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Le présent article propose une actualisation des évaluations des indicateurs
de croissance potentielle et d’écart de produit intérieur brut (PIB) publiées
antérieurement 1. Il approfondit les évaluations de moyen et long terme.

Après un récent léger fléchissement, la croissance potentielle de
l’économie française devrait retrouver un rythme d’environ 2,5 % sur les
années 2004-2007. À moyen-long terme, elle s’établirait dans l’intervalle
2,1 % à 2,6 % sur la période 2008-2015 pour diminuer ensuite, du fait du
ralentissement de la croissance de la population active, à 1,7-2,2 % en
2015-2050. Sur un horizon aussi long, les incertitudes demeurent
cependant importantes en ce qui concerne la dynamique tant de la
population active que de la productivité. Concernant l’écart de PIB, on
constate le passage d’une situation de fortes tensions en 2000 à une
situation de détente en 2003.

Au sein des grands pays industrialisés et de la zone euro, la hiérarchie
de croissance potentielle dégagée lors des précédentes analyses est
conservée. Les États-Unis et le Japon occupent, respectivement, le haut
et le bas de la fourchette. Les pays européens se situent entre ces deux
extrêmes, la croissance potentielle étant légèrement plus forte au
Royaume-Uni que dans l’ensemble de la zone euro. Depuis leur point
haut de 2000, les écarts de production sont partout en baisse. Dans la
zone euro et au Japon, la baisse des écarts de production a débuté au
deuxième trimestre de 2001, avec un léger retard par rapport aux
États-Unis (troisième trimestre 2000). Dans tous les pays, 2002 fut la
première année de la phase basse du cycle définie par un écart de
production négatif.
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Le PIB potentiel est souvent défini comme le niveau du PIB compatible avec une
absence de tension sur les marchés des biens et du travail, ce qui conditionne la
stabilité de l’inflation. L’écart de PIB, calculé par différence entre les niveaux
observé et potentiel du PIB, est un indicateur synthétique et simple du
positionnement de l’économie dans le cycle. Cette référence est utile à l’analyse
des tensions inflationnistes : les indicateurs d’écart de PIB renseignent sur les
tensions internes existantes, qui peuvent provoquer une accélération de l’inflation
sur le court-moyen terme. Par ailleurs, les indicateurs de croissance potentielle de
moyen-long terme constituent aussi une information utile : ils fournissent une
indication du rythme de croissance soutenable à cet horizon sans accélération de
l’inflation et permettent, par exemple, aux autorités monétaires de déterminer une
valeur de référence pour la progression des agrégats monétaires.

Le présent article propose une actualisation des évaluations des indicateurs de
croissance potentielle et d’écart de PIB dont la présentation est détaillée dans
deux précédents supports de publication de la Banque de France 2 et n’est donc
pas reprise ici. Signalons simplement que, pour les évaluations de court terme,
une batterie d’indicateurs a été retenue, ceux-ci relevant d’approches statistiques
ou structurelles. Les hypothèses des évaluations de moyen-long terme sont
davantage détaillées. Ces différents indicateurs sont rappelés dans l’encadré.
L’actualisation des évaluations est présentée tout d’abord pour la France (1.), puis
pour quelques grands pays industrialisés et la zone euro (2.).

Les différents indicateurs retenus

Indicateurs de court-moyen terme  :
(les données mobilisées sont trimestrielles)

– filtre Hodrick-Prescott (HP), avec λ = 1 600 ou λ = 7 000 ;

– tendance coudée. une seule rupture de tendance apparaît significative ;  elle se
produit  en 1974 ;

– modèle VAR structurel. VAR structurel à quatre variables : le PIB, l’inflation, le taux
d’intérêt réel à trois mois et le solde des finances publiques. Les deux dernières
variables n’affectent pas le niveau du PIB potentiel ;

– modèle à composante inobservable. L’inflation est expliquée par ses niveaux passés,
par l’écart de PIB (positivement) et par les évolutions du smic réel (positivement).
L’écart de PIB s’explique par ses valeurs passées et le taux d’intérêt réel (négativement) ;

– modèle structurel avec fonction de production. Fonction de Cobb-Douglas calibrée.
prise en compte des effets du progrès technique incorporé et du taux d’utilisation
des capacités de production. NAIRU calculé avec une approche Time-Varying NAIRU.

