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L’objet de la présente étude est d’apprécier l’incidence sur l’inflation d’une
modification de l’écart de PIB. Les qualités explicatives et prédictives des
six indicateurs d’écart de production calculés pour la France ont été testées
sur la période allant du premier trimestre 1987 au deuxième trimestre 2001
et comparées entre elles, sous l’hypothèse d’un impact graduel de cet
écart sur l’inflation hors énergie.

Il en ressort principalement que :

– la prise en compte dans le modèle d’un écart de production améliore la
prévision, quel que soit l’indicateur ;

– le gain est supérieur à celui qui résulterait de l’introduction du taux
d’utilisation des capacités de production (TUC) ;

– l’effet sur l’inflation d’une variation de l’écart de production persiste
jusqu’à un horizon de 2 ans et demi à 3 ans et demi selon l’indicateur
considéré. Ce résultat est cohérent avec les mesures habituelles des
délais de transmission de la politique monétaire à la sphère réelle
obtenues à l’aide de modèles macroéconomiques. La simulation, réalisée
à titre de variante, d’un accroissement de 1 point de l’écart de PIB,
maintenu sur quatre trimestres, conclut à un supplément d’inflation de
0,15-0,25 point au bout de deux trimestres et de 0,1-0,3 point la deuxième
année.
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Cette étude vise à déterminer l’effet sur l’inflation d’une modification de l’écart
de PIB, ce dernier étant mesuré par une batterie d’indicateurs alternatifs 1. Pour
étudier la dynamique de l’inflation, une formulation courante dans la littérature
économique a été retenue, à savoir la courbe de Phillips, car elle constitue sans
doute l’un des modèles les plus simples 2.

La relation de Phillips utilisée ici est la version amendée par Gordon (1997) incluant
des chocs d’offre exogènes ainsi qu’une variable d’excès de demande. Dans ce
modèle très général, l’inflation est expliquée par son inertie, c’est-à-dire ses retards,
un indicateur de choc de demande et des variables de chocs d’offre temporaires.

L’indicateur d’excès de demande ici retenu est l’écart de PIB. Les retards d’inflation
s’interprètent comme l’inflation anticipée par les agents de manière adaptative,
c’est à dire comme une moyenne pondérée de ses valeurs passées. Par ailleurs,
l’étude porte sur l’inflation hors produits énergétiques. En effet, afin de ne privilégier
aucun indicateur et ne pas être tributaires du choix d’un choc d’offre particulier,
nous avons pris le parti de raisonner sur l’indice des prix hors énergie, les chocs
pétroliers constituant la principale source de chocs d’offre exogènes.

1. Courbe de Phillips et analyse de la corrélation
entre l’écart de PIB et l’inflation

Le graphique 1 illustre la difficulté à expliquer directement, dans le cas de la France,
l’inflation par le niveau de l’écart de production. L’inflation hors énergie a en effet
suivi, du début des années 1980 — où elle avoisinait 10 % — au milieu des années
1990, une tendance fortement décroissante. Elle s’est stabilisée par la suite autour
de 1,5 %. L’écart de PIB évolue, quant à lui, par définition de manière cyclique sur
la même période. Dans cette étude, on nomme modèle « naïf » de prédiction
d’inflation la régression de l’inflation sur ses retards 3 :

i=1

4

Σ=πt αiπt–i + ut (1)

où π
t
 est le glissement annuel de l’indice des prix hors énergie (en %) 4.

1 Voir l’article de synthèse pour le détail des indicateurs utilisés
2 La relation de Phillips est un terme générique désignant toute relation entre les taux de croissance des prix ou des

salaires nominaux, d’une part, et un indicateur de tension sur le marché du travail, d’autre part.
3 Préalablement, afin de rendre compte du comportement baissier de l’inflation, nous avons introduit une tendance

segmentée traduisant une modification éventuelle du mode de formation des anticipations d’inflation au cours des
années 1990. La date de rupture a été déterminée au moyen d’un test de type Wald de changement de régime, mais
comme celle-ci est fortement dépendante de la période d’estimation et que le trend segmenté (ou non) apparaît
non significatif, nous n’avons pas introduit en définitive de composante déterministe.

