
EFFICACITÉ DU CAPITAL,
TENSIONS ET CROISSANCE
DANS L’INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE
FRANÇAISE 1

Il est important de savoir si l’actuelle reprise pourrait amener
des tensions excessives sur l’utilisation des équipements.
Celles-ci pourraient être à l’origine de pressions inflationnistes,
et limiter la reprise dans son ampleur ou sa durée. Il ressort de
la présente analyse les principaux enseignements suivants.
– La remontée du taux d’utilisation des capacités de production
en 1994 apparaît assez logique. Avec l’allongement de la durée
d’utilisation des équipements, elle a permis un ajustement
rapide de l’offre des entreprises à la progression de la demande.
– Compte tenu des niveaux encore très raisonnables des taux
d’utilisation, des potentialités encore fortes d’allongement de la
durée d’utilisation des équipements et de redimensionnement
progressif de l’outil de production, les taux d’utilisation ne
devraient pas atteindre des niveaux alarmants à court-moyen
terme, sauf si l’actuelle reprise se redynamisait durablement et
à un rythme très soutenu dans l’industrie.

GILBERT CETTE
Direction des Études économiques et de la Recherche

Service d’Études macroéconomiques sur la France

                                                  
1 Cette étude a fait l’objet d’une présentation à l’occasion de la « Conference on Medium Term and Economic

Assessment – Helsinki – 7-9 juin 1995 ». L’auteur appartenait à l’INSEE lors de sa réalisation. Le travail
informatique de cette étude a été réalisé par Olivier Lepan.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1995 – Supplément « Études » 67



EFFICACITÉ DU CAPITAL, TENSIONS ET CROISSANCE DANS L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

■ La reprise économique en cours,
et la montée des taux d’utilisation qui
l’a accompagnée, amènent à
s’interroger sur les rythmes de
croissance auxquels est adapté
l’outil de production installé dans les
entreprises. Plus exactement, les
périodes de reprise économique se
caractérisant généralement par une
accentuation des tensions sur l’offre,
il est important de savoir si l’actuelle
reprise pourrait amener des tensions
excessives sur l’utilisation des équi-
pements. De telles tensions pour-
raient alors être à l’origine de pres-
sions inflationnistes, et limiter la
reprise dans son ampleur ou sa
durée. Pour bien comprendre la
dynamique des tensions, il est
nécessaire, à l’aide d’un cadre
d’analyse simple, de rappeler les
principaux facteurs qui concourent à
l’offre.

tion industrielles est passé de 85,3
% en 1987 à 89,0 % en 1989 1),
malgré une accélération marquée de
l’investissement (en moyenne
annuelle sur les deux années 1988
et 1989, environ 9,0 %).
■ L’efficacité apparente du capital
ne correspond pas aux réelles
potentia-lités productives de l’outil de
produc-tion. Entre ces deux notions
inter-viennent les degrés d’utilisation
des équipements 2 : les quantités
produi-tes par une même installation
dépendent de la durée (en termes
d’heures) et du taux (durant une
même heure) de son utilisation.
Ainsi, une inflexion de l’efficacité
apparente du capital peut être
causée par la variation des degrés
d’utilisation. Dans ce cas, elle n’est
pas la conséquence d’une modifi-
cation des performances productives
potentielles des équipements.

■ La dynamique des capacités de
production est comptablement liée à
celles du stock de capital productif
fixe et de l’efficacité apparente de ce
capital.

■ La présente note se propose de
fournir quelques éléments d’analyse
sur l’articulation entre l’efficacité et
les degrés d’utilisation du capital, et
la dynamique des capacités de
production, dans l’industrie manufac-
turière française, sur la période
1957-1994. On analyse tout d’abord
empiriquement les grandes ten-
dances de l’efficacité du capital et
l’influence des degrés d’utilisation
sur les évolutions constatées (cf. 1.),
avant d’articuler les tensions et la
dynamique de l’offre sur le plan
théorique (cf. 2.), puis empirique sur
les années récentes (cf. 3.), pour

