
INFLATION ET CYCLE
D’ACTIVITÉ EN FRANCE 1

L’inflation est sensible au cycle d’activité à travers les tensions qui
se renforcent ou se relâchent sur les marchés des biens et du travail.
Les indicateurs ici retenus pour ces tensions sont l’écart de PIB ou
le taux d’utilisation des capacités de production industrielle. La
mesure de cette influence de nature transitoire conduit à écarter la
période de forte décélération des prix en France, qui, de 1982 à
1986, obéit moins à des mécanismes conjoncturels qu’à une
profonde modification des anticipations consécutive à un
changement de politique économique. Durant ces années,
l’évolution de l’inflation, fortement orientée à la baisse, n’est pas de
nature cyclique. Cette étude privilégie donc deux phases
correspondant à des régimes d’inflation distincts : la première,
d’inflation forte, s’amorce en 1973 et s’achève avec la mise en
œuvre du blocage des prix et des salaires en 1982 ; la seconde,
d’inflation faible, s’ouvre au début de 1987, après la dernière
dévaluation du franc.
Les écarts de PIB ou le niveau des capacités ont bien une influence
sur la croissance des prix en France et cet effet n’apparaît pas sensi-
ble au régime d’inflation. Ce dernier est ici uniquement caractérisé
par un changement du niveau moyen autour duquel l’inflation
fluctue au gré des tensions internes ou externes selon des
comportements relativement stables. Ainsi, un écart de PIB de 1
point maintenu une année durant ou un taux d’utilisation des
capacités demeurant pendant un an de 2 points supérieur à sa
moyenne historique, proche de 84,5 %, aurait pour effet une
progression du taux d’inflation de 0,6 point en glissement annuel.

JOHN BAUDE
Direction des Études économiques et de la Recherche

Service d’Études macro-économiques sur la France (SEMEF)

                                                                         
1 Cet article a bénéficié de la lecture attentive et des conseils de Pierre Sicsic, ainsi que des remarques recueillies

lors d’un séminaire interne à la DEER.
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Quelle peut être l’influence du cycle d’activité sur l’inflation ? L’équation de Phillips ne saurait en
rendre compte tant la dérive croissante et continue du taux de chômage et l’absence dans une telle
équation de quelque indicateur de tensions sur le marché des biens ne peuvent lui permettre de refléter
les tensions inflationnistes de l’économie susceptibles de se manifester à court terme, horizon que
privilégie la présente étude.

Au taux de chômage, on substitue un indicateur conjoncturel des tensions inflationnistes internes, de
celles apparaissant notamment sur le marché des biens. Ainsi seront testés alternativement l’écart de
PIB et l’écart des capacités de production industrielle. Le premier, qu’il résulte d’une tendance lissée
par le filtre Hodrick-Prescott ou du calcul d’un PIB potentiel déterminé à partir des variations de taux de
marge 1, est censé synthétiser les tensions sur l’ensemble des marchés des biens et du travail. Le second,
écart du taux d’utilisation des capacités de production industrielle à sa moyenne historique, traduit les
tensions sur le seul marché des biens. Toutefois, il peut également constituer un indicateur des tensions
sur l’ensemble des marchés, d’une part si les tensions se manifestant sur chacun d’eux sont en phase,
d’autre part si les cycles de l’industrie et de l’économie prise dans son ensemble sont synchrones.

1. L’effet attendu du cycle d’activité sur l’inflation
L’influence de l’écart de PIB ou de capacités sur l’inflation peut être double. En phase de reprise,

par exemple, les effectifs et le stock de capital s’ajustant avec un certain retard : les entreprises utilisent
tout d’abord plus intensivement les facteurs de production avant d’embaucher et d’investir. Le
ralentissement des coûts unitaires de production qui s’ensuit atténue la croissance des prix à taux de
marge inchangé. Mais les entreprises peuvent surtout profiter de la reprise pour majorer leurs prix et
reconstituer des marges comprimées lors de la récession précédente. Enfin, le développement des
tensions salariales, à mesure que la situation sur le marché du travail s’améliore, génère une accélération
des prix. L’effet cumulé de tous ces mécanismes, synthétisé dans une seule équation de forme réduite,
est donc a priori indéterminé, mais la plupart des études concluent à un effet global de signe positif à
moyen terme.

