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Retenir une batterie d’indicateurs de PIB potentiel et d’écart de PIB plutôt
qu’un seul permet d’apprécier la robustesse du diagnostic concernant le
positionnement dans le cycle. Quatre critères de choix ont été retenus : la
pertinence économique, l’utilisation par d’autres institutions, un coût de
construction et d’actualisation non prohibitif et une possible réplicabilité.

Les méthodes choisies pour l’évaluation des indicateurs relèvent
d’approches statistiques (univariées ou multivariées) ou structurelles avec
fonction de production.

– Approches statistiques univariées : filtre Hodrick-Prescott (HP), qui
autorise une certaine variabilité de la tendance dans le temps, avec
deux options alternatives pour le paramètre de lissage intervenant dans
le calcul ; tendance coudée avec une seule rupture de tendance en
1974 validée par les divers tests statistiques réalisés.

– Approches statistiques multivariées : modèle VAR structurel décrivant
les interactions entre le PIB, l’inflation, le taux d’intérêt réel à trois mois
et le solde des finances publiques ; modèle à composante inobservable
(l’écart de PIB) supposant que l’inflation s’explique par ses niveaux
antérieurs, par les évolutions du SMIC réel et par la composante non
directement observée que constitue l’écart de PIB, ce dernier
s’expliquant lui-même par ses propres valeurs passées et le taux d’intérêt
réel à trois mois.

– Approche structurelle : modélisation reposant sur une fonction de
production de Cobb-Douglas calibrée, avec une prise en compte explicite
de l’âge moyen des équipements productifs qui permet d’appréhender
les effets de progrès technique incorporé au capital. Cette approche
structurelle est mobilisée pour une évaluation de court-moyen terme du
niveau de PIB potentiel et de l’écart de PIB, mais aussi pour une
évaluation de la croissance potentielle de moyen-long terme.

La batterie d’indicateurs retenue satisfait aux quatre critères. Une plus
grande facilité d’actualisation et de calcul en prévision amène, au sein de
cet ensemble, à privilégier les indicateurs résultant des méthodes filtre HP,
tendance coudée et fonction de production.

Gilbert CETTE
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Le choix d’une batterie d’indicateurs
de positionnement de l’économie
dans le cycle



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

Le choix d’une batterie d’indicateurs de positionnement de l’économie dans le cycle

É
tu

de
s

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 présente l’inconvénient principal d’aboutir à un message
plus brouillé que lorsqu’un seul indicateur est retenu, notamment lorsque
l’amplitude de l’intervalle des résultats des évaluations est large. Mais, il 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. Le recours à une batterie d’indicateurs est d’ailleurs aussi le choix d’autres
institutions (par exemple, la Banque d’Angleterre) 1. Ceci s’explique également
par le fait que, si les usages de tels indicateurs sont usuels et variés, les choix
d’institutions ayant des vocations proches (les banques centrales par exemple, mais
aussi les ministères des Finances ou, plus largement, les autorités budgétaires) ne
témoignent pas d’une adéquation claire de certains indicateurs à des usages
spécifiques 2 : dans les faits, les choix retenus relèvent le plus souvent de la
commodité de calcul, ou d’une articulation plus adéquate avec certaines variables
clefs (par exemple, l’inflation) pour le pays concerné (cette adéquation n’étant pas
nécessairement identique pour d’autres pays), ou encore d’éventuelles
considérations d’opportunité si une orientation est a priori souhaitée.

On rappelle d’abord les fragilités de l’évaluation de ce type d’indicateurs avant
d’indiquer les critère de choix et les indicateurs retenus à partir de ces critères.

1. Les évaluations du PIB potentiel et de l’écart
de PIB sont inévitablement fragiles

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 3. L’exemple du filtre Hodrick-Prescott peut être évoqué : ce filtre peut
aboutir à des évaluations sensiblement différentes de l’écart de PIB selon la valeur
choisie pour le paramètre de lissage qui intervient dans son calcul. Or, il n’existe
pas de consensus sur le choix de ce paramètre. Il en va de même pour toutes les

