
BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 103 – JUILLET 2002 35

É
tu

de
s

Sur longue période, on observe une forte tendance à la réduction de
l’amplitude des variations de l’inflation — mesurée par la croissance de
l’indice des prix à la consommation. Ces variations ont été particulièrement
fortes au cours des années suivant chacune des deux guerres mondiales
et sur la période d’entre-deux-guerres (cf. graphique 1). Depuis 1960,
l’inflation connaît des variations plus réduites entre les maxima (en moyenne
annuelle) d’environ 13,5 % de 1974, 1980 et 1981 et le minimum d’environ
0,5 % de 1999. Sur les dix dernières années (1992-2001), elle a varié
entre un minimum d’environ 0,5 % en 1999 et un maximum de 2,4 % en
1992. Au sein des pays qui composent l’actuelle zone euro, apparaît le
même phénomène avec, de plus, une convergence progressive de l’inflation
dans les pays à inflation relativement élevée, comme par exemple l’Italie,
vers celle des pays à inflation relativement faible, comme l’Allemagne et la
France (cf. graphique 2). Ainsi, depuis la constitution de la zone euro en
janvier 1999, les écarts du glissement annuel de l’indice harmonisé des
prix à la consommation entre les trois plus grands pays de la zone ne
dépassent pas 1,3 point alors que, sur la dernière décennie, ils ont connu
un maximum d’environ 5 points en 1995.

La période récente se caractérise donc, en comparaison avec les évolutions
connues sur le dernier siècle, par une plus grande stabilité des prix, tant
en France que dans la zone euro. Par la réduction de nombreux coûts
qu’elle entraîne (coûts de « catalogue », « taxe inflationniste », incertitudes
des anticipations…), cette stabilité est favorable à la croissance
économique. Le rôle des autorités monétaires est de maintenir cette stabilité
des prix 1. L’élaboration d’un diagnostic sur les risques inflationnistes est
donc un enjeu crucial pour elles. Une voie possible de cette analyse est
d’évaluer les tensions existantes sur les marchés des biens et du travail
ou, d’une façon plus synthétique, les tensions existantes simultanément
sur ces deux marchés. L’évaluation du niveau potentiel de production, de
la croissance de ce niveau potentiel et de l’écart entre le niveau observé et
ce niveau potentiel de la production permet une telle caractérisation des
tensions.

Croissance potentielle,
positionnement de l’économie dans le cycle
et tensions inflationnistes

1 L’article 105 du Traité de Maastricht définit ainsi le maintien de la stabilité des prix comme l’objectif principal du
Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne (BCE).

Cette réflexion résulte de l’activité d’un groupe de travail piloté par G. Cette, et comprenant,
outre les auteurs des articles qui suivent, S. Avouyi-Dovi, H. Le Bihan,
L. Bilke, C. Bouthevillain, P. Dedryver, X. Denis, B. Fougier, D. Irac, I. Kuhlen,
P. Rousseaux et A. Sylvain. Elle n’engage que les auteurs et ne reflète pas
nécessairement la position de la Banque de France.
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Graphique 1
Inflation en France sur longue période
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Graphique 2
Inflation dans les grands pays de la zone euro sur la dernière décennie
Glissement annuel de l’indice des prix à la consommation harmonisé
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Le PIB potentiel est souvent défini comme le niveau du PIB compatible avec une
absence de tension sur les marchés des biens et du travail, ce qui conditionne la
stabilité de l’inflation. Les évaluations du PIB potentiel permettent le calcul de
l’écart de PIB, indicateur synthétique et simple du positionnement de l’économie
dans le cycle. Cette référence est utile à l’analyse des tensions inflationnistes : les
indicateurs d’écart de PIB renseignent sur les tensions internes déjà existantes, qui
peuvent provoquer une accélération de l’inflation sur le court-moyen terme. Par
ailleurs, les indicateurs de croissance potentielle de moyen-long terme constituent
aussi une information utile : ils fournissent une indication du rythme de croissance
soutenable à cet horizon sans accélération de l’inflation et permettent, en
conséquence, aux autorités monétaires de déterminer une valeur de référence pour
la progression des agrégats monétaires.

