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Pour évaluer la croissance potentielle et le positionnement dans le cycle
d’autres grands pays (ou zones) industrialisés (États-Unis, Japon,
Royaume-Uni, zone euro et Allemagne), nous calculons des indicateurs
de croissance potentielle et d’écart de production selon trois méthodes : le
filtre Hodrick-Prescott, la tendance coudée et l’approche structurelle  avec
fonction de production, déjà utilisées dans les évaluations pour la France.
Ces indicateurs fournissent une image relativement cohérente de la
croissance potentielle et du positionnement dans le cycle des pays
analysés. Ils mettent notamment en évidence une baisse de la croissance
potentielle dans toutes les grandes économies après le premier choc
pétrolier, avec, dans le cas particulier du Japon, un effet de rattrapage
dans les années 1970-1980 suivi d’un affaiblissement structurel à partir du
début des années 1990.

Dans la zone euro, la croissance potentielle atteindrait aujourd’hui 2,2 %
environ, mais des disparités existent entre les différents pays qui la
constituent. Ce résultat place la zone euro dans une position intermédiaire
entre les États-Unis et le Japon. Les cycles des grandes économies
apparaissent assez convergents avec parfois une légère avance pour les
États-Unis ou le Royaume-Uni. Les cycles japonais sont relativement
atypiques depuis le début des années 1980.

Les évaluations des écarts de production obtenues pour les États-Unis et
le Japon à partir des trois méthodes présentent une certaine dispersion : à
la fin du quatrième trimestre de 2001, elles s’étagent de – 0,6 % à + 0,5 %
pour les États-Unis et de – 2,3 % à – 0,6 % pour le Japon. Les estimations
dans le cas de la zone euro, qui ne sont effectuées qu’à partir des deux
méthodes statistiques, aboutissent à des évaluations convergentes : l’écart
de production serait proche de – 0,6 % à la fin de l’année 2001.

Anne-Marie RIEU
Direction des Études économiques et de la Recherche

Service d’Études sur les Économies étrangères

La croissance potentielle
des grands pays industrialisés
et leur positionnement dans le cycle

NB : La réalisation de cette étude a bénéficié de l’assistance technique de V. Vogel, A-C. Chavy-Martin  et C. Gilles.
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Cette étude présente des évaluations de croissance potentielle et d’écarts de
production pour quelques grands pays (ou zones) industrialisés (États-Unis,
Royaume-Uni, Japon, zone euro et Allemagne) à l’aide de trois méthodes distinctes,
parmi celles utilisées dans les évaluations pour la France 1.

Selon les paramètres retenus et la méthode utilisée, l’ampleur des cycles
économiques varie. Toutefois, les dates de retournement et la position dans le cycle
des différentes économies sont relativement proches, quelle que soit la méthode
de calcul.

La croissance potentielle dans les différentes économies est tout d’abord analysée
au regard de chaque méthode utilisée. Les trois méthodes fournissent des
informations complémentaires. Le filtre Hodrick-Prescott, fondé sur une
décomposition entre la tendance et les mouvements conjoncturels, permet de dater
les retournements de cycle. La méthode de la tendance coudée permet de dégager
les ruptures éventuelles dans la croissance tendancielle. Le recours à une fonction
de production permet enfin d’enrichir le diagnostic par l’analyse des facteurs de la
croissance. La comparaison entre les différents pays est ensuite menée avec cette
dernière approche (fonction de production), en distinguant l’impact respectif des
ressources de main-d’œuvre, du stock de capital et de la productivité globale des
facteurs. Enfin, la position dans le cycle des différentes économies est évaluée à
partir des écarts de production.

Les méthodes utilisées pour ces évaluations sont présentées dans l’article « Le
choix d’une batterie d’indicateurs de positionnement de l’économie dans le cycle »
publié dans ce même numéro et ne sont donc pas rappelées ici 2, 3.

