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En période de reprise conjoncturelle, des tensions inflationnistes peuvent se manifester
tant sur le marché du travail que sur le marché des biens. Sur le marché du travail,
l’évolution des coûts salariaux unitaires s’impose assez largement aux entreprises et
leur maîtrise peut s’avérer d’autant plus difficile qu’elles font face à des difficultés de
recrutement croissantes. Sur le marché des biens, confrontées à une demande
excessive par rapport à leurs capacités productives — reflétée par une hausse du taux
d’utilisation des capacités de production (TUC) ou un allongement des délais de
livraison — les entreprises peuvent être tentées de relever sensiblement leur taux de
marge.

Cette étude se concentre sur ce deuxième canal, générateur d’inflation, centré sur le
marché des biens. En effet, les taux d’accumulation observés depuis le début de la
phase actuelle de reprise conjoncturelle apparaissent largement insuffisants au regard
des niveaux qui prévalaient lors du pic d’activité de la fin des années quatre-vingt.
Ainsi, le taux de croissance moyen du stock de capital entre 1997 et 2000 a plafonné
à 2,9 %, alors qu’il atteignait 5,4 % entre 1987 et 1990 pour des rythmes de croissance
de l’activité similaires (3,4 % entre 1987 et 1990 et 3,2 % entre 1997 et 2000). La
hausse régulière du taux d’utilisation des capacités de production depuis 1997, passant
de 81,7 % au quatrième trimestre 1996 à 88,0 % au quatrième trimestre 2000, trouve
son origine dans cette faiblesse relative de l’investissement, contribuant ainsi de manière
significative à la remontée de l’inflation sous-jacente .

Une maquette de taille réduite a été construite afin d’analyser les évolutions du TUC et
de l’inflation en réaction à l’évolution de la demande, en intégrant explicitement la
dynamique du stock de capital. Quatre enseignements peuvent être tirés de l’utilisation
de cette maquette à court et moyen termes.

– Une accélération soutenue de la demande ne donne lieu que de manière partielle
et retardée à un ajustement de l’offre productive. Des tensions émergent alors
sur le marché des biens, entraînant une accélération de l’inflation sous-jacente.

– Ces tensions sont d’autant plus marquées que la reprise est brutale et concentrée
dans le temps. En conséquence, les politiques économiques ne doivent pas
être à l’origine d’à-coups conjoncturels.

– De même, tout excès de demande par rapport au potentiel d’offre de l’économie
sera d’autant plus coûteux en matière d’inflation que le marché des biens est
déjà en situation tendue.

Les conditions d’équilibre
sur le marché des biens

NB La première version de cette étude a été écrite conjointement avec Franck Sédillot sous le titre  « Le
retour au plein emploi dans le respect des équilibres macroéconomiques », dans le cadre d’un groupe de
travail du Conseil d’analyse économique (juin 2000).
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– L’analyse du comportement des entreprises confrontées à un excès de demande
est primordiale dans une analyse de court-moyen  termes des tensions sur le
marché des biens. Deux stratégies complémentaires sont offertes à celles-ci pour
ajuster leur offre. Elles disposent, d’une part, d’une stratégie « intensive »,
impliquant une utilisation plus efficiente de leur stock de capital existant, avec
comme levier principal l’élévation de la durée d’utilisation de leurs équipements ;
ce levier nécessite un certain niveau de flexibilité organisationnelle. D’autre part,
un effort plus soutenu d’investissement permet d’élever substantiellement l’offre
potentielle. Un tel effort n’est susceptible de produire des effets sur l’offre qu’au
bout de plusieurs années, compte tenu de la rigidité du capital productif. Il convient
donc de maintenir de manière permanente un équilibre satisfaisant entre la
progression des capacités de production et la croissance effective.

