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Résumé : 

Dans ce papier est analysée la synchronisation des cycles économiques entre 58 
régions européennes. Les cycles économiques sont obtenus par l’intermédiaire de 
trois filtres sur la période 1981-2008 à partir des taux de croissance du PIB réel. La 
synchronisation de ces régions est appréciée par l’intermédiaire de coefficients de 
corrélation avec la zone euro et l’Etat membre auquel elles appartiennent. Les 
résultats obtenus sont de plusieurs ordres. Il apparaît ainsi que conformément aux 
études antérieures, une importante hétérogénéité demeure dans les synchronisations 
des régions étudiées. Toutefois, depuis les années 1990, un mouvement global 
d’accentuation de la synchronisation se développe. Ceci a pour conséquence 
d’atténuer les effets frontières. Ce dernier résultat apparaît comme novateur au 
regard des travaux précédents.  
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Regional business cycle synchronisation in the euro area 

Abstract: 

The regional business cycles synchronisation between 58 European regions is 
analysed in this paper. Business cycles are obtained three filters over the period 
1981-2008 from the real GDP growth rate. Regional synchronisation is quantified 
with correlation coefficients between the euro area and each member state. Several 
results are obtained. First, in accordance with previous studies, a huge heterogeneity 
remains between the regions analysed. Second, we observe an accentuation of the 
synchronisation. This leads to a decrease of the border effects. This last results seems 

to be original.  
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« As prices and wages are not flexible enough to compensate for the loss of exchange rates 
and the degree of labor mobility in Europe is very limited, there is the fear that asymetric 
shocks could lead to deep regional recessions and large increases in unemployment which 

could create a social burden that is politically unacceptable to many governments.»  

Fatàs (1999) 

1. Introduction 

Cet article traite de la synchronisation des cycles économiques des 58 régions qui 

constituent la zone euro à 15. Cette question est centrale pour le bon fonctionnement 

d’une politique monétaire unique au sein de la zone euro. En effet, des cycles 

économiques divergents entre régions constituant une union monétaire empêchent 

la politique monétaire unique d’être optimale. Cet enseignement, apporté par la 

théorie des Zones Monétaires Optimales (ZMO) et traduit en langage 

communautaire sous la forme d’une « doctrine » de la convergence, fait l’objet d’un 

nombre important de travaux. Ceux-ci visent, d’une part, à effectuer une estimation 

du processus de convergence et, d’autre part, à apprécier la dynamique de 

synchronisation des économies européennes. C’est dans ce second corpus de la 

littérature que s’inscrit cette contribution. 

La théorie récente des ZMO définit des méta-critères d’optimalité. C’est  à partir de 

ceux-ci que les analyses s’effectuent. Une approche vise spécifiquement à isoler les 

fluctuations ou les cycles auxquels les économies européennes sont confrontées, 

pour par la suite mesurer leur synchronisation. Ce questionnement est déterminant. 

En effet, comme le précisent Desurmont & Docquier (2002) la politique régionale se 

substitue au fédéralisme budgétaire. Il n’existe pas à l’échelle européenne de budget 

fédéral conséquent. Toutefois la politique régionale et la politique de cohésion ont 

été mises en place afin d’améliorer la convergence de l’ensemble des régions 

européennes. La connaissance des interdépendances entre ces régions s’avére donc 

précieuse (Virol, 2008). 

Notre travail a donc comme objectif de présenter les niveaux de synchronisation des 

régions européennes. Pour cela, nous nous appuyons sur l’estimation de cycles 

économiques basée sur trois filtres : les filtres Hodrick-Prescott (1997), Baxter & King 

(1999) et Christiano & Fitzgerald (2003).  Nous définissons ainsi les cycles des 58 

régions NUTS 1 de la zone euro et calculons les corrélations entre ces cycles 

régionaux et celui de la zone euro. 

Cette étude met en perspective plusieurs résultats. Il apparaît tout d’abord qu’une 

importante hétérogénéité demeure dans les synchronisations des régions étudiées. 

Toutefois, depuis les années 1990, un mouvement global d’accentuation de la 

synchronisation se développe. Ceci a pour conséquence d’atténuer les effets 
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frontières très présents dans les études précédentes (De Haan & Montoya, 2008). 

Notre étude propose des innovations sur plusieurs plans. D’un point de vue 

méthodologique, nous confrontons tout d’abord plusieurs méthodes d’estimation du 

cycle. De plus, nous étudions des données harmonisées et sur une période d’analyse 

pouvant rendre compte des premiers effets de la mise en place de la monnaie 

unique. Du point de vue des enseignements, notre article confirme la plupart des 

résultats sur le sujet. Il met toutefois particulièrement en avant l’effacement des 

frontières nationales depuis la mise en place de l’euro  et avant l’occurrence de la 

crise. 

Ce papier suit le plan suivant. Après cette introduction, dans une deuxième section 

est rappelée la littérature et les principaux résultats des travaux sur la 

synchronisation des économies dans la zone euro. Puis, dans une troisième section, 

sont décrites succintement les régions européennes constituant notre échantillon. 

Ensuite, dans une quatrième section, les méthodologies et les données utilisées dans 

ce papier sont évoquées. Enfin, avant de conclure, une cinquième section présente 

les résultats obtenus. 

 

2. Littérature 

Notre travail s’inscrit dans la littérature de ZMO et étend en particulier la littérature 

relative aux méta-critères d’optimalité. Comme Tavlas (1994) nous le fait remarquer, 

ce champ d’analyse est une industrie qui se recrée de manière récurrente suivant les 

accidents de l’histoire économique. Mongelli (2002), dans une revue de la littérature 

très documentée sur le sujet, décortique les trois grandes périodes qui structurent ce 

courant . Le développement de la théorie des ZMO débute par la période 

« pionnière » intitiée par Mundell (1961). Il désirait alors répondre à Friedman (1953) 

qui prônait la mise en place de changes flexibles afin de mieux répercuter les 

ajustements par les prix. Mundell voulait prouver que certaines aires géographiques 

avaient tout intérêt à adopter une monnaie unique si certaines caractéristiques 

étaient remplies. Il s’agit de mécanismes d’ajustement qui par leur présence 

compensent la perte de l’ajustement par les taux de change entre deux zones 

monétaires. Mundell isole ainsi le critère de la mobilité des facteurs de production, 

en particulier le travail. Par la suite, d’autres critères sont évoqués dans la littérature. 

Ainsi, les conclusions d’Ingram (1962) portent sur le critère d’intégration financière 

et celui énoncé par McKinnon (1963) sur le degré d’ouverture. Kenen (1969) met en 

avant la diversification en matière de production et de consommation. Fleming 

(1971) de son coté, pointe la nécessité d’avoir des taux d’inflation similaires. Kenen 

(1969) va mettre l’accent sur l’intégration budgétaire impliquant dès lors 
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l’intégration politique pronée par Mintz (1970). Chaque enseignement nous offre une 

nouvelle propriété autorisant la fixation des changes, voire la mise en place d’une 

monnaie unique. D’emblée, il apparaît que les résultats obtenus à travers cette 

première phase de recherche sont difficiles à analyser ensemble pour une même 

économie. Et, comme Tavlas (1994) le fait remarquer, ces critères sont tellement 

nombreux qu’il peuvent se contredire et ne forment ainsi pas un cadre d’analyse 

cohérent. La hiérarchisation n’est pas non plus une solution satisfaisante, 

puisqu’aucun critère n’est prépondérant. Ce constat amena par conséquent une 

seconde phase de recherche prônant une analyse coût-bénéfice. Du côté des 

bénéfices, l’accent est mis sur la disparition des risques de change nominaux entre 

les régions, ce qui doit permettre une accélération du commerce et des 

investissements. Les coûts d’une monnaie unique résultent principalement de la 

perte de l’autonomie monétaire et du mécanisme d’ajustement que la  politique 

monétaire octroie. C’est en particulier ce qu’avance Corden (1972). Ishiyama (1975) 

va insister sur les conditions du débat démocratique interne. Il met ainsi en 

perspective la nécessité d’avoir une convergence des préférences. Sans cela, des 

divergences en matière d’inflation et de croissance des salaires entre régions en 

changes fixes ou en union monétaire pourraient amener de trop grandes différences 

entre les taux de change réels. Or, l’accroissement de ces asymétries pourrait 

remettre en cause la pérennité de l’arrangement monétaire décidé au préalable. C’est 

également à cette époque qu’est remis en perspective le travail de Mundell, 

notamment avec un papier qui vient contrebalancer son premier article fondateur et 

ceux qui lui ont succédé et qui mettaient en avant les coûts de la perte de 

l’instrument monétaire. Mundell (1973) met davantage en exergue un aspect 

particulièrement intéressant du partage d’une monnaie commune par différentes 

régions : le partage du risque. Il démontre qu’une monnaie unique, en accentuant 

l’intégration financière, permet une diversification des risques financiers. Par là -

même, un choc asymétrique qui heurte une région de l’union monétaire pourra être 

pallié par de nouveaux mécanismes d’assurance. La réalité historique est venue 

contrebalancer cette simple schizophrénie entre coûts et bénéfices associés à une 

monnaie unique. Après une longue période sans travaux sur le sujet, le projet 

économique européen a permis à la théorie des ZMO d’être reconsidérée et 

renouvelée. Il s’agit d’une troisième phase de « réévaluation » (Mongelli, 2002). Cette 

période débute à la fin des années 1980 et est symbolisée par l’ouvrage « One money, 

one market » de Emerson et al. (1992). Cet ouvrage a modifié la théorie initiale en 

incorporant les enseignements issus des théories monétaristes. Ce travail énonce que 

les coûts de l’inflation sont bien plus importants que ses gains. Les implications en 

termes de politique économique sont dès lors rapides : la politique monétaire doit 

maintenir la progression des prix à un faible niveau. Une grande union monétaire ne 

sera alors qu’un « plus » pour poursuivre cet objectif. Le coût de la perte de 
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l’instrument monétaire est désormais effacé de l’agenda. La théorie originelle des 