■ Compte tenu des délais des
décisions d’investir, puis
d’installation et de mise en œuvre
des investis-sements, la dynamique
du stock d’équipements est très
inerte. Pour cette raison, une
accélération même très importante
de l’investissement peut, dans
certains cas, être insuf-fisante à
assurer une bonne adapta-tion des
capacités de production à une
éventuelle reprise.
■ L’exemple de la fin des années
quatre-vingt est très instructif à cet
égard. Les deux années de forte
croissance en 1988 et 1989 (la
valeur ajoutée de l’industrie
manufacturière ayant progressé de,
respectivement, 5,9 % et 5,1 %) ont
amené une augmentation très vive
des tensions dans l’utilisation des
capacités de production (le taux
d’utilisation des capacités de produc-

                                                  
1 Soit le maximum historique pour cette

variable depuis qu’elle est
statistiquement suivie, c’est-à-dire
depuis le début des années soixante.
Les indications chiffrées fournies dans
cette note concernant le taux
d’utilisation des capacités de
production se rapportent à l’indicateur
construit par l’INSEE. Les évolutions
du taux d’utilisation sont décrites dans
le graphique 2.

2 Sur les degrés d’utilisation et leur
mesure, cf. le numéro spécial
qu’Économie et Statistique a réservé à
ce thème (INSEE, 1990).
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fournir enfin quelques remarques
conclusives (cf. 4.).
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1. Efficacité et utilisation du capital
L’élaboration d’un diagnostic sur l’évolution de l’efficacité du capital est rendue particulièrement

délicate par la fragilité de toute construction de séries de capital productif fixe. Une telle fragilité tient à
deux raisons principales.

– Le partage volume-prix sur les séries longues d’investissement est difficile, et nécessite des choix
méthodologiques conventionnels entre une logique « aux coûts des facteurs » et une logique « aux
services producteurs ».

– La loi de mortalité des équipements productifs n’est pas directement observable. Aussi, la
construction de séries de capital nécessite ici encore le choix de certaines conventions.

On retient ici les séries de capital productif fixe élaborées par les comptables nationaux. Cependant,
les hypothèses de durée de vie moyenne des équipements sous-jacentes à cette construction apparaissent
sans doute un peu longues au regard de diverses analyses empiriques. Or, le diagnostic sur l’évolution
de l’efficacité du capital est grandement influencé par ces hypothèses de durée de vie : sur la période
1970-1993, il est d’autant plus pessimiste que l’on suppose une durée de vie plus longue (cf. G. Cette,
1993).

L’efficacité apparente du capital « EAK » est le rapport entre la valeur ajoutée « Q » et le stock de
capital productif fixe1 installé dans les entreprises en fin d’année précédente « K-1 » 2 :

[1] EAK = Q / K-1, soit en notant par des minuscules les logarithmes des variables :

[1’] eak = q - k-1

Les évolutions de l’efficacité apparente du capital (représentées sur le graphique 1) sont influencées
par celles des degrés d’utilisation. Aussi, l’analyse de ces évolutions est basée sur l’estimation
économétrique, sur données annuelles, de la relation :

[2] eak =α1.t + α2.tr + α3.tu +α4.due + cte, soit en taux de croissance :

[2’] ∆eak =α1 + α2.∆tr + α3.∆tu + α4.∆due

où « t » représente la variable temporelle, « tr » une variable de rupture temporelle valant zéro avant
la date « r » et évoluant ensuite d’une unité par an, « tu » et « due » le logarithme respectivement du taux
d’utilisation des capacités de production et de la durée d’utilisation des équipements3, et « cte » le terme
constant.

Les résultats de ces estimations sont fournis dans les tableaux 1A et 1B. Il en ressort les principaux
enseignements suivants.

– Une grande cohérence apparaît en général entre les estimations sur les variables en niveau
(relation [2], cf. tableau 1A) et sur les variables en taux de croissance (relation [2’], cf. tableau 1B). Cela
renforce les éléments de diagnostic qui suivent.

– L’efficacité apparente du capital a connu deux grandes phases sur la période : de 1957 à 1971, une
augmentation au taux moyen de 2,2 %, suivie, de 1971 à 1994, d’une baisse au taux moyen de 1,3 %.
Notons que les tests économétriques réalisés ne font apparaître comme significative que cette seule
rupture de 1971 dans l’évolution de l’efficacité apparente du capital.

