
LES INDICATEURS
CONJONCTURELS DE
LA BANQUE DE FRANCE
ET LES TENSIONS
INFLATIONNISTES
Pour connaître précisément l’évolution économique et
financière, la Banque de France dispose, à côté des statistiques
monétaires traditionnelles, d’un ensemble d’informations
conjoncturelles collectées notamment par le réseau de ses
comptoirs.
Parmi ces informations, certaines peuvent être particulièrement
utiles pour détecter ou prévoir d’éventuelles tensions
inflationnistes.
Il en est ainsi de deux grandes catégories de données : celles
qui ont trait aux différents prix observés au cours du processus
de production, comme l’indice des prix des matières premières
ou l’opinion des industriels sur l’évolution de leurs prix de
vente ; celles qui sont destinées à mesurer les tensions affectant
l’appareil productif, comme les taux ou la durée d’utilisation
des équipements.

LAURENT CLERC
Direction de la Conjoncture
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■ L’objet de cette étude est de
déterminer dans quelle mesure
ces différentes informations sont
mobilisables pour un tel objectif.

■ Cette étude montre, en outre, qu’à
partir d’une modélisation simple des
capacités de production, et compte
tenu de certaines hypothèses rela-
tives à l’accumulation du capital
productif et à l’évolution de la pro-
duction industrielle, il est possible
d’anticiper l’évolution des taux
d’utilisation et d’en mesurer l’impact
inflationniste. À titre d’illustration, et
par rapport au compte central, une
progression de 4 points du taux
d’utilisation des capacités en 1994,
suivie d’une nouvelle hausse de
2 points en 1995 se traduiraient,
toutes choses égales par ailleurs,
par une croissance supplémentaire
de 0,2 point en 1994 et 0,3 point en
1995 du déflateur de la
consommation des ménages, en
moyenne annuelle.

■ Elle met, en particulier, en évi-
dence le rôle non négligeable que
peuvent jouer des données comme
les prix des matières premières
importées ou l’opinion sur les prix de
ventes industriels. Toutefois, et pour
autant qu’on puisse en juger à
l’issue de cette première approche,
l’information qu’elles contiennent
apparaît essentiellement qualitative.
Une des raisons, qui pourrait expli-
quer la difficulté à estimer des rela-
tions structurelles entre les prix en
amont de la première commercia-
lisation et les prix de détail, serait
peut-être liée au processus de
désinflation à l’ œuvre en France
depuis le milieu des années quatre-
vingt.
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Depuis la réforme de son statut, la Banque de France a reçu expressément pour mission, au titre de
l’article premier de la loi du 4 août 1993, de « définir et mettre en œuvre la politique monétaire dans le
but d’assurer la stabililité des prix ».

Cet objectif est poursuivi à travers deux objectifs intermédiaires : la stabilité externe du franc, dans
le cadre du Système monétaire européen, et, au plan interne, la progression d’un agrégat de masse
monétaire compatible avec une croissance non inflationniste de l’économie.

À l’instar d’autres grandes nations industrialisées, comme l’Allemagne notamment, les agrégats
monétaires, M3 principalement, ont enregistré en 1993 des évolutions contrastées qui en rendaient
parfois l’interprétation difficile. Ainsi, en France, les placements à terme rémunérés à taux de marché
sont devenus moins attractifs en raison d’une moindre inversion de la courbe des taux, conjuguée à des
facteurs discrétionnaires (modification de la fiscalité de l’épargne défavorable aux OPCVM court terme
ou encore lancement d’un grand emprunt d’État). Ces deux événements sont à l’origine d’importants
phénomènes de substitution qui ont affecté l’évolution de M3, agrégat support de la politique
monétaire. Celle-ci devenait même négative à partir du milieu de l’année 1993 alors que, dans le même
temps, on observait un rythme de croissance assez soutenu (4 %) des financements de l’économie,
mesuré par l’endettement intérieur total (EIT).

Outre les statistiques monétaires, la Banque de France suit, grâce à un système d’enquêtes de
conjoncture particulièrement développé, de nombreux autres indicateurs, aptes à lui fournir des
informations sur l’apparition d’éventuelles pressions inflationnistes.

Ces informations peuvent être regroupées en deux grandes catégories :

– la première a trait aux données relatives à l’évolution des prix, qu’elle soit mesurée directement à
l’aide d’un indice, comme l’indice des prix des matières premières importées élaboré par la direction de
la Conjoncture de la Banque de France, ou indirectement à l’aide de l’opinion des industriels sur
l’évolution de leurs prix de vente, collectée chaque mois, et disponible par grands secteurs d’activité,
lors de l’enquête mensuelle de conjoncture ;

– la seconde se rapporte aux statistiques relatives à l’utilisation des facteurs de production, mesurée
chaque mois par le taux d’utilisation des capacités de production, ou chaque année par l’évolution de la
durée d’utilisation des équipements productifs.

Ces différentes informations conjoncturelles constituent-elles pour autant de bons indicateurs
précurseurs des tensions inflationnistes ?

1. Si les informations relatives à l’évolution des prix,
tant des matières premières que des prix de production,
semblent constituer de bons indicateurs qualitatifs des tensions,
le passage à un nouveau régime d’inflation en France
au milieu des années quatre-vingt rend leur utilisation directe délicate
pour la prévision
La Banque de France collecte un certain nombre d’informations qui lui permettent un suivi

relativement fin de l’évolution et de la formation des prix tout au long du cycle de production. Elles ont
ainsi vocation à constituer des indicateurs privilégiés des tensions inflationnistes. Qu’en est-il vraiment
?
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1.1. L’indice des prix des matières premières importées :
indicateur quantitatif ou qualitatif ?

L’évolution erratique du cours des matières premières, caractérisée par d’amples fluctuations, a
attiré, à la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, l’attention des autorités
monétaires. Des travaux, menés notamment sous l’égide du Fonds monétaire international [1988]1 , ont
ainsi démontré qu’elle constituait un des facteurs importants à l’origine des pressions sur les prix dans
les pays industrialisés. Les prix des matières premières pouvaient même servir d’indicateurs avancés
des tendances générales affectant l’évolution des prix à la consommation.

Dans ce cas, cette influence peut prendre une importance particulière dans la conduite des politiques
monétaires puisque chaque dépréciation peut avoir, pour effet direct, une hausse des cours exprimés en
francs et un impact inflationniste sur le niveau général des prix.