4 Plus précisément, l’indice des prix utilisé est l’IPCN hors énergie corrigé des modifications majeures du taux de
TVA de 1995 et de 1999-2001.
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Graphique 1
Inflation et écart de production
(calculé à partir d’une fonction de production) ; en %
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Le graphique 2 représente de manière coïncidente l’erreur d’anticipation associée
au modèle « naïf » (i.e. le résidu de la régression précédente) et l’écart de production
déterminé par la méthode à composante inobservée. On relève qu’avec un décalage
d’une ou plusieurs périodes, l’écart de production semble contenir de l’information
sur l’inflation « non anticipée » par le modèle « naïf ».

Graphique 2
Erreur d’anticipation d’inflation et écart de production
(calculé à partir de la méthode à composante inobservée) ; en %

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

- 1,5

- 1,0

- 0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

Écart de production par la méthode à composante inobservée (échelle de gauche)
Erreur d’anticipation du modèle naïf (échelle de droite)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20002001



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

Écart de production et inflation en France

É
tu

de
s

Si l’on étudie la corrélation entre l’erreur d’anticipation (différence entre l’inflation
effective et la simulation dynamique de l’inflation) et les retards des différents
indicateurs, on conclut à un impact persistant de l’écart de production sur le niveau
d’inflation, cette persistance étant comprise entre 2 ans et demi et 3 ans et demi
selon l’indicateur considéré. Ce résultat est cohérent avec la mesure des délais de
transmission de la politique monétaire à la sphère réelle à l’aide de modèles
macroéconomiques dans le cadre de l’Eurosystème 5. Nous avons donc estimé
pour chacun des indicateurs le modèle suivant :

i=1

4

Σ=πt αiπt–i +
i=1

q

Σ γi écartpibt–i + ηt , avec q ∈ [1 ; 12] (2)

Quel que soit l’indicateur, nos estimations aboutissent à une somme des α
i
 proche

de 1, de sorte que l’équation (2) peut s’interpréter comme une modélisation de la
variation de l’inflation sous les hypothèses de stabilité à long terme de l’inflation
et d’absence d’arbitrage entre inflation et croissance sur le sentier de croissance
potentielle.

La modélisation sous forme auto-régressive du niveau de l’écart de production
peut être modifiée, de façon à aboutir — après reparamétrisation — à une
représentation en niveau et en différence de l’écart de PIB. Cette dernière
formulation permettrait de mesurer les effets de la variation de l’écart de PIB sur le
niveau d’inflation (effet speed-limit) 6.

2. Performances relatives des indicateurs
dans la prévision d’inflation

2.1. Analyse globale

Dans un premier temps, nous estimons et simulons dynamiquement sur la période
allant du premier trimestre 1987 au deuxième trimestre 2001 l’équation (2) pour
les différents indicateurs d’écart de production. Alternativement, nous utilisons le
taux d’utilisation des capacités de production (TUC). Ce dernier, fourni par les
enquêtes de conjoncture de la Banque de France, donne également une mesure
directe des tensions conjoncturelles sur le marché des biens. Chacun de ces termes
est inclus dans la régression avec douze retards pour saisir la plus grande part des
corrélations potentielles. À partir de ces simulations, nous calculons plusieurs
indicateurs statistiques permettant de juger du pouvoir explicatif des différents
indicateurs sur l’inflation (cf. tableau 1).

5 Van Els, Locarno, Morgan et Villetelle (2001) « Monetary  policy transmission in the euro area: what do
aggregate and national structural models tell us ? » ECB Working paper n°94

6 Un tel effet de speed-limit avait par exemple été mis en évidence pour quelques pays industrialisés par Turner
(1995) « Effet de speed-limit et asymétrie des effets sur l’inflation de l’écart de production dans les sept principales
économies », Revue économique de l’OCDE, 24, 1995/I.
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Les critères RMSE et MAE sont des mesures statistiques évaluant la qualité
prédictive d’un modèle 7. Ayant pour argument l’erreur de prévision (au carré)
pour un modèle donné, il s’agit de minimiser ces fonctions et plus précisément la
variance de l’erreur de prévision. Le rapport des RMSE (ou RRMSE) permet
d’effectuer une comparaison par rapport à un modèle dit « étalon » (pour nous le
modèle « naïf »). Le test de Diebold-Mariano (colonne « DB » dans le tableau 1)
apprécie si la différence est statistiquement significative.