ZMO a aussi été renouvelée via la thèse de l’endogénéité des critères. Frankel & Rose 

(1998) mettent en avant deux critères essentiels pour l’appréciation des bénéfices liés 

à la mise en place d’une union monétaire : il s’agit de l’intensité de l’intégration 

commerciale entre les membres de la zone monétaire ainsi que du niveau de 

symétrie des cycles des affaires. Selon eux, des pays auraient intérêt à intégrer une 

zone monétaire s’ils ont avec leurs partenaires une intégration commerciale avancée 

et/ou une corrélation dans l’évolution des revenus nationaux. Mais, à l’inverse des 

« pionniers » de la théorie des ZMO, ils affirment que ces deux critères se renforcent 

une fois l’union monétaire réalisée. Il ne s’agit plus alors d’identifier formellement 

des critères ex ante, mais bien d’en apprécier leur évolution ex post. Cette intuition 

repose sur une complexification de la vision de la monnaie. En effet, la création 

d’une zone monétaire n’est plus seulement vue comme une suppression des coûts 

liés à la volatilité des changes, mais elle induirait des mutations structurelles 

approfondissant les liens entre ses membres. De fait, elle permettrait une prise de 

conscience chez les investisseurs de la mise en place à long terme de liens politiques 

et économiques forts entre ses partenaires. Cet engagement durable permettrait 

l’établissement d’une confiance réciproque qui induirait davantage 

d’investissements, de commerce et, in fine, une meilleure synchronisation des cycles 

économiques. Il convient toutefois de rappeler que cette thèse fait l’objet de débats 

au sein de la communauté des économistes. Les théoriciens du commerce 

international, notamment Krugman (1993), insistent sur le fait qu’un 

approfondissement du commerce entraîne la spécialisation de celui-ci, et, par 

conséquent, des cycles économiques différents selon la spécialisation. Ces 

contributions issues de la nouvelle économie géographique montrent que 

l’intégration économique et monétaire européenne doit conduire à des divergences 

régionales. Celle-ci, en abaissant les obstacles à la mobilité des facteurs offre de 

nouvelles opportunités en terme d’économie d’échelle et par conséquent de 

spécialisation. L’intégration européenne aurait comme effet d’accentuer les effets 

d’agglomération et d’encourager la spécialisation régionale au détriment de 

l’argument de diversification énoncé par Kenen (1969). Krugman postule donc que 

les divergences entre régions européennes devraient s’accroitre en raison de 

structures industrielles et de spécialisation propres à chacune d’entre elles. Par 

extension, l’intégration monétaire pourrait conduire à une désynchronisation des 

économies membres et, à terme, à un éclatement de l’union monétaire. Le début des 

années 1990 correspond enfin à une période de développement des techniques 

économétriques qui permettent d’estimer empiriquement les différents critères et 

d’affiner les analyses. Cependant, la confrontation de cette batterie d’indicateurs que 

constitue la théorie pionnière des ZMO se heurte toujours aux problèmes 

précédemment évoqués de cohérence et de hiérarchisation. Ces difficultés peuvent 
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se dépasser grâce au développement d’études portant sur des méta-critères. Un 

méta-critère se définit comme étant une mesure qui prend en compte les interactions 

de plusieurs critères. Deux apparaissent primodiaux (Mongelli, 2008) : la 

synchronisation des chocs et les mécanismes d’ajustement aux chocs. Nous nous 

intéressons dans cette contribution aux estimations portant sur la synchronisation 

des économies et des chocs qu’elles rencontrent (Artis & Zhang, 1997 ; Bayoumi & 

Eichengreen, 1992). Le raisonnement sous-jacent étant que si les économies 

considérées évoluent de conserve, à un rythme similaire, qu’elles sont frappées de 

manière simultanée avec une même intensité par des chocs et qu’elles réagissent de 

manière identique aux chocs,  alors le besoin d’une politique monétaire autonome 

est fortement réduit. Ce méta-critère permet d’évaluer indirectement le coût de la 

perte de l’instrument monétaire. Plus les économies sont synchronisées, moins ce 

coût sera important. La plupart des travaux portant sur les méta-critéres des ZMO 

appliqués au niveau européen ont été établis avec des données nationales. Elles 

montrent une augmentation de cette synchronisation depuis les années 1990 

imputable avant tout à l’accroissement des échanges commerciaux (De Bandt, 

Herrmann, & Parigi, 2006 ; De Haan, Inklaar, & Jong-A-Pin, 2008). Ce niveau 

d’agrégation est privilégié alors même que comme le soulignait Magnifico (1973), la 

théorie des ZMO se doit d’observer les dimensions internes des entités étudiées et 

pas seulement les relations entre ces entités. Or, au niveau européen, il n’existe en 

général pas de statistiques d’inflation au niveau régional, ce qui rend ardue l’étude 

des mécanismes de transmission de la politique monétaire. De plus, ces régions 

n’ont en général que très peu de compétences budgétaires et fiscales, ces 

prérogatives demeurant à l’échellon national. C’est pourquoi, au niveau régional, 

des méta-critères précédemment cités, ne peut être étudié de manière attentive que 

celui relatif à la synchronisation des économies. Au niveau régional, peu de travaux 

ont été réalisés. Il existe toutefois quelques études sur le sujet. La plupart des papiers 

mettent généralement en exergue l’augmentation de la synchronisation des régions 

européennes tout en pointant la forte hétérogénéité des niveaux de synchronisation 

(Fatàs, 1999 ; De Haan & Montoya, 2008 ; Clark & Van Wincoop, 2001 ; Larsson, 

Gaco, & Sikström, 2009 ; Barrios & De Lucio, 2002). Ces études étudient la question 

de la persistence des effets frontières. Cette problématique renvoie au fait que la 

synchronisation entre régions est bien meilleure au sein des Etats membres qu’au 

sein de la zone euro. Cela fait donc directement référence aux frontières des Etats 

qui, malgré l’intégration économique et monétaire européenne, sont toujours actives. 

Il apparaît en effet que la synchronisation demeure toujours plus importante à 

l’intérieur d’un même Etat membre (Clark & Van Wincoop, 2001 ; Larsson, Gaco, & 

Sikström, 2009). Mais ces effets frontières semblent s’estomper (Barrios & De Lucio, 

2002 ;De Haan & Montoya, 2008). Peu de ces travaux utilisent des données 

harmonisées. Notre étude permet donc une actualisation des résultats contenus dans 
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ces articles en proposant une base de données plus récentes constituées de données 

harmonisées. Ainsi, nous apportons de nouveaux éléments d’appréciation du degré 

de synchronisation des régions européennes en tenant compte des premiers effets de 

la mise en place de la monnaie unique. Mais avant de développer les résultats de 

notre analyse, il est instructif de revenir sur quelques faits stylisés relatifs aux 

régions examinées. 

3. Un portrait des régions européennes 

La description des régions européennes se heurte à la problématique d’un 

découpage socio-économique cohérent afin d’évaluer à la fois les performances des 

régions et leurs évolutions. Ceci renvoie tout d’abord à la question du découpage 

territorial. Il existe de nombreuses manières d’étudier cela.  S’appuyer sur les entités 

administratives préexistantes en est une. Malheureusement, au niveau européen, la 

notion de région ne recoupe pas la même réalité selon les Etats membres. C’est 

pourquoi, une subdivision territoriale européenne appelée « Nomenclature des 

Unités Territoriales à des fins Statistiques » (NUTS) a été formulée afin de faciliter les 

comparaisons statistiques. Dans ce papier, la subdivision NUTS 1 est utilisée. Elle 

comprend, au niveau de la zone euro à 152 (ZE 15), 58 régions3.  

 

Cependant, si ces unités statistiques sont indéniablement indispensables à des fins 

de comparaison, il s’agit d’entités économiques révélant d’importantes disparités. 

Ainsi, du simple point de vue de la population, cet échantillon comprend des 

régions de quelques milliers d’habitants comme la région du Aland en Finlande (Fi 2) 

et d’autres de plusieurs millions d’habitants comme la Nordrhein-westfalen en 

Allemagne (Dea) ou encore la région Nord-Est en Italie (Itc). De plus, en termes de 

variables réelles telles que le PIB par habitant et les taux de chômage, d’importantes 

hétérogénéités apparaissent. Nous pouvons les apprécier par l’intermédiaire du 

graphique 1. Par souci de cohérence, les données présentées sont celles de 2000, mais 

les disparités qu’elles illustrent sont tout aussi identifiables plusieurs années plus 

tard. Le PIB représente la somme des productions au sein de la région concernée 

sans prendre en compte la région de résidence des facteurs de production. Plus on 

avance dans la désagrégation, plus ce type d’indicateur perd en pertinence. 

