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nous calculons plusieurs indicateurs de croissance potentielle et d’écart
de production. Ces indicateurs mettent en évidence le cycle d’activité qui
a culminé en France à la fin de l’année 2000 et le retournement ultérieur
au cours de l’année 2001. Il convient aussi de noter que le haut du cycle
en cours a été plutôt inférieur à celui de la fin des années quatre-vingts.
À moyen-long terme, des hypothèses réalistes sur la contribution du facteur
travail et sur l’effet de la déformation des prix relatifs de l’investissement
par rapport à la valeur ajoutée conduisent à anticiper un rythme de
croissance potentielle qui pourrait être compris entre 2,5 % et 3,0 %. Il
convient cependant de noter que cette estimation repose sur des
hypothèses conventionnelles et demeure donc fragile.
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Pour apprécier le positionnement de l’économie française dans le cycle, les
indicateurs d’écart de production et de PIB potentiel font partie de la « boite à
outils » des économistes des banques centrales et des services d’études économiques
des institutions comparables (ministères des finances, organisations financières
internationales, etc). Ils reposent sur une décomposition du PIB observé entre une
composante potentielle (ou tendancielle) et une composante cyclique. Le PIB
potentiel permet d’apprécier les perspectives de croissance de l’économie à
l’horizon de quelques années. La composante cyclique est calculée par différence
entre le PIB observé et le PIB potentiel.
Toutefois, dans la mesure où il n’y a pas de consensus parmi les économistes
concernant les méthodes de décomposition cycle/tendance du PIB, il est utile de
se référer à plusieurs indicateurs. Pour cette raison, une batterie d’indicateurs est
souvent proposée 1.

Dans le cas de l’économie française des vingt dernières années, chacun de ces
indicateurs fournit un éclairage particulier des fluctuations conjoncturelles.
Il apparaît néanmoins une grande cohérence entre ces différents indicateurs.
Ils sont d’ailleurs aussi assez proches de ceux qui sont publiés par les institutions
internationales.

1. Les différents indicateurs fournissent
un éclairage particulier sur la croissance française

L’écart de production se définit comme la différence relative entre les niveaux
observé et potentiel du PIB (voir encadré). Si l’économie dépasse le niveau potentiel
défini par un usage normal des facteurs de production, il existe un écart de
production positif. En sens inverse, en situation de sous-emploi des facteurs de
production du fait d’une insuffisance de la demande, l’écart de production est
négatif. La variation de l’écart de production est égale à la différence entre la
croissance observée et la croissance potentielle de court-moyen terme. Toutefois,
il n’y a pas de consensus chez les économistes quant au calcul de la croissance
potentielle et, par voie de conséquence, de l’écart de production. Il est donc utile
de proposer plusieurs types d’indicateurs que nous calculons pour l’économie
française 2. À cette fin, nous estimons trois grands groupes d’indicateurs : des
indicateurs statistiques univariés (indicateurs 1A et 1B — à partir d’un filtre HP —
et 2 — par tendance coudée), des indicateurs semi-structurels (indicateurs 3
— avec un modèle à composante inobservée — et 4 — avec un VAR structurel) et
un indicateur structurel fondé sur une fonction de production (indicateur 5). On
doit y ajouter l’indicateur 6 qui correspond à la croissance de moyen-long terme.
Les résultats de ces indicateurs apparaissent au tableau 1 et sur la planche de
graphiques 2.

1 Voir infra pour le détail des indicateurs que nous retenons
2 Voir l’article d’A-M. Rieu pour l’extension de certains de ces indicateurs au cas des pays étrangers et de la zone euro
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3 La source de cette déformation n’est pas bien identifiée. Il peut s’agir d’une déformation due à une modification
lente de la structure sectorielle de l’activité. Il peut s’agir d’un problème statistique de partage volume-prix entre
la formation brute de capital fixe et la valeur ajoutée, des effets qualité n’étant explicitement pris en compte qu’en
ce qui concerne la première.

Écart de production, croissance potentielle
à court-moyen terme et à moyen-long terme

L’écart de production se définit comme la différence, en pourcentage, entre les niveaux
effectif et potentiel du PIB en volume. Soit :
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En utilisant l’approximation (valable au premier ordre) Log(1+x)=x pour x petit — ce qui
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Au premier ordre, la variation de l’écart de production est donc égale à la différence
entre la croissance effective et la croissance potentielle de court-moyen terme, soit, en
recombinant les termes :
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La croissance effective du PIB se décompose donc entre la variation de l’écart de
production et la croissance potentielle de court-moyen terme.

