
 

Communication 
Banque nationale de Belgique s.a. 

boulevard de Berlaimont 14 
BE-1000 BRUXELLES 

tél. + 32 2 221 46 28 
www.nbb.be 

TVA BE 203 201 340 
 

 

 

 

    

  2004-11-09
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

 
Evolutions asymétriques de croissance et d'inflation dans les pays adhérents : une nouvelle 
évaluation 
NBB Working Paper No. 63 - Research Series - www.nbb.be 
 
 
Cette étude discute des évolutions asymétriques de croissance et d'inflation dans les nouveaux Etats 
membres de l'UE par rapport à la zone euro, au cours des années 1995-2003. L'ampleur de ces asymétries 
est un indicateur important des coûts économiques que ces pays pourraient encourir en adoptant l'euro. Si 
un nouvel Etat membre est sujet à des asymétries considérables, il pourrait être plus indiqué pour lui de 
conserver des politiques monétaire ou de change plus indépendantes, comme mécanisme d'ajustement. 
Bien que les études précédentes se soient principalement concentrées sur les divergences d'évolution 
dans l'activité économique, un comportement asymétrique de l'inflation est également important dans la 
perspective du nouveau mécanisme de change (MCE II) et de l'adoption de l'euro. Par conséquent, les 
deux types d'asymétrie sont analysés dans cette étude. 
 
Nous employons une approche quantitative se fondant sur de petits modèles économétriques (Structural 
Vector Autoregressive models), un par pays, avec la croissance et l'inflation dans le pays et dans la zone 
euro comme variables dépendantes. Ces modèles combinent une explication en termes de chocs émanant 
de la zone euro ou propres au pays à une division supplémentaire entre chocs d'offre et de demande. Ces 
quatre chocs peuvent tous créer des asymétries dans la croissance ou l'inflation par rapport à la zone euro. 
C'est évident pour les chocs d'offre ou de demande propres au pays mais les chocs d'offre ou de demande 
de la zone euro peuvent également créer des asymétries si la réaction du pays à ces chocs diffère de la 
réaction de la zone euro. 
 
Plus spécifiquement, nous avons mesuré les asymétries en calculant les écarts type des différentiels de 
croissance (d'inflation) par rapport à la zone euro. Ces différentiels peuvent être attribués à chaque type de 
choc en se servant des modèles économétriques. Avec ce genre de mesure, nous ne prenons pas 
seulement en compte les corrélations traditionnelles entre taux de croissance (d'inflation) dans le pays et 
dans la zone mais nous tenons aussi compte des différences de volatilité dans la croissance (l'inflation) qui 
peuvent imposer des politiques monétaires différentes. 
 
Il s'avère que les chocs propres aux pays sont la source principale de divergence de croissance ou 
d'inflation par rapport à la zone, plutôt que la manière distincte dont les nouveaux membres réagissent aux 
chocs de la zone euro. Mais tandis que les chocs d'offre propres aux pays sont principalement 
responsables des divergences de croissance, les chocs de demande propres aux pays sont pour l'essentiel 
responsables des asymétries d'inflation. Par conséquent, une faible asymétrie en termes de croissance 
n'implique pas nécessairement une faible asymétrie en termes d'inflation, bien que cette dernière soit 
particulièrement importante pour des pays visant à rejoindre la zone euro. Ce résultat n'est pas surprenant 
puisque les chocs structurels à la base des asymétries d'inflation et de croissance sont d'un type différent. 
 
Les développements économiques et institutionnels dans les nouveaux Etats membres au cours de la 
dernière décennie laissent supposer que les chocs propres aux pays pourraient être en régression. 
L'analyse quantitative confirme cette intuition. Les chocs d'offre et de demande propres aux pays étaient 
clairement en baisse au cours des quatre dernières années de la période et ce, dans une majorité de pays. 
Cependant, l'évolution récente des chocs d'offre en Estonie et en Pologne ou des chocs de demande en 
Hongrie montre que cette tendance peut connaître un coup d'arrêt et que les améliorations ne peuvent pas 
toujours être considérées comme allant de soi. 

 

http://www.nbb.be/pub/06_00_00_00_00/06_03_00_00_00/06_03_05_00_00.htm?l=fr&t=ho