Nonobstant cette limite, il apparait que vingt-huit Nuts 1 possèdent un indice 

supérieur à 110 et dix-sept inférieur à 90. Aux extrémités de cette répartition, la 

région Bruxelloise (Be1), le Luxembourg (LU), Hambourg (De6) et l’île de France (Fr1) 

                                                 
2  La zone euro à 15 est constituée de l’Autriche (AT), de la Belgique (BE), de Chypre (CY), de 
l’Allemagne (DE), de la Grèce (GR), de l’Espagne (ES), de la Finlande (FI), de la France (FR), de l’Italie 

(IT), de l’Irlande (IE), du Luxembourg (LU), de Malte (MT), des  Pays -Bas (NL), du Portugal (PT) et de 

la Slovénie (SI). 
3 Les régions NUTS 1 de la ZE 15 sont répertoriées en annexe de ce papier . 
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dépassent un indice de 180 quand deux régions grecques, Voreia Ellada (Gr1) et 

Kentriki Ellada (Gr2) sont en deçà de 70. Au niveau des indicateurs prenant en 

compte la résidence, nous disposons des taux de chômage qui sont également 

présentés dans le graphique suivant. Ceux-ci révèlent également d’importantes 

hétérogénéités puisque que lorsque certaines régions affichent des taux très faibles 

comme le Noord-Nederland aux Pays-Bas (Nl1) ou le Westösterreich en Autriche  (At3) 

autour de 2%, d’autres dépassent les 20% comme la région italienne Sud (Itf) ou 

espagnole Sur (Es6). 

Ces données offrent par conséquent un portrait contrasté des régions européennes. 

La prise en compte de la dynamique tend également  à montrer que les convergences 

largement identifiées au niveau national dissimulent un creusement des inégalités 

interregionales (Desurmont & Docquier, 2002). Mais au-delà des problématiques 

relatives à la convergence régionale, il s’agit dans ce papier d’analyser le degré et 

l’évolution de la synchronisation de ces mêmes régions. 

 

Graphique 1 : Taux de chômage en % et PIB par habitant pour les NUTS 1 en 2000 

 

Source : Graphique réalisé à partir de données provenant de Cambridge Econometrics  
(Ce graphique présente en ordonné le taux de chômage dans les 58 NUTS 1 et en  abscisse le PIB par habitant 
des 58 NUTS 1 incluses dans l’analyse. C’est le PIB par habitant de l’Union Européenne dans son ensemble 
(UE 27) qui sert de base 100. ) 
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4. Méthodes d’estimation des cycles et données 

 

Beaucoup d’études sur la synchronisation des cycles se sont intéressées aux 

corrélations entre les taux de croissance nationaux ou régionaux (Costello (1993) ; 

Carvalho & Harvey (2005)). Cependant, les taux de croissance comportent tout à la 

fois la composante tendancielle et la composante cyclique. Si des entités 

économiques possèdent une tendance commune4, de simples corrélations entre les 

taux de croissance du PIB conduisent à surestimer la composante cyclique (Partridge 

& Rickman, 2005). L’application d’un filtre aux données économiques brutes permet 

de séparer les tendances de long terme (i.e. la tendance) des mouvements à court 

terme (i.e. les cycles).  

 

Dans cet article, nous déterminons les cycles économiques des régions européennes 

par l’intermédiaire de trois filtres5. Le premier filtre utilisé est le filtre formulé par 

Hodrick & Prescott (1997) (filtre HP). Il offre des « résultats en apparence 

raisonnables » (Van Norden, 2004), puisque permettant l’obtention de cycles d’une 

durée comprise entre un et dix ans, conformément à la définition de Burns & 

Mitchell (1947). Les données étant annuelles, conformément aux conseils de Ravn & 

Uhlig (2002) et aux travaux de De Haan & Montoya (2008) et Larsson, Gaco, & 

Sikström (2009), le paramètre de lissage utilisé dans la mise en œuvre du filtre HP 

est de 6,25.  De plus, nous mettons en œuvre deux autres filtres à  passe-bande qui 

nous permettent de nous assurer de la robustesse des résultats mis en avant par le 

filtre HP. Il s’agit des filtres Baxter & King (1999) et Christiano & Fitzgerald 

(2003)(filtres BK et CF). 

Ces filtres sont appliqués aux taux de croissance annuels6 du PIB réel des Nuts 1 et 

des agrégats de la zone euro et des Etats membres sur la période 1981-2008. Ces 

données sont obtenues à partir de la base de données Cambridge Econometrics. Une 

fois les cycles de chaque région NUTS 1 mis en évidence, ils sont comparés avec 

celui de l’Etat membre auquel ces régions appartiennent ainsi qu’avec celui de la 

zone euro. Pour effectuer ces comparaisons de nouveaux agrégats de l’Etat membre 

et de la zone euro sont construits pour retirer dans ceux-ci la part prise par la région 

en question, conformément à l’approche suggérée par Gilson (2008)7. Pour construire 

                                                 
4 Les régions d’un même Etat membre auront ainsi une tendance commune nationale.  
5 En plus des articles originaux, l’intérêt, la méthodologie et les limites de ces filtres sont exprimés 

dans les articles de Van Norden (2004) et Fournier (1999 et 2000). 
6 Pour les données régionales, seule la fréquence annuelle est disponible.  
7 L’Allemagne représente un cas particulier puisque nous ne disposons avant 1990 que des données 

pour les régions  d’Allemagne de l’Ouest. Un agrégat Allemagne de l’ouest a  donc été construit sur 

toute la période d’observation et c’est vis-à -vis de celui-ci  que les comparaisons internes en 

Allemagne sont effectuées pour les régions d’Allemagne de l’ouest.  
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ces derniers nous soustrayons simplement le montant du PIB réel de chaque région 

au montant du PIB réel pour la zone euro ou pour chaque Etat membre considéré 

Notre échantillon débute en 1981 et se termine en 2008. Il n’intègre donc pas les 

premiers effets de la crise. Le filtre HP étant sensible aux extrémités de série, ne pas 

inclure des données postérieures à 2008 permet de ne pas fausser les estimations du 

cycle obtenues par son intermédiaire. Toutefois, en ce qui concerne les filtres passe-

Bande, leur méthodologie s’appuie sur une moyenne mobile symétrique qui induit 

la perte de 3 ans de données à chaque extrémité. Dès lors, pour l’estimation des 

filtres Baxter & King (1999) et Christiano & Fitzgerald (2003) nous étendons notre 

échantillon par le biais d’estimations du PIB réel fournies dans la base de données 

pour trois années supplémentaires en fin d’échantillon. Cela nous permet d’avoir 

des estimations des cycles qui se terminent en 2008 pour les trois filtres utilisés dans 

cet article. 

 

5. Résultats 

L’analyse des résultats obtenus est structurée en deux temps. Nous montrons tout 

d’abord l’hétérogénéité des niveaux de synchronisation. Puis nous abordons la 

problématique des effets frontières. A chaque fois nous mettons en avant les 

évolutions de la synchronisation des économies régionales européennes sur la 

période 1981-2008. En raison de la taille de la matrice des corrélations les 

comparaisons ne s’effectuent pas région par région mais vis-à-vis des agrégats de la 

zone euro et de l’Etat membre définis précédemment. Pour apprécier le degré de 

synchronisation, il peut se révéler utile de se référer à l’ébauche de classification des 

niveaux de synchronisation proposée par Bayoumi et Eichengreen (1992). Dans leur 

article, ces auteurs estiment en effet qu’un coefficient de corrélation inférieur à 0,3 

indique une synchronisation très faible et qu’un coefficient  de corrélation supérieur 

à 0,5 identifie une synchronisation élevée. En se basant sur cela, nous pouvons ainsi 

envisager la classification suivante : lorsque la corrélation est inférieure à 0,3, la 

synchronisation est très faible, entre 0,3 et 0,5, la synchronisation est moyenne, entre 

0,5 et 0,7, synchronisation est élevée et au-delà de 0,7, elle est très élevée. Dans cette 

section ne sont présentés que les résultats relatifs aux cycles obtenus par 

l’intermédiaire du filtre HP. Les résultats obtenus par le biais des filtres CF et BK 

sont concordants et présentés en annexe. 
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5.1 Les degrés de synchronisation 

A partir du Tableau 1, nous pouvons voir que sur l’ensemble de la période 

d’analyse, il apparaît que les cycles de prés de la moitié des régions NUTS 1 ne sont 

pas corrélés significativement avec celui de la zone euro. Le graphique 2 présente les 

corrélations des cycles régionaux avec la zone euro sur l’ensemble de la période 

d’analyse (1981-2008). Ce graphique permet de visualiser la diversité des résultats. 

Le degré de synchronisation varie fortement selon les régions. Certaines 

apparaissent ainsi corrélées négativement. C’est le cas par exemple la région 

allemande de Sachsen-Anhalt (Dee) et des régions finlandaises de Manner-Suomi (Fi1) 

et Aland (Fi2). D’autres sont également très faiblement corrélées  comme les régions 

allemandes de Berlin (De3) ou de Sachsen (Ded) ou encore la région grecque de Nisia 

Aigaiou & Kriti (Gr). Les coefficients de corrélation de ces régions ne sont d’ailleurs 

pas significatifs sur l’ensemble de la période.  