Indicateur de moyen-long terme :
(les données mobilisées sont annuelles)

– évaluation de la croissance potentielle de moyen-long terme. modèle structurel avec
fonction de production. Même fonction de production Cobb-Douglas et même
calibrage que pour l’indicateur précédent. Le taux de chômage et le coefficient de
capital en valeur sont supposés stables.

L’ensemble de ces méthodes est mobilisé concernant la France. Pour les autres grands
pays industrialisés et la zone euro, seules des méthodes de court terme (filtre HP,
tendance coudée et modèle structurel avec fonction de production) sont mobilisées.

2 « Croissance potentielle et tensions inflationnistes », numéro spécial (n° 103, juillet 2002) du Bulletin de la
Banque de France et NER « PIB potentiel et écart de PIB : quelques évaluations pour la France », n° 89, juillet 2002
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1. Les évaluations pour l’économie française

On fournit successivement les résultats des évaluations obtenues à partir des
indicateurs de court-moyen terme puis de l’indicateur de moyen-long terme.

1.1.  Évaluations à court-moyen terme

Les graphiques 1 et 2 représentent, respectivement, les évaluations de la croissance
potentielle et de l’écart de PIB. Par ailleurs, le tableau 1 fournit, pour les
deux grandeurs correspondantes, les valeurs annuelles moyennes de chacun des
indicateurs de 2000 à 2003, soit du haut du dernier cycle à l’année en cours.

– Concernant la croissance potentielle, on constate un ralentissement puisque
l’intervalle fourni par la plupart de ces indicateurs passe de 2,1-2,7 % en 2000
à 1,6-2,2 % en 2003. Ce ralentissement a logiquement accompagné celui de la
croissance observée. La seule exception est, bien sûr, celle qui correspond à
une évolution tendancielle, supposée inchangée. La méthode VAR structurel,
qui assimile le ralentissement de la croissance observée à un choc d’offre, conclut
donc à un ralentissement plus marqué de la croissance potentielle, qui reviendrait
de 3,6 % en 2000 à 0,9 % en 2003, ce qui paraît peu réaliste ;

– Concernant l’écart de PIB, on constate le passage d’une situation de fortes
tensions en 2000 à une situation de tensions négatives en 2003. L’intervalle
fourni par les différents indicateurs passe ainsi de 1,3 à 2,1 % (0,0 % pour le
VAR structurel) à un intervalle de – 1,0 % à + 0,6 %.

Graphique 1
Croissance potentielle de court-moyen terme (France)
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NB : Cf. encadré pour une explicitation des méthodes d’évaluation retenues
Source : Évaluations Banque de France
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Graphique 2
Écart de production (France)
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NB : Cf. encadré pour une explicitation des méthodes d’évaluation retenues
Source : Évaluations Banque de France

Tableau 1
Croissance potentielle (CP) et écart de PIB (EP) de court-moyen terme (France)

)%ne(
ednoitcnoF
noitcudorp

ecnadneT
eéduoc

0061PH 0007PH lerutcurtsRAV
etnasopmoC

eévresboni

PC PE PC PE PC PE PC PE PC PE PC PE

0002 6,2 3,1 1,2 8,1 7,2 5,1 4,2 9,1 6,3 0,0 7,2 1,2

1002 5,2 8,0 1,2 8,1 4,2 2,1 3,2 7,1 0,2 1,0 1,2 1,2

2002 2,2 1,0- 1,2 9,0 1,2 4,0 3,2 7,0 1,1 3,0 0,2 4,1

3002 8,1 0,1- 1,2 3,0- 9,1 7,0- 2,2 7,0- 9,0 2,0 6,1 6,0

NB : Cf. encadré pour une explicitation des méthodes d’évaluation retenues
Source : Évaluations Banque de France

L’indicateur structurel permet de caractériser les facteurs à l’origine du
ralentissement, de 2,6 % à 1,8 %, de la croissance potentielle sur ces quatre années.
Ce ralentissement de 0,8 point résulte essentiellement de celui de la productivité
globale des facteurs (PGF) et de l’accumulation du capital.