Delphine IRAC
Direction des Études économiques et de la Recherche

Service d’Études macroéconomiques et de Prévision
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En période de forte progression de la demande, des tensions sont susceptibles de se
manifester sur le marché des biens, comme l’atteste la montée régulière du taux d’utilisation
des capacités de production (TUC) depuis 1996. Pour offrir un éclairage sur ce type de
risque, une maquette, estimée depuis la deuxième moitié des années soixante-dix, a été
construite. Mettant l’accent sur la dynamique d’accumulation du capital et son lien avec
l’activité, elle intègre une équation d’investissement qui correspond, à court terme, à un
accélérateur simple et qui impose, à long terme, à la productivité apparente du capital de
converger vers la productivité tendancielle. Les tensions sur le marché des biens sont
appréciées par l’écart entre la production potentielle — définie comme la productivité
tendancielle multipliée par le stock de capital disponible — et la production observée. La
hausse du taux d’utilisation des capacités de production peut être modérée par
l’accroissement de la durée d’utilisation des équipements (DUE) des entreprises. Ce
comportement est pris en compte dans une version de la maquette enrichie d’un effet
« durée d’utilisation des équipements » 1. Les risques inflationnistes sont évalués au travers
d’une courbe de Phillips reliant l’inflation aux pressions de la demande, mesurées par
l’écart entre le taux d’utilisation des capacités de production et sa valeur moyenne. On se
concentre ici sur l’inflation sous-jacente, c’est-à-dire hors énergie, en l’absence d’une
modélisation explicite des effets des termes de l’échange 2.

Une brève présentation de la maquette (première partie) est suivie d’un exposé de ses
résultats en simulation sous deux hypothèses alternatives de remontée, progressive ou
brutale, de l’activité (deuxième partie). À partir d’une simple inversion de la maquette, la
troisième partie met en évidence le rôle clef de l’investissement dans l’ajustement de l’offre
productive à un surcroît de demande.

1. Présentation de la maquette

La maquette, estimée sur une période allant de la fin des années soixante-dix à la fin des
années quatre-vingt-dix, comporte deux versions qui possèdent un large dénominateur
commun : elles ont toutes deux pour cœur une description des comportements
d’investissement et d’évolution des TUC, en lien avec l’activité. La principale innovation
de la version enrichie de la maquette est d’intégrer la durée d’utiliqation des équipements
(DUE) comme degré de liberté supplémentaire dans la gestion des entreprises pour faire
face à un surcroît de demande : comme le montrent nos résultats, l’estimation des pressions
inflationnistes est sensiblement atténuée par l’introduction de cette variable d’ajustement
supplémentaire.

1 Les évolutions de la durée d’utilisation des équipements sont mesurées par une enquête spécifique de la
Banque de France. Pour les résultats de l’enquête réalisée en 2000, cf. Bulletin de la Banque de France,
février 2001

2 Cf. E. Jondeau,  H. Le Bihan et F. Sédillot (1999), « Modélisation et prévision des indices de prix
sectoriels » , Note d’étude et de recherche de la Banque de France n° 68, www.banque-france.fr
Conformément à la définition de l’indice sous-jacent retenu par Eurostat, on exclut aussi les produits
frais non transformés qui ne font que créer un « bruit » statistique.
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 Dans une version simple de la maquette, comportant cinq équations, un surcroît de demande
occasionne une hausse de la productivité apparente du capital par rapport à sa tendance,
avec pour contrepartie une augmentation du TUC. Pour résorber ces tensions, qui se
traduisent par une accélération de l’inflation, les entreprises tendent à accroître leur effort
d’investissement, mais le stock de capital ne s’ajuste que partiellement et avec inertie. Une
version enrichie de cette maquette intègre, par le biais d’une sixième équation, une stratégie
supplémentaire offerte aux entreprises qui font face à une demande excessive au regard de
leur stock de capital : l’augmentation de la DUE, passant soit par l’élévation de la durée
moyenne du travail soit par le recours au travail en équipes successives 3. Cette utilisation
plus intensive du stock de capital implique certes un coût accru, consécutif au paiement
d’heures supplémentaires, mais elle permet de modérer les tensions sur l’appareil productif.