En outre, l’évolution de ces cours semble avant tout déterminée par des facteurs liés à la demande
des pays industriels, même si les effets d’offre constituent encore autant d’éléments explicatifs
importants de leurs tendances récentes (cf. C. Reinhart [1994 a, 1994 b]). Ces prix sont donc
particulièrement sensibles à l’activité économique mondiale et, de fait, indicateurs de tensions,
notamment lorsque les stocks des pays industriels sont peu élevés et leurs capacités de production en
faible croissance.

Au plan théorique, des travaux s’inspirant du modèle de surajustement de R. Dornbush [1976],
comme ceux de J.A. Frenkel et C. Rodriguez [1982] ou J.M. Boughton et W.H. Branson [1991],
montrent comment s’opèrent les mécanismes de transmission des prix des matières premières aux prix
de détail, que celles-ci soient considérées comme des produits finaux (principalement alimentaires) ou
comme intrants industriels. L’essentiel des résultats obtenus découle des hypothèses retenues quant au
mode même de fixation des cours : on pose que ces derniers sont, en effet, déterminés sur des marchés
d’enchères alors que les prix des produits industriels sont plutôt fixés par les vendeurs et s’ajustent donc
plus graduellement.La réaction des prix des matières premières est donc instantanée aux informations
relatives à l’inflation future et susceptible d’anticiper les ajustements des prix des produits industriels.

Les différents modèles, de type IS-LM, conduisent aux conclusions suivantes : dans le cas d’un
accroissement non anticipé de l’offre de monnaie, les prix des matières premières surréagissent et
anticipent les prix des produits industriels, et par conséquent les prix à la consommation ; lorsque les
perturbations sont réelles, la relation s’obscurcit : ainsi, lors d’un choc d’offre sans accommodation
monétaire, les prix des matières premières anticipent toujours ceux des produits industriels, mais leurs
évolutions sont opposées et l’impact final sur l’indice des prix à la consommation incertain.

Depuis 1980, la Banque de France établit quotidiennement des indices de prix des matières
premières exprimés en francs.Les produits retenus sont constitués des matières premières pour
lesquelles la France est importateur net(cf. annexe 1 pour le calcul des indices et leurs pondérations).
Ces indices, rénovés en 1985, ont été rétropolés par régressions linéaires de façon à fournir des séries
complètes sur la période 1980-1995.

L’évolution de l’indice de la Banque de France, en glissement annuel (MM3 centrée), comparée à
celle de l’indice des prix à la consommation montre que si le profil cyclique des deux séries apparaît
globalement identique, l’amplitude des mouvements semble par contre très différente. D’emblée, on
peut émettre l’hypothèse que la relation sera vraisemblablement plutôt qualitative que quantitative.

                                                  
1 Cf. bibliographie à la fin de l’étude
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Graphique 1

PRIX DE DÉTAIL ET DE MATIÈRES PREMIÈRES
(glissement annuel, MM3 centrée)

Cette première impression trouve une seconde justification dans le fait que le poids des matières
premières importées, exprimé en pourcentage du PIB, s’est sensiblement réduit au cours des dernières
années et n’en représente plus, en 1992, que 0,6 %. Toutes choses égales par ailleurs, une hausse de
10 % de l’indice des prix des matières premières ne produit donc qu’un impact inflationniste limité de
0,06 point sur le prix du PIB.

1.1.1. L’indice des prix des matières premières anticipe l’indice des prix à la consommation...

On a, à partir du graphique ci-dessus, déterminé très schématiquement le profil cyclique de l’indice
des prix à la consommation au cours de la dernière décennie. Une fois repérés, les principaux points de
retournement ont été reportés sur la courbe représentative des évolutions de l’indice des prix des
matières premières importées (cf. graphiques 2a et 2b).

On s’aperçoit ainsi que, de façon quasi systématique, les fluctuations de l’indice des prix des
matières premières anticipent, tant à la hausse qu’à la baisse, celles de l’indice des prix à la
consommation. Les délais sont exprimés en mois, précédés d’un signe négatif — les prix des matières
premières anticipant le mouvement des prix à la consommation (IPC).
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Points de retournement de l’IPC Pic (p) –
Creux (c)

Délai en mois

1981-11................................................................................................................... p -3
1982-01................................................................................................................... c -2
1982-03................................................................................................................... p -1
1982-10................................................................................................................... c -5
1982-12................................................................................................................... p -1
1983-06................................................................................................................... c -3
1983-10................................................................................................................... p -2
1985-02................................................................................................................... c -1
1985-04................................................................................................................... p -1
1986-08................................................................................................................... c -5
1987-04................................................................................................................... p -5
1988-02................................................................................................................... c -5
1989-05................................................................................................................... p -4
1990-07................................................................................................................... c -6
1991-07................................................................................................................... p 0
1992-11................................................................................................................... c -3
1993-09................................................................................................................... p -1
1994-03................................................................................................................... c -3
1994-06................................................................................................................... P 0
1994-11................................................................................................................... c -4
Délai moyen........................................................................................................... – -2,75
Écart-type.............................................................................................................. – 1,8

Graphique 2a

INDICE DES PRIX DE DÉTAIL
(glissement annuel)
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Graphique 2b

INDICE DES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES
(glissement annuel)

Sur la période 1980-1994, l’indice des prix des matières premières anticipe en moyenne d’environ
trois mois l’évolution de l’indice des prix à la consommation. L’écart-type est cependant élevé et proche
de deux mois. L’autre information que l’on tire de cette première approche est, qu’en moyenne, le cours
des matières premières anticipe les creux avec une avance plus grande (environ quatre mois) que les
pics (seulement deux mois).

1.1.2. ...mais la relation est avant tout d’ordre qualitatif

On peut donc chercher à préciser la nature de la liaison entre les deux séries, en mettant en évidence
l’existence d’une relation économétrique stable de longue période.

Une façon naturelle d’aborder cette étude est de vérifier que l’ordre d’intégration des séries est
identique. Des tests de Dickey et Fuller augmenté ont été effectués sur les taux de croissance mensuels
des séries.