Les évaluations qui viennent d’être présentées sont cohérentes avec celles publiées
par d’autres institutions, comme le FMI, l’OCDE et la Commission européenne
(cf. tableau 2).
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Tableau 2
Croissance potentielle (CP) et écart de PIB (EP)
selon plusieurs institutions (France)

)%ne(

IMF EDCO
enneéporuenoissimmoC

ednoitcnoF
noitcudorp

PH

PC PE PC PE PC PE PC PE

0002 5,2 6,0 3,2 2,1 1,3 1,2 6,2 8,1

1002 4,2 0,0 2,2 8,0 4,2 5,1 1,2 5,1

2002 4,2 2,1- 2,2 2,0- 4,2 3,0 1,2 6,0

3002 4,2 4,2- 2,2 2,1- 1,2 6,0- 2,2 4,0-

Sources :FMI (World Economic Outlook, avril 2003), OCDE (Perspectives économiques – juin 2003),
CE (Économie européenne – mars  2003)

1.2. Évaluations à long terme

L’évaluation rétrospective de la croissance potentielle et de ses facteurs est rappelée
dans le graphique 3.

Graphique 3
Contributions à la croissance potentielle de moyen-long terme (France)

(en %)
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NB : Cf. encadré pour une explicitation de la méthode d’évaluation retenue
Source : Évaluations Banque de France

Pour la période à venir et sur l’horizon envisagé (2050), quelques hypothèses des
évaluations demandent à être explicitées concernant les perspectives d’évolution
de la population active, du taux de chômage structurel, de la PGF et de la productivité
du capital.
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Concernant la population active, l’hypothèse retenue dans le scénario central des
récentes projections de l’INSEE pour les taux d’activité est très conservatoire et
n’adopte pas les objectifs retenus au sommet de Lisbonne 3. Elle correspond en
effet à une stabilisation des taux d’activité des 15-64 ans, à environ 67 %. Supposer
que l’écart avec l’objectif de Lisbonne (70 %) se réduit très lentement entre 2008
et 2050, ce qui paraît prudent, ajoute 0,07 % par an à la croissance de la population
active (le taux d’activité des 54-64 ans passerait à 55 %, soit le taux d’activité
observé au Royaume-Uni pour cette tranche d’âge en 2000). En liaison avec cette
évolution spontanée, il faut prendre en compte les effets de l’allongement à
42 annuités de la durée de cotisations retraites inscrit dans le projet de loi Fillion
(on n’ajoute pas les effets de l’allongement prévu, dans ce même projet de loi,
pour les fonctionnaires et envisagé pour tous après 2020, au delà de 42 annuités,
si l’espérance de vie continue d’augmenter). Au total, l’hypothèse que nous retenons
est celle d’une convergence vers un taux d’activité des 54-64 ans de 60 % en 2050
(soit le niveau atteint en 2000 par les États-Unis, lui-même également destiné à
s’accroître), majorant la croissance de la population de 0,12 % par an, arrondi
prudemment dans cette analyse à 0,1 %.

Sur un horizon aussi long, il paraît réaliste d’envisager une baisse à 5 % du taux de
chômage structurel. Cette baisse est ici supposée linéaire de 2004 à 2015.