1. Évolution de la croissance potentielle dans
plusieurs grands pays industrialisés 4

1.1. Comparaison des méthodes

S’agissant de l’approche par le filtre Hodrick-Prescott (HP), les résultats obtenus
confirment l’influence, déjà soulignée dans les travaux sur la France, du paramètre
de lissage sur l’ampleur du cycle.

1 Les données utilisées sont principalement celles fournies par l’OCDE (base trimestrielle des principaux indicateurs
économiques et base semestrielle des perspectives économiques). S’agissant de la zone euro, elles ont été complétées
en tant que de besoin, par des données de la Commission Européenne ou calculées à la Banque de France, au
service d’Études sur les Économies étrangères (stocks de capital). Les données concernant l’Allemagne ont été
rétropolées afin de reconstituer des séries longues couvrant l’Allemagne réunifiée. Les évaluations du stock de
capital s’appuient sur la même méthodologie que celle appliquée à la France dans l’article « Analyse du
positionnement dans le cycle par les indicateurs de croissance potentielle et d’écarts de production : quelques
évaluations pour la France » publié dans ce même numéro.

2 L’approche structurelle avec une fonction de production est développée de deux façons. La fonction de production 1
est calculée avec un taux de chômage lissé (et non un time-varying NAIRU comme dans le cas français) et une
productivité globale des facteurs (PGF) lissée. La fonction de production 2 est calculée avec un taux de chômage
lissé et une PGF tendancielle estimée de façon économétrique sans rupture de tendance.

3 L’approche par les fonctions de production n’a pas été retenue pour l’Allemagne et la zone euro, dans la mesure
où le résultat obtenu dépend essentiellement des hypothèses retenues pour rétropoler les séries couvrant l’Allemagne
réunifiée.

4 Les résultats de ces évaluations sont fournis dans les graphiques 1 et les tableaux 2.



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 103 – JUILLET 2002 81

La croissance potentielle des grands pays industrialisés et leur positionnement dans le cycle

É
tu

de
s

La croissance potentielle des États-Unis a connu une baisse entre 1960 et 1970,
passant de 5 % à 3 % environ. Elle a ensuite fluctué entre 2,5 % et 4 % avec une
accélération au cours de la deuxième moitié des années 1990. Au Royaume-Uni, la
croissance potentielle a décru du début des années 1960 au début des années 1980,
revenant de 3 % à 1,5 % environ. Par la suite, on observe le même profil qu’aux
États-Unis, mais à des rythmes moins élevés, la croissance potentielle avoisinant
2,5 % en fin de période. Il en est de même pour la zone euro où la croissance potentielle
s’est affaiblie au cours des années 1970, passant de 4,5 % à 2 % environ pour ensuite
fluctuer entre 1,5 % et 2,75 %. En Allemagne, la croissance potentielle est dans
l’ensemble inférieure à la moyenne de la zone euro et fluctue autour de 2 %. Au
Japon, la croissance potentielle a diminué fortement jusqu’au milieu des années
1970 où elle s’est établie autour de 8 % ; la baisse s’est atténuée et a été suivie d’un
léger rebond au début des années 1990. Par la suite, la croissance potentielle s’est
affaiblie, devenant à peine positive en fin de période.

Graphiques 1
Évolution de la croissance potentielle dans les différents pays et zones
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La mise en œuvre de l’approche par les tendances coudées permet de détecter une
seule rupture au cours des trois ou quatre dernières décennies dans tous les pays, à
l’exception du Japon. Dans ce dernier cas, deux ruptures apparaissent, et on observe
une forte baisse de la croissance potentielle après chacune d’entre elles, traduisant
d’abord un épuisement du rattrapage économique après 1971 (première rupture
de 9,3 % à 3,8 % environ) puis un affaiblissement structurel après 1993 (deuxième
rupture, de 3,8 % à 0,8 %).

