L'instabilité ma ro-é onomique

omme fa teur de

riminalité

Patri k Guillaumont∗ et Frédéri Pue h†
21 juin 2005

Résumé
L'objet de et arti le est d'étudier l'impa t de l'instabilité ma roé onomique sur
la riminalité dans une perspe tive internationale. L'instabilité peut, d'une part, a roître la frustration des agents et, d'autre part, in iter les individus à lisser leur
revenu à l'aide de gains illégaux. Les résultats de l'étude, portant sur un panel de pays
développés et en développement pour la période 1980-1997, suggèrent que l'instabilité ma roé onomique a une inuen e signi ative sur la riminalité, de façon plus
marquée pour les homi ides que pour les vols.
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1 Introdu tion
Plusieurs travaux ré ents ont tenté de mettre en lumière, à partir d'un é hantillon
de pays développés et en développement l'inuen e que les fa teurs ma ro-é onomiques
exer ent sur la

riminalité (Fajnzylber et al. 2002, Neumayer 2003, 2005). Ces travaux,

au demeurant peu nombreux, ne prennent pas en

ompte les fa teurs

orrespondant aux

ho s é onomiques ou à l'instabilité ma roé onomique.
Nous soutenons dans

ette étude que

es fa teurs exer ent une inuen e signi ative,

qui peut être testée de façon robuste, sur la

riminalité. La raison supposée en est prin-

ipalement l'existen e d'anti ipations déçues, formées en période d'expansion rapide du
revenu, et qui
aussi

réent ensuite un

onsidérer que l'a tivité

limat de frustration propi e à la

riminelle est un moyen utilisé par

ompenser les pertes de revenu et don , d'une

riminalité. On peut

ertains pour

ertaine façon, pour lisser la

her her à

onsommation.

Notre étude s'atta he prin ipalement à l'eet dire t de l'instabilité. Dans la mesure où
l'instabilité inuen e négativement la
sur la

roissan e et que

elle- i a elle-même une inuen e

riminalité, il existe aussi un eet indire t passant par le taux de

Nous testons notre hypothèse pour deux types de

roissan e.

rimes : les homi ides, qui

onsti-

tuent les prin ipaux

rimes

ontre les personnes, et les vols violents, qui sont quant à eux

une

rimes

ontre la propriété. Les données utilisées sont les deux panels

omposante des

de pays développés et en développement utilisés par Neumayer (2003) pour les homi ides
et Neumayer (2005) pour les vols, et qui
vastes que

ouvrent la période 1980-1997, é hantillons plus

eux utilisés pré édemment par Fajnzylber et al. (2002). D'une façon qui varie

selon les indi ateurs utilisés, les résultats

orrespondent à l'hypothèse selon laquelle l'in-

stabilité du revenu a une inuen e signi ative sur la
pour les homi ides,
Le reste de

'est-à-dire la

riminalité, de façon plus marquée

riminalité violente, que pour les vols.

et arti le est stru turé de la façon suivante. La se tion 2 présente le

on eptuel qui permet à la fois d'identier les variables sus eptibles d'être
omme des déterminants traditionnels de la

onsidérées

riminalité et de dis uter des eets de l'insta-

bilité ma roé onomique et de la volatilité sur le
utilisées et les

adre

rime. La se tion 3 présente les données

ara téristiques de l'é hantillon et explique

omment sont

ontruits les in-

di ateurs d'instabilité. Les résultats sont analysés dans la se tion 4. La se tion 5

on lut.

2 Fondements théoriques
2.1

L'eet des variables traditionnelles

D'après la théorie é onomique du

rime, initiée par Be ker (1968) et Ehrli h (1973), les

riminels sont identiques aux autres individus dans le sens où ils
utilité espérée et répondent à des in itations. Le
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rime est vu

her hent à maximiser leur
omme la

onséquen e d'un

hoix rationnel d'allo ation du temps entre des a tivités légales et illégales. En d'autres
termes,

haque agent

ompare ses revenus espérés dans les se teurs légaux et illégaux et

devient

riminel si les premiers sont inférieurs aux se onds. Ce

hoix est très largement

inuen é par la dissuasion et, plus pré isément, par la probabilité d'arrestation et la taille
de la san tion : plus l'eort de dissuasion est important, plus le nombre de

rimes

diminue. D'ailleurs, une large part de la littérature sur les déterminants de la
s'est fo alisée sur l'eet de la dissuasion, ave

des résultats peu

on lusions

riminalité

on luants jusqu'aux ré ents

travaux de Levitt (1997). Les résultats empiriques (dont les prin ipaux sont
Fajnzylber et al. 2000) aboutissent en eet à des

ommis

ités dans

ontradi toires sur l'eet des

variables de dissuasion ou variables de poli e (nombre de poli iers ou dépenses de sé urité
par habitant), la plupart des études ne trouvant pas d'eet signi atif,
même un eet pro- rime de

es variables. Le problème de

ertaines trouvant

e type de variables est en fait

double ; d'une part, les variables utilisées sont des mesures quantitatives de l'eort fait en
matière de sé urité publique, mais ne prennent pas du tout en

ompte l'e a ité de la

dissuasion. En d'autres termes, les variables poli ières sont mesurées ave
part,

erreur. D'autre

es variables sont très souvent endogènes : un nombre de poli iers par habitant plus

élevé peut être dû à une

riminalité plus forte. Ce i explique les di ultés ren ontrées

lors l'estimation é onométrique de l'eet de la dissuasion sur le
par Levitt (1997), est de trouver

rime. La solution, utilisée

omme instrument une variable

orrélée ave

le

rime

1

uniquement à travers les variables de poli e .
L'abondante littérature ayant suivi les travaux de Be ker (1968) a permis d'isoler les
variables

onsidérées

omme étant les déterminants fondamentaux de la

si leur eet attendu n'est pas en ore
parti ulier ; d'un

larié. C'est le

as du niveau de revenu moyen en

té, un revenu moyen plus élevé implique des opportunités de gains sur le

mar hé du travail légal plus importantes. Néanmoins,
plus prospère et par

ela implique également une so iété

onséquent des gains potentiels pour les

Cette interprétation vaut également pour le taux de
bien que

riminalité, même

es deux variables (niveau et

riminels plus importants.