En revanche, pour la même période d’estimation, d’autres atteignent des niveaux de 

corrélation de plus de 0,5. C’est le cas de la Région Wallone en Belgique (Be3), ou 

encore des régions allemandes du Bayern (De2) et de Niedersachsen (De9). A 

l’intérieur même des Etats membres, nous pouvons mettre en évidence une grande 

diversité des résultats. Ainsi, en France par exemple, l’île de France (Fr1) et le Sud-

ouest (Fr6) ne sont pas corrélés significativement avec la zone euro, quand, sur la 

même période, la région Centre-Est (Fr7) et la région Méditerranée (Fr8) ont des 

coefficients de corrélation supérieurs à 0,5. Une telle diversité de résultats intra-

nationaux s’observent en particulier pour les grands Etats membres, mais sont 

également perceptibles dans de plus petits comme les Pays-Bas. Ces résultats 

concordent avec ceux de Fatàs (1999) et De Haan, et. al. (2008). Cela met très 

certainement en évidence des spécialisations régionales différentes qui induisent une 

dynamique de croissance bien supérieure à celle des autres régions. C’est 

notamment le cas de l’île de France (Fr1). 

Toutefois, ces premiers résultats estimés sur l’ensemble de la période d’analyse ne 

tiennent pas uniquement compte des effets à proprement parler de l’intégration 

économique et monétaire européenne. Pour certaines régions, les asymétries avec le 

cycle européen étaient très importantes lors des années 1980. Depuis lors, la plupart 

des études déjà évoquées pointent une dynamique de synchronisation, impulsée 

notamment à partir du début des 1990 et encore accentuée avec la mise en place de 

la monnaie unique.  
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Tableau 1 : Synchronisation des cycles régionaux vis-à-vis de la zone euro (filtre HP) 

 

Toute la 

période 

Avant la 

zone euro 

Depuis la 

zone euro 
Δ 

 

Toute la 
période  

Avant la 
zone euro 

Depuis la 
zone euro 

Δ 

at1 0,39** 0,22 0,81*** 0,59 fi1 -0,01 -0,28 0,89*** 1,17 

at2 0,51*** 0,41* 0,78*** 0,37 fi2 -0,05 -0,08 0,05 0,13 

at3 0,49*** 0,34 0,91*** 0,57 fr1 0,14 -0,02 0,49 0,51 

be1 0,35*** 0,23 0,70** 0,47 fr2 0,40** 0,31 0,76** 0,45 

be2 0,46** 0,34 0,85*** 0,51 fr3 0,51*** 0,52** 0,61* 0,09 

be3 0,73*** 0,68*** 0,89*** 0,21 fr4 0,43** 0,32 0,79*** 0,47 

CY 0,09 
  

 fr5 0,41** 0,29 0,83*** 0,54 

de1 0,61*** 0,59** 0,68** 0,09 fr6 0,27 0,17 0,47 0,30 

de2 0,65*** 0,59*** 0,85*** 0,26 fr7 0,57*** 0,53** 0,73** 0,20 

de3 0,07 -0,53 0,90*** 1,43 fr8 0,53*** 0,45* 0,77*** 0,32 

de4 0,22 -0,26 0,76** 1,02 gr1 0,10 0,50** -0,42 -0,92 

de5 0,52*** 0,45* 0,73** 0,28 gr2 0,21 0,66*** -0,38 -1,04 

de6 0,56*** 0,57** 0,55 -0,02 gr3 0,29 0,12 0,57* 0,45 

de7 0,54*** 0,54*** 0,59*** 0,05 gr4 0,05 0,22 -0,22 -0,44 

de8 0,30 0,14 0,67** 0,53 IE 0,24 0,13 0,51 0,38 

de9 0,69*** 0,69*** 0,71** 0,02 itc  0,52*** 0,42* 0,77*** 0,35 

dea 0,59*** 0,53** 0,86*** 0,33 itd 0,35* 0,13 0,84*** 0,71 

deb 0,62*** 0,60*** 0,70** 0,10 ite  0,50*** 0,36 0,79*** 0,43 

dec 0,65*** 0,62*** 0,73** 0,11 itf 0,56*** 0,49** 0,74** 0,25 

ded 0,02 -0,24 0,17 0,41 itg 0,47** 0,44* 0,56* 0,12 

dee -0,20 -0,56 0,47 1,03 LU 0,40** 0,25 0,77*** 0,52 

def 0,48*** 0,43* 0,68** 0,25 MT 0,44* 
  

0,00 

deg 0,13 -0,11 0,55 0,66 nl1 0,29 0,23 0,58* 0,35 

es1 0,35* 0,27 0,88*** 0,61 nl2 0,11 -0,27 0,88*** 1,15 

es2 0,62*** 0,54** 0,86*** 0,32 nl3 0,39** 0,15 0,85*** 0,70 

es3 0,57*** 0,45* 0,95*** 0,50 nl4 0,41*** 0,21 0,83*** 0,62 

es4 0,30 0,21 0,71** 0,50 PT 0,46** 0,36 0,92*** 0,56 

es5 0,58*** 0,49** 0,87*** 0,38 SI 0,324 
  

 

es6 0,46** 0,40* 0,72** 0,32 
    

 

es7 0,10 0,05 0,37 0,32 
    

 

 (Ce tableau présente les coefficients de corrélation entre les cycles obtenus par l’intermédiaire d’un filtre HP 

entre les Nuts 1 et la zone euro à 15 de laquelle a été retirée la Nuts 1 considérée. Trois périodes sont 
considérées : la totalité de la période (1981-2008) et les périodes avant et après l’entrée dans la zone euro. La 
variation Δ entre les périodes avant et après est également présentée. Les coefficients sont significatifs à 
respectivement 1%, 5% et 10% pour les notations *** ,**,*)    
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Graphique 2 : Corrélations des cycles régionaux vis-à-vis de la zone euro, obtenues par l’intermédiaire d’un filtre HP entre les Nuts 

1 et la zone euro à 15 de laquelle a été retirée la Nuts 1 considérée. La période d’étude va de 1981 à 2008  
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Pour tenir compte de la dynamique de synchronisation, les résultats sont présentés 

de plusieurs manières. Tout d’abord, nous avons réalisé des estimations des 

coefficients de corrélation sur des sous échantillons : avant et depuis l’entrée de la 

région analysée dans la zone euro. C’est pourquoi, le tableau 1 et le graphique  3  

donnent les résultats de la corrélation des cycles régionaux vis-à-vis de la zone euro 

avant et après l’entrée dans la zone euro des régions étudiées.  

Cette augmentation globale des niveaux de synchronisation est illustrée par le nuage 

de point suivant (graphique 3), qui présente en abscisse les coefficients de corrélation 

avant la mise en place de l’euro, et en ordonnée, ces mêmes coefficients depuis. Le 

cadre nord-est est celui dans lequel il y a le plus de points représentés indiquant que 

les corrélations étaient positives et qu’elles le sont restées. Nous pouvons apprécier 

d’ailleurs leur augmentation. Aucun point n’est dans le coin sud-ouest. Cela montre 

qu’aucune région qui était synchronisée négativement le soit demeurée. Dans le coin 

sud-est, deux points sont présents. Il s’agit de deux régions dont la synchronisation 

est devenue négative : les régions grecques de Voreia Ellada (Gr1) et Kentriki Ellada 

(Gr2). Dans le coin nord-ouest, nous dénombrons les régions dont la 

synchronisation, avant la monnaie unique, était négative et dont la synchronisation 

est positive depuis. Nous en dénombrons dix. 

La plupart des régions voient ainsi le coefficient de corrélation de leur cycle avec le 

cycle de zone euro augmenter considérablement depuis la mise en place de la 

monnaie unique. C’est le cas par exemple des régions belges de la Région Bruxelles -

Capitales  (Be1) et du Vlaams Gewest (Be2) qui sur la période 1981-1998 ont un 

coefficient de corrélation non significatif et atteignent depuis 1999 un très fort degré 

de synchronisation. Une telle observation est également faisable pour d’autres 

régions comme Berlin (De3), Brandenburg (De4) en Allemagne,  Noroeste (Es1), Centro 

(Es4) en Espagne, île de France (Fr1) en France, Nord Est (Itg) en Italie ou encore West-

Nederland (Nl3) aux Pays-Bas. Pour certaines autres régions, la synchronisation était 

déjà haute sur la période précédant l’entrée dans la zone euro, et elle s’est encore 

accentuée depuis. C’est le cas par exemple pour les régions allemandes du Baden-

Württemberg (De1), de Bremen (De5) et de Schleswih-Holstein (Def), de la Communidad 

de Madrid (Es3) en Espagne, du Nord Ouest (Itc) en Italie ou encore du Südösterreich 

(At3) en Autriche. 

La tendance est donc à une augmentation conséquente du degré de synchonisation. 