Dans les autres pays, on observe également une baisse de la croissance potentielle
après la rupture de tendance. Celle-ci intervient :

– aux États-Unis au quatrième trimestre 1967, la croissance potentielle passant
de 4,8 % à 3,0 % ;

– au Royaume-Uni au deuxième trimestre 1968, la croissance potentielle revenant
de 3,0 % à 2,2 % ;

– dans la zone euro au premier trimestre 1974, la croissance potentielle passant
de 4,6 % à 2,2 %. La date de la rupture est la même que celle estimée pour la
France où la croissance potentielle revient de 5,2 % à 2,1 %. En outre, depuis
le premier choc pétrolier, la croissance potentielle de la zone euro et de la France
sont très proches ;

– en Allemagne plus tardivement, en 1991 ou en 1994 selon que l’on utilise une
série de PIB rétropolée (couvrant l’Allemagne entière avant et après la
réunification) ou pas. Dans les deux cas, la baisse de la croissance potentielle
est du même ordre de grandeur et son ampleur est plus faible qu’ailleurs : la
croissance potentielle s’est infléchie de 2,3 % à 1,6 %. Le caractère relativement
tardif de la date de rupture reflète la grande sensibilité des calculs à l’impact
statistique de la réunification.

La méthode des tendances coudées conduit à des inflexions plus marquées que
celles induites par la méthode d’Hodrick-Prescott notamment aux États-Unis, au
Royaume-Uni et dans la zone euro au milieu des années 1980 et à la fin des années
1990. En longue période, les résultats des deux méthodes sont proches.

Les résultats obtenus par l’approche structurelle font apparaître des similitudes
assez fortes avec ceux issus de la méthode Hodrick-Prescott. Sur la période
1970-2000, la croissance potentielle est restée assez stable aux États-Unis, autour
de 3,2 %, avec une phase d’accélération de 2,7 % à 3,6 % entre 1975 et 1987, puis
un ralentissement jusqu’à 2,5 % en 1993 ; la période 1997-2000 est marquée par
une élévation de la croissance potentielle jusqu’à près de 4 %. Toutefois, les résultats
pour les États-Unis varient selon que la productivité globale des facteurs (PGF)
potentielle est estimée par une équation linéaire (fonction de production 2) ou
qu’elle résulte d’un lissage par un filtre HP (fonction de production 1). La croissance
potentielle au Royaume-Uni connaît globalement les mêmes inflexions qu’aux
États-Unis. À noter cependant que l’accélération observée au cours de la seconde
moitié des années 1990 ne suffit pas à dépasser le rythme important de 1985-1986
(3,0 %, contre 3,5 % ). S’agissant du Japon, l’approche par la fonction de production
confirme l’affaiblissement structurel de l’économie depuis le début des
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années 1990, avec une chute brutale de la croissance potentielle entre 1990
(croissance potentielle environ à 4 %) et 1994 (croisance potentielle environ à
1 %), ces résultats étant identiques à ceux obtenus par les méthodes du filtre
Hodrick-Prescott et de la tendance coudée.

Au total, les trois méthodes aboutissent à des évaluations très proches de la
croissance potentielle en longue période pour chaque économie, avec toutefois
quelques différences quant à l’ampleur des fluctuations.

1.2. Comparaison entre pays

1.2.1. Croissance potentielle

De la comparaison entre les zones et pays analysés, on peut retenir les éléments
suivants :

– la croissance potentielle de la zone euro, qui s’est établie autour de 2 % entre
1991 et 2000, serait de l’ordre de 2,5 % en 2001, mais avec des disparités entre
les différents pays membres. Elle serait plus faible pour l’Allemagne sur la
période 1991-2001, s’établissant en moyenne à 1,7 % environ (série « Allemagne
réunifiée » rétropolée) ;

– la zone euro a une position intermédiaire entre le Japon et les États-Unis. Jusqu’en
1992-1993, la croissance potentielle du Japon était supérieure à celle des autres
économies, traduisant le processus de rattrapage à l’œuvre en termes de capital
fixe par tête (cette dernière grandeur étant au Japon inférieure à celle des autres
pays industrialisés). Depuis cette date, qui voit la croissance potentielle du Japon
s’infléchir nettement et durablement, la croissance potentielle des États-Unis est
la plus élevée parmi celles des économies observées, quelle que soit la méthode
retenue. La croissance potentielle américaine est relativement stable autour de
3 % sur la période 1991-2001. La croissance potentielle du Japon avoisinerait
0,7 % à l’horizon 2001. Au Royaume-Uni, elle a été de l’ordre de 2,5 % entre
1991 et 2001 et se rapproche donc de celle de la zone euro en fin de période.