La maquette utilisée s’appuie sur une idée simple : par la dynamique d’accélérateur, la
valeur ajoutée détermine l’investissement et donc le stock de capital, ce dernier déterminant
à son tour la production potentielle. À ce titre, la maquette représente un bloc d’offre qui
repose implicitement sur une fonction de production à facteurs complémentaires dans
laquelle le capital est le seul facteur rare. Tout écart positif de la demande par rapport à la
production potentielle entraîne nécessairement des tensions inflationnistes.

À la différence d’un modèle macroéconomique d’ensemble, cette maquette n’intègre pas la
rétroaction des prix sur la demande (la valeur ajoutée est exogène) et ne permet donc pas de
faire jouer les mécanismes traditionnels de retour à l’équilibre par la demande externe (via
les pertes de compétitivité) et interne (consommation, via les effets d’encaisses réelles).
Les enchaînements que décrit la maquette sont donc essentiellement pertinents pour
l’analyse de la dynamique de l’inflation à court-moyen termes.

Une maquette pour l’analyse des tensions sur le marché des biens

La maquette proposée pour analyser l’équilibre sur le marché des biens se compose
de cinq ou six équations, selon la version retenue. Sous l’hypothèse d’une chronique
de la valeur ajoutée, les cinq premières équations permettent de calculer le taux
d’accumulation 1, l’investissement, le stock de capital et le TUC ainsi que la durée
d’utilisation des équipements (dans la version enrichie). Disposant du taux d’utilisation
des capacités issu de la deuxième équation et d’une chronique de prix d’importation,
on peut alors calculer l’inflation sous-jacente. La dernière équation est une courbe de
Phillips.

Version sans durée d’utilisation des équipements (5 équations) :
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3 Cf. sur ce thème « Les principales relations entre les degrés d’utilisation des facteurs de production »,
Gilbert Cette, Économie et statistique, n° 231, mars 1990

1 Cf. D. Irac et P. Jacquinot (1999), « L’investissement en France depuis le début des années quatre-
vingt », Note d’étude et de recherche de la Banque de France n° 63
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Version avec durée d’utilisation des équipements (6 équations) :
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où *
tPRODK  est la productivité tendancielle du capital (exogène au modèle, obtenue

en régressant le stock de capital sur une tendance), tTUC , le TUC (défini comme le

rapport de la productivité apparente à la productivité tendancielle du capital 2), tVA , la

valeur ajoutée en volume, tK , le stock de capital matériel calculé par une loi de mort

soudaine avec l’hypothèse d’une durée de vie de 10 ans, sj
tP , l’indice sous-jacent des

prix à la consommation, tdue det_ , est la durée d’utilisation des équipements,

trimestrialisée sur la base de l’information contenue dans l’indice de production
industrielle et à laquelle a été retirée sa tendance haussière sur la période 3. Un point
sur une variable dénote le taux de croissance.

Il est à noter que tant la durée d’utilisation des équipements que la productivité
apparente du capital présentent des tendances sur la période considérée. Les variables
ont donc été corrigées de leurs tendances.

TUCest calculé à partir du long terme de l’équation de Phillips par : 01 αγ+=TUC

La production potentielle est donnée dans ce modèle par KPRODKY *** = . L’analyse
se cantonnant exclusivement au marché des biens, le modèle repose donc
implicitement sur une fonction de production à un seul facteur, le capital. Cette équation
peut aussi s’interpréter en termes de cible de TUC visée par les entreprises.
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Dans la version avec durée d’utilisation des équipements, il faut noter que la deuxième
équation se réécrit de manière immédiate :

  210
* det_ bduebTUCbPRODKPRODK tttt ++=−

2 Pour plus de détails, on pourra se référer à L. J. Christiano (1981), « A Survey of Measures of
Capacity Utilization », IMF Staff Papers, 28, pp 114-198.

3 Il convient de noter que le coefficient b
1,
 représentant l’élasticité de la productivité du capital à la

DUE, est significatif, que la DUE soit trimestrialisée au moyen de l’indice de la production industrielle
(IPI) ou par une méthode d’interpolation mécanique.
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L’équation du taux d’accumulation est écrite comme un modèle à correction d’erreur où le
stock de capital s’ajuste à son sentier de long terme de sorte que la productivité apparente
converge vers la productivité tendancielle. Elle repose sur un double accélérateur : à court
terme, le taux d’accumulation réagit au taux de croissance de la valeur ajoutée, alors qu’à
long terme le stock de capital s’ajuste au niveau de la valeur ajoutée, via la productivité
tendancielle. Les tensions sont appréciées au travers de l’écart entre ce stock de capital
« optimal » et le stock de capital observé.