roissan e de l'a tivité é onomique si

roissan e de la produ tion) ont un eet attendu

indéterminé. Il existe également un débat, alimenté notamment par Neumayer (2005),
on ernant l'eet des inégalités de revenu sur la
ontre la propriété sont
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riminalité. Théoriquement , les

rimes

ensés être un moyen pour les plus pauvres de réduire l'é art entre

leur revenu et le revenu des plus ri hes ; en outre, les inégalités de revenu réduisent a
priori le

oût d'opportunité du

rime. Enn, la privation relative induite par les inégalités

génère un sentiment de frustration et a
eet positif des inégalités sur la

roît la violen e. Par

onséquent, on attend un

riminalité. Cet eet n'est malgré tout pas vérié de ma-

1

Levitt (1997) instrumente la variation du nombre de poli iers par habitant par les y les éle toraux
lo aux, après avoir montré que les ee tifs poli iers roissent les années d'éle tions.
2
Cf. notamment Chiu et Madden (1998).
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nière systématique d'un point de vue empirique, notamment au niveau ma roé onomique.
Plusieurs expli ations peuvent être avan ées, au premier rang desquelles un manque de
données pour un grand nombre de pays et une variation temporelle insusante pour que
la variable utilisée (en général l'indi e de Gini) ait un eet signi atif.
Il

onvient également de pré iser que le modèle théorique de Be ker, souvent

la littérature
quer les

omme étant un modèle é onomique du

ité dans

rime, n'est pas adapté pour expli-

rimes violents sans motifs é onomiques tels que les homi ides ou les agressions.

L'argument fondamental souvent

ité est le fait qu'il est peu probable qu'un individu ef-

fe tue une analyse rationnelle avant de
(2003), il est don

ommettre une agression. Comme le fait Neumayer

né essaire d'avoir re ours à d'autres théories pour expliquer

rimes. Neumayer (2003) distingue trois grands

e type de

ourants théoriques expliquant la violen e ;

la première théorie, dite théorie de la modernisation, suggère que le pro essus de développement et de modernisation d'un pays engendre une augmentation de la violen e
mé anismes de

ar les

ontrle so ial pré-existant sont détruits pendant le pro essus, notamment

du fait de l'urbanisation qui l'a
vidus (notamment

ompagne. Le pro essus

onduit à une aliénation des indi-

eux qui n'ont pas réussi à s'adapter à la nouvelle so iété) et la so iété

se retrouve dans la situation que Durkheim appelle l'anomie (absen e de normes) et qui
peut

onduire à un a

tunités (ou des o

roissement de la violen e. La se onde théorie est

elle des oppor-

asions) et rejoint en partie la vision des é onomistes ; la

va augmenter si les o

asions de

mais aussi et surtout d'o

rime augmentent. Il peut s'agir d'o

riminalité

asions pé uniaires

asions d'origine so iale et démographique. C'est pourquoi la

densité de population ou la proportion de jeunes hommes dans la population sont
dérées

omme des variables pro- rime. Le dernier

(2003) est la théorie

ulturelle, selon laquelle la

ourant théorique

onsi-

ité par Neumayer

riminalité varie en fon tion des diéren es

ulturelles entre pays (voire entre groupes d'un même pays).

2.2

L'eet de l'instabilité ma roé onomique

D'après la théorie de la modernisation, la propension des individus à la violen e s'a
dans un environnement é onomique et so ial en mutation, d'une part
de

ontrle so ial sont moins e a es et d'autre part

s'adapter deviennent frustrés. Il est don
sur la

riminalité violente à travers

agents, en parti ulier si

e

ar les mé anismes

ar les individus qui n'arrivent à

possible que l'instabilité ma roé onomique agisse
anal : l'instabilité va fausser les anti ipations des

ette instabilité traduit en fait la présen e de

nomiques. Si un pays béné ie de

roît

ho s ma roé o-

onditions é onomiques favorables, les agents orientent

leurs anti ipations à la hausse. Si un

ho

négatif survient, les individus doivent renon er

à leurs aspirations et se sentent frustrés. Non seulement leurs anti ipations sont rendues
di iles, générant de la dé eption, mais, ne pouvant satisfaire les besoins qu'ils se sont
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réés, ils en retire de la frustration, qui peut se manifester sous une forme violente. Ce
mé anisme explique essentiellement les
D'autre part, l'instabilité réduit le

rimes violents

ontre les personnes.

oût d'opportunité de

ommettre un

rime

ontre

la propriété en réduisant les opportunités de gains dans le se teur légal. Con rètement, le
salaire que le
in ertain en

riminel aurait pu gagner s'il avait travaillé au lieu de

ommettre un

rime est

as d'instabilité, rendant les a tivités illégales relativement moins risquées que

dans une situation sans instabilité. Il s'agit là d'un argument similaire à
expliquer l'eet pro- rime d'un taux de

elui proposé pour

hmage élevé : les opportunités sur le mar hé du

travail légal étant réduites, les a tivités illégales deviennent plus attra tives, en parti ulier
si elles deviennent régulières (dans le
alors un lissage du revenu et de la
peut être

onsidéré

adre du

onsommation du

ontre le risque, de manière similaire à

protéger

ontre les aléas du

les opportunités pour le
supposer qu'en n de

Outre

riminel. De

e point de vue, le

rime

omme une forme de diversi ation des a tivités dans l'optique de se

protéger

ma roé onomique a

rime organisé par exemple), permettant

e que font les ménages ruraux pour se

limat ou des prix. Même si

et eet est atténué par le fait que

riminel sont également plus in ertaines, il semble raisonnable de

ompte, le
roît les

oût d'opportunité du

rimes

rime diminue et que l'instabilité

ontre la propriété.

es deux eets dire ts de l'instabilité ma roé onomique sur la

onvient également de prendre en

riminalité, il

ompte son eet indire t à travers le taux de

roissan e.

De nombreux travaux ont tenté d'estimer l'impa t de l'instabilité des exportations (notamment de produits primaires) ou d'autres sour es exogènes d'instabilité, ou en ore de la
volatilité de la

roissan e sur la
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roissan e moyenne des pays en développement . Certes

l'instabilité peut engendrer du risque et peut pousser les agents à a
mais elle rend la produ tion aléatoire et freine par divers
et le taux de

anaux les progrès de produ tivité

roissan e (Guillaumont et al. 1999). Ramey et Ramey (1995) suggèrent que la

volatilité du taux de

roissan e en réduit le niveau et que

la volatilité des innovations,

et eet passe prin ipalement par

e qui, d'après les auteurs, traduit la présen e d'in ertitude.

