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Pour les décideurs politiques, l'écart de production ou "output gap" est une mesure utile permettant d'évaluer 
le niveau d'utilisation des ressources de l'économie. Les soldes budgétaires corrigés pour les variations 
conjoncturelles - telles que mesurées par l'output gap - restent un élément essentiel des programmes de 
stabilité et de convergence mis à jour annuellement par les Etats membres de l'Union européenne. Pas 
seulement dans l'Union mais aussi dans beaucoup d'organismes internationaux et de pays, le recours à une 
fonction de production est devenu la méthode préférée pour estimer l'output gap. Dans cette approche, 
l'output gap est décomposé entre les différents facteurs de production, qui peuvent eux-mêmes être scindés 
en plusieurs composantes. Cette décomposition est très utile pour suivre le complément de l'output gap, la 
production potentielle, ou ses développements, la croissance potentielle. Pour ce qui est de l'output gap, la 
combinaison d'informations venant des différents facteurs de production permet d'aboutir à de meilleures 
estimations quand des corrélations existent entre leurs cycles individuels.  

Dans le papier, des modèles multivariés de type "Structural Time Series" (MSTS) sont appliqués aux    
(sous-)facteurs de production afin d'obtenir une estimation de l'output gap belge. Le point de départ des 
modèles MSTS est la décomposition de séries chronologiques entre composantes inobservables : une 
composante irrégulière, une tendance et un cycle, ce qui correspond parfaitement au but recherché. Deux 
types de tendances sont considérées dans le papier : des marches aléatoires intégrées et une spécification 
avec "damped slopes". Celle-ci est en meilleure adéquation avec les données, à l'exception notable du taux 
de chômage. Les variations du taux de chômage sont particulièrement durables.  

Les cycles des heures travaillées, du taux de chômage, du taux de participation et de la productivité totale 
des facteurs (PTF) partagent quelques paramètres, principalement une périodicité commune de leurs cycles. 
Mais cette périodicité est estimée, pas imposée a priori. Cette restriction n'implique pas que les variables 
partagent un cycle commun. L'approche permet de déterminer combien de cycles indépendants se cachent 
derrière les cycles de l'ensemble des variables. S'il y en a seulement un, les variables partageront un cycle 
commun. Le degré d'utilisation des capacités est ajouté au système pour fournir des informations 
complémentaires mais c'est une variable parmi d'autres. On ne suppose pas qu'il donne le cycle de 
référence, comme souvent dans la littérature, et il peut aussi avoir une tendance, ce que suggèrent les 
données. L'existence ou la non-existence d'un cycle commun sera évaluée. Un dernier point porte sur 
l'existence de cycles avancés ou retardés, souvent traitée de manière ad hoc. Dans les modèles estimés 
dans le papier, les retards sont estimés simultanément avec les autres paramètres, sans pré-imposer un 
certain timing entre les cycles. De plus, l'additivité (transitivité) des retards ne devra pas nécessairement être 
vérifiée.  

Sur la période 1983-2004, des cycles courts d'environ 3,5 ans sont trouvés dans les heures travaillées, la 
PTF et le degré d'utilisation des capacités. Ils sont étroitement corrélés. L'output gap impliqué par ces cycles 
courts est fort proche de l'indicateur synthétique de conjoncture de la Banque nationale. L'inclusion des taux 
de participation et de chômage semble inutile pour ce qui est des cycles courts. Leurs cycles sont 
négligeables. Les grandes fluctuations dans le taux de chômage sont attribuées à la tendance, ce qui 
suggère qu'elles ont un caractère permanent. Les trois cycles ne peuvent pas être réduits à la seule mesure 
du degré d'utilisation des capacités. Celui-ci fournit de l'information utile mais deux cycles indépendants sont 
à la base des différents cycles et une restriction de cycle commun est rejetée. Si le cycle dans le degré 
d'utilisation des capacités est imposé à tort comme cycle commun, un cycle idiosyncratique émerge dans la 
PTF, expliquant 34 p.c. de la variance de son cycle. Des retards sont également présents. Les heures sont 
en avance de 2,8 trimestres sur le degré d'utilisation des capacités. La PTF et les heures sont coïncidentes 
mais la PTF n'a qu'une avance de 1,1 trimestre sur le degré d'utilisation. L'additivité des retards n'est pas 
vérifiée, ce qui ne serait pas possible en présence d'un cycle commun.  
 