L’objet de ce dossier est de fournir quelques éléments d’appréciation des tensions
via l’évaluation du niveau potentiel de production et de l’écart à ce niveau. Après
une rapide présentation des facteurs d’inflation et de divers indicateurs retenus pour
évaluer la production potentielle et l’écart de production, on indique les principaux
éléments de diagnostic auxquels conduisent ces indicateurs concernant le
positionnement dans le cycle économique de l’économie française, mais aussi des
économies d’autres pays ou zones industrialisés, pour fournir ensuite des éléments
de confirmation empirique de l’influence de ce positionnement sur l’inflation
observée. On montre enfin comment les évaluations du PIB potentiel et de l’écart de
PIB permettent d’apprécier l’orientation de la politique monétaire mais aussi, avec
l’exemple des échanges extérieurs, d’affiner également le diagnostic économique
dans d’autres domaines que celui des tensions inflationnistes.

1. Analyse des tensions inflationnistes

Les sources d’inflation sont nombreuses. L’évaluation du niveau potentiel de production
et de l’écart entre ce niveau potentiel et celui observé qui est influencé par la politique
monétaire permet de caractériser les tensions inflationnistes.

1.1. Les sources de l’inflation sont nombreuses

Le graphique 3 ci-après propose une représentation très simplifiée des différentes
sources possibles de tensions inflationnistes. Sans en commenter ici toutes les
relations, soulignons seulement que les deux sources d’inflation sous-jacente sont
la dynamique des salaires (relation 1.3) et du taux de marge des entreprises (relation
2.3). L’inflation, en termes de prix effectifs de consommation, a elle-même comme
source l’inflation sous-jacente 2 (relation 3) et les effets directs (c’est-à-dire hors la
part absorbée à court terme par un report sur les salaires ou sur les marges) des
modifications des termes de l’échange (relation 4) et des modifications fiscales
(relation 5). L’inflation influence elle-même la dynamique des salaires (relation
1.4) par les mécanismes d’indexation et donc, simultanément, le taux de marge
(relation 2.4).

2 Il n’existe pas de définition unique et consensuelle de l’inflation sous-jacente. Cette dernière est entendue ici
comme l’inflation hors effet(s) direct(s) des modifications des termes de l’échange et des modifications fiscales.
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Graphique 3
Les sources des tensions inflationnistes
(représentation très simplifiée)
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Pour un stock de capital productif et une population active donnés, le PIB potentiel
correspond à un niveau d’équilibre offre - demande, sur les marchés des biens et
du travail, permettant de stabiliser l’inflation. Sur ces deux marchés, l’équilibre
offre-demande est usuellement appréhendé par des indicateurs synthétiques :
respectivement, le taux d’utilisation des capacités de production et le taux de marge
pour le marché des biens, et le taux de chômage pour le marché du travail. Le PIB
potentiel correspond ainsi à l’équilibre sur les marchés des biens (le taux de marge
d’équilibre) et du travail (le taux de chômage n’accélérant pas l’inflation, ou
NAIRU 3). Des chocs de nature diverse peuvent affecter ces niveaux d’équilibre
sur les marchés des biens et du travail. De tels chocs peuvent être spécifiques au
marché des biens (relation 2.2 ; il peut s’agir, par exemple, de choc affectant le
coût du capital), au marché du travail (relation 1.2 ; il peut s’agir, par exemple,
d’une variation exogène du temps de travail) ou communs aux deux marchés s’il
s’agit de modifications des termes de l’échange (relation 4 ; par exemple une
variation de change ou du prix de l’énergie) ou fiscales (relation 5 ; par exemple
un changement d’assiette fiscale). L’analyse du PIB potentiel apparaît ainsi
étroitement liée aux conditions d’équilibre sur les marchés des biens et du travail.