                                                  
1 Il s’agit ici de capital productif fixe total : en matériels et en bâtiments. Les séries de valeur ajoutée et de capital sont celles

de la comptabilité nationale, avec une articulation de diverses bases comptables réalisée par nous.
2 Ce décalage est introduit afin de prendre en compte les délais d’installation et de mise en œuvre des équipements.
3 La construction de l’indicateur de durée d’utilisation des équipements est détaillée dans un encadré spécifique. Les

évolutions de cet indicateur sont décrites par le graphique 3.
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– La prise en compte des degrés d’utilisation (taux et durée) du capital améliore nettement le
diagnostic concernant l’efficacité du capital. Si l’on contraint l’élasticité par rapport à chacun des deux
indicateurs des degrés à être unitaire (α3 = α4 = 1) 1, alors l’efficacité du capital ne progresse de 1,9 %
sur la première sous-période, et baisse de 0,8 % sur la seconde. Si l’on ne contraint pas l’élasticité des
degrés, l’augmentation est de 2,0 % sur la première sous-période et la baisse de 1,1 % sur la seconde.

– L’élasticité «α3 » de l’outputpar rapport au taux d’utilisation des équipements n’apparaît pas
significativement différente de l’unité dans les estimations avec rupture d’efficacité en 1971. Si ce
résultat empirique correspond bien à l’intuition, il faut souligner qu’il résulte aussi de l’influence
contradictoire de deux biais d’estimation probables :

. la mesure des « tu » est effectuée à partir d’informations d’enquêtes conjoncturelles, et elle est
inévitablement entachée d’erreurs non négligeables. Une telle erreur de mesure pourrait biaiser
l’estimation de l’élasticité «α3 » vers zéro ;

. la valeur estimée de l’élasticité «α3 » doit aussi être mise en relation avec certaines erreurs de
mesure du stock de capital fixe. Pour construire des séries de capital, les comptables nationaux
supposent une invariance temporelle des lois de mortalité des équipements. Or, dans la réalité
économique, les chefs d’entreprise accélèrent sans doute les déclassements de leurs équipements
anciens en période de basse conjoncture (quand les taux d’utilisation moyens sont faibles), et les
ralentissent au contraire en période de forte conjoncture (quand les taux d’utilisation moyens sont
forts)2. En conséquence de cette erreur de mesure des indicateurs de la comptabilité nationale,
l’estimation de l’élasticité «α3 » est sans doute entachée d’un biais, jouant dans le sens (inverse du biais
précédent) d’une surestimation de la valeur théorique.

– L’élasticité « α4 » de l’output par rapport à la durée d’utilisation apparaît en général
significativement inférieure à l’unité, dans les estimations avec rupture, ce qui peut traduire des erreurs
de mesure importantes sur cette variable, tout particulièrement en début de période (cf. encadré).

– Lorsque l’on considère les variables en niveau, la faible corrélation (non significative, cf. tableau
2) entre les variables « tu » et « due » explique que la prise en compte de l’une de ces variables n’affecte
pas l’estimation de l’élasticité de l’autre. Cette observation suggère une absence de redondance entre les
niveaux des deux indicateurs3. En conséquence, la prise en compte simultanée de ces deux indicateurs
de degrés d’utilisation du capital paraît légitime. Cependant, en évolution, la corrélation entre les
variables « tu » et « due » est assez forte (cf. tableau 2). Ceci est conforme à l’intuition et à divers
travaux antérieurs : lorsque les tensions s’élèvent, les chefs d’entreprise dégagent de nouvelles capacités
de production par un allongement de la durée d’utilisation4. On constate néanmoins une grande
cohérence, pour l’ensemble des élasticités estimées, dans le cadre du modèle avec rupture « tr », entre
les estimations sur variables en niveau ou en variation.

                                                  
1 Une telle contrainte revient à supposer que l’élasticité de l’output est la même par rapport au facteur productif capital

considéré dans sa dimension stock ou dans sa dimension flux. S. Cueva et E. Heyer (1995) parviennent empiriquement à
un tel résultat sur données sectorielles françaises.