1.2.2. Contributions à la croissance potentielle

La croissance potentielle du secteur marchand 5, évaluée par l’approche structurelle
à l’aide d’une fonction de production, peut être décomposée en contributions de la
durée de travail, de l’emploi, du stock de capital et de la PGF (cf. annexe 1). La
contribution de la PGF à la croissance potentielle est très sensible à la méthode
utilisée. Nous ne commentons, ci-dessous, que les résultats donnés par la fonction
de production 1 (voir note 2).

5 La croissance potentielle dans le secteur public varie peu et a généralement une contribution faible dans la
croissance totale. L’analyse peut donc être conduite de façon plus approfondie sur le secteur marchand, sans que
cette limitation en altère la portée.
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L’écart de croissance potentielle en faveur des États-Unis par rapport au
Royaume-Uni s’explique par une plus forte contribution de la PGF et du stock de
capital. La PGF apporte en moyenne 1,5 point de croissance potentielle sur la
période 1991-2000 et 1,8 point en 2000 et 2001 aux États-Unis, alors qu’elle n’a
contribué que pour 1,5 point au Royaume-Uni sur toute la période. Le capital
a contribué pour 1,1 point en moyenne sur 1991-2000 et 1,5 point en 2000 et 2001
aux États-Unis, seul pays où sa progression accélère fortement au cours du dernier
cycle. Au Royaume-Uni, la contribution du capital à la croissance pour la période
1991-2000 s’est établie à 0,6 point, et pour 2001 à environ 0,8 point.

On note également un plus grand dynamisme du marché du travail aux États-Unis
sur la période 1991-2000, grâce à une démographie plus favorable et à une baisse
du chômage d’équilibre. Par ailleurs, sur la même période 1991-2000, la
contribution de la durée du travail à la croissance potentielle est nulle aux
États-Unis alors qu’elle est négative au Royaume-Uni. Toutefois, on note un
rapprochement de la contribution du facteur travail au cours de ces deux dernières
années pour les États-Unis et le Royaume-Uni à environ 0,6 point.

Au Japon, la croissance potentielle dans le secteur marchand a atteint en moyenne
1,6 % par an de 1991 à 2000. Toutefois, la croissance potentielle n’a été que de
0,6 % en 2000 et de 0,7 % en 2001. Cette baisse continue de la croissance potentielle
reflète une moindre contribution de tous les facteurs de production, à l’exception
de la durée moyenne du travail, celle-ci baissant moins rapidement que la croissance
potentielle. Ce dernier effet n’est pas suffisant pour compenser la hausse du taux
de chômage d’équilibre et le vieillissement de la population. Il en résulte une
contribution négative du facteur travail à la croissance, le Japon étant le seul pays
dans ce cas. Il est également le seul à enregistrer une hausse de la durée du travail,
celle-ci étant stable au Royaume-Uni et aux États-Unis. La contribution de la PGF
au Japon est quasiment nulle en 2000 et 2001. Ainsi, le facteur capital est le seul à
tirer la croissance potentielle mais sa contribution est en baisse (1,1 point en 2000,
contre 1,5 point en moyenne sur 1991-2000), même si le Japon est le pays qui
a enregistré la plus forte croissance du stock de capital sur la période 1991-2000.
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Graphiques 2
Écarts de production dans les différents pays et zones