Statistiques de Student

VARIABLE TAUX DE CROISSANCE DES PRIX, DIFFÉRENCIÉ UNE FOIS (Y t)

Statistique de Student de ... ...(1 –ρ) ...α ...β
Présence d’une tendance
dYt = α + β.t + (1 –ρ).Yt – 1 +εt

-7,92
-3,45

-0,99
2,54

0,6

Présence d’une constante
dYt = α + (1-ρ).Yt – 1 +εt

-7,92
-2,89

-0,93 –

Présence d’une racine unité
dYt = α + (1-ρ).Yt – 1 +εt

-7,87
-1,95

– –

En gras, les seuils critiques tabulés par Dickey et Fuller au seuil de 5 %pour 100 observations. Au vu de ces résultats,
on retient successivement H0 :  ρ < 1, β = 0 ; H0 :  ρ <1, α = 0 et enfin H0 :  ρ < 1.
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VARIABLE TAUX DE CROISSANCE DES PRIX DES MATI ÈRES PREMIÈRES
(Yt)

Statistique de Student de ... ...(1 –ρ) ...α ...β
Présence d’une tendance
dYt = α + β.t + (1 –ρ).Yt – 1 +εt

-3,89
-3,45

1,56
2,54

0,87

présence d’une constante
dYt = α + (1 –ρ).Yt – 1 +εt

-3,80
-2,89

1,42 ----

présence d’une racine unité
dYt = α + (1 –ρ).Yt – 1 +εt

-3,52
-1,95

---- ----

En gras, les seuils critiques tabulés par Dickey et Fuller au seuil de 5 %pour 25 observations. Au vu de ces résultats,
on retient successivement H0 :  ρ < 1, β =0 ; H0 :  ρ <1, α= 0 et enfin H0 :  ρ < 1.

Il apparaît toutefois, au vu de ces résultats, que l’ordre d’intégration des séries diffère. Selon ces
tests, on pourrait accepter l’hypothèse que le taux de croissance des prix à la consommation serait
intégré d’ordre 1 (et donc que l’indice lui-même serait I [2]) alors que le taux de croissance de l’indice
des prix des matières premières serait stationnaire (et donc l’indice lui-même I [1]). Les deux indices ne
seraient donc pas co-intégrés, autrement dit on n’observerait pas de relation de long terme entre ces
deux variables.

Il est cependant possible de contourner ce premier écueil en testant l’existence d’une relation de
court terme entre prix des matières premières et prix à la consommation, tout en ignorant la contrainte
de long terme.

Cette étude a été poursuivie en effectuant des tests de causalité au sens de Granger. Ces tests ont été
effectués sur les logarithmes, différenciés une première fois, des séries d’indices de prix, et pour
lesquels on a considéré dans un second temps, le glissement annuel afin de réduire les perturbations
saisonnières susceptibles d’affecter les deux indices, soit,in fine, les transformations suivantes :

� ( ) ( ), log( )P x x x x x pt t t t t t t= − − − =− − −1 12 13 , p l’indice des prix à la consommation, et

MP y y y y y mpt t t t t t t
� ( ) ( ), log( )= − − − =− − −1 12 13 , mp le prix des matières premières.

Cette transformation rend en outre les variables stationnaires. Les tests de causalité ont été effectués
à partir des régressions suivantes :

– causalité des prix des matières premières vers les prix à la consommation :

[1]    � � �P a b P c MPt i
i

k

t i i
i

k

t i t= + + +
=

−
=

−∑ ∑
1 1

ε

– causalité des prix à la consommation vers les prix des matières premières:

[2]    MP a b MP c Pt i
i

k

t i i
i

k

t i t
� � �= + + +

=
−

=
−∑ ∑

1 1

ε

et conduits avec k = 12 retards. On obtient alors.

Causalité des prix des matières premières
vers les prix à la consommation

Causalité des prix à la consommation vers
les prix des matières premières

1982-02 à 1995-02 ................................. ns ns
1982-02 à 1988-12 ................................. (a) ns
1989-01 à 1995-02 ................................. ns ns

(a) Significative au seuil de 5 %
ns : non significative

Les tests, effectués dans un premier temps sur l’ensemble de la période, conduisent à rejeter
l’hypothèse de causalité au sens de Granger entre les deux variables, quelle que soit la direction
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envisagée. Toutefois, des tests de Chow conduits sur les relations [1] et [2] détectent une forte
instabilité au cours de la période 1986-1989 qui correspond par ailleurs, si l’on considère le graphique
1, à une envolée du cours des matières premières, alors que le taux de croissance de l’indice des prix à
la consommation reste globalement stable. D’autres tests (CUSUM, CUSUMSQ) concluent également
à la présence de rupture avant 1989.

Les tests de causalité ont donc été à nouveau effectués en scindant la période étudiée en deux sous-
période : 1982 à 1989 d’une part, 1989 à 1995 d’autre part. Ils permettent de conclure cette fois à
l’existence d’une relation de causalité des prix des matières premières vers les prix à la consommation
lors de la première sous-période, mais rejettent toute autre relation par ailleurs. Le mouvement de
désinflation observé en France au milieu des années quatre-vingt, et dont la tendance s’accentue après
1989, a semble-t-il conduit à rendre les prix français plus autonomes à l’égard des influences externes.

On peut encore préciser la nature de cette relation en calculant directement des mesures de causalité
et en décomposant ces dernières par délai, selon la démarche proposée par C. Gourieroux et A. Montfort
[1990]1. Ces décompositions sont présentées dans les tableaux ci-après.

DÉCOMPOSITION DES MESURES DE CAUSALITÉ PAR DÉLAI
(en pourcentage)

Période 1982-02 à 1988-12
Délai en mois Causalité

instantanée
Prix à la consommation

⇒prix des matièrespremières
Prix des matièrespremières
⇒prix à la consommation

0................... 75,1
1................... ε 17,6
2................... ε ε
3................... ε ε
4................... ε ε
5................... ε ε
6................... 0,6 ε
7................... 0,9 0,5
8................... 0,8 0,2
9................... 0,8 0,7
10................. 0,6 ε
11................. 0,7 ε
12................. 0,8 0,8

Total ........ 75,1 5,1 19,8

Période 1989-02 à 1995-02
Délai en mois Causalité

instantanée
Prix à la consommation

⇒prix des matièrespremières
Prix des matièrespremières
⇒prix à la consommation

0................... 71,2
1................... 1,4 3,4
2................... ε ε
3................... 15,2 0,8
4................... ε 0,8
5................... 0,4 0,7
6................... 0,6 0,8
7................... 0,6 0,2
8................... 0,8 0,1
9................... 0,8 ε
10................. 0,7 0,6
11................. 0,7 0,3
12................. ε ε

Total ........ 71,2 21,2 7,6

Délais moyens
en mois

Prix à la consommation
⇒prix des matièrespremières

Prix des matièrespremières
⇒prix à la consommation

Délai moyenglobal

1982 à 1988 ........ 9,0 1,9 0,1

                                                  
1 Cf. annexe 2 pour une présentation simplifiée

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1995 – Supplément « Études » 89



INDICATEURS CONJONCTURELS DE LA BANQUE DE FRANCE ET TENSIONS INFLATIONNISTES

1989 à 1995 ........ 4,0 3,7 0,6

On note tout d’abord que la causalité instantanée est prépondérante et varie peu d’une période à
l’autre. On remarque ensuite une différence sensible des répartitions causales entre les deux périodes :
alors que dans un premier temps la causalité unidirectionnelle des prix des matières premières vers les
prix à la consommation domine, son influence devient négligeable et non statistiquement significative
dans la période de désinflation. On constate par ailleurs que, dans la première sous-période, l’essentiel
de l’information est contenu dans le premier délai, ce qui précise l’idée de l’existence d’une relation de
très court terme. Cette relation reste dominante par la suite, mais se réduit fortement, ce qui se traduit
par un allongement du délai unidirectionnel moyen.