1 Voir, par exemple : P. Fisher, L. Mahadeva et J. Withley (1997) : « Utiliser l’écart de production pour prévoir
l’inflation : l’expérience de la Banque d’Angleterre », Économie internationale, n° 69, 1er trimestre, pp. 135-152.
Ce choix avait aussi été fait à la Banque de France, lors de précédents travaux sur ce thème : dès 1996, trois indicateurs
étaient ainsi simultanément proposés par le SEMEP ; Cf. G. Cette (1997) : « Écart de PIB et positionnement dans le
cycle économique : quelques évaluations pour l’économie française », Bulletin de la Banque de France, n° 38,
février, pp. 91-104. Il est aussi celui de la direction de la Prévision du ministère des Finances, comme le signalent
J-P. Cotis et H. Joly (1997) « Croissance tendancielle, croissance potentielle et output gap : Les analyses de la
direction de la Prévision », Économie internationale, n° 69, 1er trimestre, pp. 191-207. Cet article soulignait cependant
l’intérêt d’une approche tendancielle pour l’évaluation de la composante structurelle des soldes des finances publiques,
une étude plus récente de la même institution mettant plutôt l’accent sur l’approche structurelle avec fonction de
production, cf. S. Doisy (2001) : « La croissance potentielle de l’économie française : une évaluation », direction de
la Prévision, document de travail, novembre.

2 À cet égard, voir, par exemple, le numéro spécial que Économie internationale a consacré au thème « Croissance
potentielle et écart de production », n° 69, 1er trimestre 1997.

3 Cf. G. Cette et H. Delessy (1997) : « Présentation » du numéro spécial d’Économie internationale évoqué dans
la précédente note, pp. 3-16
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autres méthodes d’évaluations envisageables. Ce constat a des implications
importantes : ce n’est pas seulement la mise en œuvre de telle ou telle méthode qui
aboutit à une évaluation 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.

Une autre difficulté mérite d’être rappelée. Toute évaluation empirique du PIB
potentiel et de l’écart de PIB est particulièrement fragile sur la période la plus
récente pour trois raisons principales :

– la plupart des données disponibles sont encore provisoires et peuvent donc
connaître des révisions comptables plus ou moins importantes ;

– dans la plupart des évaluations, les calculs du PIB potentiel et de l’écart de PIB
en fin de période nécessitent des hypothèses explicites ou implicites concernant
les évolutions économiques au-delà de la période historique observée ;

– le recul manque pour déceler d’éventuelles ruptures de certains paramètres
(par exemple d’évolutions « tendancielles » ou de comportement).

Or, c’est sur les valeurs les plus récentes de ces indicateurs que se porte plus
particulièrement l’attention du conjoncturiste ou du décideur public. Si le diagnostic
sur le positionnement de l’économie dans le cycle est, au moins qualitativement,
assez consensuel et robuste sur des périodes anciennes, il l’est moins et peut
connaître de fortes modifications sur la période courante où il doit, en conséquence,
être proposé avec prudence.

2. Les critères de choix

Le choix des indicateurs s’est appuyé sur quatre critères.

– La pertinence économique. Ce critère inévitablement vague recouvre à la fois
l’interprétation et les usages qui peuvent être faits des différents indicateurs. La
qualité des différents filtres s’apprécie sur des critères statistiques, en fonction de
leur capacité à retenir les composantes cycliques jugées pertinentes de l’activité
économique. Les approches structurelles s’évaluent sur des critères plus
économiques, selon la modélisation explicite qu’ils donnent de la combinaison
productive, avec une représentation de l’équilibre sur les marchés des biens et du
travail. Cette évaluation des différentes mesures du PIB potentiel et des écarts de
PIB ne présage cependant pas de l’usage qui peut en être fait : datation des cycles,
analyse conjoncturelle, correction de certaines grandeurs effectives (d’agrégats
monétaires, de finances publiques ou d’échanges extérieurs par exemple) de leur
composante cyclique, analyse des tensions inflationnistes etc. En effet, l’évaluation
du « meilleur » indicateur pour tel ou tel usage reste largement une notion
empirique. Le tableau 1 ci-après résume les méthodes les plus usuellement retenues
pour ces différents usages. Pour autant, compte tenu de la caractérisation plus
explicite qu’elle permet de la formation de l’offre productive effective et
potentielle, ce critère de pertinence économique amène à privilégier la méthode
structurelle avec fonction de production.
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– L’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.

– Une réplicabilité par d’autres économistes, gage d’une possibilité de
contestation scientifique et donc de crédibilité.
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3. Les indicateurs retenus

Compte tenu des quatre critères de choix, un ensemble d’indicateurs a été retenu
relevant d’approches statistiques (univariées ou multivariées) et structurelles 4.
Les autres indicateurs qui auraient pu être retenus ne satisfont pas à l’un au moins
de ces critères. Le positionnement des méthodes retenues par rapport aux quatre
critères est résumé dans le tableau 2 ci-après.