Guillaumont (2005) souligne les eets ex post de l'instabilité. Si don
(et par

onséquent le niveau de revenu) a un eet négatif sur la

est souvent supposé, l'instabilité, qui diminue la
indire t d'a

roître leur épargne,

roissement de la

la

roissan e moyenne

riminalité,

omme

ela

roissan e moyenne, aura ainsi un eet

riminalité. Cet eet est impli ite dans les estimations où la

riminalité est expliquée par le niveau et la

roissan e du revenu par tête. Il ne doit pas

être perdu de vue dans notre analyse, où nous nous intéressons prin ipalement aux eets
dire ts,

'est-à-dire ne passant pas par le niveau ou la

3

roissan e du revenu.

Cf. Araujo Bonjean et al. (1999) pour une revue de la littérature des eets attendu de l'instabilité des
exportations dans les pays en développement.
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3 Données
3.1

Les variables expliquées

L'analyse ma roé onomique des déterminants de la

riminalité s'est heurtée pendant

longtemps à un manque de données exploitables, dû notamment au fait que la dénition
légale de

haque type de

Surveys (WCS dans

rime dière d'un pays à l'autre. La parution des World Crime

e qui suit) par les Nations Unies a permis de

ombler en partie

e

manque. Les données sont issues d'enquêtes menées en plusieurs vagues par les Nations
Unies depuis 1970, auprès des gouvernements de
du système judi iaire (nombre de

haque pays et portent sur l'ensemble

rime, ee tifs poli iers, organisation du système pénal).

Elles se heurtent malgré tout à deux obsta les majeurs ; tout d'abord, il s'agit de données
riminelles o ielles,

onnues pour sous-estimer les véritables taux de

ment du fait que tous les

rimes et délits

riminalité (notam-

ommis ne sont pas dé larés à la poli e). De plus,

il s'agit de données d'enquêtes auprès des gouvernements,

e qui implique d'une part que

les pays ne sont pas obligés de répondre au questionnaire et d'autre part que les
dé larés par
Il est don

hires

haque pays ne font pas l'objet de véri ation.
préférable, autant que possible, de se tourner vers d'autres sour es de don-

nées. Il existe tout d'abord les données issues des Word Health Surveys de l'Organisation
Mondiale de la santé (OMS). Ces données regroupent, pour
le nombre de dé ès
homi ides. Comme

lassié selon la

haque pays et

ause de la mort, dont une

haque année,

atégorie spé ique aux

es données proviennent dire tement des autorités sanitaires de

haque

pays, elles sont a priori plus ables que les données WCS. Enn, il est également possible
d'avoir re ours, tant pour les homi ides que pour les autres types de

rimes et délits, aux

données d'Interpol. Ces données sont re ueillies dire tement auprès des autorités poli ières,
e qui, en ore une fois, réduit le risque de manipulation par les gouvernements voire tout
simplement les erreurs (même si les données WCS proviennent probablement en grande
partie de la même sour e). En outre, les données Interpol

ouvrent à la fois un plus grand

nombre de pays et une période plus importante que les WCS,

e qui permet d'obtenir, au

nal, un é hantillon plus représentatif.
Nous utilisons i i la base de données de Neumayer (2003) pour les homi ides et Neu-
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mayer (2005) pour les vols violents ,
de 3 ans

e qui

orrespond à deux panels de pays sur 6 périodes

ouvrant la période 1980-1997. Les taux d'homi ides sont issus prin ipalement et

en priorité des données de l'OMS,
tée par les données Interpol, quand

onsidérées

omme les plus ables. La série est

omplé-

elles- i existent. Les taux de vols violents proviennent

quant à eux ex lusivement des données Interpol. On obtient ainsi un é hantillon de 132
pays pour les taux d'homi ides et de 87 pays pour les taux de vols, dont de nombreux pays
4
Les deux bases de données sont disponibles à partir du site du Journal of Pea e Resear h :
http ://www.prio.no/jpr.
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en développement
par rapport à

e qui

onstitue l'avantage majeur des données utilisées par Neumayer

elles utilisées par Fajnzylber et al. (2002). Ces derniers utilisent les données

WCS et sont ainsi limités à 45 pays pour les homi ides et 34 pour les vols ; en outre,

ompte

tenu des données manquantes, la majorité des observations présentes dans leur é hantillon
portent sur des pays développés.

3.2

Les déterminants traditionnels

Le modèle de base

omporte à la fois des variables é onomiques, so iales et démogra-

phiques et de dissuasion an de prendre en
nels de la

ompte les prin ipaux déterminants tradition-

riminalité violente. Les variables é onomiques sont le niveau de revenu, mesuré

par le PIB par habitant, le degré d'inégalité (mesuré par l'indi e de Gini) et le taux de
roissan e du PIB (Fajnzylber et al. 2002). Con ernant le taux de vols, nous introduisons
également,
en

omme le fait Neumayer 2005, le PIB par habitant élevé au

arré an de prendre

ompte une possible non-linéarité de la relation entre revenu moyen et

rimes

ontre la

propriété : dans un premier temps, une augmentation du revenu moyen se traduit par une
augmentation des opportunités pour les voleurs et don
vols, mais, passé un

ertain niveau,

une augmentation du nombre de

ela se traduit également par une so iété plus prospère

(indépendamment de la répartition des ri hesses) et don

une in itation moindre à

mettre des vols. En d'autres termes, on peut émettre l'hypothèse qu'il existe une

omourbe

de Kuznets pour les vols.
Les variables so iales introduites dans le modèle de base sont le taux d'alphabétisation
et le taux de parti ipation des femmes au mar hé du travail. Cette dernière variable est
introduite

omme mesure de la faiblesse du lien so ial, ave

l'hypothèse sous-ja ente qu'un

taux d'a tivité des femmes plus élevé se traduit par une moindre attention parentale, suseptible de réduire le lien so ial entre les individus. Pour Neumayer 2003,

ette variable

mesure le degré auquel subsiste la stru ture so iale traditionnelle, dominée par les hommes
dans de nombreuses so iétés,

e qui

orrespond à une mesure indire te de l'anomie. Cer-

taines études utilisent plutt le taux de divor e, d'autres,

omme Glaeser et al. 1999, la

proportion de ménages dirigés par des femmes seules.
Les deux variables démographiques traditionnellement utilisées sont la proportion de
jeunes dans la population totale et le taux d'urbanisation. Les jeunes sont

onsidérés

ayant une propension à la violen e plus élevée que le reste de la population,
roboré par de nombreuses enquêtes poli ières et
ette variable ait un eet positif sur la