2. La période d’estimation et la spécification retenues
Un indicateur conjoncturel de l’activité rend compte de l’évolution cyclique de l’inflation mais il ne

peut expliquer un changement de nature structurelle tel que la forte décélération des prix intervenue
durant les années 1982-1986. Aussi est-il préférable de ne pas retenir dans la période d’estimation cette
phase de transition d’un régime à l’autre, qui, par son caractère d’instabilité, risquerait de brouiller la
mesure de l’influence que l’écart de PIB ou de capacités peut avoir sur l’inflation. La période
d’estimation sur données trimestrielles, qui commence en 1973 et s’achève en 1994 2, est par
conséquent discontinue et agrège deux phases disjointes correspondant aux régimes d’inflation forte
puis faible. La première s’interrompt au premier trimestre de 1982, avant que ne soit décidée et mise en
œuvre la politique de blocage des salaires et des prix. La seconde, qui suit la dernière dévaluation du
franc, commence au deuxième trimestre de 1987.

                                                                         
1 Gilbert Cette (1997) : « Écart de PIB et positionnement dans le cycle économique : quelques évaluations pour l’économie

française », Bulletin de la Banque de France  – n° 38 (février)
2 Les trimestres postérieurs au quatrième trimestre de 1994 ne sont pas pris en compte dans l’estimation, car les «  effets de

bord » peuvent nuire à la fiabilité de l’écart de PIB.
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Le choix de cette période tronquée s’accompagne d’une rupture sur la constante d’une phase à
l’autre. Des tests statistiques mettent bien en évidence un changement de l’inflation moyenne 1 qui, s’il
est difficile de le dater avec précision, serait intervenu durant la phase de décélération des prix. Il peut
d’ailleurs correspondre à une profonde modification des anticipations consécutive à un changement de
politique économique.

Les fluctuations conjoncturelles de l’inflation en France ne résultent pas seulement de tensions
internes liées à l’activité, qu’elles soient mesurées par l’écart de PIB ou de capacités. Elles dépendent
aussi de l’évolution des prix étrangers. La croissance du prix des importations peut la prendre en compte
mais elle a pour inconvénient d’intégrer le comportement de marge des exportateurs étrangers sur le
marché français, largement conditionné par l’inflation en France, si bien qu’on examinera la pertinence
d’un autre indicateur, à savoir l’inflation moyenne corrigée des changes enregistrée chez les principaux
pays partenaires. Enfin, un ou plusieurs termes auto-régressifs seront introduits afin de corriger
l’éventuelle auto-corrélation des résidus. L’équation, sous sa forme la plus générale, est la suivante :

[ ]p a p b ECART c p d dc i
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c i j j
j

k
k

m k T T

• •

− −

•

− −= + + + + ′∑ ∑ ∑ 1 87 2 94 4

pc

•
 : croissance trimestrielle du prix de la consommation des ménages

ECART : indicateur de tensions internes

– écart au PIB lissé par le filtre Hodrick-Prescott
   ou au PIB potentiel mesuré à partir des variations de taux de marge

– écart de capacités (ECART TUC TUCmoy= −  2 )

pm

•
 : indicateur de tensions externes

– croissance trimestrielle du prix des importations

– moyenne de la croissance trimestrielle du prix à la consommation
   observée chez les principaux pays partenaires,
   après correction des changes

[ ]1
87 2 94 4T T−  : indicatrice correspondant à la période 1987 T2 – 1994 T4

                                                                         
1 Nicolas Ponty (1997) : « Analyse du degré d’intégration des taux d’inflation dans les pays du G  5 », mimeo, Centre de

recherche de la Banque de France
2 La moyenne est calculée sur la période tronquée 1973 T1 – 1982 T1 et 1987 T2 – 1994 T4.
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3. Résultats d’estimation
Sur la période considérée, tous les indicateurs de tensions internes exercent une influence positive et

significative au terme de deux trimestres 1, seul l’écart des capacités nécessitant un lissage 2. Cette
influence se révèle relativement peu sensible au choix de la variable censée traduire les tensions
inflationnistes externes 3. Par la suite, seront privilégiées les régressions intégrant les évolutions du prix
des importations (tableau 1), qui apparaissent de meilleure qualité d’un point de vue statistique.