L’absence de liaison de long terme ainsi que l’absence de relation de causalité au sens de Granger en
fin de période montrent donc que, si les deux séries d’indices paraissent bien corrélées, notamment
lorsque l’on considère leurs fluctuations cycliques, cette dernière forme de liaison ne peut être exprimée
que de façon qualitative.

En tant que telle, l’évolution des prix des matières premières importées constitue un indicateur
nécessaire, mais non suffisant, des tensions inflationnistes. Il doit donc être considéré concurremment
avec d’autres sources d’information.

1.2. L’opinion des industriels sur l’évolution de leurs prix de vente :
de l’indicateur qualitatif aux prévisions quantatives

L’une de ces sources complémentaires peut être l’opinion des industriels, exprimée chaque mois au
cours de l’enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France, sur l’évolution de leurs prix de
vente.

Elle permet de capter une information au niveau terminal du cycle de production, à la première
commercialisation. Comme pour la plupart des autres questions de l’enquête, les réponses sont
synthétisées sous forme de soldes d’opinion et sont disponibles par grandes branches d’activité.

Permettent-elles tout d’abord un bon suivi de l’évolution des prix de production ?

En la matière, les informations sont disparates. La France ne dispose pas encore, contrairement aux
autres grands pays industrialisés, d’un indice synthétique. L’essentiel des statistiques concernant les
prix de production est élaboré par l’INSEE. Les indices de prix les plus suivis sont les indices de prix de
vente industriels, obtenus après enquête portant sur quelque 15 000 relevés de prix réalisés auprès de
3 500 entreprises. Toutefois, le taux de couverture encore restreint de certains secteurs empêche le
calcul d’indices synthétiques.

Pour cette raison, on a privilégié les indices de prix implicites de production fournis par les comptes
nationaux trimestriels (INSEE). Ces indices sont notamment obtenus par l’intermédiaire des indices de
prix de vente industriels et, lorsque le taux de couverture de ces derniers est insuffisant, par les prix
issus de l’enquête trimestrielle de l’INSEE dans l’industrie. Bien qu’imparfaits, ces indices constituent
cependant une information quantitative qui peut être rapprochée des soldes d’opinion dérivés de
l’enquête de la Banque de France.

Cette démarche présente en outre un intérêt en termes de prévision puisque les indices de prix ne
sont connus qu’environ quatre mois après la fin du trimestre sous revue, alors que la disponibilité des
résultats de l’enquête sur un trimestre donné est immédiate. Cette prévision est obtenue à l’aide d’un
étalonnage entre les deux séries.

Des relations de ce type ont donc été estimées au niveau des grands secteurs de l’industrie ainsi
qu’au niveau de l’ensemble de la production manufacturière.
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Après avoir été trimestrialisés par moyenne arithmétique simple, les soldes d’opinion des industriels
sur l’évolution des prix des produits finis, issus de l’enquête mensuelle de conjoncture, ont donc été
rapprochés de l’évolution des indices de prix de production implicites des comptes nationaux
trimestriels.

Des relations du type :
� . .P a S b S ct t= + +− 1

ont été estimées sur la période du deuxième trimestre 1981 au deuxième trimestre 1994, avec�P le taux
de croissance trimestriel des prix de production des comptes trimestriels etSt le solde d’opinion sur
l’évolution des prix des produits finis trimestrialisés. La présence d’autocorrélation des résidus dans
certaines des relations a été corrigée par la méthode de Cochrane-Orcutt.

Les étalonnages ainsi estimés apparaissent globalement satisfaisants et expliquent souvent près de
80 % de la variance du taux de croissance des prix de production.

ÉTALONNAGES DU TAUX DE CROISSANCE TRIMESTRIEL
DES PRIX DE PRODUCTION

Branches a b c R² aj. SER DW ρ

Industries agro-alimentaires.............................. 0,061 0,029 – – 0,58 1,97 0,39
(5,64) (2,76) (3,07)

Biens intermédiaires ......................................... 0,08 0,05 – – 0,54 2,1 0,49
(6,55) (4,02) (3,98)

Biens d’équipement professionnels................... 0,067 0,044 0,595 0,83 0,44 1,97 0,61
(4,09) (2,76) (3,5) (5,2)

Biens de consommation et
d’équipement ménager ...................................... 0,058 0,049 0,429 0,8 0,42 1,7 –

(4,78) (4,05) (5,78)
Automobile et transports terrestres ................... 0,023 0,022 0,699 0,6 0,6 1,98 0,59

(2,67) (2,6) (2,88) (4,9)
Produits manufacturés....................................... 0,075 0,046 0,278 0,9 0,35 2,1 0,49

(6,87) (4,32) (2,47) (3,89)

La statistique de Student est indiquée entre parenthèses.

On peut par ailleurs vérifier la qualité relative des estimations et des prévisions obtenues en se
reportant à l’annexe 3.

Si elle s’avère globalement correcte, que peut-on en dire si l’on cherche à passer des prix de
production aux prix à la consommation ? Autrement dit, peut-on utiliser directement la réponse des
industriels sur l’évolution des prix de vente comme indicateur avancé d’inflation ?

Il semble en fait que la phase de désinflation qu’a connue la France à partir du milieu des années
quatre-vingt a rendu plus ténu la relation qui paraissait exister auparavant entre les prix de production et
les prix de détail.

Si l’on rapproche en effet l’évolution de l’indice des prix de vente des biens intermédiaires (c’est-à-
dire semi-finis) avec l’indice des prix de détail des produits manufacturés (environ 34,4 % de l’indice
des prix à la consommation), on s’aperçoit que ces deux séries entretiennent jusqu’en 1985 des
évolutions parallèles et qu’elles divergent par la suite.
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Graphique 3

PRIX DE PRODUCTION ET DE DÉTAIL
(base 100 en 1985)

L’absence d’information sur le comportement de marge des commerçants, grossistes ou détaillants,
rend ainsi très délicat le passage des prix de production à celui des prix à la consommation.