États-Unis Zone euro Allemagne Royaume-Uni Japon

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Hodrick-Prescott (1 600) Hodrick-Prescott (7 000)
(en %) (en %)

Tendance coudée Fonction de production
(en %) (en %)

- 6

- 4

- 2

0

2

4

6

- 6

- 4

- 2

0

2

4

6

8

- 12

- 10

- 8

- 6

- 4

- 2

0

2

4

6

8

- 8

- 6

- 4

- 2

0

2

4

6

8



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

La croissance potentielle des grands pays industrialisés et leur positionnement dans le cycle

É
tu

de
s

2. Position dans le cycle des grandes économies 6

2.1. Comparaisons internationales

Globalement, et quelle que soit la méthode utilisée, on distingue au total quatre
cycles principaux dont les deux premiers apparaissent presque synchrones pour
toutes les économies. La phase basse (écart de PIB négatif) du premier cycle
s’étendrait de 1969 à 1972, suivie d’une phase haute (écart de PIB positif) culminant
en 1974, puis d’une deuxième phase basse jusqu’en 1978 et d’une nouvelle phase
haute jusqu’en 1981. Dans la période qui suit, les cycles apparaissent moins
synchrones, même si on peut identifier globalement un troisième cycle plus long
que les précédents, avec une phase basse de 1982 à 1988 environ suivie d’une
phase haute jusqu’en 1990. Le quatrième cycle est également assez long, la phase
basse s’étendant environ de 1991 à 1998 puis la phase haute jusqu’au deuxième
trimestre 2001, culminant au cours de l’année 2000. La période actuelle
correspondrait au début d’un cinquième cycle dont la phase basse est toujours en
cours. Une analyse détaillée des écarts de production par pays permet de dater plus
précisément les quatre pics et les trois creux pour chaque pays et chaque méthode.
Les résultats obtenus varient d’un ou deux trimestres à peine selon les méthodes.

1uaelbaT
1002-0791edoirépalrusselcycsedsabstnioptestuahstnioP

orueenoZ inU-emuayoR sinU-statÉ nopaJ
1elcyC ciP 1:4791 1:3791 2:3791 4:2791
2elcyC xuerC 2:5791 3:5791 1:5791 4:4791

ciP 1:0891 2:9791 4:8791 1:9791
3elcyC xuerC 1:3891;4:2891

)1:7891(
1:1891 4:2891 2:7891

ciP 3:0991;1:0991 4:8891 1:0991 3:0991
4elcyC xuerC 4:3991;2:3991 4:2991;2:2991 4:1991 1:5991

ciP 2:0002 4:9991;1:8991
)1:1002(

2:0002 1:7991

On note généralement une absence de décalage de cycle entre la zone euro et les
États-Unis. Toutefois, au cours des années 1990, les États-Unis sont clairement en
avance dans le cycle par rapport à la zone euro, le point bas se situant à la fin de
1991 aux États-Unis, soit moins de 2 ans avant le creux de la récession dans la
zone euro en raison de la réunification allemande. Le cycle du Royaume-Uni
présente un certain décalage par rapport à la zone euro et aux États-Unis, en dépit
de l’intensification des liens commerciaux entre les trois zones et d’une convergence
accrue au regard de l’évolution des facteurs de la croissance potentielle. Depuis le
début des années 1980, le cycle du Japon semble dans une large mesure déconnecté
des cycles des autres pays ou zones.

6 Les résultats sont fournis dans le tableau 1 et les graphiques 2.
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2.2. Comparaison des écarts de production
dans le secteur marchand

L’écart de production synthétise les tensions internes sur les marchés du travail et
des produits. Il en ressort, qu’en moyenne en 2000, l’écart de production au Japon
et au Royaume-Uni dans le secteur marchand est nul, alors qu’il est positif aux
États-Unis (+ 1,7 %). Dans ce dernier pays, l’écart positif est dû principalement à
un écart technologique positif (+ 0,9 %) et à un emploi supérieur à son niveau
d’équilibre (+ 0,7 %).