4 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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Les deux premières méthodes correspondent à des approches statistiques et univariées

– Le filtre Hodrick-Prescott (HP) 5, indicateur 1, paraît s’imposer, compte tenu
de sa facilité de mise en œuvre et de son universalité, malgré ses fragilités bien
connues (effets de bord, principalement 6, mais aussi présupposés théoriques
implicites — croissance stochastique). Concernant le choix du coefficient de
lissage (l) intervenant dans le calcul, deux options ont été retenues, aboutissant
à l’évaluation des indicateurs respectivement 1A et 1B. Dans le cadre d’un
groupe de travail du SEBC sur les finances publiques et l’évaluation des soldes
publics ajustés du cycle, la valeur choisie pour ce coefficient de pondération
est, sur données annuelles, λ = 30 (ce qui correspondrait environ à une valeur
λ = 7 000 sur données trimestrielles) 7. Par ailleurs, afin de faciliter les
comparaisons avec les évaluations d’autres institutions, la valeur usuelle
λ = 1 600 a également été retenue sur données trimestrielles (elle correspondrait
à une valeur λ = 7 sur données annuelles) 8 ;

5 Cf. C. Bouthevillain : « Filtre de Hodrick-Prescott et choix de la valeur du paramètre lambda », Banque de
France, NER n° 89 (juillet 2002), qui détaille les caractéristiques de cet indicateur

6 Les effets de bord correspondent à la difficulté, déjà signalée, venant du fait que le calcul de l’indicateur à une
certaine date nécessite la connaissance de la variable à filtrer aux dates immédiatement ultérieures à cette date, ce
qui nécessite implicitement un travail de projection pour le calcul de l’indicateur sur les plus récentes périodes
historiques.

7 C. Bouthevillain, P. Cour-Thimann, G. van den Dool, P. Hernández de Cos, G. Langenus, M. Mohr, S. Momigliano
et M. Tujula (2001) : « Cyclically adjusted budget balances: an alternative approach », September, ECB Working
Paper, No. 77.

8 Signalons qu’avec l’indicateur 1A (correspondant à λ = 30 sur données annuelles), 99 %, 83 % et 15 % de
l’amplitude d’un cycle régulier d’une longueur de, respectivement, 3, 8 et 16 ans seraient effectivement inclus
dans la composante cyclique. Ces proportions sont, respectivement, 98 %, 49 % et 2 % avec l’indicateur 1B (λ =
1600 sur données trimestrielles).



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

Le choix d’une batterie d’indicateurs de positionnement de l’économie dans le cycle

É
tu

de
s

– La tendance coudée 9, indicateur 2, présente l’avantage d’être plus « neutre »
aux hypothèses sous-jacentes à sa mise en œuvre. Pour l’économie française, il
est supposé que les seules ruptures possibles (depuis les années 1960) sont des
ruptures de tendance et non de niveau, ce qui suppose une continuité du PIB
potentiel 10. Les divers tests statistiques réalisés aboutissent à retenir l’hypothèse
d’une rupture de tendance (à la baisse) en 1974, au moment du premier choc
pétrolier, et à exclure toute autre rupture sur la période postérieure.

Les deux méthodes suivantes sont elles aussi statistiques mais multivariées. Leur
mise en œuvre présente des fragilités spécifiques, comme leur sensibilité au choix
conventionnel des différentes variables retenues. Pour autant, elles ont déjà été
appliquées de façon assez approfondie à la Banque de France 11, et leur technologie
est bien maîtrisée.

– Le modèle VAR structurel retenu ici 12, indicateur 3, met en relation quatre
variables : le PIB, l’inflation, le taux d’intérêt réel à trois mois et le solde des
finances publiques (exprimé en points de PIB), qui conduisent à identifier les
chocs d’offre, les chocs de demande privée, les chocs de politique monétaire et
les chocs de politique budgétaire. Dans la calibration du modèle, nécessaire à
son identification après estimation économétrique, il est supposé que la politique
monétaire et la politique budgétaire n’ont pas d’impact à long terme sur le
niveau du PIB, celui-ci n’étant déterminé que par les chocs d’offre ;

– Le modèle à composante inobservable ici retenu 13, 14, indicateur 4, suppose
que l’inflation s’explique par ses niveaux antérieurs, par l’évolution du SMIC
réel et par l’écart de PIB, ce dernier s’expliquant lui-même par ses propres
valeurs passées et par la politique monétaire (ici aussi le taux d’intérêt réel à
trois mois). Par son effet sur la demande, un durcissement de la politique
monétaire est supposé réduire l’écart de PIB et, donc, les tensions inflationnistes.
Par son effet conjoint sur l’offre et la demande, une augmentation du SMIC
réel est supposée augmenter les tensions inflationnistes.