La croissance potentielle de moyen-long terme ( ∆ Y
t
MLT/Y

t–1
MLT) se définit habituellement

en supposant que le capital et l’output en volume croissent au même rythme et que les
prix relatifs, le taux de chômage et la durée du travail soient stabilisés. L’hypothèse
d’une croissance identique du capital et de l’output en volume avec celle de stabilité des
prix relatifs, conduit à la stabilité de la productivité du capital en valeur. Celle-ci s’observe
en effet à peu près sur données françaises. En revanche, on observe une déformation
continue des prix relatifs et donc de la mesure de la productivité du capital en volume.
Pour tenir compte de cette observation statistique, nous sommes amenés à effectuer
une correction en fonction de l’évolution des prix relatifs. On obtient finalement :
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où L*
t 
est  la population active et P

rel,t
 le prix relatif du PIB par rapport à l’investissement.

La mesure de la croissance potentielle s’explique alors par la croissance de la population
active, la contribution de la PGF (normalisée par 1 – α, part des salaires dans la valeur
ajoutée) et un terme supplémentaire correspondant à la déformation des prix relatifs
entre le prix du PIB et de l’investissement mentionné au paragraphe précédent 3.
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Quantitativement, les évaluations de l’écart de PIB auxquels ces différents
indicateurs aboutissent sont assez différentes et varient selon le degré de flexibilité
supposé pour la croissance potentielle. L’indicateur 2 (tendance coudée) aboutit
par construction à une croissance potentielle invariante, puisque la rupture n’est
identifiée qu’en 1974, période non reprise dans les graphiques ci-dessous. En
contrepartie, l’évaluation de l’écart de PIB obtenue par cet indicateur connaît les
évolutions de plus forte amplitude. À l’autre extrême, l’indicateur 1B (filtre HP
avec λ = 1 600) aboutit à une croissance potentielle très flexible. En conséquence,
l’amplitude des variations de l’écart de PIB correspondant est faible.

Les autres indicateurs sont dans une situation intermédiaire entre ces deux
« extrêmes ». L’amplitude des variations de l’écart de PIB est plus réduite, soit
parce que les variations de la croissance potentielle sont elles-mêmes assez amples,
par exemple pour l’indicateur 3 (modèle VAR structurel), soit parce qu’elles sont
moins marquées, mais sont très en phase avec le cycle d’activité, par exemple pour
l’indicateur 5 (approche structurelle avec fonction de production, qui intègre les
effets du cycle d’investissement).

1.1. Les indicateurs statistiques univariés
mettent en évidence deux cycles et deux phases
de rebond transitoire 4

Parmi les trois indicateurs statistiques univariés, l’indicateur 1A (filtre HP avec
λ =7 000) et l’indicateur 2 (tendance coudée) fournissent des résultats proches, dans
la mesure où le filtre utilisé pour le calcul de la croissance potentielle conduit à une
tendance assez stable de l’ordre de 2 % par an (pour l’indicateur avec tendance
coudée, et comme indiqué ci-dessus, aucune rupture n’apparaît sur la période
considérée ici). En contrepartie, l’écart de PIB connaît de fortes variations
(entre – 3 et + 4 %). On distingue au total deux cycles principaux, qui culminent,
l’un en 1989-1990, l’autre à la fin de l’année 2000, même si l’écart de production de
la fin de 2000 demeure, pour ces deux indicateurs, en deçà du niveau atteint à la fin
des années quatre-vingts.

L’indicateur 1B (filtre HP avec λ =1 600) conduit à une estimation plus cyclique
de la croissance potentielle de court-moyen terme et l’écart de PIB ne varie qu’entre
– 2 et + 2%. Il fait apparaître deux phases de rebond transitoires : en 1981, année
marquée par un infléchissement de la politique économique dans un sens plus
expansionniste, sans que soient contrecarrés de façon décisive les effets du
ralentissement entraîné par le second choc pétrolier ; l’année 1994, qui a donné
lieu à une reprise de courte durée après la récession de 1993.