Toutefois, il convient de remarquer que dans onze cas examinés, les coefficients de 

corrélation des cycles depuis l’euro ne sont pas significatifs. C’est en général le cas 

de régions dont le cycle n’apparait jamais synchonisé avec celui de la zone euro. Il 

s’agit par exemple en Allemagne du Sachsen (Ded) et de Sachsen-Anhalt (Dee) ou 

encore de l’ensemble des régions grecques. 
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Graphique 3 : Corrélations des cycles régionaux avec la zone euro : avant et après l’adhésion à la zone euro 
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La tendance générale à l’accentuation de la synchronisation régionale dans la zone 

euro se matérialise également par l’intermédiaire des deux graphiques suivants. Ils 

présentent la moyenne des corrélations glissantes pondérées8 des cycles régionaux 

avec les cycles de la zone euro et de l’Etat membre auquel appartient la région. Deux 

graphiques sont représentés chacun, avec une fenêtre d’estimation différente , qui 

donnent les mêmes tendances. Sur le premier, les corrélations glissantes sont 

calculées sur six années, et sur le second sur dix années. La tendance globale à 

l’augmentation de la synchonisation avec la zone euro se manifeste très clairement.  

Graphique 4 : Corrélations glissantes (6 ans) des cycles régionaux pondérés vis-à-vis 

de la zone euro  et vis-à-vis de leur Etat membre (filtre HP) 

(Ce graphique présente les corrélations glissantes des cycles régionaux  estimés par le filtre HP avec la zone euro 
et avec l’Etat membre. Il s’agit de corrélations moyennes pondérée s par la part du PIB réel de chaque région 
Nuts 1 dans le PIB réel de la zone euro ou de leur Etat en 2000. La fenêtre d’analyse est de 6 ans.)  

                                                 
8 Ces pondérations sont obtenues à partir de la part de la région considérée dans le PIB réel en 2000 de 
la zone euro et de l’Etat membre auquel la région appartient.  
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Graphique 5 : Corrélations glissantes (10 ans) des cycles régionaux pondérés vis-à-

vis de la zone euro  et vis-à-vis de leur Etat membre (filtre HP) 

 

(Ce graphique présente les corrélations glissantes des cycles régionaux estimés par le filtre HP avec la zone euro 
et avec l’Etat membre. Il s’agit de corrélations moyennes pondérées par la part du PIB réel de chaque région 
Nuts 1 dans le PIB réel de la zone euro ou de leur Etat en 2000. La fenêtre d’analyse est de 10 ans.)  
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La plupart des études antérieures sur le sujet (Barrios & De Lucio, 2002 ; De Haan & 

Montoya, 2008) mettent l’accent sur la prédominance d’effets frontières importants 

(i.e. la synchronisation entre régions est bien meilleure au sein des Etats membres 

qu’au sein de la zone euro). Le tableau 2 présente les coefficients de corrélation des 

cycles régionaux avec le cycle de l’Etat membre auquel elles appartiennent. Sont 

également représentées les synchronisations internes à chaque Etat membre, 

calculées comme la moyenne pondérée des synchronisations des régions. Pour 

faciliter les comparaisons avec les synchronisations vis-à-vis de la zone euro, les 

coefficients de corrélation sont une nouvelle fois calculés sur trois périodes  : de 1981 

à 2008, avant et depuis la mise en place de l’euro. Une colonne supplémentaire 

propose la variation (Δ) entre la période avant l’entrée dans la zone euro et depuis. 

 

Ces résultats, présentés dans Tableau 2, indiquent tout d’abord une certaine 

hétérogénéité dans les niveaux de synchronisation interne. Pour la plupart des Etats 

membres inclus dans l’analyse (Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-
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Tableau 2 : Synchronisation des cycles régionaux vis-à-vis de leur Etat membre  

(filtre HP) 

 

Toute la 
période  

Avant la 
zone euro 

Depuis la 
zone euro 

Δ 
 

Toute la 
période  

Avant la 
zone euro 

Depuis la 
zone euro 

Δ 

AT 0,70 0,63 0,83 0,20 es6 0,54*** 0,48** 0,78*** 0,30 

at1 0,68*** 0,59** 0,81*** 0,22 es7 0,36* 0,31 0,51 0,20 

at2 0,68*** 0,61*** 0,78*** 0,17 FI 0,138 0,121 0,211 0,09 

at3 0,75*** 0,68*** 0,85*** 0,17 fi1 0,14 0,13 0,15 0,02 

BE 0,66 0,54 0,91 0,37 fi2 0,14 0,13 0,15 0,02 

be1 0,43** 0,31 0,77*** 0,46 FR 0,584 0,547 0,714 0,17 

be2 0,71*** 0,64*** 0,93*** 0,29 fr1 0,27 0,20 0,19 -0,01 

be3 0,59*** 0,48** 0,93*** 0,45 fr2 0,83*** 0,84*** 0,83*** -0,01 

DE 0,65 0,61 0,81 0,20 fr3 0,60*** 0,64*** 0,61* -0,03 

de1 0,81*** 0,84*** 0,70** -0,14 fr4 0,63*** 0,57** 0,80*** 0,23 

de2 0,82*** 0,85*** 0,76** -0,09 fr5 0,72*** 0,65*** 0,91*** 0,26 

de3 0,04 -0,57 0,87*** 1,44 fr6 0,53*** 0,64*** 0,23 -0,41 

de4 0,12 -0,32 0,74* 1,06 fr7 0,69*** 0,67*** 0,78*** 0,11 

de5 0,78*** 0,80*** 0,67** -0,13 fr8 0,83*** 0,82*** 0,84*** 0,02 

de6 0,83*** 0,86*** 0,67** -0,19 GR -0,269 -0,299 -0,325 -0,03 

de7 0,64*** 0,64*** 0,79*** 0,15 gr1 -0,19 -0,37 -0,74** -0,37 

de8 0,25 0,09 0,66** 0,57 gr2 0,30 0,57** -0,07 -0,64 

de9 0,72*** 0,71*** 0,82*** 0,11 gr3 -0,71*** -0,09 -0,93*** -0,84 

dea 0,76*** 0,76*** 0,72** -0,04 gr4 0,43** 0,49** 0,47 -0,02 

deb 0,79*** 0,87*** 0,51 -0,36 IT 0,694 0,598 0,819 0,22 

dec 0,80*** 0,81*** 0,75** -0,06 itc  0,79*** 0,74*** 0,88*** 0,14 

ded -0,04 -0,38 0,22 0,60 itd 0,69*** 0,60*** 0,80*** 0,20 

dee -0,16 -0,48 0,51 0,99 ite  0,71*** 0,57** 0,86*** 0,29 

def 0,69*** 0,67*** 0,79*** 0,12 itf 0,64*** 0,58** 0,70** 0,12 

deg 0,10 -0,18 0,67** 0,85 itg 0,30 0,11 0,62* 0,51 

ES 0,718 0,672 0,92 0,25 NL 0,55 0,36 0,87 0,51 

es1 0,66*** 0,64*** 0,93*** 0,29 nl1 -0,01 -0,14 0,27 0,41 

es2 0,76*** 0,70*** 0,94*** 0,24 nl2 0,58*** 0,27 0,97*** 0,70 

es3 0,70*** 0,62*** 0,96*** 0,34 nl3 0,59*** 0,36 0,90*** 0,54 

es4 0,68*** 0,64*** 0,92*** 0,28 nl4 0,71*** 0,54** 0,92*** 0,38 

es5 0,88*** 0,86*** 0,93*** 0,07 
    

  

 (Ce tableau présente les coefficients de corrélation des cycles obtenus par l’intermédiaire d’un filtre HP entre les 

Nuts 1 et l’Etat membre considéré duquel a été retirée la Nuts 1 considérée. Trois périodes sont considérées : la 

totalité de la période (1981-2008) et les périodes avant et après l’entrée dans la zone euro. Sont aussi 

représentées les corrélations internes à chaque Etat membre obtenues par une moyenne pondérée. La variation Δ 

entre les périodes avant et après est également présentée. Les coefficients sont significatifs à respectivement 1%, 

5% et 10% pour les notations *** ,**,*).  
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 A l’intérieur même des Etats membres, nous pouvons également constater que 

même lorsque la synchronisation interne moyenne est assez élevée, certaines régions 

se distinguent par des corrélations faibles ou non significatives. C’est par exemple le 

cas de l’île de France (Fr1) qui sur l’ensemble de la période a un coefficient de 

corrélation non significatif avec le reste des régions françaises. 

En intégrant une dimension dynamique à l’analyse, nous pouvons constater qu’à 

l’instar des corrélations avec le reste de la zone euro, il apparaît que les degrés de 

synchronisation se sont accentués depuis le début des années 2000 (graphique 4 et 5). 

La hausse apparaît même spectaculaire dans certains Etats comme en Espagne où 

l’ensemble des régions a profité de la période 1999-2008 d’une manière quasiment 

équivalente. La Région Wallone (Be3) en Belgique ou encore la région néerlandaise du 

Zuid-Nederland (Nl4) ont également considérablement accru leur synchronisation 

avec le reste des régions de leur Etat sur la dernière période. En revanche, deux 

régions voient leur synchronisation interne devenir non significative, il s’agit de la 

région Sud-Ouest (Fr6) en France, et la région grecque de Aigaiou Kriti (Gr4). 

Mais, plus spécifiquement, pour traiter de la question des effets frontières, il nous 

faut comparer les synchronisations internes des régions avec leurs synchronisations 

vis-à-vis de la zone euro. Le graphique 6 propose ainsi une comparaison des 

synchronisations de chaque région Nuts 1 avec leur Etat membre et avec la zone 

euro sur la période depuis l’intégration de ces régions à la zone euro. Les résultats 

sur la période avant l’accession montrent clairement l’existence d’effets frontières. 