2 Un tel comportement, parfois nommé décélérateur de déclassements, a pu être mis en valeur par des estimations
économétriques menées sur échantillons d’entreprises (cf. par exemple J. Mairesse et B. Dormont, 1985), ou sur des
observations monographiques (cf. par exemple S. K. Lioukas, 1987).

3 Une telle absence de redondance a été vérifiée par E. Heyer (1990) à partir d’un rapprochement des réponses individuelles
d’entreprises à des enquêtes concernant le taux et la durée d’utilisation des équipements.

4 Sur ces aspects, cf. par exemple : D. Anxo et alii (1995).
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2. L’ajustement de l’offre
Les résultats qui précèdent confirment que l’ajustement de la production des entreprises à la

demande qui leur est adressée peut se faire au moyen de variations du stock de capital fixe (K), de
l’efficacité potentielle horaire (EPHK), de la durée (DUE) ou du taux (TU) d’utilisation. Cependant, ces
divers facteurs sont plus ou moins inertes et présentent donc des possibilités d’ajustement diversifiées à
des fluctuations de la demande.

– Compte tenu des délais entre la décision d’investir et la mise en œuvre opérationnelle des
investissements1, le stock d’équipements s’ajuste lentement et avec retard à une variation imprévue de
la demande. On peut illustrer cette inertie par l’exemple suivant. Compte tenu du taux d’accumulation
et du taux de déclassement prévalant en 1994, il aurait fallu une croissance de l’investissement
industriel de plus de 80 % pour répondre, sans tensions supplémentaires sur les capacités, à la
progression de valeur ajoutée industrielle de + 5,1 % cette année (si l’on fait abstraction du décalage de
temps entre l’investissement et la disponibilité des capacités de production nouvelles). À titre de
comparaison, rappelons que, depuis le début des années cinquante, la croissance de l’investissement
industriel la plus forte a été d’environ 25 % en 1969. À court terme, l’ajustement de l’offre doit donc se
faire par d’autres voies qu’une variation du stock de capital.

– L’efficacité potentielle horaire du capital dépend principalement d’aspects technologiques. Elle ne
peut à ce titre constituer réellement une variable d’ajustement de la production aux évolutions de la
demande. De plus, son évolution décroissante depuis la fin des années soixante-dix (cf. graphique 1)
pèse négativement sur la croissance des quantités produites.

– La durée d’utilisation des équipements dépend principalement de deux éléments : la durée du
travail et le recours au travail posté2. La durée du travail peut rapidement être modulée, dans des
proportions qui demeurent cependant limitées par des obligations légales ou contractuelles. Le recours
au travail posté peut connaître des variations importantes, qui nécessitent néanmoins des délais plus ou
moins longs d’organisation et de mise en œuvre. Aussi, l’ajustement de l’offre au moyen de variations
de la durée d’utilisation des équipements peut être, sur le court terme, sans doute plus rapide et
important qu’au travers de variations du stock de capital. Mais à moyen terme, du fait de la pénibilité
des horaires de travail associés à de longues durées d’utilisation ainsi que des surcoûts liés aux heures
supplémentaires et au recours aux formes les plus intensives du travail posté, l’adaptation du stock de
capital doit progressivement prendre le relais des variations de la durée d’utilisation.

– Les taux d’utilisation des capacités de production connaissent des variations parfois très
importantes d’une année sur l’autre, autour d’une valeur moyenne représentant les conditions
« normales » de leur utilisation.

Aussi, en cas de choc de demande, l’efficacité potentielle horaire étant plutôt inerte, l’ajustement de
l’offre se ferait essentiellement, à court terme, par une variation du taux d’utilisation des capacités de
production, ainsi que, dans une mesure moindre, par une variation de la durée d’utilisation. À moyen
terme, il se ferait surtout par un redimensionnement du stock de capital installé, ainsi que par une
adaptation lente de la durée d’utilisation, le taux d’utilisation revenant progressivement à son niveau
moyen.