On observe que, lorsque le TUC  s’écarte de son niveau de long terme (TUC), la productivité
apparente du capital tend elle aussi à s’éloigner de sa tendance (cf. graphiques 1 et 2). Dans
la version simple de la maquette, le TUC est modélisé sur la base de cette corrélation. Dans
la version enrichie, les écarts de la productivité apparente à sa tendance ont comme
contrepartie une variation de même signe, soit des TUC, soit de la DUE. Le recours à
l’augmentation de la DUE par les entreprises vient donc modérer les tensions sur le TUC.

1,02

1,04

1,06

1,08

1,10

1,12

1,14

1,16

1,18

0,78

0,80

0,82

0,84

0,86

0,88

0,90

86 88 90 92 94 96 98 00

Écart entre la productivité apparente du capital 
et sa tendance (normalisée)

TUC (échelle de droite)

1,30

1,25

1,20

1,15

1,10

1,05

1,00

0,95

- 2,5

- 2,4

- 2,3

- 2,2

- 2,1

- 2,0

86 88 90 92 94 96 98 00

Productivité apparente du capital
Tendance (échelle de droite)

- 2

- 1

0

1

2

3

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Durée d'utilisation des équipements (normalisée)
Indice de la population industrielle (IPI)
(annualisé et normalisé)

46

48

50

52

54

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

DUE interpolée au moyen de IPI 
DUE interpolée par une fonction quadratique 

Graphique 1 Graphique 2

Graphique 3 Graphique 4

Cependant, ainsi que le soulignent Anxo et alii  4, la DUE apparaît comme une variable
explicative importante des variations de la productivité à court et à long termes. En effet,
deux types de facteurs sont à l’œuvre dans l’évolution de la DUE. D’une part, des facteurs
structurels rendent compte de son évolution de long terme. L’augmentation prolongée de
la DUE, par l’amélioration des techniques organisationnelles, apparaît comme un levier
efficace pour élever la productivité du capital, notamment dans les industries à forte intensité
capitalistique. L’augmentation tendancielle de la DUE constatée sur la dernière décennie
s’apparente en cela à des progrès des méthodes de gestion. D’autre part, à court terme, la
DUE est déterminée par des facteurs d’ordre plus conjoncturel. Dans un contexte d’inertie
du stock de capital, la DUE est utilisée comme une variable d’adaptation des capacités de
production à la demande. Cette double dynamique, conjoncturelle et structurelle, de la DUE

4 « Utilisation des équipements et horaires de travail », INSEE méthodes n° 549-50-51, sous la direction
de D. Anxo., G. Bosch, D. Bosworth, G. Cette, T. Sterner et D. Taddéi
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rend compte de la bonne corrélation observée entre cette dernière et l’indice de production
industrielle (IPI), sur une base annuelle, au cours des années quatre-vingt-dix. Cette
corrélation est utilisée pour convertir en fréquence trimestrielle la DUE depuis 1989
(cf. graphique 3), en utilisant la méthode de Chow et Lin (1971) 5 (cf. graphique 4).

La maquette postule que la dynamique de l’inflation sous-jacente est déterminée presque
exclusivement par un effet Phillips, passant par la variable de TUC : l’effet d’une
augmentation unitaire du TUC sur l’inflation est d’autant plus fort que le TUC a déjà atteint
un niveau élevé. Ainsi on retient une spécification non linéaire de la courbe de Phillips qui
se révèle avoir des propriétés économétriques légèrement meilleures que celles d’une simple
équation linéaire (cf. encadré).