omme

e qui est

ar érales et l'on s'attend don

à

or-

e que

riminalité (homi ides et vols). Le taux d'urbani-

sation a également un eet attendu positif tant sur le taux d'homi ides que sur le taux de
vols violents pour trois motifs essentiels, soulignés par Glaeser et al. 1999. Tout d'abord,
l'urbanisation se traduit par une densité de population élevée et don
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des possibilités de se

a her et de passer inaperçu plus importantes qu'en milieu rural. Ensuite, le nombre de poli iers par habitant est plus faible en ville,
on ernant les

rimes

e qui réduit la probabilité d'arrestation. Enn,

ontre la propriété, la densité de population élevée qui a

ompagne

l'urbanisation se traduit par des opportunités de butin plus élevées en même temps qu'elle
réduit les distan es à par ourir pour

ommettre un

rime et don

les

oûts de l'a tivité

riminelle.
Enn, nous introduisons une variable muette indiquant l'existen e ou non de la peine
de mort dans

haque pays et pour

l'eet de la dissuasion sur la

haque période

onsidérée an de prendre en

ompte

riminalité. Le problème des variables de dissuasion tradi-

tionnellement utilisées dans les études mi roé onomiques du

rime, telles que le nombre

de poli iers par habitant ou le montant des dépenses poli ières, est qu'elles sourent d'un
biais de simultanéiété. S'il est possible d'y remédier de manière assez e a e et élégante
ave

des données mi roé onomiques

omme le fait Levitt 1997, il est beau oup plus di ile

de trouver une sour e de variation exogène pour

es variables au niveau ma roé onomique.

C'est pourquoi nous optons i i pour l'utilisation de la variable poli ière qui semble, a
priori, la plus exogène au niveau ma roé onomique, à savoir l'existen e ou non de la peine

de mort. Cette variable peut être
peine

onsidérée

omme exogène dans le sens où le re ours à la

apitale est avant tout le résultat d'un

l'évolution de la

riminalité. De plus,

hoix politique relativement indépendant de

ompte tenu des types de

variable semble parti ulièrement pertinente puisque la peine
tiellement dans les

as d'homi ides. Enn,

rimes

onsidérés i i,

apitale est appliquée essen-

ette variable présente également l'avantage de

ne sourir d'au une erreur de mesure puisque l'existen e ou non de la peine
un pays est parfaitement

3.3

ette

apitale dans

onnue.

Les variables d'instabilité ma roé onomique

Nous distinguons deux types de variables. La première

atégorie vise à mesurer les

sour es exogènes d'instabilité ma roé onomique. La se onde s'atta he à la volatilité du
taux de

roissan e, laquelle dépend à la fois de fa teurs stru turels et de la politique

é onomique elle-même.
Nous

onsidérons deux types de

ho s pouvant engendrer une instabilité ma roé ono-

mique. Le premier est lié aux u tuations du
en

ommer e international, que nous mesurons

al ulant l'instabilité des re ettes d'exportations en dollars

poids des exportations dans le PIB. Le se ond est lié au
bilité de la valeur ajoutée agri ole en dollars

vulnérables à

limat et est mesuré par l'insta-

onstants (également pondérée par le poids

du se teur agri ole dans l'é onomie). Le re ours à
notre é hantillon

onstants, pondérée par le

es variables est justié par le fait que

omporte de nombreux pays en développement, qui sont parti ulièrement

e type d'aléas. Nous

onstruisons également un indi ateur d'instabilité si-
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milaire pour le PIB par habitant an d'observer l'eet de l'instabilité du revenu en tant
que tel. Ces variables d'instabilité sont
un indi e de la variation de

al ulées

omme étant, pour une période donnée,

haque variable par rapport à une tendan e mixte, à la fois

déterministe et sto hastique. Con rètement, nous estimons d'abord l'équation suivante :

yi,t = αt + βyi,t−1 + c + ǫi,t
où

yi,t

est l'agrégat

par habitant) pour

onsidéré (valeur ajoutée agri ole, re ettes d'exportations ou PIB

haque pays

l'indi ateur d'instabilité

i

et

haque année

t.

Nous

v

uP 
u T yi,t −ŷi,t 2
t t
ŷi,t

ŷi,t est la valeur de yi,t prédite par l'équation 1, T

N

est le nombre d'observations sur la période. Nous
haque année

orrespondant à la période

pour les 6 périodes que

est la durée de la période

onsidérée

onstruisons d'abord

et indi e

onsidérée (1980-1997). An de prendre en

ompte le délai d'a tion de l'instabilité sur la
sur les 8 années pré édant

(2)

N

où

pour

al ulons dans un se ond temps

omme suit :

IN Si,t = 100.

est

(1)

riminalité, nous

haque année. Nous

onsidérons l'instabilité

al ulons ensuite l'instabilité moyenne

ouvre notre é hantillon. Nous

onstruisons en outre, pour les

trois variables (valeur ajoutée agri ole, re ettes d'exportations et PIB par habitant), un
indi ateur d'instabilité selon la méthode de Hodri k et Pres ott 1997. Con rètement, au
lieu de ltrer

haque variable à l'aide d'une simple régression linéaire (telle que

proposée dans l'équation 1), nous utilisons
de la série. Nous

elle

ette méthode, qui permet un meilleur lissage

al ulons dans un deuxième temps un indi ateur d'instabilité selon la

formule présentée dans l'équation 2

i-dessus, où

Hodri k et Pres ott 1997 appellent la

ŷi,t

orrespond à la variable lissée ( e que

roissan e de la variable) et

(yi,t − ŷi,t )

orrespond

aux variations  y liques.
Nous

al ulons également un indi ateur de volatilité de la

roissan e, qui

omme dans l'étude de Ramey et Ramey 1995, à la varian e du taux de
varian e est d'abord
Nous

al ulée pour

orrespond,

roissan e. Cette

haque année par rapport aux 5 années pré édentes.

al ulons ensuite la varian e moyenne pour

ha une des 6 sous-périodes

onsidérées.