Concernant la PGF, on retient comme hypothèse centrale la tendance observée
depuis 1990, soit 1,1 % par an. Mais il paraît pertinent de retenir de façon
variantielle l’hypothèse d’une accélération sur deux décennies liée à la diffusion
des technologies de l’information et de la communication (TIC), comme cela est
observé aux États-Unis depuis le milieu des années quatre-vingt-dix.
Cette majoration est supposée être de 0,5 % par an sur deux décennies (à partir de
2008), soit environ ce qui est observé aux États-Unis 4. Sur l’ensemble de la période
2008-2050, le gain moyen serait de 0,3 % par an. A contrario, l’augmentation des
taux d’emploi envisagée plus haut pourrait aboutir à une réduction du rythme de
croissance de la PGF, car elle correspond à une plus forte activité d’une population
(les jeunes de 16 à 25 ans et les personnes âgées de 55 à 65 ans) moins productive
que celle âgée de 25 à 55 ans. Aussi, si l’hypothèse centrale retenue paraît très
prudente, on retient une hypothèse variantielle supérieure d’un quart de point par
an à partir de 2008.

Sur les trois dernières décennies, la productivité du capital évaluée en volume a
tendanciellement diminué (à un rythme annuel moyen de – 1,1 % depuis 1975).
Cette baisse est à peine plus rapide que celle du prix de l’investissement relativement
à celui de la valeur ajoutée (– 0,9 %). En conséquence, la productivité du capital
appréciée en valeur est restée assez stable (elle ne diminue, en moyenne, que de
0,2 % par an) après une baisse importante sur la première moitié de la décennie
soixante-dix (cf. graphique 4). Les mêmes évolutions se retrouvent d’ailleurs dans

3 E. Nauze-Fichet (2002) : « Projections de population active en 2050 », Économie et Statistique, n° 355-356
4 Cf., par exemple, S. Oliner et D. Sichel (2002) : « Information Technology and Productivity : Where Are We

Now and Where Are We Going », Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, Third Quarter, ou
D. Jorgenson, M. S. Ho et K. Stiroh (2002) : « Projecting Productivity Growth : Lessons from the US Growth
Resurgence », Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, Third Quarter
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l’économie américaine 5. L’hypothèse de croissance équilibrée à retenir est une
stabilité du coefficient du capital en valeur et non en volume. En conséquence, il
paraît réaliste de prolonger les évolutions antérieures. On suppose donc une
poursuite de la hausse du coefficient de capital en volume, à un rythme de 0,5 %
par an, soit presque moitié moins que la différence (de 0,9 %) observée en moyenne
depuis 1975 entre la hausse en volume et celle en valeur du coefficient de capital.
On retient également dans l’hypothèse variantielle haute un gain supérieur d’un
quart de point par an.

Au total, il apparaît que la croissance potentielle serait d’environ 2,1 % à 2,6 %
sur la période 2008-2015. Elle reviendrait ensuite à 1,7-2,2 % en 2015-2050. Encore
faut-il souligner que cette évaluation est prudente, tant pour les hypothèses
concernant l’immigration 6 que pour celles se rapportant aux perspectives de gains
de productivité ou d’évolution du coefficient de capital. Elle doit plutôt être
considérée comme une évaluation basse que centrale.

Tableau 3
Évaluation de la croissance potentielle de moyen-long terme (France)

)stniopnete%ne,senneyomselleunnasnoitulové(

7002-4002
essabesèhtopyH etuahesèhtopyH

5102-8002 0502-5102 5102-8002 0502-5102

)b(+)a(-=)1(ervuœ’dniamnesecruosseR 6,0 2,0 2,0- 2,0 2,0-

)a(egamôhcudnoitairaV 3,0- 2,0- 0,0 2,0- 0,0

)b(evitcanoitalupoP 3,0 0,0 2,0- 0,0 2,0-

)2(FGP 1,1 1,1 1,1 52,0+1,1 52,0+1,1

)3(latipacedtneiciffeoC 5,0 5,0 5,0 52,0+5,0 52,0+5,0

)4(elleitnetopecnassiorC 5,2 1,2 7,1 6,2 2,2

NB : (4) = (1) + [(2) + (α . (3))] / (1 - α ) où α correspond au taux de marge, ici supposé stable, et d’une valeur de 1/3
Source : Évaluations Banque de France

5 La baisse du prix relatif de l’investissement par rapport à la valeur ajoutée y est plus rapide sur cette même
période (– 1,5 % an moyenne par an, selon les données du BEA) du fait d’un investissement plus dynamique en
TIC dont les prix relatifs baissent les plus rapidement, ainsi que de conventions comptables de partage
volume-prix aboutissant à une baisse plus forte du prix des TIC.