                                                  
1 Tenant aux délais de prise de décision, de choix de l’investissement, de détermination de son financement, ... , puis de son

installation et de sa mise en œuvre de l’investissement
2 C’est-à-dire au travail en équipes successives, qui permet à la durée d’utilisation des équipements d’être plus longue que la

durée du travail
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3. La dynamique des tensions dans le cycle économique
L’analyse précédente éclaire la dynamique de l’offre durant les évolutions cycliques observées sur

les dernières années. En supposant une élasticité unitaire de la valeur ajoutée par rapport aux deux
degrés d’utilisation, on observe les évolutions suivantes (cf. tableau 2).

– Les deux années de forte croissance en 1988 et 1989 (la valeur ajoutée ayant progressé de,
respectivement, 5,9 % et 5,1 %) ont amené une augmentation prononcée des tensions dans l’utilisation
des capacités de production : le taux d’utilisation est passé de 85,3 % en 1987 à son maximum
historique de 89,0 % en 1989 et la durée d’utilisation s’est assez sensiblement allongée (cf. encadré). La
croissance du stock de capital s’est accélérée de façon très progressive (pour passer de 2,1 % en 1987 à
3,4 % en 1990) malgré une croissance soutenue de l’investissement (d’environ 9,0 % en moyenne
annuelle sur les deux années 1988 et 1989).

– Le ralentissement de la croissance de 1990 à 1992 et surtout en 1993 (la valeur ajoutée ayant été
stable en moyenne sur les trois années 1990-1992, avant de chuter fortement en 1993) a amené un
retournement à la baisse des tensions (le taux d’utilisation est descendu jusqu’à 79,6 % en 1993 soit,
avec l’année 1975, le minimum historique de cette variable). La durée d’utilisation a encore connu un
allongement en 1990 et 1991, avant de se stabiliser en 1992 et de diminuer fortement (1,8 %) en 1993.
De son côté, la croissance du stock de capital s’est progressivement ralentie (tout en demeurant positive
à 1,1 % en 1993), du fait de la baisse de l’investissement (qui dépasse 25 % sur les trois années 1991-
1993).

– La reprise de 1994 (la valeur ajoutée ayant augmenté de 5,1 %) s’est accompagnée d’un nouveau
retournement à la hausse des tensions (3,1 %). La durée d’utilisation a retrouvé rapidement une
orientation à l’allongement, qui demeure encore mesurée (1,5 %), mais qui a permis de dégager de
nouvelles capacités de production. La croissance du stock de capital, très inerte, s’est encore légèrement
ralentie (0,9 %).

Même si elle a pu surprendre par sa rapidité, la remontée des taux d’utilisation en 1994 ne débouche
pas sur de fortes tensions sur les capacités de production au terme de cette première année de reprise. En
effet, avec un niveau de 83,8 % en fin d’année, ils n’avaient pas encore totalement rattrapé leur
moyenne de longue période de 84,5 %. Ce niveau moyen de long terme a été atteint au premier trimestre
1995, le taux d’utilisation y restant ensuite stabilisé. Ainsi, au niveau des grands secteurs industriels,
seuls lesbiens intermédiairesont dépassé leur moyenne (s’établissant en fait à leur moyenne du dernier
cycle), l’automobile l’atteignant tout juste. Lesbiens d’équipement professionnels et de consommation,
quant à eux, affichent des taux d’utilisation encore en retrait par rapport à leur moyenne respective1.

                                                  
1 Une analyse détaillée des évolutions des taux d’utilisation des capacités de production sur la période récente est fournie

dans INSEE-Méthodes (1995).
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De ce qui précède, il ressort principalement les enseignements suivants.

– L’ajustement de la production des entreprises à la demande qui leur est adressée peut se faire au
moyen de variations du stock de capital fixe, de l’efficacité potentielle horaire, de la durée ou du taux
d’utilisation, les trois dernières variables déterminant l’efficacité apparente du capital.

– Ces diverses variables sont plus ou moins inertes et présentent donc des possibilités d’ajustement
diversifiées à des fluctuations de la demande. En cas de choc de demande, l’efficacité potentielle horaire
étant plutôt inerte, l’ajustement de l’offre se ferait essentiellement, à court terme, par une variation du
taux d’utilisation des capacités de production, ainsi que, dans une mesure moindre, par une variation de
la durée d’utilisation. À moyen terme, il se ferait surtout par un redimensionnement du stock de capital
installé, ainsi que par une adaptation lente de la durée d’utilisation, le taux d’utilisation revenant
progressivement à son niveau moyen.