Tableau 1

ESTIMATION AVEC DIFFÉRENTS INDICATEURS
DE TENSIONS INTERNES

Tensions extérieures mesurées par l’inflation importée

Indicateurs
de tensions internes pc

•

− 1

ECART −2 pm

• Constante
(x 100)

Rupture de
constante
(x 100)

R2 σ
(x 100)

Écart au PIB lissé............... 0,27
(2,9)

0,09
(2,1)

0,09
(5,8)

1,62
(6,4)

- 1,18
(- 5,6)

0,88 0,41

Écart au PIB potentiel........ 0,26
(2,7)

0,11
(2,3)

0,09
(5,8)

1,65
(6,4)

- 1,17
(- 5,6)

0,88 0,41

Écart de capacités (lissé).... 0,28
(3,0)

0,05
(2,2)

0,09
(6,0)

1,61
(6,4)

- 1,19
(- 5,6)

0,88 0,41

NB : Entre parenthèses figure la statistique de Student

L’écart de capacité et l’écart de PIB présentent des élasticités de moyen terme allant du simple au
double, respectivement égales à 0,07 et 0,14 environ. Toutefois, ces indicateurs connaissent des
fluctuations d’amplitudes très dissemblables, de sorte que 1 point d’écart de PIB n’est pas équivalent à
1 point d’écart de capacité. Les élasticités ne sont donc pas comparables en l’état. Une fois ces
indicateurs de tensions centrés à leur moyenne et réduits par leur écart-type, elles se révèlent identiques
et proches de 0,16 (cf. tableau 2).

Tableau 2

CHOC D’UN POINT SUR L’ÉCART DE PIB (OU DE CAPACITÉS)
OU SUR L’INFLATION IMPORTÉE ET SES EFFETS À MOYEN TERME

Effet
à moyen terme sur

l’inflation trimestrielle

Choc
sur l’écart de PIB ou de capacités

Choc
sur l’écart de PIB ou de capacités

centré réduit

Choc
sur l’inflation

importée
Indicateur
de tensions

PIB
lissé

PIB
 potentiel

Capacités PIB
lissé

PIB
potentiel

Capacités

Choc sur 1 trimestre 0,13 0,15 0,07 0,15 0,17 0,16 0,12

Choc entretenu sur 1 an 0,5 0,6 0,3 0,6 0,7 0,6 0,5

                                                                         
1 En revanche, sur l’ensemble des années 1973-1994 qui intègrent la phase de forte décélération des prix, les indicateurs de

tensions internes, relatifs au cycle d’activité, n’exercent pas d’influence sur l’inflation.
2 Le lissage porte sur quatre trimestres de la façon suivante :

( )TUC TUC TUC TUC TUClissé = + + +− − −1 5 1 5 51 2 3. . / .

3 John Baude (1997) : «  Inflation et cycle d’activité en France  », mimeo, DEER – SEMEF de la Banque de France.
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CROISSANCE TRIMESTRIELLE
DES PRIX DE CONSOMMATION

ET INDICATEUR DE TENSIONS INTERNES

avec l’écart au PIB lissé
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Ainsi un écart de PIB de 1 point maintenu une année durant entraînerait une accélération des prix de
0,6 point en glissement annuel. Un taux d’utilisation des capacités demeurant pendant un an de 2 points
supérieur à sa moyenne historique, proche de 84,5 %, aurait un effet équivalent. Quant au choc de
1 point sur l’inflation importée, qui serait également entretenu durant un an, il génèrerait une
accélération des prix à la consommation de 0,5 point en glissement annuel.

4. Stabilité
Ces effets apparaissent relativement stables d’une phase à l’autre : toute rupture de comportement

testée séparément sur chacune des variables ne se révèle pas significative. Ainsi, l’écart de PIB ou de
capacités et l’inflation importée auraient la même influence sur la croissance des prix, que l’on soit en
régime d’inflation forte ou faible (cf. tableaux A1 et A2). Les résultats peuvent, néanmoins, se révéler
sensibles à la délimitation de la période d’estimation. Écarter trois années consécutives en balayant
l’ensemble de la période d’estimation permet d’étendre l’examen de la robustesse de ces équations
(cf. tableau A5). Celui-ci atteste bien de la stabilité des élasticités de moyen terme relatives à l’inflation
importée, à l’écart de PIB ou de capacités 1. La simulation dynamique 2 sur chacune des deux phases
permet de compléter cette analyse et d’apprécier la qualité de ces équations à des fins de prévision
(cf. graphiques ci-après).