4 Résultats
Les résultats sont présentés dans le tableau 1 pour les homi ides et dans le tableau 2
pour les vols violents. Conformément à Neumayer 2003, 2005, l'estimateur utilisé est un
estimateur en eets xes. L'estimateur GMM, utilisé par Fajnzylber et al. 2002, bien qu'il
permette de prendre en

ompte l'inertie propre aux taux de
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riminalité, ne semble en eet

pas adapté eu égard à la stru ture et à la disponibilité des données. Cet estimateur requiert
en eet l'existen e, pour

haque pays, d'au moins trois observations temporelles su

es-

sives ; or, l'analyse des données révèle que seuls les pays développés ainsi que quelques pays
à revenu intermédiaire (essentiellement d'Amérique Latine) remplissent
en résulte don

ette

ondition. Il

à la fois une perte non négligeable d'information et une forme de biais

de séle tion dans le sens où seuls les pays béné iant d'un système statistique able et
durable (et d'un

ontrle politique susant pour faire en sorte que le gouvernement publie

les statistiques) se trouvent dans l'é hantillon.
Nous pro édons de manière symétrique pour les deux types de
de

haque tableau

rimes : la

olonne (1)

orrespond tout d'abord à l'estimation du modèle de base, sans au une

variable d'instabilité ni de volatilité. Cette estimation
taux d'alphabétisation, qui sont ensuite supprimés

ar

omprend l'indi e de Gini et le

es deux variables n'ont au un eet

signi atif et engendrent une perte importante d'observations. L'indi e de Gini, qui est issu
de la base WIDER des Nations Unies, est une série très in omplète (notamment pour les
pays en développement) et qui varie très peu dans le temps. Il est don
de

ette variable soit pris en

ompte par les eets xes ou que des fa teurs inobservables

ae tent simultanément les inégalités de revenu et la
égard,

probable que l'eet

riminalité(Bourguignon 2001). A

et

omme le suggère Neumayer 2005, le niveau ma roé onomique n'est sans doute pas

le plus adapté pour étudier le lien entre inégalités et

riminalité. Le taux d'alphabétisation,

issu des World Development Indi ators de la Banque Mondiale soure quant à lui du biais
inverse puisque
dé idons don
D'après la
paraissent

ette base ne fournit pas de données

de ne pas introduire

on ernant les pays développés. Nous

es deux variables dans les estimations suivantes.

olonne (2) du tableau 1, le PIB par habitant et le taux de

roissan e ap-

omme ayant un eet signi ativement négatif sur les taux d'homi ides alors

que le taux de parti ipation des femmes sur le mar hé du travail a un eet signi ativement positif,

e qui

orrespond bien à l'eet attendu. En revan he, les autres variables

n'ont pas d'eet signi atif et, d'une manière générale, le pouvoir expli atif du modèle
est plutt faible (autour de 9% d'après le

R2 ).

Ce résultat, qui suggère que la majeure

partie des homi ides reste inexpliquée, est assez

ourant dans la littérature (Fajnzylber

et al. 2000) : la violen e, bien qu'ayant quelques déterminants obje tifs, reste en grande

partie un phénomène aléatoire. Ce

onstat est

onrmé par le fait que le modèle est beau-

oup plus performant pour expliquer les vols violents ( olonne (2) du tableau 2). Seule la
variable muette d'existen e ou non de la peine de mort n'apparaît pas
déterminant signi atif des vols, probablement

ar

dans le temps pour avoir un quel onque eet dans

omme étant un

ette variable ne varie pas susamment
e type d'estimations. Il

onvient malgré

tout de noter que le taux d'urbanisation a un eet négatif surprenant sur les vols. Deux
expli ations peuvent être apportées à
la

e résultat ; d'une part, dans une étude

riminalité à Madagas ar, Faf hamps et Moser 2003 trouvent que
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onsa rée à

elle- i survient essen-

tiellement en milieu rural et

onsiste pour une majeure partie en du vol de bétail. Même

s'il s'agit d'une étude portant sur un seul pays ave

des

ara téristiques spé iques,

e

résultat suggère l'existen e d'une insé urité non-négligeable en milieu rural dans les pays
en développement. D'autre part, sur la période

onsidérée (1980-1997), les pays les plus

urbanisés relativement au produit étaient les pays développés, qui ont, dans l'ensemble,
des taux de
Les

riminalité moindres que les pays en développement.

olonnes (3) et (4) de

haque tableau présentent les résultats des estimations de

l'eet de l'instabilité de la valeur ajoutée agri ole et des exportations sur
rime, la

olonne (4) présentant les résultats lorsque l'instabilité est

haque type de

al ulée par rapport

à une variable lissée à l'aide de la méthode de Hodri k et Pres ott. Ces estimations sont
ee tuées, pour

haque type de

disponibilité des données pour

rime, sur un é hantillon restreint, du fait d'une moindre
es deux types d'instabilité. La

olonne (3) du tableau 1

suggère que l'instabilité des exportations et l'instabilité de la valeur ajoutée agri ole ont un
eet positif, d'ampleur équivalente, sur le taux d'homi ide, bien qu'il soit assez faible : une
augmentation d'1% de l'instabilité de la valeur ajoutée agri ole engendre une augmentation
de 0,08% du taux d'homi ide (0,09% pour l'instabilité des exportations). En revan he,

es

deux variables n'ont au un impa t signi atif sur le taux de vol (tableau 2), même si le
oe ient asso ié à l'instabilité des exportations est quasiment signi atif au seuil de 10%.
Ces résultats sont sensiblement identiques dans les
dire lorsque l'instabilité est
Ils suggèrent que les

haque tableau,

'est-à-

al ulée par rapport à une tendan e de type Hodri k-Pres ott.

ho s aléatoires (qu'ils soient

sur la frustration des agents plutt que sur leur
on peut

olonnes (4) de

limatiques ou extérieurs) ont un eet

al ul é onomique et leur gestion du risque ;

onsidérer en eet que si les agents dé idaient de

ommettre un vol pour lisser leur

onsommation ou pour diversier leurs a tivités fa e aux aléas,

es variables auraient un

eet signi atif sur les vols. Or, le fait qu'elles n'aient une inuen e que sur les homi ides
laisse à penser que les

ho s aléatoires ont pour

des agents, au point de les frustrer. Il
les agents ne s'assurent pas

onséquen e de perturber les anti ipations

onvient de pré iser que

ontre le risque induit par

e résultat ne signie pas que

e type d'instabilité mais uniquement

qu'ils n'ont pas re ours aux revenus illégaux pour y parvenir.
Il apparaît également que l'instabilité du revenu lui-même a un impa t signi ativement
positif sur les homi ides mais pas sur les vols ( olonnes (5) et (6) de
Ce résultat

haque tableau).