– La remontée du taux d’utilisation des capacités de production en 1994 apparaît assez logique.
Avec l’allongement de la durée d’utilisation des équipements, elle a permis un ajustement rapide de
l’offre à la progression de la demande adressée aux entreprises. Ce constat souligne toute l’importance
des degrés d’utilisation du capital dans l’ajustement conjoncturel de la production.

– Compte tenu des niveaux encore très raisonnables des taux d’utilisation, des potentialités encore
fortes d’allongement de la durée d’utilisation des équipements et, plus tardivement, de
redimensionnement progressif de l’outil de production, les taux d’utilisation ne devraient pas atteindre
des niveaux alarmants à court-moyen terme, sauf si l’actuelle reprise se redynamisait durablement et à
un rythme très soutenu dans l’industrie.
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Graphique 1

EFFICACITÉ DU CAPITAL PRODUCTIF FIXE
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Graphique 2
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LA DURÉE D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
DANS L’INDUSTRIE FRANÇAISE

La construction de la série de durée d’utilisation mobilise les diverses sources d’informations disponibles à
cette fin1. De 1957 à 1990, elle s’appuie sur des informations concernant la durée du travail et le recours au
travail posté, provenant d’enquêtes réalisées (à intervalles très irréguliers pour le travail posté) par le ministère
du Travail. Depuis 1990, l’information provient d’une enquête annuelle réalisée par la Banque de France. Cette
enquête fournit une information sur les glissements annuels, transformés ici en évolutions moyennes annuelles.
Pour cette raison, l’indicateur de durée d’utilisation est une mesure entachée d’erreurs plus importantes avant
1990 qu’après.

Les évolutions de la durée d’utilisation apparaissent surtout marquées par des tendances longues (cf.
graphique 3). On constate ainsi qu’à partir du premier choc pétrolier et jusqu’en 1982, la durée d’utilisation
hebdomadaire moyenne des équipements s’est fortement raccourcie : elle serait passée de 52 heures à 46 heures
environ (soit une réduction de trois quarts d’heure, ou 1,5 %, par an). Cette baisse est liée, simultanément, à une
diminution de la durée hebdomadaire du travail et du recours au travail en équipes successives. La durée
d’utilisation a connu ensuite un allongement, jusqu’en 1991, principalement du fait du développement du travail
posté (la durée du travail s’abaissant encore légèrement jusqu’en 1986 pour demeurer ensuite à peu près
stabilisée), jusqu’à 49 heures environ (soit une augmentation de vingt minutes, ou 0,7 %, par an). En 1992, la
durée d’utilisation s’est stabilisée pour diminuer ensuite fortement en 1993 (près d’une heure, soit environ 1,8
%). Elle s’est ensuite sensiblement allongée en 1994 (trois quarts d’heure, soit environ 1,5 %). Le niveau
retrouvé par la durée d’utilisation en 1994 serait à peu près équivalent à celui de 1991-1992.

Graphique 3

DURÉE D’UTILISATION HEBDOMADAIRE MOYENNE
DES ÉQUIPEMENTS DANS L’INDUSTRIE FRANÇAISE
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1 Les mesures disponibles de la durée d’utilisation des équipements sont hebdomadaires. La méthodologie de cette mesure

est explicitée dans D. Anxo, G. Bosch, D. Bosworth, G. Cette, T. Sterner, D. Taddei (1995). Une comparaison internationale
concernant la durée d’utilisation des équipements et proposée dans G. Cette et D. Taddei (1995).
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Tableau 1 A

EFFICACITE ET UTILISATION DU CAPITAL
DANS L’INDUSTRIE MANUFACTURIERE FRANÇAISE :

QUELQUES ESTIMATIONS ECONOMETRIQUES
SUR LES LOGARITHMES DES VARIABLES (a)

Variable expliquée Variables explicatives
R2

MSR x 102

DW
t t71 tu due cte

-0,291 x 10-2

(-2,15)
4,942
(1,85)