Cependant, sur la dernière période, ces résultats ne sont plus aussi flagrants. Il 

apparaît que le niveau de synchronisation avec l’ensemble de la zone euro atteint 

dorénavant un niveau proche de la synchronisation interne. L’effet frontière tend par 

conséquent à s’estomper. Et même, dans certains cas, les synchronisations s’avèrent 

plus élevées avec le reste de la zone euro qu’avec les autres régions de l’Etat 

membre. L’île de France (Fr1), la région Nord Est (Itd) en Italie, la région Noord-

Nederland (Nl1) aux Pays-Bas ou encore la région autrichienne de Westösterreich (At3) 

sont maintenant plus synchronisées avec le reste de la zone euro qu’avec les autres 

régions de leur Etat membre. Or, ces régions sont des régions dont le poids 

économique est très important. C’est ce qui explique que lorsque que sont 

comparées les corrélations pondérées entre régions d’un même Etat membre et entre 

régions de la zone euro, l’effet frontière disparaît presque comme nous le constatons 

sur les graphiques 4 et 5 évoqués précédemment et qui représentaient les 

corrélations glissantes. Les résultats montrent d’ailleurs qu’à certaines périodes, la 

synchronisation régionale moyenne pondérée avec la zone euro dépasse la 

synchronisation régionale moyenne pondérée avec l’Etat membre. La 

synchronisation avec les autres régions européennes devient supérieure à la 
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synchronisation entre régions d’un même Etat membre. Ce résultat paradoxal, qui 

n’était pas encore apparu dans la littérature. 
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Graphique 6 : Corrélations des cycles régionaux vis-à-vis de la zone euro (ZE)  et vis-à-vis de leur Etat membre (e.m.),  

(Sur ce graphique sont représentées les coefficients de corrélations des cycles obtenues par l’intermédiaire d’un filtre HP entre les Nuts 1 et la zone euro à 15 de laquelle a été 

retirée la Nuts 1 considérée. Et leur Etat membre duquel est retiré la Nuts 1 considérée. La période d’étude considérée est la période post- adhésion à l’euro.) 
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6. Conclusion 

Cette étude analyse la synchronisation des cycles économiques entre les 58 régions 

de la zone euro à 15. Les cycles économiques sont obtenus par l’intermédiaire de 

trois filtres sur la période 1981-2008 à partir des taux de croissance du PIB réel. La 

synchronisation de ces régions est appréciée par l’intermédiaire des coefficients de 

corrélation avec la zone euro et l’Etat membre auquel les régions étudiées 

appartiennent. 

Les résultats obtenus sont de plusieurs ordres. Premièrement, il  apparaît ainsi que 

conformément aux études antérieures, une importante hétérogénéité demeure dans 

les niveaux  de synchronisation des régions étudiées. Deuxièmement, toutefois, 

depuis les années 1990, un mouvement global d’accentuation de la synchronisation 

se développe. Ceci a pour conséquence d’atténuer considérablement les effets 

frontières. Ce dernier résultat apparaît comme novateur au regard des travaux 

précédents. Cela vient donc en contradiction avec l’hypothèse formulée notamment 

par Krugman (1993) : pour l’heure l’intégration économique et monétaire 

européenne ne s’accompagne pas d’une désynchronisation des cycles régionaux.  

 

Il convient par conséquent de continuer d’affiner ces résultats , notamment en tenant 

compte des effets de la crise. De telles analyses sont compliquées par la question de 

la disponibilité des données régionales. Les NUTS 1 étant une entité statistique et 

non administrative, peu de données statistiques existent pour pouvoir aller plus loin. 

Le fait qu’elles ne soient disponibles qu’annuellement complique également la mise 

en évidence des cycles économiques. Toutefois, des possibilités d’extensions existent 

pour donner des résultats encore plus précis. Il serait par exmple tout à fait 

intéressant de continuer la désagrégation et passer au niveau NUTS 2. La question 

des effets frontières mérite également des approfondissements, via l’utilisation de 

modèles de gravité. Les spécificités de certaines régions plus autonomes 

budgétairement comme les Länders en Allemagne ou les régions espagnoles 

pourraient également être prises en compte dans de futures recherches. Enfin, un 

champs d’anlyse demeure à approfondir, il s’agit de la question des déterminants de 

la synchronisation régionale.  
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Annexes  

 

Liste et codes des régions et Etats membres 

 

La géographie régionale européenne est découpée selon la nomenclature d’unité 

territoriale statistique (NUTS). Il s’agit d’une classification hiérarchique en trois 

échelons basés sur la population. 

 NUTS 1 : de 3 à 7 millions d’habitants en moyenne sur les unités territoriales 

statistiques de ce type dans le pays correspondant ; 

 NUTS 2 : de 800 000 à 3 000 000 habitants ; 

 NUTS 3: de 150 000 à 800 000 habitants. 

La liste de régions sur laquelle est basée cette analyse est décrite dans le tableau ci -

après. Il s’agit de l’échelon NUTS1 pour les Etats membres de la zone euro à 15. 

Parmi ceux-ci, l’Irlande (IE), le Luxembourg (LU), Malte (MT), Chypre  (CY) et la 

Slovénie (SI) ne sont composés que d’une seule unité territoriale. C’est donc 

l’économie nationale dans son entier qui est utilisée. De plus, en raison d’absence de 

données pour deux de ses régions, le Portugal (PT) n’est représenté que par une 

seule unité administrative. Au total, l’analyse porte sur 58 NUTS1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

Tableau 3 : Liste des régions NUTS 1 dans la zone euro 

Etat 

Membre 

Code 

NUTS1 

Nom de la région 

considérée 

Population 
Etat Membre 

Code 

NUTS1 

Nom de la 
région 

considérée 

Population 

en milliers en milliers 

Belgique 

(BE) 

be1 Région de Bruxelles-
Capitale 

962 

France (Fr) 

fr1 Île de France 11032 

be2 Vlaams Gewest 5946 fr2 Bassin 
Parisien 

10478 

be3 Région Wallonne 3343 fr3 Nord - Pas-de-
Calais 

4001 

Allemagne 

(DE) 

de1 Baden-Württemberg 10500 fr4 Est 5179 

de2 Bayern 12193 fr5 Ouest 7827 

de3 Berlin 3384 fr6 Sud-Ouest 6225 

de4 Brandenburg 2602 fr7 Centre-Est 6997 

de5 Bremen 662 fr8 Méditerranée 7111 

de6 Hamburg 1710 Irlande (IE) 

  
3805 

de7 Hessen 6060 Italie itc Nord Ovest 14912 

de8 Mecklenburg-
Vorpommern 

1783 (IT) itd Nord Est 10565 

de9 Niedersachsen 7912 

 
ite Centro (IT) 10896 

dea Nordrhein-Westfalen 18005 

 
itf Sud (IT) 13952 

deb Rheinland-Pfalz 4033 

 
itg Isole (IT) 6624 

dec Saarland 1070 

Pays-Bas (Nl) 

nl1 Noord-
Nederland 

1664 

ded Sachsen 4443 nl2 Oost-

Nederland 

3332 

dee Sachsen-Anhalt 2632 nl3 West-
Nederland 

7422 

def Schleswig-Holstein 2784 nl4 Zuid-
Nederland 

3507 

deg Thüringen 2440 

Autriche (At) 

at1 Ostösterreich 3365 

Chypre 

(CY)   
694 at2 Südösterreich 1743 

Grèce 

(GR) 

gr1 Voreia Ellada 3530 at3 Westösterreich 2904 

gr2 Kentriki Ellada 2645 Portugal (Pt) pt1 Continente 

(PT) 

9749 

gr3 Attiki 3665 
Finlande (Fi) 

fi1 Manner-
Suomi 

5155 

gr4 Nisia Aigaiou, Kriti 1078 fi2 Åland 26 

Espagne 

(ES) 

es1 Noroeste 4286 Luxembourg 

(LU)   
436 

es2 Noreste 4089 Slovénie (SI) 

  
1989 

es3 Comunidad de Madrid 5230 Malte (Mt) 

  
386 

es4 Centro (ES) 5255 
  

es5 Este 11129  

 

 
es6 Sur 8568 

 

es7 Canarias (ES) 1706  
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Tableau 4 : Synchronisation des cycles régionaux vis-à-vis de la zone euro (filtre CF) 