onrme les pré édents, à savoir le fait que l'instabilité ma roé onomique a

un eet sur la

riminalité essentiellement par e qu'elle engendre une

ertaine frustration

hez les individus liée au fait que les anti ipations sont perturbées par l'instabilité,
qui se traduit par une hausse des homi ides, mais pas des
est malgré tout possible que l'eet de l'instabilité sur la

rimes

e

ontre la propriété. Il

riminalité, et surtout sur les

vols, soit diérent selon le niveau d'instabilité ou soit fon tion d'autres variables telle que
le

adre institutionnel. Les tableaux 3 et 4 présentent les résultats d'estimations dans
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lesquelles est introduite une variable d'intera tion entre l'instabilité et une variable muette
isolant les pays membres de l'OCDE. Compte tenu du fait que nous
niveau de revenu,

ette variable est avant tout un moyen de

ontrlons déjà pour le

ontrler pour les diéren es de

adre institutionnel entre les pays de l'OCDE et les autres. Les résultats pour les homi ides
(tableau 3) ne sont que marginalement ae tés par l'introdu tion de
suggérant que l'eet de l'instabilité sur
institutionnel. En revan he, les

e type de

ette nouvelle variable,

riminalité n'est pas dépendant du

adre

oe ients asso iés à l'instabilité des exportations et à

l'instabilité du revenu sont désormais signi ativement positifs dans les estimations des
taux de vol (tableau 4),
les

rimes

e qui implique que

es deux variables ont bien une inuen e sur

ontre la propriété, mais uniquement dans les pays non-membres de l'OCDE.

L'étude des données met en lumière le fait que l'instabilité du revenu (à la diéren e des
exportations) n'est pas signi ativement plus faible dans les pays de l'OCDE que dans
les autres pays ; de plus, nous avons ee tué d'autres estimations dans lesquelles nous
introduisons des variables multipli atives entre l'instabilité et des variables muettes isolant
tour à tour les pays où l'instabilité est forte (dernier quartile) et

eux où l'instabilité est

faible (premier quartile). Ces estimations, que nous ne présentons pas i i an d'alléger la
présentation, ne font pas apparaître de modi ations signi atives des résultats, ni pour
les homi ides, ni pour les vols. En d'autres termes, le fait que l'instabilité n'ait un eet
que dans les pays non-membres de l'OCDE signie que
d'instabilité mais dépend plutt de

et eet ne dépend pas du niveau

ara téristiques diérentes entre les pays de l'OCDE et

le reste du monde (autres que le niveau de développement),
du

e qui est le

as, notamment,

adre institutionnel.
Les

olonnes (7) et (8) des tableaux 1 et 2 suggèrent que la volatilité de la

roissan e

a un eet à la fois sur les homi ides et sur les vols. Ce résultat suggère que les agents, du
moins

ertains d'entre eux, utilisent les a tivités illégales pour gérer le risque induit par la

volatilité. Il
de la

onvient également de noter que, dans le modèle simple (tableau 2, la volatilité

roissan e a un eet signi atif sur les vols, mais pas l'instabilité du produit. Une

interprétation possible de

e résultat est de

onsidérer la volatilité

d'anomie que l'instabilité du PIB. En eet, les sour es de
exogènes, la rendant plus a

omme plus génératri e

ette dernière sont avant tout

eptable aux yeux de la population que la volatilité de la

roissan e qui, elle, dépend des politiques é onomiques, notamment
résultats suggèrent également que l'eet de la volatilité sur la
indépendant de son eet sur le niveau du taux de
la

olonne (7) de

haque tableau que ni le

onjon turelles. Les

riminalité est un eet dire t,

roissan e ; en eet, on

oe ient asso ié au taux de

onstate dans

roissan e, ni sa

signi ativité ne sont ae tés par l'introdu tion de la variable de volatilité dans le modèle.
De plus, lorsque l'on estime le modèle sans prendre en
( olonne (8) de

ompte l'eet de la

roissan e

haque tableau), l'eet de la volatilité reste lui aussi in hangé. On note

toutefois que l'impa t de la volatilité sur les vols (tableau 2) est moindre lorsque l'on ne
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ontrle pas pour l'eet du taux de
de l'eet de la volatilité de la

roissan e,

e qui laisse à penser qu'une partie mineure

roissan e sur les vols passe par son eet sur le niveau de la

roissan e. D'après les tableaux 3 et 4,

es résultats ne sont pas ae tés par l'introdu tion

d'une distin tion entre les pays membres et non-membres de l'OCDE ; l'eet de la volatilité
de la

roissan e sur la

ni de la qualité du

riminalité n'est don

pas dépendant du niveau de développement,

adre institutionnel.

5 Con lusion
L'objet de

et arti le était d'étudier l'impa t de l'instabilité ma roé onomique et de

la volatilité sur la

riminalité dans une perspe tive internationale. A partir d'un panel de

pays développés et en développement ave

au maximum 6 observations espa ées de 3 ans

pour la période 1980-1997, l'estimation des déterminants de la

riminalité suggère un eet

positif sur les homi ides tant de l'instabilité ma roé onomique que de la volatilité de la
roissan e au

ours des années pré édentes. Cet eet est interprété

omme le résultat d'une

plus grande frustration en période d'instabilité, du fait d'une plus grande impré ision des
anti ipations. De plus, l'instabilité et la volatilité ont également un eet positif sur les vols,
mais l'eet de l'instabilité n'est signi atif que dans les pays non-membres de l'OCDE,
que nous interprétons
la propriété au

omme une dépendan e de l'eet de l'instabilité sur les

rimes

e

ontre

adre institutionnel.

Ces résultats ont deux impli ations de politique é onomique ; tout d'abord, ils présentent un eet négatif supplémentaire, qui n'avait pas, à notre
jusqu'alors, de l'instabilité ma roé onomique. Ils

onstituent don

onnaissan e, été étudié
un argument supplémen-

taire en faveur de politiques visant à réduire la vulnérabilité des pays en développement fa e
aux

ho s ma roé onomiques. De plus,

es résultats

onstituent également un argument

supplémentaire en faveur de politiques de gestion du risque au niveau mi roé onomique.
Si l'on veut empê her les individus, notamment les plus vulnérables, de re ourir à des a tivités illégales pour  ompenser l'instabilité ma roé onomique, il

onvient de leur orir

les moyens (grâ e, par exemple, à des mé anismes d'assuran e e a es) de s'en prémunir
par des moyens légaux.
Deux éléments restent à pré iser ; d'une part, les estimations présentées i i, de même
que d'autres travaux de la littérature, parviennent mal à identier de manière e a e les
prin ipaux déterminants des homi ides et, d'une manière générale, de la violen e pure. Il
onviendrait don

de mener des re her hes dans

e domaine, sans doute en ayant re ours

à des modèles issus d'autres s ien es so iales. D'autre part, le présent arti le ne permet
pas d'identier pré isément les réa tions individuelles fa e à

es aléas. Il serait par

onsé-

quent intéressant d'étudier l'eet de l'instabilité sur des données mi roé onomiques,

e qui

impliquerait de

onnaître l'instabilité du revenu à la fois des
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riminels et des non- riminels.

