans le temps (Moggridge, 1973).Sur les mandats confiés à Haberler et à Tinbergen, voir
Loveday (1936) et Kahn (1937).
61. Le débat se produisit à l'occasion d'une table ronde organisée par l'American Economic
Association à l'occasion de son congrès annuel de 1927. La table ronde faisait suite à
l'allocution présidentielle de Mitchell en 1927, et avait pour thème : "The present status and
future prospects of quantitative economics" (American Economic Review, 1928)
62. "Measurement without Theory" fut publié dans The Review of Economic Statistics, (1947). On
retrouvera cet article, la réponse de R. Vining, et les répliques dans Gordon et Klein (1965).
63. L'école institutionnaliste américaine était elle-même issue de l'école historique allemande.
Voir à ce sujet Ross (1991). Tant en Allemagne qu'aux États-Unis, les jeunes économistes
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n'étaient cependant guère satisfaits des enseignements de leurs maîtres. Ils leurs reprochaient,
malgré la justesse de leurs critiques, de n'être pas assez scientifiques et, partant, d'avoir échoué
dans leur projet de refondation de la science économique. La critique la plus virulente est, à
mon avis, celle de Wagemann qui, tout en reconnaissant l'importance de l'histoire, n'en
reprochera pas moins aux économistes historicistes, dont Sombart était le chef de ligne en
Allemagne depuis la mort de Schmoller, de s'enliser dans "le sol stérile des faits depuis
longtemps dépassés" (1932 : 8).
64. Sur l'attitude des économistes à l'époque face aux statistiques, voir Jones (1928).
65. La Commission fut fondée en 1932 par Alfred Cowles, à Colorado Springs. Elle se déplaça
par la suite, en 1939, à Chicago,  puis à Yale en 1955. Elle regroupa les plus grands
économètres,  entre autres Haavelmo, Koopmans, Klein, Marshak, etc... De ces travaux, en
rivalité directe avec ceux des conjoncturistes, sortira, en 1933 la revue Econometrica,.
L'influence de cette commission  fut, malgré le petit nombre de chercheurs, considérable.
66. Voir en particulier la critique du modèle de Klein-Goldberger par Adelman et Adelman
(1959). Dans cet article classique, les auteurs soulèvent deux problèmes. Le premier a trait au
fait que le modèle de Klein-Golberger est un modèle non-linéaire, auquel cas les oscillations
s'épuisent d'elles-mêmes ou le modèle devient explosif. Il faut donc, continuellement introduire
des chocs exogènes pour recréer le mouvement, ou contrôler le modèle, donc faire intervenir
des mécanismes de freinage. Le second problème est plus fondamental encore : le modèle
correspond assez bien aux mouvements de l'économie américaine, mais cela ne prouve pas
pour autant qu'il soit une bonne représentation de la réalité : comme il faut introduire des chocs
extérieurs pour voir le modèle se comporter comme le cycle de référence, on peut douter de sa
validité.
67. La méthode de Singer reposait sur la relation entre l'accumulation de capital et la production
de biens d'équipements, relation observée à partir de deux indicateurs, la consommation de
fonte, de fer et d'acier, et les émissions d'action.
68. "To us, the existing explanations were guides to research, not objects of research, and all
the more useful because they pointed in so many directions" (Michell et Burns, 1951 :5)
69. Arthur Burns, "Mitchell on what happens during Business Cycles",  suivi d'un
commentaire de Jacob Marschak et d'une réponse de Burns, dans Burns (1951).
70. Évitons tout malentendu : Mitchell n'a jamais fuit l'engagement politique. Néanmoins, le
programme de relance du New Deal s'est fait en dehors du NBER, celui-ci n'ayant apporté
qu'une contribution fort modeste à sa mise en place. Le contraste est grand entre le silence de
Mitchell face à la dégradation rapide de la conjoncture et l'engagement politique de
Wagemann, alors que, très rapidement, celui-ci s'est rendu compte que la situation
économique était devenue tout à fait anormale, que le système des prix ne jouait plus son rôle
de régulation et que, vu l'évolution générale prise par les indicateurs économiques, des
mesures d'urgence et de grande envergure s'imposaient. Ce qui demandait de rompre avec la
politique orthodoxe d'abaissement systématique des prix qui ne pouvait, à ses yeux,
qu'aggraver la situation. Et Wagemann de proposer, en 1932, un plan de relance préconisant
une augmentation des dépenses publiques et de grands programmes de travaux publics. Ce
plan, à la rédaction duquel contribua également Moellendorff, fut rejeté par le Cabinet et, chose
inhabituelle, il fit l'objet d'une pétition de rejet signée par une trentaine d'économistes. Il fut par
contre repris par les nazis et plusieurs de ses propositions furent inclues à leur programme
économique. Voir à ce sujet Tooze (1999) et Barkai (1990).
71. Voir à ce sujet Deblock et Gislain (1989) et van Zijp (1993).
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72. L'anecdote est souvent rappelée, à commencer par Hayek lui-même : pour Böhm-Bawerk, le
cycle économique était un phénomène qui ne méritait guère plus dans un manuel d'économie
qu'un dernier chapitre.
73. Hayek a toujours rejeté la théorie monétariste et sa conception fonctionnaliste de la
monnaie. Voir en particulier son ouvrage, classique, Prix et production (Hayek, 1975).