3 Pour Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment
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1.2. L’évaluation du PIB potentiel
au moyen d’une batterie d’indicateurs 4

De nombreuses méthodes d’évaluation du PIB potentiel et ou de l’écart de PIB
sont envisageables. Or, les résultats des évaluations peuvent différer selon la
méthode mobilisée. Cette abondance des méthodes témoigne des réelles difficultés
à n’en retenir qu’une qui apparaîtrait fiable et incontestable. Compte tenu de la
diversité des usages des indicateurs de PIB potentiel et d’écart de PIB, des difficultés
et incertitudes de leur évaluation, une batterie d’indicateurs a ici été construite
plutôt qu’un seul. Ce choix permet d’apprécier la robustesse du diagnostic
concernant le positionnement dans le cycle : le diagnostic est plus robuste quand
les divers indicateurs sont proches en niveau et varient dans le même sens, l’analyse
pouvant être approfondie dans le cas contraire. Par ailleurs, il faut souligner que
les évaluations sont sensibles non seulement à la méthode adoptée mais aussi aux
choix des paramètres et aux hypothèses retenues dans la mise en œuvre de chaque
méthode. Ainsi, ce n’est pas seulement la mise en œuvre de telle ou telle méthode
qui aboutit à une évaluation spécifique du PIB potentiel et de l’écart de PIB, mais
aussi (voire surtout) les hypothèses retenues dans cette mise en œuvre. Ces
hypothèses et leur contenu économique doivent donc être clairement explicités.
Enfin, toute évaluation empirique du PIB potentiel et de l’écart de PIB est
particulièrement fragile sur la période la plus récente pour diverses raisons, l’une
d’entre elles étant que la plupart des données disponibles sont encore provisoires
et peuvent donc connaître des révisions comptables plus ou moins importantes.

Le choix d’une batterie d’indicateurs s’est ici appuyé sur quatre critères : la
pertinence économique, leur utilisation par d’autres institutions (afin de permettre
les comparaisons), un coût non prohibitif de construction initiale et surtout de
réestimation et d’actualisation régulière des indicateurs et enfin une réplicabilité
par d’autres économistes, gage d’une possibilité de contestation scientifique et
donc de crédibilité. Compte tenu de ces quatre critères, un ensemble d’indicateurs
a été retenu relevant d’approches statistiques (univariées ou multivariées) et
structurelles 5.

Les deux premières méthodes d’évaluation du PIB potentiel correspondent à des
approches statistiques et univariées. La première est un lissage (par la méthode du
filtre Hodrick-Prescott), et la seconde correspond à l’ajustement d’une tendance,
éventuellement coudée. Les deux méthodes suivantes sont elles aussi statistiques
mais multivariées (plus précisément, il s’agit du résultat d’estimation de modèles
VAR structurel ou de modèles à composante inobservable). Enfin, la dernière
méthode est structurelle et repose, pour la représentation du secteur marchand, sur
une fonction de production explicite, le secteur non-marchand y étant exogène.
L’évaluation via cette dernière approche d’un niveau potentiel de court-moyen
terme du PIB nécessite aussi le calcul préalable d’un taux de chômage d’équilibre,
ou NAIRU.

4 On résume ici très brièvement le contenu de l’article suivant de G. Cette dans ce même Bulletin.
5 La méthode est dite structurelle quand une relation structurelle explicite (par exemple via une fonction de production)

les liens entre le niveau de l’offre (ici le PIB) et le niveau des facteurs de production mobilisés pour réaliser cette
offre. Elle est dite statistique lorsqu’une telle relation n’est pas explicitement imposée a priori. La méthode est
dite univariée ou multivariée selon que, respectivement, seule la série d’output ou également d’autres variables
sont mobilisées pour évaluer le PIB potentiel.
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Tous les indicateurs qui précèdent concernent le court-moyen terme et sont
pertinents pour caractériser les tensions inflationnistes existantes à un moment
donné. La croissance du PIB potentiel peut varier d’année en année, ces variations
pouvant avoir des origines plus ou moins explicitées selon que la méthode
d’évaluation est strictement statistique ou plutôt structurelle. Ainsi, dans l’approche
structurelle avec fonction de production, la croissance du PIB potentiel peut varier
du fait de modifications, sur un horizon de court-moyen terme, par exemple du
NAIRU ou du rythme du progrès technique. Plus la variabilité de la croissance du
PIB potentiel est réduite, et plus l’amplitude des variations de l’écart de PIB (écart
entre le PIB observé dont la croissance est très variable et le PIB potentiel) sera
forte. Ainsi, l’évaluation du PIB potentiel par le « simple » ajustement d’une
tendance sur le PIB observé suppose une absence de variabilité de la croissance
potentielle, et aboutit à l’évaluation d’un écart de PIB dont les variations ont
l’ampleur la plus importante.