2.3. Comparaison avec les calculs
des organismes internationaux

D’une façon générale, les comparaisons avec les évaluations des organismes
internationaux sont délicates compte tenu des choix méthodologiques différents
qui peuvent intervenir. L’OCDE et le FMI estiment un modèle structurel avec
fonction de production. La Commission européenne possède une batterie
d’indicateurs parmi lesquels elle privilégie le filtre Hodrick-Prescott et les fonctions
de production. Leurs estimations sont publiées en données annuelles. Par ailleurs,
les comparaisons sont difficiles en 2001 en raison de l’instabilité des prévisions
économiques dont la mobilisation est pourtant nécessaire.

La comparaison avec les évaluations d’organismes internationaux figure dans le
tableau 3 pour la croissance potentielle et le tableau 4 pour les écarts de production.
Nos résultats de croissance potentielle sont quasiment identiques à ceux de
l’OCDE 7. Pour le dernier trimestre de 2001, la moyenne des trois indicateurs que
nous utilisons indique une croissance potentielle pour les États-Unis de 2,9 %
(légèrement inférieure à l’évaluation de l’OCDE), pour le Japon de 0,5 % (1 %
pour l’OCDE), de 2,4 % pour le Royaume-Uni (2,5 % pour l’OCDE) et de 1,5 %
pour l’Allemagne (1,9 % pour l’OCDE). En revanche, les écarts de production
(en %) font apparaître des différences qui tiennent sans doute au fait que, dans
l’actuelle phase de retournement conjoncturel, nous mobilisons une information
plus récente que celle utilisée dans les évaluations publiées par ces organismes.

7 Pour l’Allemagne, on note une différence sur la période 1991-2000 qui est liée au fait que l’OCDE utilise une
série avec rupture alors que nous utilisons une série rétropolée qui couvre l’Allemagne réunifiée sur toute la
période.
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B1ruetacidnI
ttocserP-kcirdoHertliF λ 0007= 5,2 7,2 5,2 5,0- 4,0 2,0-

2ruetacidnI
eéduocecnadneT 2:8691neerutpurenU 2,2 2,2 2,2 5,0- 1,2 8,1

elèdoM5ruetacidnI
ednoitcnofcevalerutcurts

1noitcudorp

salguoD-bboCnoitcnoF ;
;éssilegamôhcedxuaT

PHertlifrapeéssilFGP 5,2 7,2 5,2 2,0- 2,0 6,0-
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sinU-statÉ:D

edohtéM seuqitsirétcaraC
elleitnetopecnassiorC

)%ne(
noitcudorpedtracÉ

)%ne(
-1991

0002
0002

1002
4T

-1991
0002

0002
1002

4T
A1ruetacidnI

ttocserP-kcirdoHertliF λ 0061= 2,3 1,3 6,2 1,0- 7,1 6,0-

B1ruetacidnI
ttocserP-kcirdoHertliF λ 0007= 2,3 2,3 9,2 3,0- 1,2 5,0-

2ruetacidnI
eéduocecnadneT 4:7691neerutpurenU 0,3 0,3 0,3 6,0- 1,3 5,0

elèdoM5ruetacidnI
ednoitcnofcevalerutcurts

2noitcudorp

salguoD-bboCnoitcnoF ;
;éssilegamôhcedxuat

rapeémitseFGP
euqirtémonocénoitauqé
ecnadnetederutpursnas 0,3 1,3 9,2 9,0- 5,2 3,0-