0,114
0,83
0,15

-0,332 x 10-2

(-2,70)
1,652
(2,98)

6,022
(2,46)

0,294
0,68
0,10

0,181 x 10-2

(1,02)
1,573
(3,57)

-10,530
(-2,14)

0,351
0,63
0,14

q - k-1

0,098 x 10-2

(0,60)
1,420
(2,92)

1,412
(3,50)

-8,025
(-1,77)

0,481
0,52
0,13

2,195 x 10-2

(14,60)
-3,495 x 10-2

(-17,30)
-43,892
(-14,85)

0,907
0,09
1,15

2,024 x 10-2

(19,03)
-3,287 x 10-2

(-23,12)
0,901
(6,37)

-40,393
(-19,26)

0,958
0,04
0,68

2,164 x 10-2

(15,00)
-3,296 x 10-2

(-15,33)
0,372
(2,10)

-44,761
(-15,70)

0,918
0,08
1,12

1,999 x 10-2

(20,76)
-3,108 x 10-2

(-20,93)
0,886
(6,95)

0,340
(2,97)

-41,246
(-21,56)

0,966
0,03
0,72

-0,016 x 10-2

(-0,15)
-4,243
(-2,02)

0,001
0,52
0,07

-0,028 x 10-2

(-0,26)
0,488
(1,01)

-3,924
(-1,84)

0,029
0,52
0,12

0,122 x 10-2

(0,77)
0,460
(1,16)

-8,766
(-1,97)

0,038
0,51
0,09

(q - tu) - (k-1 + due)
0,098 x 10-2

(0,60)
0,420
(0,86)

0,412
(1,02)

-8,025
(-1,77)

0,058
0,51
0,13

1,924 x 10-2

(14,94)
-2,727 x 10-2

(-15,76)
-42,344
(-16,73)

0,877
0,07
0,38

1,951 x 10-2

(14,59)
-2,760 x 10-2

(-15,44)
-0,143
(-0,81)

-42,900
(-16,27)

0,879
0,07
0,37

1,978 x 10-2

(21,26)
-3,083 x 10-2

(-22,23)
-0,664
(-5,81)

-40,793
(-22,18)

0,938
0,03
0,67

1,999 x 10-2

(20,76)
-3,108 x 10-2

(-21,93)
-0,114
(-0,90)

-0,660
(-5,75)

-41,246
(-21,56

0,940
0,03
0,72

Les nombres entre parenthèses correspondent aux t de Student des coefficients estimés.
(a) Période d’estimation : 1957-1994, endonnées annuelles

Champ : industrie manufacturière française
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Tableau 1 B

EFFICACITÉ ET UTILISATION DU CAPITAL
DANS L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE FRANÇAISE :
QUELQUES ESTIMATIONS ÉCONOMÉTRIQUES SUR

LES DIFFÉRENCES PREMIÈRES DES LOGARITHMES DES VARIABLES (a)

Variable expliquée

Variables explicatives
R2

MSR x 102

DW
∆t = cte ∆t71 ∆tu ∆due

-0,014 x 10-2

(-0,04)
1,127
(7,86)

0,639
0,05
1,17

-0,038 x 10-2

(-0,08)
1,619
(4,24)

0,339
0,09
1,52

∆[q - k-1]
0,005 x 10-2

(0,02)
0,949
(6,53)

0,806
(2,81)

0,707
0,04
1,17

2,068 x 10-2

(2,31)
-3,351 x 10-2

(-3,02)

0,207
0,10
2,16

1,941 x 10-2

(4,32)
-3,018 x 10-2

(-5,41)
1,093

(10,24)

0,806
0,03
2,23

1,603 x 10-2

(2,10)
-2,543 x 10-2

(-2,65)
1,411
(3,91)

0,452
0,07
1,87

1,769 x 10-2

(4,19)
-2,732 x 10-2

(-5,16)
0,972
(8,84)

0,563
(2,54)

0,838
0,02
2,15

0,010 x 10-2

(0,03)
-0,094
(-0,72)

0,045
0,04
0,19

0,007 x 10-2

(0,02)
-0,237
(-0,93)