Les indicateurs d’écart de production contiennent bien de l’information sur les
tensions inflationnistes à venir, puisque leur prise en compte améliore nettement
la prévision réalisée à l’aide du modèle « naïf », les RRMSE étant tous inférieurs
à 1. L’hypothèse nulle d’équivalence de pouvoir prédictif entre le modèle « naïf »
et celui contenant un écart de PIB est fortement rejetée pour chacun des indicateurs
au moyen du test de Diebold-Mariano.

Tableau 1
Évaluation des prévisions en échantillon pour les différents modèles

21=qdrateR ESMR EAM ESMRR BD.tatS )a(eulavP

0061PHertliF 343,0 972,0 056,0 60,4- 00,0

0007PHertliF 123,0 642,0 906,0 56,3- 3000,0

eéduocecnadneT 563,0 292,0 396,0 75,2- 010,0

noitcudorpednoitcnoF 643,0 762,0 756,0 39,2- 4300,0

lerutcurtsRAV 523,0 572,0 816,0 54,3- 6000,0

eévresbonietnasopmocàelèdoM 543,0 092,0 556,0 09,2- 400,0

séticapacsednoitasilitu’dxuaT 416,0 605,0 561,1 48,0 04,0

»fïan«elèdoM 725,0 854,0 1 0 1

(a) Alternativement à la comparaison de la valeur de la statistique à une valeur critique associée à un
seuil critique donné, la P value ou probabilité marginale est une autre manière de conclure dans une
procédure de test sans choisir une erreur de première espèce. Etant donnée la distribution de
l’hypothèse nulle sous H0 et une valeur de celle-ci, la P value représente la probabilité associée à la
région d’acceptation de l’hypothèse nulle, plus celle-ci est importante (au delà de 5 % en général)
plus on aura tendance à accepter l’hypothèse nulle d’équivalence des deux modèles.

Le RMSE (Root Mean Squared Error) est la racine carrée de la moyenne du carré des erreurs de
prévision, le RMSE relatif (noté RRMSE) est le rapport du RMSE de chaque modèle avec le RMSE du
modèle « naïf ». Le MAE (Mean Absolute Error) est la moyenne des valeurs absolues des erreurs.
P value est la probabilité marginale du test de Diebold-Mariano (DB) de l’hypothèse nulle d’équivalence
de pouvoir prédictif entre le modèle « naïf » et l’indicateur considéré. La statistique de test de
Diebold-Mariano est construite comme le rapport de la moyenne de la différence du carré des erreurs de
prévision des deux modèles sur l’écart-type de cette moyenne. Sous l’hypothèse nulle, elle suit une loi
normale centrée réduite.

Par ailleurs, on observe que le modèle dans lequel on a substitué le taux d’utilisation
des capacités de production (TUC) à l’écart de production offre des performances
moindres. En effet, le TUC présente non seulement le contenu informationnel en
termes de prix le plus faible (RMSE le plus élevé), mais il semble aussi n’apporter
aucune indication future supplémentaire sur les prix par rapport au modèle « naïf »
(l’omission du TUC ne détériore pas la qualité de l’équation).

7  Si on suppose que le résidu de l’équation (2) suit une loi normale, le RMSE, qui est l’écart type du résidu, donne
un intervalle de confiance à l’inflation prévue : environ plus ou moins 2*RMSE, avec une probabilité de 95 %.
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2.2. Performances à différents horizons

Partant de ce constat, il est intéressant de connaître le pouvoir explicatif des
différents indicateurs à différents horizons. Nous avons donc estimé et simulé
dynamiquement l’équation (2) pour les différents indicateurs en considérant un
nombre de retards (trimestres) allant de 1 à 12 :

Tableau 2
Critères du rapport de RMSE (en %) par rapport au modèle « naïf »

qdrateR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 .niM
0061PHertliF 19 29 97 09 38 58 37 66 27 76 76 56 21
0007PHertliF 39 98 27 08 96 17 26 26 26 16 16 16 21
eéduocecnadneT 59 98 17 47 66 76 66 17 86 96 96 96 5

ednoitcnoF
noitcudorp

88 19 37 97 96 27 76 96 86 76 76 66 21

lerutcurtsRAV 49 111 58 68 97 38 67 67 97 86 46 26 21
ICàelèdoM 38 56 36 76 26 36 36 46 46 66 46 56 5

xuaT
noitasilitu’d

séticapacsed
941 941 841 641 731 531 631 931 231 421 421 611 21

ruetacidnI
ruelliemua
tnemetsuja

IC IC IC IC IC IC
PH

0007
PH

0007
PH

0007
PH

0007
PH

0007
PH

0007

PH
0007
)21(

CI représente l’écart de PIB estimé par la méthode à composante inobservée.