4 Cf. C. Bouthevillain « Calcul de la croissance potentielle et de l’écart de production par le filtre d’Hodrick-
Prescott » et H. Le Bihan « Calcul de la croissance potentielle et de l’écart de production par la méthode des
tendances coudées », Banque de France NER n° 89 (Juillet 2002)
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1.2. Les indicateurs « semi-structurels » soulignent
le redressement de la demande en 1999-2000 5

Les indicateurs d’écart de production fondés sur des méthodes statistiques
multivariées et qui possèdent un caractère « semi-structurel », comme les modèles
à composantes inobservées ou les modèles VAR structurels, produisent une
estimation plus volatile de la croissance potentielle. Dans le cas de l’indicateur 3
(modèle VAR structurel), la croissance potentielle est mesurée par la contribution,
à la croissance du PIB, des chocs d’offre, c’est-à-dire des chocs technologiques ou
de productivité 6. En sens inverse, les chocs de demande — plus transitoires —
déterminent l’écart de production qui a un profil plus lisse. De plus, par rapport
aux indicateurs précédents, l’écart de PIB présente un creux plus marqué avec la
récession de 1993, la remontée ultérieure s’expliquant notamment par la politique
monétaire plus accommodante à partir de 1996 et par le redressement de la demande
à partir de 1997.

Ce mouvement se retrouve aussi dans l’augmentation progressive de l’écart de
production mesuré par le modèle à composante inobservée, qui, à partir de 1998,
capte la reprise de la demande, puis la remontée progressive de l’inflation par
rapport au creux du début de l’année 1999. Certes, la remontée des prix de l’énergie
et, plus généralement des prix d’importations, explique la reprise de l’inflation,
qui n’est pas seulement due aux évolutions cycliques, mais le modèle à composantes
inobservées n’est pas en mesure de séparer ces deux phénomènes.

1.3. L’indicateur fondé sur une fonction de production
mesure la contribution du cycle d’investissement 7

L’indicateur structurel de croissance potentielle de court-moyen terme faisant appel
à une fonction de production met en évidence le cycle d’investissement de la fin
des années quatre-vingt-dix, qui se traduit par un fort rajeunissement de l’âge du
capital et une accélération de la productivité globale des facteurs (PGF).
Parallèlement, la contribution du facteur capital à la croissance potentielle est en
légère hausse, alors que celle du travail n’est que faiblement positive, la diminution
tendancielle de la durée du travail sur les années quatre-vingt-dix étant compensée
par un léger accroissement des taux d’activité et par l’impact positif sur le facteur
travail de la légère baisse du NAIRU en fin de période (graphique 1). Là aussi,
l’écart de production culmine fin 2000 à moins de 1 %, alors qu’il dépassait 2 %
en 1989 (graphique 2).

5 Cf. M. Baghli et H. Fraisse « Calcul de l’écart de production par un modèle à composantes inobservées », et
O. de Bandt « Calcul de l’écart de production par la méthodes des VAR structurels » NER n° 89 (Juillet 2002)

6 Il s’agit de chocs qui ont un effet persistant sur le PIB.
7 Cf. O. De Brandt et Ph. Rousseaux « Calcul de la croissance potentielle par la méthode structurelle » NER n°89

(Juillet 2002)
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Graphique 1
Contribution à la croissance potentielle de court-moyen terme
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L’utilisation de la fonction de production porte sur l’activité du secteur privé
seulement. La somme des contributions représentées est donc égale à la contribution
qu’apporte la valeur ajoutée privée à la croissance potentielle du PIB total. L’écart
entre la croissance potentielle du PIB total et la contribution de la valeur ajoutée
privée représente la contribution du secteur public.
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Graphique 2
Croissance potentielle et écarts de PIB, les résultats des évaluations (en %)

Indicateur 1A : HP 7 000 Indicateur 1B : HP 1 600
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2. Diagnostic d’ensemble sur le  positionnement
de l’économie française dans le cycle

Si les différents indicateurs mettent l’accent sur une dimension différente des
fluctuations conjoncturelles, ils offrent le même diagnostic quant au positionnement
de l’économie française dans le cycle.

2.1. Une image convergente des indicateurs
sur la décennie 1991-2001

Sur la décennie 1991-2001, le taux moyen de croissance potentielle
(de court-moyen terme) auquel nos évaluations aboutissent se situe dans un
intervalle assez resserré : de 1,9 % pour l’indicateur 4 à 2,2 % pour l’indicateur 3
(voir graphique 3a) 8. Sur la seule année 2001 (et plus encore sur le dernier trimestre
connu au moment de l’étude, 2001-t4), l’intervalle est toutefois sensiblement plus
large : de 1,9 % pour l’indicateur 3 (1,4 % en 2001-t4 pour le même indicateur) à
3,0 % pour l’indicateur 1B (3,0 % également en 2001-t4 pour le même indicateur).
La faible croissance potentielle auquel l’indicateur 3 (modèle VAR structurel)
aboutit sur la période récente peut sans doute s’expliquer par un effet transitoire
de l’amélioration des soldes publics et la hausse des taux d’intérêt réels. Sur les
seuls indicateurs 1, 2 et 5 qui sont privilégiés pour l’analyse, l’intervalle des
évaluations de la croissance potentielle est un peu plus resserré que sur l’ensemble
de la batterie d’indicateurs : 2,0 % à 2,1 % sur la décennie 1991-2001, 2,1 % à
3,0 % en 2001, de même qu’en 2001-t4 9.