Cf/ze 
Toute la 
période  

Avant la 
zone 
euro 

Depuis 
la zone 

euro 
Δ 

 
Toute la 
période  

Avant la 
zone 
euro 

Depuis 
la zone 

euro 
Δ 

at1 0,44** 0,26 0,78*** 0,52 fi1 -0,04 -0,32 0,90*** 1,22 

at2 0,48** 0,35 0,76*** 0,41 fi2 -0,13 -0,31 0,04 0,35 

at3 0,50** 0,33 0,90*** 0,57 fr1 0,16 -0,04 0,43 0,47 

be1 0,38* 0,29 0,66** 0,37 fr2 0,45** 0,38 0,75** 0,37 

be2 0,49** 0,38 0,83*** 0,45 fr3 0,54*** 0,56** 0,67** 0,11 

be3 0,74*** 0,69*** 0,89*** 0,20 fr4 0,45** 0,33 0,80*** 0,47 

CY 0,53** 
  

  fr5 0,44** 0,32 0,82*** 0,50 

de1 0,60*** 0,60** 0,58* -0,02 fr6 0,26 0,18 0,47 0,29 

de2 0,67*** 0,62** 0,90*** 0,28 fr7 0,59*** 0,54** 0,75** 0,21 

de3 0,44 -0,90* 0,87*** 1,77 fr8 0,59*** 0,52** 0,76*** 0,24 

de4 0,70*** -0,27 0,81*** 1,08 gr1 0,09 0,52** -0,41 -0,93 

de5 0,56*** 0,56** 0,60 0,04 gr2 0,20 0,69*** -0,36 -1,05 

de6 0,57*** 0,59** 0,49 -0,10 gr3 0,29 0,14 0,58* 0,44 

de7 0,63*** 0,65*** 0,56 -0,09 gr4 0,06 0,26 -0,20 -0,46 

de8 0,27 -0,93* 0,73** 1,66 IE 0,25 0,15 0,48 0,33 

de9 0,74*** 0,73*** 0,81** 0,08 itc  0,75*** 0,51* 0,80*** 0,29 

dea 0,61*** 0,59** 0,81** 0,22 itd 0,43** 0,25 0,84*** 0,59 

deb 0,61*** 0,61** 0,67* 0,06 ite  0,54*** 0,44 0,82*** 0,38 

dec 0,71*** 0,68*** 0,87** 0,19 itf 0,55*** 0,49* 0,69** 0,20 

ded 0,36 0,57 0,29 -0,28 itg 0,47** 0,45* 0,52 0,07 

dee 0,12 -0,76 0,49 1,25 LU 0,35* 0,20 0,72** 0,52 

def 0,55*** 0,50* 0,67** 0,17 MT 0,52* 
  

  

deg 0,11 -0,16 0,53 0,69 nl1 0,25 0,18 0,62* 0,44 

es1 0,34* 0,26 0,88*** 0,62 nl2 0,06 -0,33 0,86*** 1,19 

es2 0,62*** 0,53** 0,85*** 0,32 nl3 0,36* 0,11 0,85*** 0,74 

es3 0,61*** 0,49* 0,94*** 0,45 nl4 0,40** 0,21 0,81*** 0,60 

es4 0,33* 0,25 0,70** 0,45 PT 0,48** 0,38 0,89*** 0,51 

es5 0,59*** 0,51* 0,86*** 0,35 SI 0,73*** 
  

  

es6 0,50** 0,43 0,74** 0,31 
     

es7 0,12 0,06 0,19 0,13 
     

(Ce tableau présente les coefficients de corrélation entre les cycles obte nus par l’intermédiaire d’un filtre CF 
entre les Nuts 1 et la zone euro à 15 de laquelle a été retirée la Nuts 1 considérée. Trois périodes sont 
considérées : la totalité de la période (1981-2008) et les périodes avant et après l’entrée dans la zone euro. La 

variation Δ entre les périodes avant et après est également présentée. Les coefficients sont significatifs à 
respectivement 1%, 5% et 10% pour les notations *** ,**,*)    
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Tableau 5 : Synchronisation des cycles régionaux vis-à-vis de la zone euro (filtre BK) 

bk 
Toute la 
période  

Avant la 
zone 
euro 

Depuis 
la zone 

euro 
Δ 

 
Toute la 
période  

Avant la 
zone 
euro 

Depuis 
la zone 

euro 
Δ 

at1 0,41** 0,26 0,77*** 0,51 fi1 -0,06 -0,30 0,89*** 1,19 

at2 0,47** 0,36 0,76** 0,40 fi2 -0,14 -0,28 0,01 0,29 

at3 0,49** 0,35 0,90*** 0,55 fr1 0,15 0,01 0,41 0,40 

be1 0,37* 0,28 0,64** 0,36 fr2 0,46** 0,38 0,75** 0,37 

be2 0,48** 0,39 0,84*** 0,45 fr3 0,55*** 0,56** 0,63* 0,07 

be3 0,73*** 0,69*** 0,89*** 0,20 fr4 0,45** 0,35 0,80*** 0,45 

CY 0,51* 
   

fr5 0,44** 0,33 0,83*** 0,50 

de1 0,61*** 0,61** 0,60* -0,01 fr6 0,26 0,19 0,44 0,25 

de2 0,67*** 0,63** 0,83*** 0,20 fr7 0,58*** 0,54** 0,74** 0,20 

de3 0,42 -0,88 0,88*** 1,76 fr8 0,60*** 0,55** 0,77*** 0,22 

de4 0,59** -0,08 0,80*** 0,88 gr1 0,09 0,51** -0,45 -0,96 

de5 0,56*** 0,55** 0,59* 0,04 gr2 0,20 0,68*** -0,42 -1,10 

de6 0,57*** 0,58** 0,50 -0,08 gr3 0,30 0,18 0,58* 0,40 

de7 0,63*** 0,66*** 0,47 -0,19 gr4 0,06 0,28 -0,25 -0,53 

de8 0,25 -0,91 0,72** 1,63 IE 0,21 0,14 0,41 0,27 

de9 0,73*** 0,74*** 0,79** 0,05 itc  0,56*** 0,49* 0,78*** 0,29 

dea 0,64*** 0,60** 0,82*** 0,22 itd 0,40** 0,22 0,85*** 0,63 

deb 0,63*** 0,61** 0,68** 0,07 ite  0,50** 0,41 0,80*** 0,39 

dec 0,69*** 0,69*** 0,70** 0,01 itf 0,54*** 0,51* 0,66** 0,15 

ded 0,32 0,85 0,21 -0,64 itg 0,46** 0,45* 0,50 0,05 

dee 0,08 -0,70 0,42 1,12 LU 0,34* 0,22 0,72** 0,50 

def 0,53*** 0,49* 0,66** 0,17 MT 0,57** 
   

deg 0,38 0,06 0,56* 0,50 nl1 0,23 0,16 0,62* 0,46 

es1 0,30 0,27 0,56* 0,29 nl2 0,02 -0,32 0,86*** 1,18 

es2 0,61*** 0,55** 0,83*** 0,28 nl3 0,33 0,11 0,83*** 0,72 

es3 0,57*** 0,48* 0,94*** 0,46 nl4 0,36* 0,19 0,80*** 0,61 

es4 0,34 0,28 0,65* 0,37 PT 0,47** 0,39 0,90*** 0,51 

es5 0,58*** 0,52** 0,83*** 0,31 SI 0,68*** 
   

es6 0,49** 0,45* 0,67** 0,22 
     

es7 0,12 0,10 0,12 0,02 
     

(Ce tableau présente les coefficients de corrélation entre les cycles obtenus par l’intermédiaire d’un filtre BK 
entre les Nuts 1 et la zone euro à 15 de laquelle a été retirée la Nuts 1 considérée. Trois périodes sont 
considérées : la totalité de la période (1981-2008) et les périodes avant et après l’entrée dans la zone euro. La 
variation Δ entre les périodes avant et après est également présentée. Les coefficients sont significatifs à 
respectivement 1%, 5% et 10% pour les notations *** ,**,*)    
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Tableau 6 : Synchronisation des cycles régionaux vis-à-vis de leur Etat membre  

(filtre CF) 