Le modèle à composante inobservée offre les meilleurs performances jusqu’à un
horizon d’un an et demi. Si l’on décide d’introduire un nombre réduit de retards
d’écart de production dans une équation de type Phillips pour rendre compte des
tensions inflationnistes provoquées par des chocs de demande de court terme (1 an),
il conviendra alors de favoriser cet indicateur. À plus long terme, le filtre HP 7 000
présente les RRMSE minima. Globalement, les performances des différents
indicateurs s’améliorent avec le nombre de retards jusqu’au dixième retard. Les
différences de qualités explicatives des modèles demeurent ensuite minimes. Plus
on introduira de retards, plus les indicateurs présenteront des qualités prédictives
performantes et équivalentes.

Indicateur par indicateur, des différences apparaissent : ainsi, dès la prise en compte
du deuxième retard, la performance de l’indicateur à composante inobservée se
stabilise alors que celle des indicateurs à tendance coudée d’une part, avec filtre
HP 7 000 et avec fonction de production d’autre part, s’améliore sensiblement
pour se stabiliser respectivement à partir des cinquième et septième retards.
L’indicateur VAR structurel fournit les meilleures performances pour un modèle
intégrant douze retards, ce qui est conforme à d’autres types de mesure des délais
de transmission de la politique monétaire.

Enfin, le tableau 2 confirme nos résultats précédents sur la moindre pertinence
d’un modèle basé sur le TUC plutôt que sur l’écart de PIB. Toutefois, on observe
que la performance relative du TUC s’améliore avec le nombre de retards.
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2.3. Performances relatives des différents indicateurs

Les RRMSE permettent seulement de classer les modèles sans évaluer la qualité
statistique de ce classement. Il est cependant possible à partir des tests de
Diebold-Mariano d’inférer les performances relatives des indicateurs. Nous
comparons pour cela les modèles avec douze retards sur l’écart de production (les
résultats demeurent qualitativement inchangés si on introduit un nombre supérieur
de retards).

Tableau 3
Probabilité d’équivalence bilatérale pour les différents modèles

»fïaN« ertliF
0061PH

ertliF
0007PH

ecnadneT
eéduoc

noitcnoF
ed

noitcudorp

RAV
lerutcurts

àelèdoM
etnasopmoc
eévresboni

xuaT
noitasilitu’d

sed
séticapac

»fïaN«elèdoM 00,1 00,0 00,0 10,0 00,0 00,0 00,0 04,0
0061PHertliF 00,1 63,0 95,0 29,0 36,0 59,0 20,0
0007PHertliF 00,1 60,0 12,0 98,0 45,0 30,0

eéduocecnadneT 00,1 12,0 42,0 85,0 60,0
noitcudorpednoitcnoF 00,1 65,0 89,0 50,0

lerutcurtsRAV 00,1 63,0 30,0
etnasopmocàelèdoM

eévresboni 00,1 40,0
noitasilitu’dxuaT

séticapacsed 00,1

Une probabilité proche de zéro conduit à rejeter l’hypothèse d’équivalence des modèles en terme prédictif.

Ce tableau ne nous permet pas de différencier les performances des différents
indicateurs d’écart de production entre eux à un horizon de trois ans : tous sont
équivalents statistiquement 8. La probabilité d’équivalence est toujours supérieure
à 20 % et a fortiori au seuil standard de 5 % d’acceptation de l’hypothèse nulle.
En outre, les modèles comportant un écart de production, quel qu’il soit,
apparaissent beaucoup plus pertinents qu’une représentation « élémentaire » de
l’évolution de l’inflation à l’aide de ses seuls retards. Enfin, ils obtiennent chacun
de meilleures performances, de manière significative, qu’un modèle dans lequel
on utilise le TUC.

3. Impact sur l’inflation à court-moyen terme
d’un creusement de l’écart de PIB

Une manière également intéressante d’analyser les propriétés des indicateurs d’écart
de PIB est de quantifier la réponse à court-moyen terme de l’inflation à une variation
de l’écart de PIB. Pour cela, nous avons conduit une variante qui consiste à étudier
l’impact sur le taux d’inflation d’une hausse maintenue sur quatre trimestres de
un point d’écart de production. Cette variante est élaborée sur la base de l’équation
(2). Pour chaque indicateur, le nombre q de retards introduits est fixé de manière
optimale sur la base du tableau 2.