5 C. Chow et A.L. Lin : « Best linear unbiased interpolation, distribution and extrapolation of time series
by related series », The Review of Economics and Statistics 53, 372-375

Une spécification non linéaire de la courbe de Phillips

La maquette retient une équation de prix reliant de manière non linéaire l’accélération
du glissement annuel des prix au TUC. Ainsi, lorsque le TUC augmente de 84,2 %
(moyenne de longue période) à 86,2 %, l’inflation augmente de 0,6 point au bout
d’un an, alors que dans le cas d’une augmentation du TUC de 86,2 % à 88,2 %,
l’accélération de l’inflation s’élève à 0,9 point : pour un même écart de TUC de deux
points, l’effet sur l’inflation est donc sensiblement plus marqué lorsque le TUC a déjà
atteint des niveaux élevés. Cette hypothèse apparaît largement réaliste mais il convient
de vérifier si le choix d’une telle spécification est justifié économétriquement. Deux
batteries de tests sont disponibles : les tests dits en « échantillon », qui analysent les
performances économétriques de l’équation estimée sur l’intégralité de la période
historique, et les tests dits « hors échantillon », qui étudient les qualités prédictives de
l’équation estimée sur la base de l’information disponible à la date de la prévision.
Ces tests ont été appliqués de manière parallèle à l’équation non linéaire mobilisée
dans la maquette et au pendant linéaire de cette équation, où apparaît, non plus
l’inverse de l’écart du TUC à sa valeur maximale, mais le TUC directement.

Tableau 1 : tests « en échantillon »

tnemetsuja'ledétilauQ
)étsuja²R(

sudisérsednoitalérrocotuA
)yerfdoG-hcsuerBedeuqitsitats(

eriaénilnoitauqÉ %9,24 %2,48

eriaénilnonnoitauqÉ %3,24 %6,78

Tableau 2 : tests « hors échantillon »
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Ainsi que le montrent les tableaux 1 et 2, l’équation non linéaire présente des qualités
économétriques légèrement meilleures tant « en échantillon » (meilleur ajustement,
résidus moins autocorrélés) que « hors échantillon » (erreur plus faible de prévision).
Les deux modèles — avec ou sans introduction de la DUE — sont calibrés afin que la
trajectoire suivie par le TUC soit la même (utilisation de la cale  er   tuc dans la
deuxième équation de la maquette). En effet, en raison de non-linéarités dans l’équation
d’inflation, le niveau de référence du TUC n’est pas neutre quant à l’évaluation de l’effet
du choc d’activité sur l’inflation sous-jacente.



68 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 89 – MAI 2001

É
tu

de
s

Les conditions d’équilibre sur le marché des biens

Cependant, une accélération de l’inflation sous-jacente peut provenir de deux mécanismes
bien distincts : soit d’une accélération des salaires, en cas de tensions sur le marché du
travail, dues par exemple à une baisse brutale du chômage ; soit d’une augmentation du taux
de marge en cas de tensions sur le marché des biens. À cet égard, la variable de TUC dans
l’équation de Phillips réduite de la maquette reflète ici aussi bien les tensions sur le marché du
travail que celles sur le marché des biens. Pour se concentrer exclusivement sur le marché des
biens, il conviendrait de raisonner en termes de taux de marge et non d’inflation sous-jacente.
Une telle analyse supposerait la construction d’une variable pertinente de taux de marge.

2. Deux scénarios d’activité

Deux scénarios d’activité provoqués par un redémarrage soutenu de la demande interne
sont considérés. Dans les deux scénarios, au bout de trois ans, le PIB en niveau est supérieur
de 3 points à son niveau de référence. Cependant, les trajectoires envisagées pour obtenir
ce gain en niveau diffèrent sensiblement quant à leur étalement dans le temps. Le scénario
d’accélération progressive de l’activité postule un surcroît de croissance de 1 point par an
pendant 3 ans. Dans le scénario d’accélération brutale, ce surcroît d’activité est concentré
sur une période deux fois plus courte, soit dix-huit mois. Le tableau 3 récapitule les deux
profils d’activité retenus.