Malgré l’absence de terme à correction d’erreur, la croissance des prix simulée dès le début des
phases ne s’écarte pas durablement de la croissance observée jusqu’à la reprise de l’activité en 1994.
Les principales inflexions apparaissent alors bien prises en compte. Évolutions observée et simulée
divergent néanmoins durant les années 1995-1996, de façon plus marquée quand l’écart de PIB tient
lieu d’indicateur de tensions. D’après les simulations, la reprise de l’activité intervenue en 1994 aurait
dû s’accompagner de tensions inflationnistes, alors qu’en fait les prix ont continué de décélérer, une fois
corrigés des effets consécutifs au relèvement du taux de TVA. De tels effets peuvent altérer la qualité de
la relation entre l’inflation et l’écart de PIB ou de capacités, tant du point de l’estimation que de la
prévision. Aussi a-t-on estimé une équation comparable 3 à celles présentées jusqu’ici, portant cette fois
sur la croissance du prix de la valeur ajoutée marchande, qui n’intègre pas la TVA. Cependant, la
qualité de la prévision réalisée sur cette base n’est guère améliorée (cf. tableau A4).

La simulation pour les années 1995-1996, au-delà de la période d’estimation, ne peut prendre en
compte tout éventuel changement du mode de formation des prix intervenu ces années-là. Une telle
hypothèse mériterait un examen plus approfondi, que la brièveté de la période considérée ne permet pas
encore.

Les écarts de PIB ou de capacités influent bien sur l’inflation en France et leur effet n’apparaît pas
sensible au régime d’inflation forte ou faible. Ce dernier est uniquement caractérisé par un changement
du niveau moyen autour duquel l’inflation fluctue au gré des tensions internes ou externes selon des
comportements demeurés relativement stables.

                                                                         
1 L’élasticité à moyen terme de l’écart de PIB n’est stable que si la période d’estimation inclut les années 1973-1975

(cf. tableau A5).
2 La croissance des prix simulée et représentée graphiquement est calculée en glissement. Son évolution est davantage

lissée et plus facile à commenter que celle de la croissance trimestrielle simulée directement à partir de l’équation.
3 La régression effectuée sur la croissance du prix de la valeur ajoutée marchande se distingue légèrement des régressions

présentées précédemment, à la fois par l’absence de terme autorégressif et par le délai d’un trimestre pour l’effet de
l’inflation importée (cf. tableau A4).
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CROISSANCE EN GLISSEMENT ANNUEL
DES PRIX DE CONSOMMATION

ET INDICATEUR DE TENSIONS INTERNES
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ANNEXE
Tableau A1

TEST DE RUPTURE D’UNE SOUS-PÉRIODE À L’AUTRE
CONCERNANT L’INFLUENCE DE L’ÉCART DE PIB OU DE CAPACITÉS

Indicateurs de tensions internes pc

•

−1

ECART −2 Rupture de
l’influence
de l’écart

pm

• Constante
(x 100)

Rupture de
constante
(x 100)

R2 σ
(x 100)

Écart au PIB lissé...................... 0,24
(2,4)

0,14
(2,1)

- 0,08
(- 1,0)

0,08
(5,5)

1,70
(6,3)

- 1,23
(- 5,6)

0,88 0,41

Écart au PIB potentiel............... 0,22
(2,2)

0,17
(2,3)

- 0,10
(- 1,0)

0,08
(5,4)

1,73
(6,4)

- 1,24
(- 5,7)

0,88 0,41

Écart de capacités (lissé)........... 0,27
(2,9)

0,06
(2,0)

- 0,03
(- 0,7)

0,09
(5,9)

1,63
(6,4)

- 1,20
(- 5,6)

0,88 0,41

NB : Entre parenthèses figure la statistique de Student

Tableau A2

TEST DE RUPTURE D’UNE SOUS-PÉRIODE À L’AUTRE
CONCERNANT L’INFLUENCE DE L’INFLATION IMPORTÉE

Indicateurs de tensions internes
pc

•

−1

ECART −2 pm

• Rupture de
l’influence de

pm

•
Constante
(x 100)

Rupture de
constante
(x 100)

R2 σ
(x 100)

Écart au PIB lissé......................... 0,27
(2,8)

0,10
(2,2)

0,09
(5,4)

0,02
(0,4)

1,63
(6,3)

- 1,19
(- 5,5)

0,88 0,41

Écart au PIB potentiel.................. 0,25
(2,6)

0,12
(2,3)

0,08
(5,4)

0,03
(0,5)

1,66
(6,4)

- 1,19
(- 5,6)

0,88 0,41

Écart de capacités (lissé).............. 0,28
(3,0)

0,05
(2,2)

0,09
(5,7)

0,01
(0,1)

1,61
(6,3)

- 1,19
(- 5,5)