6 L’hypothèse retenue est celle d’un solde migratoire annuel de 50 000 personnes, adultes et enfants
(cf. E. Nauze-Fichet (2002), op. cit.).
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Graphique 4
Productivité du capital productif fixe
et prix relatif investissement – valeur ajoutée
Investissement et capital total (matériels et bâtiments)
Champ : SNFEI françaises
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2. Les évaluations pour quelques autres grands
pays industrialisés et la zone euro

Quatre méthodes ont été mises en œuvre 7 : trois approches statistiques univariées
(filtres Hodrick-Prescott et tendances coudées) et une approche structurelle (fonction
de production du secteur marchand).

2.1. Évolution récente de la croissance potentielle

En 2003, la croissance potentielle des quatre autres grands pays (en dehors de la
France) et de la zone euro serait stable à l’exception des États-Unis et du Japon, où
elle pourrait légèrement augmenter (cf. tableau 4 et graphiques 5).

7 A.-M. Rieu (2002) : « La croissance potentielle des grands pays industrialisés et leur positionnement dans le
cycle »,  numéro spécial (n° 103, juillet 2002) du Bulletin de la Banque de France « Croissance potentielle et
tensions inflationnistes ».
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Tableau 4
Comparaison des évaluations de croissance potentielle

)%ne,selleunnasenneyomsnoitairav(

sinU-statÉ nopaJ orueenoZ engamellA inU-emuayoR

0002 )a(FDB ]1,3;0,3[ ]2,1;9,0[ ]2,2;1,2[ ]5,1;4,1[ ]5,2;5,2[
EDCO 0,4 2,1 1,2 3,1 6,2

1002 )a(FDB ]1,3;6,2[ ]2,1;0,1[ ]2,2;0,2[ ]4,1;3,1[ ]5,2;3,2[
EDCO 5,3 4,1 2,2 6,1 8,2

2002 )a(FDB ]1,3;5,2[ ]2,1;1,1[ ]2,2;8,1[ ]4,1;2,1[ ]5,2;2,2[
EDCO 9,2 3,1 1,2 4,1 7,2

3002 )a(FDB ]1,3;7,2[ ]4,1;2,1[ ]2,2;7,1[ ]4,1;3,1[ ]5,2;2,2[
EDCO 0,3 3,1 0,2 4,1 5,2

(a) Fourchettes représentant la volatilité des résultats selon la méthode d’évaluation retenue
NB : Les méthodes d’évaluation sont présentées en encadré.
Sources : OCDE : Perspectives économiques n° 73, juin 2003, calculs Banque de France

La hiérarchie entre pays dégagée lors des précédentes analyses est conservée, avec
des niveaux de croissance potentielle plus faible, en lien avec le ralentissement du
PIB. Les États-Unis sont en haut de la fourchette, avec une croissance potentielle
de 2,8 % en 2002. Le Japon affiche le plus faible taux de croissance potentielle,
avec 1,2 %. Les pays européens se situent entre ces deux extrêmes, la croissance
potentielle étant plus forte au Royaume-Uni (2,3 %) que dans la zone euro (2,0 %),
et faible en Allemagne (1,4 %).

Nos estimations de croissance potentielle sont proches de celles de l’OCDE
(cf. tableau 4). En 2003, selon cette institution, la croissance potentielle américaine
devrait passer de 2,9 % à 3 %. Au Japon, elle se maintiendrait à 1,3 % et, en
Allemagne, à 1,4 %. Dans la zone euro et au Royaume-Uni, elle diminuerait
légèrement, revenant de, respectivement, 2,1 % à 2 % et de 2,7 % à 2,5 %.