Tableau 3

BIP
)egatnecruopne,lartnecetpmocuatracé(

...udniF ertsemeS
1

ertsemeS
2

ertsemeS
3

ertsemeS
4

ertsemeS
5

ertsemeS
6

oiranécS
noitarélécca’d

evissergorp 5,0 0,1 5,1 0,2 5,2 0,3

oiranécS
noitarélécca’d

elaturb 7,0 5,2 0,3 0,3 0,3 0,3

L’accroissement plus rapide de la valeur ajoutée se traduit par une hausse de la productivité
apparente du capital car l’investissement ne réagit qu’avec retard. Certes, les entreprises
investissent plus en raison de débouchés plus favorables, mais cet effort ne permet pas de
relever suffisamment la production potentielle. Des tensions sur l’appareil productif
apparaissent. Cependant, celles-ci sont sensiblement atténuées si l’on tient compte du
recours des entreprises à une utilisation plus intensive des équipements pour faire face à
un surcroît de demande.

On présente les résultats donnés par les deux maquettes sur une période de cinq ans, afin
de montrer le retour à l’équilibre des variables de tensions (TUC, accélération de l’inflation,
DUE). Il faut noter que la maquette s’inscrit dans une optique de court terme et se cantonne
donc à l’analyse de l’accélération de l’inflation sous-jacente, en mettant l’accent sur son
lien avec le TUC. Puisque aucun mécanisme correcteur (baisse de la demande) n’impose à
l’inflation de revenir vers un niveau de long terme, les résultats concernant le niveau
d’inflation au-delà de trois ans sont difficilement interprétables et ne sont donnés qu’à titre
indicatif.
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Sous l’hypothèse d’une accélération brutale de l’activité, le pic atteint par la hausse du
TUC est plus élevé (3 points, contre 2,5 points), même si ce dernier entame plus rapidement
sa phase de décroissance (graphiques 6, voir aussi graphique 10 dans le cas où la DUE est
introduite). Le même constat vaut pour l’accélération de l’inflation (cf. graphiques 7 et 11).
L’effet cumulé en termes d’inflation est cependant plus élevé avec le scénario d’accélération
brutale, atteignant 2,4 points au bout de 3 ans, contre 1,7 point dans le cas d’une accélération
progressive (cf. graphiques 8, mais aussi graphique 12 avec la DUE). Dans le cas d’une
reprise progressive, l’augmentation de la DUE permet de réduire de 0,7 point la hausse du
TUC (qui n’est plus que de 1,7 point au bout de trois ans, contre 2,4 points, cf. tableaux 4 et
5) et la hausse de l’inflation de 0,8 point (1,7 – 0,9). Pour une reprise brutale, les effets
modérateurs de la DUE sur le TUC et l’inflation s’élèvent à, respectivement, 0,4 point (1,8 –
1,4) et 1,1 point (2,4 – 1,3).

Ainsi, l’accélération de l’inflation engendre un niveau des prix intérieurs durablement plus
élevé qui a pour effet de réduire la compétitivité des entreprises et la richesse des ménages.

Tableau 4

Modèle sans prise en compte de la durée d’utilisation des équipements
Écart au compte central

(en points)
Accélération progressive de l’activité

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Effet sur TUC
(niveau) 1,3 2,1 2,4 1,7 1,2
Effet sur le glissement annuel
de l’inflation sous-jacente 0,3 0,9 1,7 2,4 2,9

Accélération brutale de l’activité

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Effet sur TUC
(niveau) 3,0 2,5 1,8 1,3 0,8
Effet sur le glissement annuel
de l’inflation sous-jacente 0,7 1,7 2,4 2,9 3,2

Tableau 5

Modèle avec prise en compte du recours par les entreprises à l’élévation
de la durée d’utilisation des équipements
Écart au compte central

(en points)
Accélération progressive de l’activité

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Effet sur TUC
(niveau) 0,9 1,4 1,7 1,3 0,9
Effet sur le glissement annuel
de l’inflation sous-jacente 0,2 0,5 0,9 1,3 1,6

Accélération brutale de l’activité

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Effet sur TUC
(niveau) 1,9 1,8 1,4 1,0 0,6
Effet sur le glissement annuel
de l’inflation sous-jacente 0,4 0,9 1,3 1,6 1,8
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Au-delà de l’horizon considéré, la hausse des prix se traduirait par une détérioration des
échanges extérieurs (baisse  des exportations et hausse des importations) et une baisse de
la consommation ; cette contraction de la demande atténuerait progressivement les tensions,
ramenant le taux d’utilisation des capacités et l’inflation à leur valeur de référence. Dans un
modèle plus développé, une boucle prix/salaires pourrait aussi s’enclencher, renforçant les
effets de demande négatifs.