Tableau. 1  Déterminants du taux d'homi ide : modèle simple

ln(PIB par habitant)
Taux de roissan e
Indi e de Gini
Taux d'alphabétisation
Existen e de la peine de mort
Taux d'urbanisation
14

% d'hommes entre 15 et 64 ans
Taux d'a tivité des femmes
ln(Instabilité VAA)

(1)

(2)

(3)

-0.491
(2.65)***
-0.013
(2.06)**
-0.013
(1.66)
-0.008
(0.45)
0.054
(0.28)
0.014
(1.04)
-0.000
(0.01)
0.002
(0.07)

-0.374
(3.41)***
-0.004
(1.22)

-0.161
(1.08)
-0.013
(2.58)**

(4)
HP
-0.174
(1.16)
-0.010
(2.02)**

-0.027
(0.28)
-0.001
(0.18)
0.055
(2.51)**
0.009
(0.87)

-0.007
(0.07)
0.009
(1.29)
0.032
(0.98)
0.021
(1.87)*
0.076
(2.29)**
0.089
(3.04)***

-0.013
(0.13)
0.010
(1.41)
0.031
(0.93)
0.022
(1.94)*
0.098
(2.52)**
0.099
(3.07)***

ln(Instabilité des exportations)
ln(Instabilité du PIB)
ln(Volatilité de la roissan e)
Observations
Pays

169
63
0.31

525
132
0.09

400
105
0.14

399
105
0.13

(5)

(7)

(8)

-0.299
(2.62)***
-0.005
(1.27)

(6)
HP
-0.294
(2.58)**
-0.006
(1.52)

-0.305
(2.77)***
-0.004
(1.20)

-0.314
(2.85)***

-0.026
(0.27)
-0.000
(0.02)
0.049
(2.25)**
0.012
(1.19)

-0.039
(0.41)
0.000
(0.02)
0.069
(2.84)***
0.009
(0.83)

-0.041
(0.43)
-0.000
(0.02)
0.052
(2.41)**
0.014
(1.34)

-0.041
(0.43)
-0.000
(0.05)
0.054
(2.50)**
0.012
(1.20)

0.059
(2.23)**

0.102
(3.07)***

525
132
0.10

523
132
0.13

0.058
(3.31)***
525
132
0.12

0.058
(3.32)***
525
132
0.11

R2
Variable dépendante en logarithmes.
VAA : valeur ajoutée agri ole. HP : Hodri k-Pres ott.
T-statistiques robustes entre parenthèses. * signi atif à 10% ; ** signi atif à 5% ; *** signi atif à 1%.

Tableau. 2  Déterminants du taux de vol : modèle simple

ln(PIB par habitant)
ln(PIB par habitant2 )
Taux de roissan e
Indi e de Gini
Taux d'alphabétisation
Existen e de la peine de mort
Taux d'urbanisation
15

% d'hommes entre 15 et 64 ans
Taux d'a tivité des femmes
ln(Instabilité VAA)

(1)

(2)

(3)

10.423
(3.32)***
-0.618
(3.20)***
-0.011
(0.66)
0.008
(0.50)
-0.066
(1.54)
0.226
(0.38)
-0.004
(0.12)
0.024
(0.19)
-0.011
(0.15)

5.672
(3.70)***
-0.330
(3.69)***
-0.020
(2.04)**

5.729
(3.33)***
-0.314
(3.08)***
-0.018
(1.41)

(4)
HP
6.615
(3.96)***
-0.365
(3.69)***
-0.015
(1.23)

-0.258
(1.05)
-0.030
(2.06)**
0.110
(2.12)**
0.056
(2.10)**

-0.380
(1.25)
-0.013
(0.79)
-0.045
(0.66)
0.063
(2.01)**
0.028
(0.31)
0.132
(1.65)

-0.448
(1.47)
-0.012
(0.70)
-0.041
(0.60)
0.052
(1.65)
0.085
(0.79)
0.041
(0.49)

ln(Instabilité des exportations)
ln(Instabilité du PIB)
ln(Volatilité de la roissan e)
Observations
Pays

130
53
0.42

269
87
0.37

234
76
0.43

234
76
0.42

(5)

(7)

(8)

5.734
(3.74)***
-0.329
(3.68)***
-0.022
(2.23)**

(6)
HP
5.843
(3.82)***
-0.334
(3.75)***
-0.021
(2.22)**

6.023
(3.96)***
-0.345
(3.90)***
-0.023
(2.36)**

5.708
(3.72)***
-0.329
(3.67)***

-0.217
(0.87)
-0.029
(2.01)**
0.108
(2.09)**
0.060
(2.22)**

-0.207
(0.84)
-0.028
(1.91)*
0.107
(2.07)**
0.062
(2.29)**

-0.207
(0.85)
-0.028
(1.92)*
0.112
(2.18)**
0.061
(2.31)**

-0.247
(1.00)
-0.029
(1.98)**
0.119
(2.30)**
0.064
(2.38)**

0.083
(0.94)

0.135
(1.51)

269
87
0.37

269
87
0.38

0.097
(2.27)**
269
87
0.39

0.083
(1.93)*
269
87
0.37

R2
Variable dépendante en logarithmes.
VAA : valeur ajoutée agri ole. HP : Hodri k-Pres ott.
T-statistiques robustes entre parenthèses. * signi atif à 10% ; ** signi atif à 5% ; *** signi atif à 1%.