8 Les performances auraient été cependant statistiquement différentes si on avait comparé les indicateurs entre eux
à des horizons inférieurs à trois ans : par exemple, l’indicateur HP 1 600 et l’indicateur CI à l’horizon d’un an
apparaîtraient comme les plus performants.
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Tableau 5
Impact sur l’inflation d’une hausse répétée sur quatre trimestres
de un point d’écart de PIB.

…ruoP
xuedseL
sreimerp
sertsemirt

erèimerpaL
neeénna
enneyom

emèixuedaL
neeénna
enneyom

emèisiortaL
neeénna
enneyom

emèiuqnicaL
neeénna
enneyom

0061PHertliF
)31<q<1(

61,0 70,0 91,0 21,0 000,0

0007PHertliF
)31<q<1(

61,0 70,0 71,0 11,0 10,0

eéduocecnadneT
)6<q<1(

41,0 60,0 21,0 60,0 00,0

noitcudorPednoitcnoF
)31<q<1(

51,0 60,0 51,0 01,0 200,0

lerutcurtsRAV
)31<q<1(

91,0 90,0 41,0 70,0 30,0

eévresbonietnasopmoC
)4<q<1(

42,0 41,0 72,0 61,0 31,0

Les différents indicateurs conduisent à une réponse assez similaire de l’inflation
au choc considéré : l’impact maximal est atteint pour la deuxième année et pour la
plupart des indicateurs l’effet du choc disparaît à l’horizon de la cinquième année.
La variante envisagée conclut à une augmentation de l’inflation de 0,15-0,25 point
au bout de deux trimestres et de 0,1-0,3 point au bout de deux ans. Les deux
indicateurs, à composante inobservée et fonction de production, se caractérisent
cependant par une plus grande persistance du choc. Une explication résiderait
dans la nature semi-structurelle de ces indicateurs qui font explicitement intervenir
l’inflation dans leur construction.

À long terme, l’impact du choc disparaît, la somme des coefficients associés aux
retards des écarts de production dans l’équation (2) étant nulle 9.

9 Après estimation, l’équation (2) s’apparente à une modélisation de l’inflation en fonction de ses retards et des
retards de la variation de l’écart de PIB.
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Annexe méthodologique

Test de Diebold et Mariano (1995)

Diebold et Mariano ont proposé une statistique de test de l’hypothèse nulle de
pouvoir prédictif équivalent entre deux modèles concurrents. À l’inverse des tests
traditionnels de qualité prédictive, leur statistique de test est beaucoup plus générale
car elle autorise des erreurs de prévision corrélées (autocorrélation de chacune des
séries d’erreurs de prévision et/ou corrélation entre les deux séries) de sorte que
celle-ci s’écrit :

( ) ( ) ( )1
avec1,0

1

2
,

2
,�

=

−=→=
N

i
iBiAN

dN
dV

d
DB εε

où ε2
j,1

 est l’erreur de prévision à l’horizon i du modèle j (j=A ou B),

( ) ( ) ˆ
1

1
�

−

+−=
��
�

�
��
�

�
Ι=

N

Nk
kNS

k
dV γ

la variance de long terme de l’erreur de prévision, la fenêtre de troncation est celle
de Bartlett i.e.

( ) ( )NS

k
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�
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�
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k
si ( )NSk ≤  et 0 sinon, le retard S(N) de troncation  est

donné par la formule de Schwertz ( )( )25.0100/4int N , N est le nombre d’erreurs

de prévision et kγ̂  l’autocovariance estimée de la série construite comme la

différence des erreurs de prévision ( )2
,

2
, iBiA εε − .

Critères statistiques

L’écart quadratique moyen (MSE) est donné par la formule :

( )
2

11 1

ˆ
1

�
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−
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RMSE ππ

et l’écart absolu moyen par :
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MAE
111

ˆ
1 ππ

avec tπ̂  le glissement annuel de l’inflation estimé sur la période 1 à T1 et simulé

dynamiquement sur la période T1+1 à T pour chacun des modèles (« naïf », avec
un des six indicateurs d’écart de PIB ou le TUC).
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