Si l’on considère à présent le « cycle de production » dans son ensemble (cf. graphique 4), on note
que si l’on observe de fortes fluctuations sur l’indice des prix des matières premières industrielles
importées, celles-ci disparaissent progressivement au niveau de la vente des produits semi-finis (les
biens intermédiaires) pour devenir pratiquement inexistantes au niveau de l’indice des prix de détail.

On retrouve le même phénomène de « lissage progressif » que celui mis en évidence à un niveau
beaucoup plus fin de nomenclature dans l’analyse riche et détaillée réalisée par Moreau et Nivet [1994].
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Graphique 4

PRIX DES PRODUITS INDUSTRIELS
(base 100 en 1985)

Au total, les données collectées par la Banque de France, et relatives aux évolutions de prix des
matières premières importées ou de prix de production, apportent une information non négligeable sur
la diffusion des tensions inflationnistes au cours du cycle de production mais qui reste purement
qualitative. De surcroît, leur pertinence s’est amoindrie dans la seconde partie des années quatre-vingt,
la politique de désinflation compétitive ayant sans doute eu pour conséquence une modification des
normes de fixation des prix qui paraissent déconnecter l’évolution des prix de détail de celles des prix
observés au cours des phases antérieures de la production.

Dès lors, les enquêtes sur l’utilisation des facteurs de production, destinées à mesurer les tensions
affectant la capacité d’offre des entreprises, peuvent-elles être plus utiles pour détecter d’éventuelles
tensions inflationnistes ?

2. L’impact inflationniste des tensions sur les capacités de production 1

L’évolution rapide de la croissance de la production industrielle lors de la phase de reprise de
l’activité en 1994 s’est traduite par une vive remontée des taux d’utilisation des capacités de production
dans un contexte où l’investissement des entreprises, après trois années consécutives de baisse,
demeurait atone.

                                                  
1 Cette partie reprend les principaux résultats obtenus par L. Clerc [1994]
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La Banque de France, qui collecte chaque mois une mesure directe des taux d’utilisation des
capacités de production — sans embauche —, dispose d’une information particulièrement sensible aux
éventuelles résurgences de tension sur l’appareil productif. Toutefois, pour les besoins de cette étude, le
taux d’utilisation des capacités de production avec embauche, calculé par l’INSEE, a été préféré au taux
collecté par la Banque dans la mesure où le concept paraissait mieux adapté à notre modélisation. Il
reste que les deux séries sont assez bien corrélées. Cette information est par ailleurs enrichie chaque
année par les résultats de l’enquête portant sur la durée d’utilisation des équipements (cf. annexe 4 pour
une présentation).

Afin d’opérer un suivi conjoncturel de l’évolution de l’utilisation des facteurs de production et
chercher à en prévoir l’impact sur le niveau général des prix, on peut être amené à modéliser, de façon
simple, les capacités de production dans l’industrie.

Cette modélisation fait intervenir le stock de capital productif, issu des comptes nationaux, la durée
d’utilisation des équipements qui est fournie par l’enquête de la Banque et les taux d’utilisation des
capacités de production, mesurés ici avec embauche, et issus eux-aussi des comptes annuels de
l’INSEE.

2.1. Des capacités de production

En l’absence de tensions sur le marché du travail, la croissance des capacités de production est, à
court terme, déterminée avant tout par le rythme d’accumulation du stock de capital.

La capacité de production mesure le niveau de production qu’il serait possible d’obtenir si
l’ensemble des équipements disponibles étaient utilisés au taux maximum. Elle peut donc être définie,
et estimée, par le rapport de la production effective au taux d’utilisation des capacités de production,
obtenu à partir des marges de capacité avec embauche (MACAE) issues des enquêtes de conjoncture de
l’INSEE :

[1] TUC = 1 / [1 + MACAE / 100]

[2] Capacité = production effective / taux d’utilisation des capacités (TUC)

Sur l’ensemble des deux dernières décennies, les capacités de production ont augmenté d’un peu
plus de 60 % dans l’ensemble de l’industrie.

CAPACITÉS DE PRODUCTION DANS L’INDUSTRIE
1993

(indices – base 100 en 1970)

ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE ......................................................................................... 163,0
INDUSTRIE HORS ÉNERGIE (a)...................................................................................... 167,7
INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES ............................................................................ 160,0
INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES ............................................................................... 169,5
Biens intermédiaires............................................................................................................. 146,0
Biens d’équipement(b) ........................................................................................................ 203,0
– Biens d’équipement professionnel...................................................................................... 202,3
– Automobile, transports ....................................................................................................... 188,2
Biens de consommation........................................................................................................ 160,7

(a)On considérera par la suite ce regroupement en raison de la mauvaise qualité desdonnées relatives à la branche énergie.
Les séries de taux d’utilisation par branchesnous ont été très gracieusement communiquées par M. Fournier de
la division des Enquêtes de conjoncture de l’INSEE, les séries d’investissement par branches par Mme Madelin,
chef de la division des Comptes nationaux.

(b)Les données relatives aux biens d’équipement ménager ne sont pas disponibles sur la totalité de la période.
Elles ne sont donc pas présentées dans ce tableau.

94 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1995 – Supplément « Études »



INDICATEURS CONJONCTURELS DE LA BANQUE DE FRANCE ET TENSIONS INFLATIONNISTES

2.2. De l’accumulation du capital

La capacité de production dépend par ailleurs du stock de capital productif et de son accumulation.

Les séries de capital brut utilisées ici sont issues des comptes nationaux, bien que leur robustesse
soit souvent discutée. Le stock de capital brut, en volume, double pratiquement au cours des deux
dernières décennies dans l’industrie.

STOCK DE CAPITAL EN VOLUME DANS L’INDUSTRIE
1993

(indices – base 100 en 1970)

Ensemble de l’industrie........................................................................................................ 188,7

Industrie hors énergie.......................................................................................................... 193,0

Industries agro-alimentaires................................................................................................ 182,5

Industries manufacturières................................................................................................... 195,0

– Biens intermédiaires .......................................................................................................... 161,5

– Biens d’équipement ménager ............................................................................................. 202,2

– Biens d’équipement professionnels.................................................................................... 282,3

– Automobile, transports....................................................................................................... 283,5

– Biens de consommation...................................................................................................... 189,8

On retrouve ici une configuration semblable à celle déjà observée sur l’évolution des capacités de
production. En triplant quasiment leur stock de capital, les biens d’équipement, notamment
professionnels et l’automobile, ont procédé à une accumulation beaucoup plus intensive que celle des
autres branches.