Sur le moyen-long terme, les grandeurs pouvant être à l’origine de variations de
court-moyen terme de la croissance du PIB potentiel sont usuellement supposées
stabilisées à un niveau structurel. À cet horizon du moyen-long terme, pertinent
pour caractériser les perspectives de croissance soutenable, la croissance du PIB
potentiel est donc supposée constante. Une évaluation de la croissance potentielle
adaptée au moyen-long terme a été construite à partir de la représentation de la
combinaison productive à l’aide d’une fonction de production, en supposant que
l’emploi potentiel évolue comme la population en âge de travailler et que le
coefficient de capital est stable en valeur.

Dans la batterie d’indicateurs ainsi proposée pour les évaluations de court-moyen
terme, le critère de pertinence économique amène à privilégier la méthode
structurelle avec fonction de production, compte tenu de la caractérisation plus
explicite qu’elle permet de la formation de l’offre productive effective et potentielle.
Les trois autres critères amènent, quant à eux, à privilégier plutôt les approches
par lissage ou par l’ajustement d’une tendance.

2. Quelques résultats d’évaluation de la croissance
potentielle et du positionnement dans le cycle

Les indicateurs ainsi construits permettent des évaluations de la croissance
potentielle et du positionnement dans le cycle économique de la France et d’autres
zones ou pays industrialisés.

2.1. Croissance potentielle et positionnement
dans le cycle de l’économie française 6 ...

Qualitativement, les diverses évaluations aboutissent à un diagnostic du
positionnement de l’économie française dans le cycle cohérent sur l’ensemble de

6 On résume ici quelques résultats des évaluations détaillées dans l’article de O. De Bandt et J-P. Villetelle dans ce
même dossier.
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la période (cf. graphique 4). Une phase basse du cycle (écart de PIB négatif)
s’étendrait de 1982-1983 à 1987, suivie d’une phase haute (écart de PIB positif)
jusqu’en 1992, d’une nouvelle phase basse jusqu’en 1999 (avec des décalages de
plus ou moins un an) et d’une phase haute. Durant la phase basse 1992 à 1999, on
remarque un rebond en 1994 interrompu en 1995, plus ou moins accentué selon
l’indicateur. Enfin, sur l’année 2001, le ralentissement de la croissance se caractérise
par un retournement à la baisse de l’écart de PIB. En revanche, quantitativement,
les évaluations de l’écart de PIB auxquels ces différents indicateurs aboutissent
sont assez diversifiées, selon la flexibilité supposée de la croissance potentielle.

Sur la décennie 1991-2000, le taux moyen de croissance potentielle (de court-
moyen terme) auquel ces évaluations aboutissent se situe dans un intervalle assez
resserré : de 1,8 % à 2,2 %. Sur la seule année 2001, l’intervalle est sensiblement
plus large : de 1,9 % à 3,0 %, ce qui illustre les incertitudes de l’évaluation. Sur les
seuls indicateurs correspondant à un lissage (filtre d’Hodrick-Prescott ou tendance
coudée) ou à l’approche structurelle qui sont privilégiés pour l’analyse, pour les
raisons déjà évoquées, l’intervalle des évaluations de la croissance potentielle est
plus resserré : 1,9 % à 2,1 % sur la décennie 1991-2000 et 2,1 % à 3,0 % en 2001.