En outre, compte tenu du poids de notre pays au sein de la zone euro (20,5 %), l’écart de
0,9 à 1,7 point sur le glissement de l’indice des prix de consommation harmonisé (IPCH) à
attendre au bout de trois ans dans le scénario de reprise modérée contribuerait à un
supplément de 0,2 à 0,3 point sur le glissement de l’indice des prix agrégé de la zone. Ce
choc inflationniste et fortement asymétrique pourrait faire franchir le seuil retenu par
l’Eurosystème pour définir la stabilité des prix à moyen terme (une hausse des prix inférieure
à 2 %). Dans le contexte actuel où le seuil a été momentanément franchi en raison du choc
énergétique des années 1999-2000, le surcroît d’activité contribuerait à porter atteinte à la
stabilité des prix dans la zone euro.

Modèle sans prise en compte de la durée d’utilisation des équipements
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Modèle avec prise en compte de la durée d’utilisation des équipements
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6 Ce phénomène est traduit par la spécification de l’équation d’investissement mobilisée par la maquette
comme un modèle à correction d’erreur.

3. Du rôle central de l’investissement
pour réduire
les pressions inflationnistes

Un surcroît de PIB de trois points sur trois ans est de nature à engendrer des tensions sur
le glissement annuel des prix de l’ordre de 1,7 point  si cette accélération est progressive et
de 2,4 points si elle est brutale (cf. tableau 4). On a vu qu’une élévation de la DUE permet
d’atténuer cette accélération de l’inflation aux environs de 1 %. Un effort plus soutenu en
matière d’investissement est, lui aussi, de nature à réduire les pressions inflationnistes.

Si le stock de capital réagissait instantanément au surcroît de demande, c’est-à-dire s’il
s’ajustait immédiatement à sa cible de long terme — telle qu’elle est définie par l’équation
d’investissement de la maquette —, aucune tension ne serait à craindre.  En effet, selon
l’équation d’investissement, le capital s’ajuste à long terme de telle sorte que la productivité
apparente du capital revienne sur sa tendance. C’est précisément l’écart entre ces deux
variables, l’observée et la cible, qui sert de variable explicative à l’évolution des tensions.
Dans le cas envisagé d’un choc positif sur l’activité, cet écart peut se révéler durablement
positif (même s’il s’annule par construction à long terme), traduisant l’inertie de la réponse
du stock de capital à un surcroît d’activité. Cette inertie est à la source des tensions sur
l’appareil productif et partant sur les prix 6.

La maquette permet de quantifier l’effort supplémentaire dans l’accumulation du capital
nécessaire pour maintenir un équilibre satisfaisant entre la progression des capacités de
production et la croissance effective. La ligne 3 du tableau 6 fournit, en rappel, l’accélération
des tensions inflationnistes qui risque de découler d’un surcroît d’activité de 1 point par an
étalé sur trois ans. Par simple inversion du modèle (cf. encadré), on peut, à titre illustratif,
calculer le taux de croissance du capital qui serait nécessaire pour réduire ces tensions, par
exemple, des deux tiers (cf. lignes 3 et 6 du  tableau 6). Une suppression totale des tensions
exigerait, en effet, un surcroît d’investissement quasi impossible à atteindre, alors qu’une
réduction de la moitié serait insuffisante pour diminuer sensiblement les effets cumulés de
l’inflation sur le niveau des prix.