Rapportée à celle des capacités, cette plus forte croissance du stock de capital traduit aussi une
baisse de sa productivité potentielle.

La prise en compte de la durée d’utilisation des équipements permet, quant à elle, de réconcilier des
évolutions qui peuvent parfois paraître contradictoires entre capacités et capital. Cette dernière provient
d’une enquête annuelle effectuée depuis 1989 par la Banque de France dans l’industrie (hors énergie).
La série a été rétropolée par G. Cette1. La durée d’utilisation se révèle ainsi être un mode d’ajustement
conjoncturel du stock de capital.

CAPACITÉ DE PRODUCTION
ET STOCK DE CAPITAL DANS L’INDUSTRIE HORS ÉNERGIE

(taux de croissance annuel moyen)
(en pourcentage)

1970-1974 1975-1980 1981-1985 1986-1992 1993

Capacité de production................................................. 5,4 1,5 -0,4 3,0 -0,9

Stock de capital brut ..................................................... 5,8 2,9 1,5 2,6 0,8

Capital « actif » (a)....................................................... 5,7 1,9 0,9 3,3 1,3

(a) Stock de capital x durée d’utilisation

                                                  
1 G. Cette [1990] : « Durée d’utilisation des équipements : l’inversion d’une tendance longue »,

Économie et statistique, n° 231, avril 1990
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On retrouve une idée couramment exprimée selon laquelle « les services potentiels du capital
dépendent non seulement du stock de ce facteur, mais aussi du flux de services qu’il peut rendre,
compte tenu de ses conditions d’utilisation »1. La durée d’utilisation semble donc bien constituer un
substitut au capital.

L’analyse effectuée par la suite portera sur le champ industrie hors énergie pour lequel on dispose
des informations à la fois complètes, fiables et homogènes.

2.3. Un effet de seuil sur les taux d’utilisation des capacités de production

Une analyse empirique rapide, menée sur la période 1970-1993, met en évidence ce que l’on
pourrait considérer comme un « effet de seuil » sur le niveau des taux d’utilisation des capacités de
production à partir duquel on peut estimer que les industriels butent sur une contrainte de capacité.

Une fois déterminées les capacités de production, on définit l’écart de production comme la
différence entre la production effective et la capacité exprimées en niveau. Le plus souvent toutefois,
« l’output gap» est défini par le différentiel de croissance entre production d’une part et capacité
d’autre part. Compte tenu de la définition des capacités, cette grandeur vérifie :

[1] CAP = PROD / TUC

soit, en taux de croissance :

[2] ( � ) ( � ) ( � )CAP PROD TUC= −
d’où, pour « l’output gap» :

[3] ( � ) ( � ) ( � )PROD CAP TUC− =

avec CAP la capacité de production, PROD la production effective, TUC le taux d’utilisation des
capacités,( �)x le taux de croissance de la variable x.

D’après cette définition, « l’output gap» devient positif dès que le taux d’utilisation des capacités
augmente, et s’accroît dès que la croissance des TUC s’accélère. Or, toute augmentation des taux
d’utilisation n’est pas synonyme de tension sur les capacités. Tout dépend évidemment du niveau initial
de ces taux d’utilisation.

Si l’on représente graphiquement l’écart de production avec le niveau des taux d’utilisation, on
constate, tout d’abord, que les périodes où l’écart de croissance entre production et capacités est positif
sont courantes au cours des deux dernières décennies et qu’elles correspondent bien aux phases de forte
croissance de l’activité. On remarque aussi que, généralement, ces périodes coïncident avec un niveau
de taux d’utilisation des capacités supérieur à 84,3 %.

                                                  
1 G. Cette, C. Godin [1992] : « Dynamique des capacités de production et durée d’utilisation des équipements :

comportements des entreprises individuelles. Analyse empirique sur données d’enquête », Revue d’économie industrielle,
n° 62
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Graphique 5

OUTPUT GAP ET
UTILISATION DES CAPACITÉS DANS L’INDUSTRIE

(hors énergie)
écart en taux de croissance en pourcentage

Ce seuil correspond généralement, après le premier choc pétrolier et jusqu’au milieu des années
quatre-vingt, à des rythmes d’inflation supérieurs à 10 % et, à partir de 1986, à des taux d’inflation
supérieurs à 3 % en moyenne annuelle.

2.4. Une modélisation simple des capacités de production

On a cherché ici à modéliser ces dernières en considérant tout d’abord qu’elles étaient avant tout
déterminées à court terme par l’accumulation du capital. On tient compte également de la durée
d’utilisation des équipements dans la mesure où elle peut être considérée comme un substitut au capital
: un allongement de la durée d’utilisation des équipements correspond à une économie de capital.
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Une spécification à correction d’erreur, estimée selon une procédure en deux étapes de R.F. Engle et
C.W.J. Ranger1, a été retenue. Elle exprime les capacités de production en fonction du stock de capital
brut en volume, de la durée d’utilisation des équipements et d’un facteur de progrès technique mesurant
la productivité potentielle du capital.

Les tests (ADF) d’intégration effectués sur les séries conduisent à accepter l’hypothèse que
l’ensemble de ces variables sont intégrés d’ordre 1 (L. Clerc [1995]).

La spécification de long terme des capacités de production est exprimée par :

[a] CAP A t DUE KBt t t= ⋅ ⋅( ) α β

avec A t A eat( ) = ⋅0 la productivité potentielle du capital, DUE la durée d’utilisation des équipements
et KB le stock de capital brut.

Écrite en logarithme, elle devient :

[b] ln ln ln lnCAP A at DUE KB= + + +0 α β

Les variables étant intégrées de même ordre, on peut estimer la relation [b] en niveau par la méthode
des moindres carrés ordinaires. Sur la période 1971-1993, on obtient finalement :

ln CAP= 1,15 lnKB + 0,64 lnDUE – 0,009.t – 4,17

(13,4) (5,95) (-4,03) (-3)

R² = 0,99 SER = 0,013 DW = 0,93

Ces résultats sont conformes à ceux attendus, en particulier : la durée d’utilisation est bien
substituable au capital ; l’élasticité de ce dernier aux capacités est proche de l’unité ; on retrouve enfin
la tendance à la baisse de la productivité potentielle du capital, à un rythme proche de – 0,9 % par an.

Les tests, effectués sur les résidus de cette équation zt conduisent par ailleurs à accepter l’hypothèse
de stationnarité de ces derniers.