Tableau. 3  Déterminants du taux d'homi ide : modèle augmenté

(1)
ln(PIB par habitant)
Taux de roissan e
Existen e de la peine de mort
Taux d'urbanisation
% d'hommes entre 15 et 64 ans
Taux d'a tivité des femmes
ln(Instabilité VAA)
ln(Instabilité des exportations)
ln(Instabilité du PIB)

-0.177
(1.17)
-0.013
(2.56)**
-0.029
(0.28)
0.009
(1.24)
0.037
(1.13)
0.020
(1.68)*
0.082
(2.19)**
0.102
(2.88)***

(2)
HP
-0.203
(1.34)
-0.010
(2.00)**
-0.038
(0.37)
0.010
(1.36)
0.036
(1.07)
0.020
(1.71)*
0.097
(2.27)**
0.126
(3.35)***

ln(Volatilité de la roissan e)
(Instabilité VAA)*OCDE
(Instabilité exportations)*OCDE
(Instabilité PIB par habitant)*OCDE

-0.051
(0.69)
-0.048
(0.77)

-0.018
(0.21)
-0.102
(1.42)

Volatilité*OCDE
Observations
Pays

400
105
0.14

399
105
0.14

(3)
-0.295
(2.58)**
-0.004
(1.24)
-0.033
(0.34)
-0.000
(0.01)
0.048
(2.19)**
0.012
(1.15)

(4)
HP
-0.271
(2.37)**
-0.006
(1.48)
-0.067
(0.69)
-0.000
(0.03)
0.063
(2.57)**
0.008
(0.79)

0.064
(2.27)**

0.127
(3.53)***

-0.041
(0.53)

-0.152
(1.75)*

525
132
0.11

523
132
0.13

(5)
-0.301
(2.72)***
-0.004
(1.17)
-0.047
(0.49)
0.000
(0.03)
0.051
(2.34)**
0.014
(1.33)

0.062
(3.18)***

-0.022
(0.50)
525
132
0.12

R2
Variable dépendante en logarithmes.
VAA : valeur ajoutée agri ole. HP : Hodri k-Pres ott.
T-statistiques robustes entre parenthèses. * signi atif à 10% ; ** signi atif à 5% ; *** signi atif à 1%.
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Tableau. 4  Déterminants du taux de vol : modèle augmenté

(1)
ln(PIB par habitant)
ln(PIB par habitant2 )
Taux de roissan e
Existen e de la peine de mort
Taux d'urbanisation
% d'hommes entre 15 et 64 ans
Taux d'a tivité des femmes
ln(Instabilité VAA)
ln(Instabilité des exportations)
ln(Instabilité du PIB)

6.327
(3.31)***
-0.353
(3.15)***
-0.017
(1.39)
-0.502
(1.64)
-0.018
(1.07)
-0.033
(0.49)
0.062
(1.98)**
0.064
(0.55)
0.227
(2.28)**

(2)
HP
7.866
(4.19)***
-0.440
(3.97)***
-0.013
(1.01)
-0.522
(1.71)*
-0.019
(1.10)
-0.023
(0.34)
0.051
(1.60)
0.226
(1.63)
0.153
(1.35)

ln(Volatilité de la roissan e)
(Instabilité VAA)*OCDE
(Instabilité exportations)*OCDE
(Instabilité PIB par habitant)*OCDE

-0.147
(0.84)
-0.272
(1.82)*

-0.307
(1.52)
-0.223
(1.48)

Volatilité*OCDE
Observations
Pays

234
76
0.45

234
76
0.44

(3)
6.043
(3.87)***
-0.343
(3.79)***
-0.024
(2.39)**
-0.246
(0.98)
-0.032
(2.16)**
0.109
(2.09)**
0.059
(2.16)**

(4)
HP
6.111
(3.96)***
-0.346
(3.87)***
-0.023
(2.35)**
-0.258
(1.03)
-0.031
(2.09)**
0.105
(2.04)**
0.058
(2.16)**

0.165
(1.39)

0.240
(1.98)**

-0.169
(1.03)

-0.222
(1.27)

269
87
0.38

269
87
0.39

(5)
6.514
(4.23)***
-0.373
(4.17)***
-0.024
(2.48)**
-0.235
(0.97)
-0.028
(1.97)*
0.109
(2.13)**
0.059
(2.23)**

0.164
(2.86)***

-0.144
(1.74)*
269
87
0.40

R2
Variable dépendante en logarithmes.
VAA : valeur ajoutée agri ole. HP : Hodri k-Pres ott.
T-statistiques robustes entre parenthèses. * signi atif à 10% ; ** signi atif à 5% ; *** signi atif à 1%.

17

Référen es
Araujo Bonjean, C., J.-L. Combes, et P. Combes-Motel (1999) : The E onomi

Conse-

quen es of Export Instability in Developing Countries : a Survey, Etudes et Do uments
9926, CERDI.
Be ker, G. (1968) :  Crime and Punishment : an E onomi

Approa h, Journal of Politi al

E onomy, 76, 169217.

Bourguignon, F. (2001) : Crime as a So ial Cost of Poverty and Inequality : A Review
Fo using on Developing Countries, dans Fa ets of Globalization. International and Lo al
Dimensions of Development, ed. S. Yusuf, S. Evenett, et W. Wu. World Bank.

Chiu, W., et P. Madden (1998) :  Burglary and In ome Inequality, Journal of Publi
E onomi s, 69, 123141.

Ehrli h, I. (1973) :  Parti ipation in Illegitimate A tivities : a Theoreti al and Empiri al
Investigation, Journal of Politi al E onomy, 81, 521565.
Faf hamps, M., et C. Moser (2003) : Crime, Isolation, and Law Enfor ement, Journal of
Afri an E onomies, 12(4), 625671.

Fajnzylber, P., D. Lederman, et N. Loayza (2000) :  Crime and Vi timization : an E onomi
Perspe tive, E onomia, 1(1), 219302.
Fajnzylber, P., D. Lederman, et N. Loayza (2002) :  What Causes Violent Crime ?, European E onomi

Review, 46, 13231357.

Glaeser, E., et B. Sa erdote (1999) :  Why Is There More Crime in Cities ?, Journal of
Politi al E onomy, 107(6), 225258.

Guillaumont, P. (2005) :  Ma roe onomi

Vulnerability and Aid Response, ABCDE Eu-

rope Conferen e, Armsterdam.
Guillaumont, P., S. Guillaumont Jeanneney, et J.-F. Brun (1999) : How Instability Lowers
Afri an Growth, Journal of Afri an E onomies, 8(1), 87107.
Hodri k, R., et E. Pres ott (1997) : Postwar U.S. Business Cy les : An Empiri al Investigation, Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 116.
Levitt, S. (1997) :  Using Ele toral Cy les in Poli e Hiring to Estimate the Ee t of Poli e
on Crime, Ameri an E onomi

Review, 87(3), 270290.

Neumayer, E. (2003) : Good Poli y Can Lower Violent Crime : Eviden e from a CrossNational Panel of Homi ide Rates, 1980-97, Journal of Pea e Resear h, 40(6), 619640.
Neumayer, E. (2005) : Inequality and Violent Crime : Eviden e from Data on Robbery
and Violent Theft, Journal of Pea e Resear h, 42(1), 101112.
Ramey, G., et V. Ramey (1995) : Cross-Country Eviden e on the Link Between Volatility
and Growth, Ameri an E onomi

Review, 85(5), 11381151.

18