Sur le dernier trimestre de l’année 2001, l’intervalle des écarts de PIB auxquels
aboutissent les indicateurs privilégiés correspondant à un lissage ou à l’approche
structurelle est assez resserré (– 1/4 % à – 1 1/4 %), ce qui conforte le diagnostic
d’un positionnement de l’économie française proche de son niveau de production
potentiel de court-moyen terme.

Enfin, la croissance potentielle de moyen-long terme connaît un ralentissement
continu depuis le début des années 1990. Ce ralentissement s’explique à la fois
par la baisse tendancielle de la durée du travail et par la contraction de la dérive de
prix relatif investissement–valeur ajoutée. Pour autant, sur l’horizon d’utilisation
d’un tel indicateur (une décennie), des phénomènes progressifs sont en mesure de
contrecarrer cette baisse : la montée des taux d’activité, la baisse du chômage
structurel et un retour à une baisse plus rapide du prix relatif investissement –
valeur ajoutée liée par exemple à des effets de « nouvelle économie ».
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Graphique 4
Évaluations de l’écart de PIB de l’économie française
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Lecture : HP : Filtrage par la méthode d’Hodrick-Prescott, avec l = 1 600 ou 7 000 ; Tendance coudée :
aucune rupture de tendance n’intervient sur la période ici représentée ; VAR structurel : modèle
VAR à quatre variables : PIB, inflation, taux d’intérêt réel à trois mois, solde des finances
publiques ; composante inobservable : l’inflation est expliquée par ses niveaux antérieurs, les
évolutions du SMIC réel, et l’écart de PIB, ce dernier s’expliquant par ses propres valeurs
passées et le taux d’intérêt réel à trois mois ; fonction de production : modélisation de la
combinaison productive par une fonction de Cobb-Douglas calibrée, avec prise en compte
explicite des effets du progrès technique incorporé via l’âge moyen des équipements.

Source : Résultats des évaluations détaillées dans l’article de O. De Bandt et J-P. Villetelle dans ce
même Bulletin.

2.2. …et de quelques autres zones et pays industrialisés 7

Des différences apparaissent dans le positionnement dans le cycle des différentes
zones et économies industrialisées ici représentées (cf. graphique 5). Ainsi, au
sein de la zone euro, le cycle de l’économie allemande apparaît souvent un peu
retardé (de deux à six trimestres) par rapport à celui de la zone euro, ce dernier
étant très proche de celui de l’économie française précédemment commenté. Le
retard du cycle de l’économie allemande s’observe principalement sur la sous-
période 1987-1993 caractérisée par la réunification. À l’opposé, le cycle du
Royaume-Uni et des États-Unis paraît légèrement avancé, de deux à six trimestres
pour le premier et de quatre à huit trimestres pour le second. Le cycle du Japon
apparaît en phase avec celui des États-Unis jusqu’à la décennie 1990, à partir de
laquelle le positionnement de ce pays dans le cycle devient plus incertain.

7 On résume ici quelques résultats des évaluations détaillées dans l’article de A-M. Rieu dans ce même Bulletin.
Pour alléger cette synthèse, seuls les résultats obtenus par la méthode de la tendance coudée sont fournis dans le
graphique 5 et commentés dans le texte. Les autres méthodes aboutissent à des résultats qualitativement proches.
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Graphique 5
Évaluation de l’écart de PIB pour quelques zones et pays industrialisés
Méthode de la tendance coudée
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Lecture :  Dans cette évaluation par ajustement économétrique d’une tendance coudée, sur la période ici
représentée, aucune rupture de tendance n’apparaît pour la zone euro (dont la croissance
potentielle serait de 2,2 % par an), le Royaume-Uni (2,2 %), et les États-Unis (3 %). Une
rupture apparaît pour l’Allemagne en 1991 (la croissance potentielle passant de 2,2 % à 1,5 %)
et au Japon en 1993 (la croissance potentielle passant de 3,8 % à 0,9 %).

Source :  Résultats des évaluations détaillées dans l’article de A-M. Rieu dans ce même Bulletin.