9 Cf. H. Le Bihan : « PIB potentiel : une approche par les ruptures de tendance », Banque de France, NER n° 89
(juillet 2002), qui détaille l’élaboration de cet indicateur et les test de rupture effectués

10 Des ruptures de niveau sont ainsi considérées comme légitimes dans les seuls cas de modifications géographiques.
L’hypothèse de telles ruptures pourra donc être testée dans le cas de l’Allemagne au moment de la réunification.

11 D. Irac (2000) : «Using output gaps based on statistical methods », mimeo, Banque de France, SEMEP,
m00-214 ; O. De Bandt et C. Bruneau (1999) : « La modélisation VAR structurel : application à la politique
monétaire en France », Économie et Prévision n° 137 ; O. De Bandt et C. Bruneau (1999) : « Fiscal policy in the
transition to Monetary Union », Banque de France, NER, n° 60

12 Cf. O. De Bandt : « Écarts de PIB : indicateurs statistiques calculés par la méthode des VAR structurels »,
Banque de France, NER n° 89 (juillet 2002), qui détaille l’élaboration de cet indicateur

13 Dans les modèles multivariés à composante inobservable, on infère de l’observation de variable(s) cyclique(s),
comme par exemple l’inflation, de l’évolution d’une variable inobservée, comme par exemple l’écart de PIB, en
supposant un cycle semblable.

14 Cf. M. Baghli et H. Fraisse : « Mesure du PIB potentiel et de l’écart de PIB à l’aide d’un modèle à composante
inobservable », Banque de France, NER n° 89 (juillet 2002), qui détaille l’élaboration de cet indicateur
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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 15. La fonction de production est une fonction de Cobb-Douglas calibrée,
en ce sens que :

– les rendements d’échelle sont contraints à être unitaires ;

– l’élasticité de l’output (ici le volume du PIB marchand) par rapport au capital
est elle-même contrainte à une valeur constante (0,3) correspondant à la moyenne
du taux de marge des entreprises sur les trois dernières décennies.

L’une des originalités de la modélisation retenue consiste en la prise en compte
explicite de l’âge moyen des équipements productifs, qui permet d’appréhender
les effets de progrès technique incorporé au capital. L’estimation de cette fonction
sur le passé permet de déterminer les coefficients traduisant les effets sur le PIB
marchand des taux d’utilisation des capacités de production, du progrès technique
non incorporé représenté par une tendance, et du progrès technique non incorporé
lié aux variations de l’âge des équipements.

Cette fonction permet ensuite d’effectuer une évaluation du niveau potentiel de
court-moyen terme du PIB (indicateur 5), en supposant que le niveau potentiel du
PIB non marchand est identique à son niveau observé, que les niveaux potentiels
du capital et de son âge correspondent également à leur niveau observé et que le
niveau potentiel du taux d’utilisation des capacités de production correspond à sa
moyenne de long terme. Cette évaluation nécessite aussi le calcul préalable d’un
NAIRU, ici effectué via une approche « time varying NAIRU » déjà développée à
la Banque de France 16. Au terme de cette évaluation, les évolutions du PIB potentiel
traduisent les effets des variations de la population en âge de travailler (lissé), du
taux d’activité (lissé), du NAIRU, du stock de capital, de l’âge moyen du capital et
d’un effet supposé constant du progrès technique non incorporé.

Tous les indicateurs qui précèdent concernent le court-moyen terme 17. Une
évaluation de la croissance potentielle structurelle plus adaptée au moyen-long
terme (indicateur 6) a été réalisée à partir de la représentation précédente de la
combinaison productive (à l’aide d’une fonction de Cobb-Douglas calibrée). Dans
cette évaluation, la fonction de production calibrée est mobilisée avec les valeurs

15 Cf. O. De Bandt et P. Rousseaux : « Estimation du PIB potentiel et de l’écart de PIB par la méthode structurelle »,
Banque de France, NER n° 89 (juillet 2002), qui détaille la mise en œuvre de cette méthode

16 D. Irac (2000) : « Estimation of a time varying NAIRU for France », Banque de France, NER, n° 75. Par
ailleurs, les travaux de modélisation sur la France en cours à la Banque de France doivent aboutir à une estimation
des équations représentant l’équilibre sur le marché du travail, permettant le calcul d’un taux de chômage d’équilibre
spécifique, également utilisé pour évaluer un autre indicateur de PIB potentiel structurel (indicateur 5B) reposant
sur la même fonction de production.