Calcul de la croissance du stock de capital désiré par inversion de la maquette

Une fois fixée une nouvelle trajectoire d’inflation « théorique », le TUC cohérent avec
cette trajectoire est donné par l’équation suivante :
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Le stock de capital nécessaire pour atteindre ce niveau de TUC est alors :
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Ainsi, par simple inversion de la maquette, il est possible d’évaluer le taux de croissance
supplémentaire du stock de capital à viser pour atteindre une modération des tensions
des deux tiers.
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Cette estimation éclaire le rôle crucial de l’investissement, tout particulièrement en phase
de reprise, comme facteur de modération des tensions. Pour une hausse d’un point du taux
de croissance du PIB, le surcroît de croissance du stock de capital nécessaire à la modération
des tensions est en moyenne de six fois supérieur (élévation nécessaire du taux de croissance
du capital de 5,3 points la première année, de 6,7 points la deuxième et de 5,9 points la
troisième, cf. ligne 5 du tableau 6).

Tableau 6
Modèle sans prise en compte de la durée d’utilisation des équipements

(en points)

Accélération progressive de l’activité

Année 1 Année 2 Année 3

(1) Surcroît d’activité 1,0 1,0 1,0
(2) Effort spontané dans l’accumulation du capital

(découlant de la dynamique accélérateur (a)
de la maquette) 0,6 1,4 2,0

(3) Sans effort supplémentaire d’investissement,
l’effet sur le glissement annuel de l’inflation sous-jacente
est (ligne 2 du tableau 4) : 0,3 0,9 1,7

(4) Effort soutenu dans l’accumulation du capital :
taux de croissance supplémentaire du stock de capital
(rythme annualisé) 4,7 5,3 3,9

(5) Somme de l’effort spontané et de l’effort soutenu dans
l’accumulation du capital 5,3 6,7 5,9

(6) Effet sur le glissement annuel de l’inflation sous-jacente,
avec cet effort supplémentaire d’accumulation du capital 0,1 0,3 0,6

(a) Sous l’hypothèse d’une dynamique accélérateur-profit, cet effort pourrait être plus important,
puisque, dans un contexte de tensions sur le marché des biens, le taux de marge des
entreprisestend à se redresser.

Ainsi, les tensions inflationnistes à redouter d’une accélération de l’activité d’un point par an ne
peuvent être sensiblement réduites que si le rythme de croissance du stock de capital affiche
des niveaux de plus de 4,5 points supérieurs à leurs niveaux spontanés découlant d’une simple
dynamique d’accélérateur (cf. lignes 2 et 4 du tableau 6 en moyenne sur les trois années).

Comme l’illustre le graphique 14, lors du pic conjoncturel de la fin des années quatre-vingt,
l’effort d’investissement s’est sensiblement accru (le taux de croissance du stock de capital
ayant augmenté de plus de trois points), permettant à la hausse du TUC de n’être que très
transitoire. Or, les taux d’accumulation observés depuis le début de la phase actuelle de
reprise conjoncturelle apparaissent dans cette perspective largement insuffisants au regard
de la remontée régulière du taux d’utilisation des capacités observée sur la même période.
Qui plus est, un effort d’investissement soutenu n’est susceptible de produire des effets
sur l’offre qu’au bout de plusieurs années, compte tenu de la rigidité du capital productif.
Il convient donc de maintenir un rythme d’accumulation élevé afin d’éviter que la croissance
économique ne soit à l’origine de tensions inflationnistes.
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Graphique 14
Taux de croissance du stock de capital matériel (glissement annuel)
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Au total, les différents scénarios présentés dans cet article, distinguant plusieurs régimes
de reprise de la demande, montrent que,  pour obtenir un gain équivalent en termes de
niveau d’activité, une reprise progressive a des conséquences significativement moins
marquées en matière d’inflation qu’une accélération rapide. Dans la maquette que nous
avons utilisée, estimée sur données trimestrielles françaises pour la période allant de la fin
des années soixante-dix jusqu’à nos jours, nous mettons en évidence le rôle déterminant de
la dynamique du capital productif et de la durée d’utilisation des équipements. Il apparaît
donc que la poursuite d’une forte progression de l’investissement productif et des efforts
d’organisation sont les conditions nécessaires d’une croissance non inflationniste.
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