Depuis le début des années 1990, le rythme de la croissance potentielle est assez
différent selon les pays et zones considérés. Il serait le plus faible au Japon (0,9 %),
ce qui illustre bien les difficultés structurelles qui caractérisent ce pays. Il serait
plus élevé aux États-Unis (3 %) 8, dont la croissance a été particulièrement forte
sur l’ensemble de la décennie. Entre ces deux « extrêmes », elle ne serait que de
1,5 % en Allemagne, qui pâtit ici sans doute encore du contre-choc de la
réunification, et de 2,2 % au Royaume-Uni ainsi qu’en moyenne dans la zone
euro, la différence n’étant pas significative avec le rythme estimé par la même
méthode pour l’économie française (2,1 %).

En moyenne sur l’année 2001, l’écart de PIB serait proche d’une valeur nulle dans
la zone euro, en Allemagne et au Japon, ce qui signifie, comme on l’a vu
précédemment pour la France, que le PIB y serait proche de son niveau potentiel
de court-moyen terme. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, l’écart de PIB serait
proche de, respectivement, 2 % et 1,5 %, ce qui suggère la présence de tensions
potentiellement inflationnistes.

8 Avec cependant, pour ce pays, des incertitudes plus fortes que pour d’autres compte tenu des écarts entre les
évaluations auxquelles aboutissent les différentes méthodes.
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3. Positionnement dans le cycle et inflation

L’une des finalités des évaluations d’écart de PIB étant d’appréhender les tensions
inflationnistes internes à une économie, il importe d’apprécier si ces évaluations
permettent effectivement d’expliquer une part des variations observées des rythmes
de l’inflation.

Cette analyse a été menée sur les évaluations trimestrielles concernant la France
sur la période 1985-2001, à partir d’une relation simple dans laquelle l’inflation
est expliquée par ses rythmes passés et par les valeurs présentes et passées de
l’écart de PIB 9. La prise en compte de retards sur l’écart de PIB permet d’introduire
des effets d’inerties dynamiques (effets de speed limit), supposant que l’inflation
est influencée non seulement par l’écart de PIB atteint sur la période considérée,
mais aussi par l’évolution présente et passée de cet écart de PIB 10. Un même
niveau d’écart de PIB ne correspondra donc pas aux même tensions inflationnistes
internes selon que l’écart de PIB a connu précédemment une forte ou une faible
évolution. Les résultats obtenus paraissent importants et originaux : ils rendent
nettement compte, pour tous les indicateurs, d’un effet des valeurs présentes et
passées de l’écart de PIB sur l’inflation. Par ailleurs, cette influence paraît plus
significative que celle d’un indicateur des tensions sur le seul marché des biens
comme le taux d’utilisation des capacités de production. Ainsi, une augmentation
de un point de l’écart de PIB durant quatre trimestres consécutifs élève le rythme
de l’inflation de 0,1 à 0,3 point au bout de deux ans, l’effet s’annulant ensuite
progressivement. De plus, une certaine asymétrie apparaît : une même augmentation
de l’écart de PIB serait plus inflationniste lorsque celui-ci est positif que lorsqu’il
est négatif.

4. Les usages de ces indicateurs

La prise en compte des évaluations de la croissance potentielle et de l’écart de PIB
est, parmi d’autres indicateurs, pertinente pour la gestion de la politique monétaire.
Au-delà, elle présente également un intérêt pour la décomposition de certaines
grandeurs économiques, comme l’illustre ici l’exemple du solde des échanges
extérieurs 11.

9 Voir l’article de M. Baghli et H. Fraisse dans ce même Bulletin
10 La détection de tels effets de speed limit avait par exemple déjà été tentée par D. Turner (1995) : « Speed limit

and asymmetric inflation effects from the output gap in the major seven economies », OECD Economic Studies,
n° 24, 1995/1.