17 Entre autres particularités, les indicateurs de court-moyen terme se distinguent ici de l’indicateur de moyen-long
terme par une possible flexibilité plus importante de la croissance potentielle. La croissance potentielle évaluée
avec les divers indicateurs de court-moyen terme peut en effet varier de façon importante sur un intervalle de
temps réduit, tandis que l’indicateur de moyen-long terme ne peut connaître, compte tenu des hypothèses de sa
construction, que des évolutions très lissées. Par exemple, le calcul de l’indicateur tendance coudée pour la
France aboutit à une croissance potentielle inchangée depuis le premier choc pétrolier, mais ce résultat résulte
d’une évaluation statistique n’écartant pas la possibilité de changement(s) soudain(s) et important(s) du rythme
de la croissance potentielle, comme en témoigne l’inflexion marquée (environ 3 points de baisse du rythme
annuel) au moment du premier choc pétrolier.
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précédemment estimées des coefficients traduisant les effets de progrès technique,
mais il est supposé que, en outre, sur le moyen-long terme, l’emploi potentiel évolue
comme la population en âge de travailler et que le coefficient de capital est stable
en valeur. Cette dernière hypothèse diffère de celle, plus usuelle dans ce type
d’évaluation, d’une constance en volume du coefficient de capital, ce qui constitue
l’une des originalités de l’évaluation 18. Elle est inspirée par le constat d’une dérive
continue du coefficient du capital en volume sur les dernières décennies, alors
qu’une telle dérive est absente sur le même coefficient en valeur. Cette différence
d’évolution tendancielle des mesures en volume ou en valeur du coefficient de
capital correspond comptablement à une évolution tendancielle du prix relatif
investissement — valeur ajoutée qui n’est pas nécessairement compatible avec les
hypothèses théoriques de sentiers de croissance équilibrée de long terme. Toutefois,
elle a été retenue ici dans la construction de l’indicateur de croissance potentielle
du fait de sa continuité sur les dernières décennies. Elle peut correspondre à une
période de transition très longue durant laquelle les biens d’équipement intègrent
plus de gains de performance que les biens de consommation n’intègrent
d’améliorations qualitatives, ou résulter de choix méthodologiques diversifiés des
comptables nationaux pour élaborer les indices de prix. Une telle dérive peut
permettre de prendre en compte les effets possibles d’une « nouvelle économie »
correspondant à une longue période d’amélioration forte des performances
productives de certaines composantes du capital fixe productif (ici les technologies
de l’information et de la communication).

La batterie d’indicateurs ainsi proposée pour les évaluations de court-moyen terme
est variée. Pour autant, il est sans doute utile d’en proposer une hiérarchisation.
L’indicateur 5 (méthode structurelle avec fonction de production) est, pour les
raisons précédemment évoquées, celui dont la pertinence économique est la plus
forte et qui présente, en conséquence, le plus d’intérêt pour l’analyse. En revanche,
les indicateurs 3 (modèle VAR structurel) et 4 (modèle à composante inobservable)
apparaissent les plus fragiles, au sens où les résultats obtenus dépendent largement
des variables retenues et des hypothèses adoptées sur les effets de différents types
de chocs, ces choix étant largement conventionnels. En outre, l’actualisation de
ces deux indicateurs est la plus coûteuse, et ils ne peuvent être calculés sur des
exercices de prévisions macroéconomiques dans lesquels on gèle
conventionnellement les taux d’intérêt nominaux.

La batterie d’indicateurs semble satisfaire aux quatre critères exigeants qui ont été
retenus pour ce choix : pertinence économique, utilisation par d’autres institutions,
coût non prohibitif et réplicabilité. Par ailleurs, les articles qui suivent montrent
que les enseignements fournis par ces indicateurs sont cohérents et riches.

18 Ce choix s’inspire de G. Cette, J. Mairesse et Y. Kocoglu (2002) : « Diffusion des TIC et croissance potentielle », mimeo.
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