74. La démonstration se fait en deux temps. Hayek construit tout d'abord un  modèle sans
crédit, ce qui lui permet de montrer comment, dans le système économique, les changements
dans l'appareil productif sont durables parce qu'ils correspondent à un choix délibéré, pris en
toute connaissance de cause en fonction des ressources disponibles. Puis, dans un deuxième
temps, il introduit le crédit dans son système, ce qui lui permet alors de montrer comment celui-
ci allonge indûment la phase d'expansion, entraînant une surcapitalisation dans l'économie
jusqu'à ce que, les réserves finissant par s'épuiser, les banques bloquent progressivement le
crédit, ce qui va forcer les entrepreneurs à modifier leurs plans et provoquer le retournement de
l'économie.
75. Il est intéressant de comparer sa théorie du cycle du crédit à la théorie  du cycle de l'épargne
de Tugan-Baranowsky, une théorie restée célèbre pour sa métaphore du moteur à piston.
Malgré les apparences, les deux théories ne sont pas très éloignées. Voir notamment le livre de
Tugan-Baranowsky, (1913).
76. Souligné par Wagemann. (1932 : 5). L'ouvrage est un raccourci de Konjunkturelehre , un texte
beaucoup plus clair.
77. La théorie économique a toujours été marquée par une profonde ambiguïté pour rendre
compte à la fois du fonctionnement du système économique et de son évolution. Schumpeter
fut confronté à ce problème, qu'il résolut partiellement en distinguant entre la statique du
circuit économique walrasien et la dynamique du changement qu'il impute à l'innovation.
L'ambiguïté est encore plus visible chez ceux qui, comme Wagemann, recourront à la
métaphore de l'organisme vivant : celle-ci montre très rapidement ses limites lorsqu'il s'agit
d'étudier les "mécanismes" de la vie économique et le système des prix, voire de conceptualiser
la planification économique. Il ne faut donc pas s'étonner de voir resurgir à un moment ou à un
autre dans leur système conceptuel la métaphore de l'horloge avec ses engrenages et ses jeux
de poids et contre-poids.
78. Pour Wagemann, la science économique doit traiter de deux questions : celle de
l'organisation économique et celle du circuit économique.
79. Wagemann a écrit plusieurs articles et ouvrages sur la monnaie et le système de crédit dans
une économie de marché. La théorie du double circuit fut développée très tôt, et l'on ne peut
vraiment comprendre la cohérence de son système de recherche sans avoir devant les yeux les
schémas extrêmement visuels qui furent dessinés par ses services. Du point de vue de
l'organisation économique, une question qui deviendra primordiale lorsque Wagemann
oeuvrera à la planification économique, le problème consistera autant à organiser la répartition
des biens et des forces productives dans le temps et dans l'espace, qu'à doter cette
organisation des ressources suffisantes en capital et en crédit. Enfin, tout porte à croire à la
lecture de ses travaux, que Wagemann penchait clairement en faveur de la conception
financière de la monnaie, celle-ci étant crédit et avance de fonds et non une marchandise
particulière. Voir notamment son ouvrage de 1932, Geld und Kreditreform, et son ouvrage de
vulgarisation D'où vient tout cet argent. (Wo kommt das viele geld her) (1941).
80. La notion de mouvement économique est une notion purement métaphorique pour désigner
les mutations de plusieurs unités (ou éléments) économiques et leurs relations mutuelles (1932
: 24).
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81. Nous n'avons dit mot jusqu'ici de Kuznets. Il fut l'un des tout-premiers collaborateurs de
Mitchell, jusqu'à ce qu'il se consacre à l'étude des comptes nationaux. Kuznets partageait les
mêmes vues que Mitchell : tous deux considéraient que le concept d'équilibre était responsable
des explications monistes du cycle, jugées totalement inadéquates pour rendre compte de la
complexité des phénomènes. Schumpeter rappelle cette anecdote : discutant avec Mitchell, il
lui aurait dit que son modèle était en fait un modèle d'équilibre dynamique, ce qui,
apparemment, aurait laissé celui-ci sans voix (Schumpter, 1950)
82. Mitchell, [1913] 1970 : 86.
83. Sur les cycles et la notion d'équilibre, voir en particulier Schumpeter (1939).
84. Voir à ce sujet Mattick (1976).
85.  C'est le problème auquel fut confronté Marx et qu'il ne put résoudre de manière
satisfaisante. D'un côté, à travers les schémas de la reproduction élargie (Livre II du Capital), il
montre que le système peut se reproduire à l'infini ; de l'autre, l'hypothèse de la baisse
tendantielle du taux de profit le conduit à conclure à l'inéluctabilité des crises et à leur
résolution temporaire sous l'effet des contre-tendances (Livre III).
86. Voir à ce sujet Deblock (1982).
87. Pour Wagemann par exemple, les entrepreneurs ne peuvent jamais complètement réaliser
leurs plans. C'est dans la nature même du système économique que de voir les obstacles se
multiplier. Le mouvement du cycle n'est rien d'autre qu'un jeu d'interaction entre les forces qui
poussent l'économie à aller de l'avant et celles qui la freinent. Tendances et contre-tendances
s'entrecroisent et se développent en concomitance. Il en résulte, tout comme chez Mitchell,
que chaque phase d'expansion s'amorce en réaction à ce qui s'est passé pendant la phase de
contraction, les forces positives l'emportant sur les forces négatives ; de même, la contraction
n'est que la réaction du système à ce qui s'est passé pendant l'expansion.
88. Wagemann, 1938 : 110.
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