Qualitativement, les diverses évaluations d’écart de production aboutissent à un
positionnement de l’économie française dans le cycle cohérent sur l’ensemble de
la période (graphique 3b). 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 1997-1999 et d’une phase haute
jusqu’en 2000. Durant la phase basse 1992 à 1997-1999, on remarque un rebond
en 1994 interrompu en 1995, plus ou moins accentué selon l’indicateur.

2.2. Tous les indicateurs signalent un retournement
à partir du début de l’année 2001

Sur l’année 2001, le ralentissement de la croissance se caractérise par une
diminution de l’écart de PIB. Cette analyse du cycle d’activité en France est par
ailleurs cohérente avec la mesure directe fournie par les enquêtes de conjoncture
sur le taux d’utilisation des capacités de production.

Sur le dernier trimestre des évaluations (2001-t4), les écarts de PIB sont pour la
plupart, soit négatifs (indicateurs 1, 3 et 5), soit proches d’une valeur nulle
(indicateur 2). L’écart de PIB négatif auquel l’indicateur 5 aboutit (– 0,9 %)

8 La mesure à plus long terme fournie par l’indicateur 6 est commentée plus bas.
9 La construction des indicateurs 3 et 4 repose sur plusieurs hypothèses théoriques fixées a priori, ce qui les rend

plus fragiles (voir à ce sujet l’article de synthèse).
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s’explique par le fait que les niveaux observés des taux d’utilisation des capacités
de production et du taux de chômage seraient inférieurs à leur niveau d’équilibre
de moyen terme. La seule exception est l’écart de PIB positif auquel aboutit
l’indicateur 4, qui s’explique principalement par l’effet autorégressif transitoire
de niveaux récents eux-mêmes élevés. Sur les seuls indicateurs 1, 2 et 5, l’intervalle
des évaluations de l’écart de PIB en 2001-t4 est assez resserré (– 1,2 à + 0,5 %),
ce qui conforte le diagnostic concernant le positionnement de l’économie française
dans le cycle.

Graphique 3a
Croissance potentielle de court-moyen terme (en %)
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Graphique 3b
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2.3. À plus long terme, la croissance potentielle
de l’économie française s’établirait entre 2,5 % et 3 %

La mesure de la croissance potentielle de long terme (indicateur 6) est construite
sous l’hypothèse qu’une partie des variables qui contribuent à la croissance
potentielle évolue de façon constante 10 : le capital est supposé croître comme la
valeur ajoutée, alors que l’âge du capital, le chômage d’équilibre et la durée du
travail ne varient pas. La croissance potentielle se calcule alors à partir de la
croissance de la population active, de la contribution de la PGF (normalisée par la
part des salaires dans la valeur ajoutée) et d’un terme supplémentaire correspondant
au problème statistique lié à la déformation des prix relatifs entre le prix du PIB et
de l’investissement (cf. équation (5) de l’encadré).

Comme l’indique le graphique 4, ci-dessous, la croissance de long terme a connu
un ralentissement continu dans les années quatre-vingt-dix, en raison du
ralentissement de la progression des ressources en main d’œuvre et par une légère
contraction de la dérive de prix relatif investissement – valeur ajoutée (c’est-à-dire
la forte baisse du prix de l’investissement par rapport au prix de la valeur ajoutée).

Graphique 4
Croissance potentielle de moyen-long terme
Indicateur 6 : Fonction de production
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Source : De Bandt-Rousseaux (2002)

10 Pour plus de détails, voir De Bandt-Rousseaux, op. cit.
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À partir de 1996, l’augmentation des taux d’activité explique le redressement de
la croissance potentielle, qui serait aujourd’hui de  2,2 % si l’on prend en compte
le facteur travail (pour une contribution de 0,4 point 11) et la PGF (pour une
contribution de 1,8 point, soit 1,3 %/0,7 12). Si l’on y ajoute l’impact des prix
relatifs, la croissance potentielle de moyen-long terme atteindrait 2,7 %.