nopaJ:E

edohtéM seuqitsirétcaraC
elleitnetopecnassiorC

)%ne(
noitcudorpedtracÉ

)%ne(
-1991

0002
0002

1002
4T

-1991
0002

0002
1002

4T
A1ruetacidnI

ttocserP-kcirdoHertliF λ 0061= 3,1 4,0 0,0 1,0 0,1 6,0-

B1ruetacidnI
ttocserP-kcirdoHertliF λ 0007= 5,1 6,0 3,0 4,0 8,0 9,0-

2ruetacidnI
eéduocecnadneT

3:3791neserutpur2
1:3991te 4,1 9,0 9,0 5,0 3,1 6,0

5ruetacidnI
cevalerutcurtselèdoM

1noitcudorpednoitcnof

salguoD-bboCnoitcnoF ;
;éssilegamôhcedxuaT

PHertlifrapeéluclacFGP 6,1 8,0 8,0 1,0 7,0 3,2-

3uaelbaT
EDCO’ledelleitnetopecnassiorcedsnoitaulavésedcevanosiarapmoC

)%ne(

sinU-statÉ nopaJ inU-emuayoR orueenoZ engamellA
enneyoM EDCO

0002-1991 )1002/21EP( 8,2 6,1 3,2 3,2 8,2
FDB

ellavretnI 2,3à0,3 6,1à3,1 5,2à2,2 2,2à9,1 8,1à5,1
enneyoM 1,3 5,1 4,2 1,2 7,1

enneyoM EDCO
0002 )1002/21EP( 7,3 1,1 3,2 3,2 7,1

FDB
ellavretnI 2,3à0,3 9,0à4,0 7,2à2,2 5,2à2,2 7,1à95,1
enneyoM 1,3 6,0 5,2 4,2 6,1

1002 )a( EDCO
)1002/21EP( 3,3 0,1 5,2 AN 9,1

FDB
ellavretnI 0,3à6,2 9,0à0,0 5,2à2,2 3,2à2,2 6,1à4,1
enneyoM 9,2 5,0 4,2 2,2 5,1

ertsemirtemèirtauq:)ecnarFedeuqnaB(FDB)a(
ertsemesdnoces:EDCO



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

La croissance potentielle des grands pays industrialisés et leur positionnement dans le cycle

É
tu

de
s

4uaelbaT
semsinagrosertuasednoitcudorpedstracé’dsnoitaulavésedcevanosiarapmoC

)%ne(

sinU-statÉ nopaJ inU-emuayoR orueenoZ engamellA
enneyoM EDCO

0002-1991 )1002/21EP( 3,0- 1,0 5,1- 0,1- 8,0-
FDB

ellavretnI 1,0-à7,0- 5,0à1,0 3,0-à5,0- 1,0à2,0- 7,0à1,0-
enneyoM 4,0- 3,0 4,0- 0 3,0

enneyoM EDCO
0002 )1002/21EP( 9,1 6,0- 1,0 2,0 0,0

)2002/30OEW(IMF 3,1 1,3- 3,0 1,0- 3,0-
FDB

ellavretnI 1,3à7,1 3,1à2,0 1,2à2,0 2,1à7,0 3,1à1,1
enneyoM 4,2 8,0 8,0 0,1 2,1

enneéporuenoissimmoC AN AN 4,0 7,0 4,0
1002 )a( EDCO

)1002/21EP( 4,1- 1,3- 2,0- AN 6,1-
)1002/21(iféniM 9,0- 5,1- 3,3 3,1- 1,2-

)2002/40OEW(IMF 4,0- 7,2- 1,0- 9,0- 2,1-
)1002/01OEW(IMF 5,0- 8,4- 3,0- 8,0- 5,1-

FDB
ellavretnI 5,0à6,0- 6,0-à3,2- 8,1à6,0- 5,0-à7,0- 1,0à3,0-
enneyoM 2,0- 1,1- 2,0 6,0- 1,0-

ertsemirtemèirtauq:)ecnarFedeuqnaB(FDB)a(
ertsemesdnoces:EDCO

elleunnaenneyom:)siaçnarfsecnaniFsedteeimonocÉ’lederètsinim(iféniMteIMF



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 103 – JUILLET 2002 91

La croissance potentielle des grands pays industrialisés et leur positionnement dans le cycle

É
tu

de
s

Annexe 1

Contributions des facteurs de production à la croissance potentielle
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