11 Cette décomposition peut aussi être réalisée pour les flux financiers bruts ou le solde des administrations publiques,
comme le montre l’analyse récente de C. Bouthevillain, P. Cour-Thimann, G. van der Dool, P. Hernandez de Cos,
G. Langenus, M. Mohr, S. Momigliano et M. Tujula (2001) : « Cyclically adjusted budget balances: an alternative
approach », September, ECB Working Paper, N°77
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4.1. Une prise en compte dans la conduite
de la politique monétaire 12

Par son effet transitoire sur l’équilibre macroéconomique, la politique monétaire
n’influence pas le PIB potentiel, mais affecte le niveau observé du PIB et, en
conséquence, l’écart vis-à-vis du PIB potentiel. L’objectif de stabilité des prix
poursuivi par les banques centrales conduit à éviter des écarts de PIB (positifs ou
négatifs) trop importants. Différentes règles de politique monétaire destinées à
refléter la fonction de réaction de la banque centrale sont souvent utilisées pour
porter un diagnostic concernant l’orientation de la politique monétaire. La règle la
plus connue est celle proposée par J.B. Taylor (1993) 13 qui fait dépendre le taux
théorique d’intervention de la banque centrale du taux d’intérêt neutre, de l’écart
de l’inflation à la cible définie par la banque centrale, et de l’écart de PIB.

Les indicateurs de PIB potentiel et d’écart de PIB sont pris en compte dans les
indicateurs du second pilier de la stratégie monétaire de la BCE, mais aussi dans
l’analyse du premier pilier.

En effet, d’une part, l’approche monétaire de l’inflation amène à considérer que
les autorités monétaires doivent veiller à ce que, sur le moyen terme, et correction
faite des éventuels changements de la vitesse de circulation de l’agrégat pris comme
référence, la masse monétaire évolue à un rythme compatible avec une croissance
non inflationniste. Cette approche est le fondement du premier pilier de la stratégie
monétaire de la BCE.

D’autre part, l’écart de PIB et la croissance potentielle ne sont pas des variables
directement observables. Leur évaluation repose inévitablement sur des hypothèses
conventionnelles. C’est pourquoi la vocation du second pilier de la stratégie
monétaire de la BCE consiste à mobiliser une très large gamme d’indicateurs
économiques et financiers supposés contenir une information sur les tensions
inflationnistes présentes ou à venir. Les évaluations disponibles des écarts de PIB
en font bien évidemment partie.

4.2. La distinction entre les composantes structurelle
et cyclique des échanges extérieurs

Les flux bruts des échanges extérieurs d’un pays dépendent d’aspects structurels
comme la compétitivité de ce pays vis-à-vis de ses partenaires commerciaux ou de
la croissance potentielle de ce pays et de ses partenaires, mais aussi de la position
dans le cycle de ce même pays et de ses partenaires. Ainsi, toutes choses égales par
ailleurs, une augmentation (réduction) de l’écart de PIB d’une économie se traduira
mécaniquement par davantage (moins) d’importations et donc une détérioration
(amélioration) de son solde extérieur. Symétriquement, et toujours toutes choses

12 Voir dans ce même Bulletin l’article de L. Clerc, dont sont résumés ici quelques aspects
13 J. B. Taylor (1993) : « Discretion Versus Policy Rules in Practicee », Carnegie-Rochester Series on Public

Policy, n°39
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égales par ailleurs, une augmentation (réduction) de l’écart de PIB des pays
partenaires se traduira pour le pays considéré par une augmentation (réduction) de
ses exportations et donc par une amélioration (détérioration) de son solde extérieur.
La décomposition proposée 14 sur la base d’hypothèses simples mais réalistes montre
que sur les deux dernières décennies, les évolutions observées du solde extérieur
concernant la France ont, pour leur plus grande part, été structurelles, le
positionnement dans le cycle de l’économie française étant très synchrone avec
celui de ses principaux partenaires économiques. Pour autant, les gains de
compétitivité de l’économie française lui ont permis de bénéficier, sur les dix
dernières années, à la fois d’une croissance potentielle plus importante 15 que
certains de ses principaux partenaires économiques (comme l’Allemagne) et d’une
amélioration de son solde extérieur.

14 Voir dans ce même Bulletin l’article de D. Nivat et J-P. Villetelle, dont on résume ici rapidement quelques résultats.
15 L’évaluation de la croissance potentielle est ici réalisée avec un filtre d’Hodrick-Prescott.
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