Dans une seconde étape, on a estimé sur la période 1972-1993 un modèle à correction d’erreur. Les
résultats finalement obtenus sont les suivants :

dlnCAP= 0,818.dlnKB + 0,116.dlnDUE –0,77.Zt-1

(12,7) (0,63) (– 4,1)

SER = 0,009 DW = 1,46

Ils sont globalement satisfaisants. On peut en apprécier la qualité relative dans le graphique ci-après.

                                                  
1 R.F. Engle et C.W.J. Granger [1987] : « Co-integration and Error Correction : Representation, Estimation and Testing »,

Econometrica, vol. 55, n° 2, p. 251-276, mars 1987.
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Graphique 6(modèle à correction d’erreur)

CAPACITÉS DE PRODUCTION DANS L’INDUSTRIE HORS ÉNERGIE

taux de croissance

Cette dernière relation peut ainsi être utilisée pour fournir une prévision du niveau des capacité de
production.

En retenant comme hypothèses: un taux de dépréciation du stock de capital brut constant sur la
période de projection (au niveau observé au cours des années précédentes, soit 4 % par an) ; une
évolution de l’investissement de la branche industrie hors énergie de 2 % en 19941 et de 12 % en
1995 ; une progression de la durée d’utilisation des équipements de 3 % en 1994 et 1,8 % en 1995,
conformément aux résultats de la dernière enquête ;les capacités de production connaîtraient une
baisse de 0,3 % en 1994 suivie d’une forte hausse en 1995 (+ 1,9 %).

Une hausse de la production industrielle de 4,7 % en moyenne annuelle en 1994, suivie d’une
nouvelle augmentation proche de 4,2 % ferait passer le taux d’utilisation des capacités de production
d’une moyenne annuelle de 79,9 % en 1993, à 84,0 % en 1994 et 85,9 % en 1995,soit un niveau
légèrement supérieur au seuil empirique déterminé auparavant.

L’impact inflationniste d’une telle progression des TUC a été mesuré à l’aide du modèle macro-
économique de la Banque de France (Mefisto).En écart au compte central de la dernière campagne de
prévision, cette augmentation se traduirait par une croissance supplémentaire du déflateur de la
consommation finale des ménages de 0,2 point en 1994 et 0,3 point en 1995, soit 0,4 point
supplémentaire en glissement la première année et 0,2 point la seconde.

                                                  
1 L’investissement par grandes branches de l’industrie n’étant pas encore connu au moment de la réalisation de cette étude,

les données relatives à l’année 1994 sont des estimations.
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Ce dernier exercice montre combien peut être utile l’utilisation des données d’enquêtes de
conjoncture pour opérer un suivi conjoncturel fin des tensions inflationnistes. L’indicateur « capacité »
est cependant dépendant de l’hypothèse faite sur l’évolution de la production industrielle et de la
robustesse de l’équation de détermination des capacités de production. En particulier, les premières
informations disponibles sur l’évolution de la production industrielle au début de l’année 1995, qui
montre quelques signes de ralentissement, peuvent déjà remettre en cause le chiffrage présenté ci-
dessus ; l’impact inflationniste serait ainsi moindre que prévu.

Ce point soulève une difficulté pour l’utilisation des enquêtes de conjoncture dans la conduite
directe de la politique monétaire. Reflets instantanés des tendances en cours, elles ne sauraient, à elles
seules, guider les mesures de politique monétaire, car ces tendances sont parfois volatiles et ne
concernent que le très court terme. Le diagnostic qui pourrait découler de leur utilisation supposerait
une réaction rapide, sinon instantanée, des autorités monétaires, alors même que les délais de
transmission de la politique monétaire à la sphère réelle sont, en tout état de cause, beaucoup plus longs
et sans doute supérieurs à l’année.

Leur utilisation trouve par contre sa justification dans les relations quotidiennes qu’entretiennent les
banques centrales avec les opérateurs de marchés, puisque c’est sur la base de certains de ces
indicateurs que se forment notamment les anticipations des agents. Une connaissance approfondie de
ceux-ci, y compris de leur impact inflationniste réel, peut donc être cruciale lorsqu’il s’agit de canaliser
ces anticipations. En tant que tels, ces différents indicateurs peuvent donc être considérés comme des
paramètres clés de la politique monétaire au jour le jour et se doivent, à ce titre, d’être renforcés,
développés et complétés.
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ANNEXE 1

L’INDICE DES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES IMPORTÉES
DE LA BANQUE DE FRANCE

Les prix retenus pour le calcul de l’indice de la Banque de France sont ceux de produits pour
lesquels la France est importateur net structurellement. Cet indice est composé de trente-quatre séries
élémentaires, regroupées en trois sous-indices : les matières premières agricoles alimentaires (21,07 %
de l’indice d’ensemble), les matières premières agricoles à usage industriel (25,72 %) et les produits
minéraux (53,23 %).

Les montants moyens en valeur, calculés sur les trois dernières années, des importations des
matières premières retenues dans le champ de l’indice, pondèrent les cours observés (cf. ci-après pour
les pondérations).

Les indices s’apparentent à des indices de Laspeyres chaînés. Les indices quotidiens sont calculés
selon la formule :

I
C D

n
C

ij
aij aij

bik
k

n=
×

×
=

∑
100

1

1

.

avec : I : indice en francs français,

D : cotation de la matière première en devise,

C : cours de la devise en cotation,

i : indice de la matière première,

j : jour sous revue,

a : année,

b : année de base,

n : nombre de jours de cotation de l’année de base.

Les variations quotidiennes pondérées de ces indices (j / j – 1) sont ensuite agrégées en sous-indices
puis en indice ; la variation ainsi obtenue, appliquée au jour (j – 1) des sous-indices et indice permet
enfin de calculer les données du jour j.