Cette évaluation de la croissance de moyen-long terme est cohérente avec nos
estimations de la croissance de court-moyen terme (2 % en moyenne sur la décennie
quatre-vingt-dix, mais comprise entre 2,0 et 3,0 % en 2000). En effet, l’évaluation
de court-moyen terme prend en compte les évolutions effectives de certaines
variables, considérées comme constantes à long terme. Ainsi, outre la déformation
des prix relatifs qui intervient aussi à long terme, l’impact de la réduction de la
durée du travail sur toute la période des années quatre-vingt-dix pèse sur la
croissance de court-moyen terme. En supposant que cette évolution ne devrait pas
se poursuivre dans les années à venir, la croissance potentielle de court-moyen
terme devrait effectivement converger vers la croissance de moyen-long terme.

Par rapport à notre estimation de la croissance potentielle de moyen-long terme,
comprise entre 2,5 % et 3 %, il convient de noter que deux types de facteurs peuvent
encore modifier la fourchette des évaluations 13, les uns à long terme, les autres à
moyen terme. Les premiers constituent un aléa non négligeable à la hausse et
correspondent à la prise en compte des effets de type « nouvelle économie » qui
peuvent durablement (i.e. sur plusieurs décennies) conduire à une divergence encore
plus significative des prix relatifs de la valeur ajoutée et de l’investissement. La
croissance plus rapide de l’investissement et du stock de capital contribuerait ainsi
à relever la mesure de la croissance potentielle de long terme. Les facteurs qui
agissent à moyen terme correspondent, quant à eux, à des changements structurels
dans l’évolution des ressources en main-d’œuvre. En effet, sur l’horizon d’utilisation
des indicateurs de croissance potentielle, c’est-à-dire à l’horizon de la fin de la
décennie, il faut prendre en compte la montée des taux d’activité de 68 %
aujourd’hui, vers l’objectif de 70 % fixé au sommet de Lisbonne et la baisse du
taux de chômage structurel vers le niveau de 5 %, comme il ressort de certaines
projections. On peut aussi envisager une augmentation du solde migratoire. En
sens inverse, il faut également prendre en compte l’arrivée à l’âge de 60 ans des
premières générations du baby-boom d’après guerre, qui devrait induire une baisse
de la population active à partir de 2006 14. Au total, l’ensemble de ces phénomènes
pourrait transitoirement — c’est-à-dire pendant le cheminement vers le nouveau
régime de croissance — contribuer à relever la croissance potentielle d’un demi à
trois-quarts de point en moyenne pendant 10 ans.

11 La population en âge de travailler (15-64 ans) s’est accrue au rythme de 0,3 % par an, en moyenne, au cours des
années quatre-vingt-dix, avec un léger redressement en 2000-2001. Le taux d’activité s’est aussi accru de 2 points
sur la dernière décennie.

12  Notons que, par rapport à cette estimation de la croissance de la PGF à 1,3 %, l’introduction d’une rupture en
1989 dans notre équation de calcul du trend du PGF – plutôt que l’âge du capital – conduirait à une croissance de
la PGF dans les années quatre-vingt-dix de l’ordre de 1,1 %, soit une contribution de la PGF à la croissance de
long terme de 1,6 % (voir aussi De Bandt-Rousseaux, op. cit.).

13 Concernant les incertitudes de telles évaluations structurelles de long terme, cf. H. Le Bihan, H. Sterdyniak et
P. Cour (1997) : « La notion de croissance potentielle a-t-elle un sens ? », Economie Internationale, op. cit.

14 Sur l’ensemble de ces phénomènes, voir E. Nauze-Fichet : « À l’horizon 2010, la baisse anticipée de la population
active pourrait ne pas avoir lieu », pp. 227-239, in J. Pisani-Ferry , « Plein emploi », rapport du Conseil d’Analyse
Économique, Complément A, La Documentation Française, 2000
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3. Ces estimations sont comparables
aux résultats des autres institutions

On peut remarquer que les évolutions des indicateurs de l’écart de PIB sont en
phase avec celles des plus récentes évaluations réalisées par le FMI, l’OCDE ou la
Commission européenne (tableau 2). En niveau, il apparaît une différence avec la
moyenne de nos indicateurs, cette dernière étant légèrement plus élevée. Cet écart
est négligeable sur les seuls indicateurs 1, 2 et 5, et plus encore sur le seul
indicateur 5 considéré comme le plus pertinent.

Toutes ces estimations mettent en évidence une augmentation de l’écart de
production à partir de 1998 : il devient positif en 2000 (sauf pour le FMI). En
2001, au contraire, l’écart de production se resserre avec le ralentissement
conjoncturel (il devient plus négatif pour le FMI).
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