cf 
Toute la 
période  

Avant la 
zone 
euro 

Depuis 
la zone 

euro 
Δ 

 
Toute la 
période  

Avant la 
zone 
euro 

Depuis 
la zone 

euro 
Δ 

AT 0,66 0,52 0,81 0,29 es6 0,46** 0,36 0,79*** 0,43 

at1 0,63*** 0,46* 0,80*** 0,34 es7 0,36 0,29 0,46 0,17 

at2 0,64*** 0,54** 0,77*** 0,23 FI 0,51 0,27 0,84 0,56 

at3 0,70*** 0,58** 0,84*** 0,26 fi1 0,22 0,28 0,16 -0,12 

BE 0,65 0,57 0,88 0,31 fi2 0,22 0,28 0,16 -0,12 

be1 0,43** 0,36 0,71** 0,35 FR 0,57 0,58 0,58 -0,01 

be2 0,75*** 0,68*** 0,92*** 0,24 fr1 0,19 0,21 0,16 -0,05 

be3 0,59*** 0,49* 0,92*** 0,43 fr2 0,83*** 0,84*** 0,84*** 0,00 

DE 0,75 0,67 0,68 0,01 fr3 0,61*** 0,66*** 0,66** 0,00 

de1 0,85*** 0,89*** 0,61 -0,28 fr4 0,78*** 0,77*** 0,81*** 0,04 

de2 0,84*** 0,85*** 0,80** -0,05 fr5 0,72*** 0,64*** 0,91*** 0,27 

de3 0,53* -0,82 0,85*** 1,67 fr6 0,52*** 0,67*** 0,20 -0,47 

de4 0,71*** -0,11 0,77*** 0,88 fr7 0,71*** 0,67*** 0,81*** 0,14 

de5 0,82*** 0,84*** 0,71* -0,13 fr8 0,83*** 0,82*** 0,84*** 0,02 

de6 0,84*** 0,88*** 0,61 -0,27 GR -0,23 0,41 -0,58 -0,99 

de7 0,77*** 0,83*** 0,41 -0,42 gr1 -0,14 0,52** -0,72** -1,24 

de8 0,37 -0,85 0,70** 1,55 gr2 0,34* 0,67*** -0,08 -0,75 

de9 0,79*** 0,80*** 0,82** 0,02 gr3 -0,68*** 0,19 -0,93*** -1,12 

dea 0,83*** 0,85*** 0,83** -0,02 gr4 0,47** 0,63** 0,46 -0,17 

deb 0,82*** 0,89*** 0,50 -0,39 IT 0,74 0,60 0,81 0,21 

dec 0,83*** 0,84*** 0,91*** 0,07 itc  0,89*** 0,70*** 0,88*** 0,18 

ded 0,38 0,73 0,30 -0,43 itd 0,74*** 0,68*** 0,78*** 0,10 

dee 0,24 -0,67 0,15 0,82 ite  0,71*** 0,53** 0,86*** 0,33 

def 0,43** 0,41 0,77*** 0,36 itf 0,69*** 0,65*** 0,74** 0,09 

deg -0,02 -0,24 0,31 0,55 itg 0,29 0,06 0,61* 0,55 

ES 0,69 0,63 0,89 0,26 NL 0,51 0,27 0,84 0,56 

es1 0,64*** 0,62** 0,94*** 0,32 nl1 -0,03 -0,17 0,29 0,46 

es2 0,73*** 0,65*** 0,93*** 0,28 nl2 0,53*** 0,19 0,95*** 0,76 

es3 0,66*** 0,55** 0,96*** 0,41 nl3 0,54*** 0,30 0,87*** 0,57 

es4 0,67*** 0,61** 0,92*** 0,31 nl4 0,67*** 0,48* 0,91*** 0,43 

es5 0,88*** 0,86*** 0,93*** 0,07 
    

  

(Ce tableau présente les coefficients de corrélation des cycles obtenus par l’intermédiaire d’un filtre CF entre les 

Nuts 1 et l’Etat membre considéré duquel a été retirée la Nuts 1 considérée. Trois périodes sont considérées  : la 

totalité de la période (1981-2008) et les périodes avant et après l’entrée dans la zone euro. Sont aussi représentées 

les corrélations internes à chaque Etat membre obtenues par une moyenne pondérée. La variation Δ entre les 

périodes avant et après est également présentée. Les coefficients sont significatifs à respectivement 1%, 5% et 

10% pour les notations *** ,**,*)   
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Tableau 7 : Synchronisation des cycles régionaux vis-à-vis de leur Etat membre  

(filtre BK) 

bk 
Toute la 
période  

Avant la 
zone 
euro 

Depuis 
la zone 

euro 
Δ 

 
Toute la 
période  

Avant la 
zone 
euro 

Depuis 
la zone 

euro 
Δ 

AT 0,65 0,53 0,81 0,27 es6 0,48** 0,42 0,73** 0,31 

at1 0,62*** 0,47* 0,80*** 0,33 es7 0,39 0,33 0,39 0,06 

at2 0,64*** 0,55** 0,77*** 0,22 FI 0,21 0,29 0,11 -0,18 

at3 0,70*** 0,60** 0,83*** 0,23 fi1 0,21 0,29 0,11 -0,18 

BE 0,67 0,59 0,88 0,29 fi2 0,21 0,29 0,11 -0,18 

be1 0,48** 0,38 0,73** 0,35 FR 0,57 0,59 0,56 -0,03 

be2 0,76*** 0,70*** 0,92*** 0,22 fr1 0,18 0,22 0,12 -0,10 

be3 0,59*** 0,50* 0,92*** 0,42 fr2 0,83*** 0,85*** 0,84*** -0,01 

DE 0,75 0,71 0,70 0,00 fr3 0,61*** 0,66*** 0,63* -0,03 

de1 0,87*** 0,90*** 0,67** -0,23 fr4 0,78*** 0,77*** 0,80*** 0,03 

de2 0,84*** 0,86*** 0,81** -0,05 fr5 0,72*** 0,65*** 0,90*** 0,25 

de3 0,50* -0,80 0,86*** 1,66 fr6 0,52*** 0,67*** 0,18 -0,49 

de4 0,62** 0,07 0,75** 0,68 fr7 0,71*** 0,68*** 0,79*** 0,11 

de5 0,83*** 0,84*** 0,71* -0,13 fr8 0,83*** 0,84*** 0,84*** 0,00 

de6 0,84*** 0,88*** 0,60 -0,28 GR -0,24 0,43 -0,60 -1,03 

de7 0,79*** 0,84*** 0,43 -0,41 gr1 -0,16 0,52* -0,76*** -1,28 

de8 0,34 -0,83 0,68** 1,51 gr2 0,35* 0,70*** -0,11 -0,81 

de9 0,80*** 0,80*** 0,81** 0,01 gr3 -0,69*** 0,22 -0,94*** -1,16 

dea 0,85*** 0,86*** 0,84** -0,02 gr4 0,49** 0,65*** 0,45 -0,20 

deb 0,82*** 0,89*** 0,50 -0,39 IT 0,63 0,62 0,80 0,19 

dec 0,84*** 0,84*** 0,89*** 0,05 itc 0,57*** 0,71*** 0,88*** 0,17 

ded 0,33 0,87 0,24 -0,63 itd 0,73*** 0,68*** 0,78*** 0,10 

dee 0,20 -0,08 0,48 0,56 ite  0,70*** 0,55** 0,85*** 0,30 

def 0,43** 0,41 0,77*** 0,36 itf 0,68*** 0,67*** 0,72** 0,05 

deg 0,09 0,06 0,36 0,30 itg 0,29 0,10 0,60* 0,50 

ES 0,70 0,66 0,84 0,18 NL 0,49 0,25 0,84 0,59 

es1 0,68*** 0,63** 0,65** 0,02 nl1 -0,08 -0,29 0,27 0,56 

es2 0,74*** 0,69*** 0,91*** 0,22 nl2 0,52*** 0,19 0,96*** 0,77 

es3 0,67*** 0,61** 0,95*** 0,34 nl3 0,52*** 0,27 0,87*** 0,60 

es4 0,66*** 0,62** 0,90*** 0,28 nl4 0,66*** 0,47* 0,91*** 0,44 

es5 0,88*** 0,87*** 0,91*** 0,04 
    

  

(Ce tableau présente les coefficients de corrélation des cycles obtenus par l’intermédiaire d’un filtre BK entre les 

Nuts 1 et l’Etat membre considéré duquel a été retirée la Nuts 1 considérée. Trois périodes sont considérées : la 

totalité de la période (1981-2008) et les périodes avant et après l’entrée dans la zone euro. Sont aussi représentées 

les corrélations internes à chaque Etat membre obtenues par une moyenne pondérée. La variation Δ entre les 

périodes avant et après est également présentée. Les coefficients sont significatifs à respectivement 1%, 5% et 

10% pour les notations *** ,**,*)   
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Graphique 7 : Corrélations glissantes (6 ans) des cycles régionaux pondérés vis-à-vis 

de la zone euro  et vis-à-vis de leur Etat membre (filtre CF) 

 

(Ce graphique présente les corrélations glissantes des cycles régionaux estimés par le filtre CF avec la zone euro 

et avec l’Etat membre. Il s’agit de corrélations moyennes pondérées par la part du PIB réel de chaque région 

Nuts 1 dans le PIB réel de la zone euro ou de leur Etat en 2000. La fenêtre d’analyse est de 6 ans.)  

 

Graphique 8 : Corrélations glissantes (10 ans) des cycles régionaux pondérés vis-à-vis 

de la zone euro  et vis-à-vis de leur Etat membre (filtre CF) 

 
(Ce graphique présente les corrélations glissantes des cycles régionaux estimés par le filtre CF avec la zone euro 

et avec l’Etat membre. Il s’agit de corrélations moyennes pondérées par la part du PIB réel de chaque région 

Nuts 1 dans le PIB réel de la zone euro ou de leur Etat en 2000. La fenêtre d’analyse est de 10 ans.)  
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Graphique 9 : Corrélations glissantes (6 ans) des cycles régionaux pondérés vis-à-vis 

de la zone euro  et vis-à-vis de leur Etat membre (filtre BK) 

 
(Ce graphique présente les corrélations glissantes des cycles régionaux estimés par le filtre BK avec la zone euro 

et avec l’Etat membre. Il s’agit de corrélations moyennes pondérées par la part du PIB réel de chaque région 

Nuts 1 dans le PIB réel de la zone euro ou de leur Etat en 2000. La fenêtre d’analyse est de 6 ans.)  
 

Graphique 10 : Corrélations glissantes (10 ans) des cycles régionaux pondérés vis-à-

vis de la zone euro  et vis-à-vis de leur Etat membre (filtre BK) 

 
(Ce graphique présente les corrélations glissantes des cycles régionaux estimés par le filtre BK avec la zone euro 

et avec l’Etat membre. Il s’agit de corrélations moyennes pondérées par la part du PIB réel de chaque région 

Nuts 1 dans le PIB réel de la zone euro ou de leur Etat en 2000. La fenêtre d’analyse est de 10 ans.)  

 

-0,1 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

avec l'Etat membre avec la zone euro 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

avec l'Etat membre avec la zone euro 