0,88 0,41

NB : Entre parenthèses figure la statistique de Student

Tableau A3

ESTIMATIONS AVEC DIFFÉRENTS INDICATEURS
CENTRÉS RÉDUITS DE TENSIONS INTERNES

Indicateurs de tensions internes pc

•

−1

ECART −2 pm

• Constante
(x 100)

Rupture de
constante
(x 100)

R2 σ
(x 100)

Écart au PIB lissé...................... 0,27
(2,9)

0,11
(2,1)

0,09
(5,8)

1,64
(6,4)

-1,18
(-5,6)

0,88 0,41

Écart au PIB potentiel............... 0,26
(2,7)

0,12
(2,3)

0,09
(5,8)

1,67
(6,4)

- 1,17
(- 5,6)

0,88 0,41

Écart de capacités (lissé)........... 0,28
(3,0)

0,12
(2,2)

0,09
(6,0)

1,61
(6,4)

- 1,19
(- 5,6)

0,88 0,41

NB : Entre parenthèses figure la statistique de Student
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Tableau A4

ESTIMATIONS PORTANT
SUR LA CROISSANCE DU PRIX DE LA VALEUR AJOUTÉE MARCHANDE

ET SUR LA CROISSANCE DU PRIX DU PIB

Variables d’inflation
ECART −2

pm

•

− 1

Constante
(x 100)

Rupture de
constante
(x 100)

R2 σ
(x 100)

Écart au PIB lissé
Croissance du prix de la
valeur ajoutée marchande 0,07

(1,2)
0,04
(1,9)

2,37
(19,9)

- 1,73
(-11,0)

0,74 0,58

Croissance du  prix du PIB 0,09
(2,0)

0,04
(2,3)

2,48
(26,6)

- 1,86
(- 15,1)

0,84 0,45

Écart au PIB potentiel
Croissance du prix de la
valeur ajoutée marchande 0,08

(1,3)
0,04
(1,8)

2,36
(19,8)

- 1,70
(- 10,8)

0,74 0,58

Croissance du  prix du PIB 0,11
(2,1)

0,04
(2,3)

2,47
(26,7)

- 1,83
(- 14,9)

0,84 0,45

Écart de capacités lissé
Croissance du prix de la
valeur ajoutée marchande 0,03

(0,4)
0,04
(2,0)

2,37
(19,7)

- 1,74
(- 10,9)

0,73 0,58

Croissance du  prix du PIB 0,04
(1,7)

0,04
(2,6)

2,49
(26,4)

- 1,88
(- 15,0)

0,84 0,46

Tableau A5

SENSIBILITÉ DES ÉLASTICITÉS DE MOYEN TERME
À LA PÉRIODE D’ESTIMATION

Élasticités de moyen terme Avec l’écart
au PIB lissé

Avec l’écart
au PIB potentiel

Avec l’écart
de capacités

Périodes d’estimation ECART− 2 pm

• ECART− 2 pm

• ECART− 2 pm

•

73T1-82T1 et 87T2-94T4...................................... 0,13 0,12 0,15 0,12 0,07 0,12

76T1-82T1 et 87T2-94T4...................................... 0,09 (p) (b) 0,12 (p) 0,10 (p) (b) 0,12 (p) 0,07 (pp) 0,12 (pp)

73T1-76T4 et 80T1-82T1 et 87T2-94T4............... 0,13 0,13 0,15 0,12 0,06 0,13

73T1-78T4 et 87T2-94T4...................................... 0,13 (p) 0,11 (p) 0,16 (pp) 0,10 (pp) 0,06 0,11

73T1-82T1 et 90T1-94T4...................................... 0,14 0,12 0,17 0,11 0,07 0,13

73T1-82T1 et 87T2-89T4 et 93T1-94T4............... 0,15 (a) 0,12 0,18 0,11 0,07 (a) 0,12

73T1-82T1 et 87T2-91T4...................................... 0,14 (a) 0,12 0,17 0,11 0,08 (a) 0,12

73T1-82T1 et 87T2-97T1...................................... 0,12 0,12 0,14 0,12 0,07 0,12

(a) Coefficient d’ECART ou de pm

•
 significatif au seuil de 10 % mais non à celui de 5 %

(b) Coefficient d’ECART ou de pm

•
 non significatif au seuil de 10 %

(p) Coefficient de pc

•

−1 significatif au seuil de 10 % mais non à celui de 5 %

(pp) Coefficient de pc

•

−1 non significatif au seuil de 10 %

En l’absence de ces précisions, les coefficients sont significatifs au seuil de 5 %.
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