0,024
0,04
1,18

∆[(q - tu) - (k-1 + due)]
0,005 x 10-2

(0,02)
-0,051
(-0,35)

-0,194
(-0,68)

0,028
0,04
1,17

1,622 x 10-2

(3,72)
-2,474 x 10-2

(-4,57)

0,374
0,03
1,94

1,636 x 10-2

(3,77)
-2,511 x 10-2

(-4,66)
-0,122
(-1,18)

0,398
0,02
1,92

1,778 x 10-2

(4,27)
-2,738 x 10-2

(-5,24)
-0,461
(-2,34)

0,460
0,02
2,16

1,769 x 10-2

(4,19)
-2,732 x 10-2

(-5,16)
-0,028
(-0,26)

-0,437
(-1,97)

0,462
0,02
2,15

Les nombres entre parenthèses correspondent aux t de Student des coefficients estimés
(a) Période d’estimation : 1957-1994, endonnées annuelles

Champ : industrie manufacturière française
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Tableau 2

EFFICACITÉ ET UTILISATION DU CAPITAL
DANS L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE FRANÇAISE :

QUELQUES CORRÉLATIONS PARTIELLES ENTRE LES VARIABLES

période 1957-1994
(en données annuelles)

t due tu q - k-1 (q - tu) - (k-1 +
due)

t -0,748 0,111 (c) -0,338 (a) -0,025 (c)

due -0,640 0,007 (c)
0,434

0,575
0,582

0,146 (c)
-0,155 (c)

tu -0,129 (c) 0,144 (c)
0,427 (a)

0,383 (a)
0,792

0,164 (c)
-0,121 (c)

q - k-1 -0,947 0,693
0,547

0,378 (b)
0,883

0,852
0,408 (a)

(q - tu) - (k-1 + due) -0,925 0,367 (b)
-0,503 (a)

0,047 (c)
-0,331 (c)

0,870
0,001 (c)

période 1971-1994
Les corrélations indiquées correspondent, sur la première ligne, aux logarithmes des variables, et sur la seconde ligne
aux différences premières des logarithmes des variables.
Champ : industrie manufacturière française
(a), (b) et (c) signifient que la corrélation n’est pas significative aux seuils de, respectivement, 1 %, 5 % et 10 %.

Tableau 3

UNE DÉCOMPOSITION COMPTABLE DE LA DYNAMIQUE DE L’OFFRE
DANS L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE FRANÇAISE

(taux de croissance annuels moyens en pourcentage)(a)

Calcul Moyenne
1980-1989

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

(1).Efficacité apparente du capital ................. (9) - (8)-1 -1,0 -1,6 -1,2 3,8 2,4 -0,8 -5,7 -2,5 -8,1 4,0

(2).Efficacité potentielle horaire du capital.... (1) - (3) - (4) -1,3 -0,7 -2,7 0,8 -0,5 -0,1 -2,6 -0,2 -2,7 -0,6

(3).Taux d’utilisation des capacités
de production............................................ 0,4 -1,4 0,7 2,2 2,0 -1,2 -3,9 -2,3 -3,7 3,1

(4).Durée d’utilisation des équipements......... -0,1 0,5 0,7 0,8 0,8 0,5 0,8 -0,0 -1,8 1,5

(5). Investissement ......................................... 3,6 8,7 5,7 11,9 5,8 9,0 -5,6 -5,5 -16,9 -1,0

(6).Taux d’accumulation (niveau, en %)........ 5,8 5,9 6,2 6,7 6,9 7,4 6,7 6,2 5,0 5,0

(7).Taux de déclassement (niveau, en %)....... 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 4,0

(8).Capital...................................................... (6) - (7) 2,0 1,9 2,1 2,7 3,0 3,4 2,8 2,2 1,1 0,9

(9).Valeur ajoutée .......................................... 0,9 0,0 0,7 5,9 5,1 2,1 -2,4 0,3 -5,9 5,1

(a) Les taux de croissance sont en fait approximés dans ce tableau par des variations de logarithme, ce qui conduit
à sous-estimer de 0,1 point à 0,2 point les taux de croissance supérieurs à 3 %.
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