Les indices sont mensualisés par moyenne arithmétique simple en fin de mois. Ils sont exprimés en
année de base 1985.
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ANNEXE 1 (suite)

INDICE DES MATIÈRES PREMIÈRES DE LA BANQUE DE FRANCE
(pondérations)

Produits Place de cotation Devise de cotation Pondération
(en pourcentage)

Produits alimentaires................................... 21,07

Denrées tropicales.................................... 9,00
Café Arabica..................................... New York USD (dollar des États-Unis) 3,24

Robusta..................................... Londres GBP (livre sterling) 2,61
Cacao................................................ Londres GBP (livre sterling) 3,15

Oléagineux................................................ 12,07
Soja Graines .................................... Chicago USD (dollar des États-Unis) 0,94

Tourteaux................................. Chicago USD (dollar des États-Unis) 8,30
Huile d’arachide ............................... Toutes origines USD (dollar des États-Unis) 1,22
Huile d’olive..................................... Milan LIT (lire italienne) 1,21
Huile de palme.................................. – USD (dollar des États-Unis) 0,40

Produits agricoles à usage industriel.......... 25,72

Fibres textiles............................................ 6,77
Coton ................................................ New York USD (dollar des États-Unis) 2,42
Laine................................................. Sydney AUD (dollar australien) 4,27
Sisal .................................................. Brésil USD (dollar des États-Unis) 0,08

Caoutchouc naturel........................... Kuala Lumpur MYR (ringitt – malais) 2,03
Bois tropicaux bruts.......................... – FRF (franc français) 2,69

sciés.......................... – MYR (ringitt – malais) 1,78
Pâte à papier ..................................... Paris USD (dollar des États-Unis) 12,45

Produits minéraux ........................................ 53,23
Minerai de fer ................................... Brésil USD (dollar des États-Unis) 5,42
Argent............................................... New York USD (dollar des États-Unis) 1,24
Platine............................................... New York USD (dollar des États-Unis) 1,3
Cuivre ............................................... Londres GBP (livre sterling) 9,47
Étain ................................................. Londres USD (dollar des États-Unis) 4,3
Plomb................................................ Londres GBP (livre sterling) 0,16
Zinc................................................... Londres USD (dollar des États-Unis) 1,94
Nickel ............................................... Londres USD (dollar des États-Unis) 5,8
Aluminium........................................ Londres USD (dollar des États-Unis) 13,44
Minerai Manganèse .......................... Londres USD (dollar des États-Unis) 1,65

Molybdène.......................... Marché libre européen USD (dollar des États-Unis) 0,48
Chrome ............................... – USD (dollar des États-Unis) 1,35
Cobalt ................................. Marché libre européen USD (dollar des États-Unis) 0,28
Titane.................................. Marché libre européen USD (dollar des États-Unis) 1,11
Zinc..................................... Londres USD (dollar des États-Unis) 2,49
Plomb.................................. New York USD (dollar des États-Unis) 0,73

Phosphates de calcium ...................... Maroc FRF (franc français) 1,73
Rhodium........................................... Marché libre européen USD (dollar des États-Unis) 0,28
Palladium.......................................... Marché libre européen USD (dollar des États-Unis) 0,06
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ANNEXE 2

MESURE DE CAUSALITÉ PAR DÉLAI

Soient Xt et Yt des processus multivariés.

On note : X X Xt t t= −� �, ,...1 l’information connue sur X en t ;

Y Y Yt t t= −� �, ,...1 l’information connue sur Y en t ;

( , ) , ,X Y X Y it t t i t i= ≥− −� �0 ;

– les prévisions des variables sont effectués par régressions linéaires ;

– la meilleure prévision linéaire d’une variable X fondée sur une information I est notée E(X/I) ;
l’erreur de prévision correspondante estε(X/I) = X – E(X/I) ; l’erreur quadratique moyenne associée
peut être calculée à partir de la variance résiduelle Vε(X/I).

En pratique, trois types de causalité (X→Y, Y→X, instantanée) peuvent coexister. Il peut dès lors être
utile d’en mesurer l’importance respective.

Ces mesures doivent vérifier certaines propriétés : elles doivent être positives, ne s’annuler que
lorsqu’il y a non causalité, être enfin simple à déterminer.

C. Gourieroux et A. Monfort [1990] proposent une fonction scalaire de deux matrices de variances-
covariances à valeurs positives, fonction croissante de l’écart et s’annulant si et seulement si les deux
matrices sont égales. Cette fonction est définie par :
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qui mesure lacausalité de y vers x.

De façon similaire, les autres mesures sont données par :

C
V Y Y

V Y X Y
x y

t t

t t t

→
−

− −

=
�

�
�
�

�

�
�
�

log
det /

det / ,

ε
ε

1

1 1

� �

� �

qui mesure lacausalité de X vers Y.
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qui mesure lacausalité instantanée entre X et Y.
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La mesure dedépendance entre les deux processus X et Yest définie par :

C
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Ces différentes mesures respectent en outre la propriété :

C C C Cx y x y y x x y, = + +→ → ↔

On peut enfin décomposé ces mesures selon les délais. On introduit alors l’effet de Yt – j sur Xt
conditionnellement au passéX Yt t j− − −1 1, . Celui-ci peut être mesuré par :
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On peut alors calculer desdélais moyens unidirectionnelsselon :
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et pour ledélai moyen global:
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ANNEXE 3

PRIX DE PRODUCTION DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES

taux de croissance trimestriel – en pourcentage

PRIX DE PRODUCTION DES BIENS DE CONSOMMATION
(y compris équipement ména ger)

taux de croissance trimestriel – en pourcentage
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PRIX DE PRODUCTION DES BIENS INTERMÉDIAIRES

taux de croissance trimestriel – en pourcentage

PRIX DE PRODUCTION DES BIENS D’ÉQUIPEMENT PROFESSIONNELS

taux de croissance trimestriel – en pourcentage
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PRIX DE PRODUCTION
DE L’AUTOMOBILE ET DES TRANSPORTS TERRESTRES

taux de croissance trimestriel – en pourcentage

PRIX DE PRODUCTION DES PRODUITS MANUFACTURÉS

taux de croissance trimestriel – en pourcentage
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ANNEXE 4

L’ENQUÊTE DE LA BANQUE DE FRANCE SUR LA DURÉE
D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS 1

Depuis 1989, la Banque de France réalise une enquête annuelle sur la durée d’utilisation des
équipements productifs. Cette enquête est conduite de septembre à novembre et recueuille les réponses
de plus de 2 000 chefs d’établissements industriels. Outre un descriptif de l’identité de l’établissement,
le questionnaire comporte des rubriques destinées à recevoir des informations concernant :

− les effectifs de l’établissement et la durée du travail,

− les arrêts d’exploitation hebdomadaires ainsi que ceux intervenus au cours de l’année précédant la
période de référence, classés en fonction des motifs d’interruption de l’activité,

− les évolutions passées et prévues de la durée d’utilisation des équipements productifs de
l’établissement, les modalités de ces évolutions et les obstacles à un éventuel allongement,

− le recours au travail posté et ses diverses formes,

− les marges de capacités de production inutilisées, selon trois définitions distinctes :

• sans modification de la durée du travail, des effectifs et du recours au travail posté,

• avec augmentation éventuelle des effectifs et de la durée du travail dans les limites rentables

• avec augmentation éventuelle des effectifs, de la durée du travail, et du recours au travail
posté.

                                                  
1 Cette présentation est reprise, pour l’essentiel, de G. Cette et C. Godin [1992].
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