2.2. Évolution des écarts de production

Depuis, leur point haut de 2000, les écarts de production sont partout en baisse
(cf. tableau 5 et graphiques 6). Cette tendance générale est corroborée par les
prévisions des autres institutions (cf. tableau 5). Dans la zone euro et au Japon, la
baisse des écarts de production a débuté au deuxième trimestre 2001, avec un
léger retard par rapport aux États-Unis (troisième trimestre 2000). Dans tous les
pays, 2002 fut la première année de la phase basse de leur cycle, définie par un
écart de production négatif (cf. graphiques 6). En 2003, les écarts de production
resteraient partout négatifs et se creuseraient, à l’exception du Japon.
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Tableau 5
Comparaison des évaluations d’écarts de production
de différents organismes

)leitnetopBIPud%nesleunnanoitcudorpedstracé(

sinU-statÉ nopaJ orueenoZ engamellA inU-emuayoR

0002 )a(FDB ]9,2;9,1[ ]8,0;5,0[ ]7,1;4,1[ ]8,1;4,1[ ]2,1;6,0[
EC - - 8,1 1,1 0,1

EDCO 2,2 4,0 1,1 0,1 5,0
IMF 6,1 1,1- 7,0 7,0 1,0

1002 )a(FDB ]1,0;5,0-[ ]2,0;2,0-[ ]1,1;8,0[ ]1,1;8,0[ ]7,0;2,0[
EC - - 0,1 4,0 2,0

EDCO 1,1- 6,0- 3,0 0,0 2,0-
IMF 2,1- 8,1- 1,0- 4,0- 2,0-

2002 )a(FDB ]5,0-;8,0-[ ]6,0-;0,1-[ ]1,0-;6,0-[ ]1,0-;3,0-[ ]2,0-;3,0-[
EC - - 7,0- 9,0- 7,0-

EDCO 5,1- 5,1- 9,0- 3,1- 0,1-
IMF 8,1- 6,2- 4,1- 7,1- 9,0-

3002 )a(FDB ]0,1-;3,1-[ ]5,0-;9,0-[ ]9,0-;8,1-[ ]0,1-;2,1-[ ]5,0-;6,0-[
EC - - 3,1- 8,1- 2,1-

EDCO 1,2- 8,1- 8,1- 3,2- 4,1-
IMF 6,2- 9,2- 5,2- 7,2- 5,1-

(a) Fourchettes représentant la volatilité des résultats selon la méthode d’évaluation retenue
NB : Les méthodes d’évaluation sont présentées en encadré.
Sources :OCDE : Perspectives économiques n° 73, juin 2003 ; CE : Économie européenne,

mars 2003 ; FMI : World Economic Outlook, avril 2003, calculs Banque de France

Dans la zone euro et au Japon, la baisse des écarts de production a débuté au
deuxième trimestre 2001, avec un léger retard par rapport aux États-Unis
(troisième trimestre 2000). Dans tous les pays, 2002 fut la première année de la
phase basse de leur cycle, définie par un écart de production négatif
(cf. graphiques 6). En 2003, les écarts de production resteraient partout négatifs et
se creuseraient, à l’exception du Japon.
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Graphiques 5
Croissance potentielle dans les différents pays ou zones

Variations moyennes annuelles en %
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(a) Fourchettes (bornes inférieure et supérieure) représentant la volatilité des résultats selon la méthode
d’évaluation retenue : filtres HP, tendances coudées ou fonction de production

NB : Les méthodes d’évaluation sont présentées en encadré.
Source : Calculs Banque de France
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Graphiques 6
Corridors des écarts de production dans les différents pays ou zones

(% du PIB potentiel)
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(a) Fourchettes (bornes inférieure et supérieure) représentant la volatilité des résultats selon la méthode
d’évaluation retenue : filtres HP, tendances coudées ou fonction de production

NB : Les méthodes d’évaluation sont présentées en encadré.
Source : Calculs Banque de France
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