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Résumé  
Nous présentons dans cette note la mise à jour annuelle des estimations de la croissance de la production 
potentielle mondiale et du taux neutre aux États-Unis. Établies par le personnel de la Banque du Canada, ces 
estimations font partie des principaux éléments de l’analyse sur laquelle repose le Rapport sur la politique 
monétaire (RPM) d’avril 20211.  

Croissance de la production potentielle mondiale 
L’impact de la pandémie de COVID-19 reste le facteur qui influence le plus la dynamique générale des 
perspectives de croissance de la production potentielle mondiale. Cette dynamique reste globalement conforme 
à celle qui ressortait de l’évaluation d’octobre 2020 (Chen et autres, 2020). Le taux de croissance de la production 
potentielle mondiale a fortement diminué en 2020 (graphique 1).  

Le choc de la COVID-19 n’a épargné 
aucune région du globe (tableau 1), mais 
c’est le recul important de la 
productivité tendancielle du travail (PTT) 
dans les pays émergents importateurs 
de pétrole qui a le plus contribué au 
ralentissement. D’autres facteurs, dont 
les vents contraires liés au vieillissement 
de la population et à la faible croissance 
de la productivité totale des facteurs 
(PTF) tendancielle dans la plupart des 
régions, ont aussi joué un rôle. 

Nous prévoyons que le taux de 
croissance de la production potentielle mondiale passera de 2,3 % en 2020 à 3 % d’ici 2022, sous l’effet surtout 
d’améliorations de la croissance de la PTT.  Nos estimations de la croissance de la production potentielle 
présentées en octobre ont été révisées à la hausse pour toutes les régions. Cette révision s’explique par la 
disponibilité de vaccins et la vaccination plus rapide que prévu, en particulier dans les économies avancées, et 
par les effets moins prononcés qu’attendu de la pandémie dans plusieurs régions (tableau 1).  

Taux neutre aux États-Unis 
S’agissant du taux neutre aux États-Unis, la fourchette de 1,75 à 2,75 % estimée à l’automne 2020 reste 
appropriée d’après nous2. Cette évaluation tient compte de l’amélioration des perspectives de croissance de la 
production potentielle américaine qui, indépendamment de tout autre facteur, s’y traduirait par une hausse du 
taux neutre. Elle prend aussi en considération l’évolution d’autres facteurs importants et les révisions 
correspondantes. Nous nous attendons notamment à ce que l’impact de la récession engendrée par  

 
1 On trouvera une description générale des méthodes employées pour estimer la production potentielle mondiale et le taux neutre aux États-Unis 

respectivement dans Bounajm et autres (2019) et Bootsma et autres (2020).  
2 Pour plus de précisions sur l’évaluation, à l’automne 2020, du taux neutre aux États-Unis, voir Bootsma et autres (2020). 
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la COVID-19 sur les inégalités de revenu aux États-Unis exerce sur le taux neutre une pression à la baisse 
légèrement plus forte que prévu dans la précédente mise à jour. 

Dans la suite de cette note, nous analyserons plus en détail nos estimations de la production potentielle ventilées 
par région, présentées dans le tableau 1. Nous traiterons ensuite des risques entourant les estimations de la 
production potentielle. Enfin, nous donnerons des précisions sur l’évaluation du taux neutre aux États-Unis selon 
le personnel de la Banque. 

Tableau  1 : Croissance projetée de la production potentielle  

 
Part du PIB 

mondial 
(en pourcentage) 

Croissance projetée* (en pourcentage) 

2019 2020 2021 2022 2023 

États-Unis 16 1,8 1,2 
(1,1) 

1,3 
(1,1) 

1,8 
(1,5) 1,8 

Zone euro 12 1,4 0,9 
(0,8) 

1,1 
(1,0) 

1,2 
(1,1) 1,1 

Japon 4 1,0 0,5 
(0,4) 

0,6 
(0,6) 

0,7 
(0,6) 0,7 

Chine 17 6,2 5,5 
(5,1) 

5,5 
(5,3) 

5,4 
(5,3) 5,4 

Pays émergents 
importateurs de pétrole† 34 4,0 2,5 

(2,3) 
3,2 

(2,9) 
3,8 

(3,4) 3,8 

Autres pays‡ 17 1,9 1,3 
(0,9) 

1,5 
(1,3) 

1,8 
(1,5) 1,9 

Monde 100 3,2 2,3 
(2,1) 

2,7 
(2,4) 

3,0 
(2,7) 3,0 

* Les chiffres entre parenthèses correspondent aux projections présentées dans la livraison d’octobre 2020 du Rapport sur la politique monétaire. 
† Le groupe des pays émergents importateurs de pétrole n’inclut pas la Chine. Il est composé des grands pays émergents d’Asie, d’Amérique latine, 
d’Europe, du Moyen‑Orient et d’Afrique – comme l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud –, et des nouveaux pays industrialisés comme la Corée du Sud. 
‡ Le groupe « Autres pays » comprend toutes les économies qui ne font pas partie des cinq premières régions. Il est composé des pays émergents 
exportateurs de pétrole (p. ex., Russie, Nigéria et Arabie saoudite) et des autres économies avancées (p. ex., Canada, Royaume‑Uni et Australie).  
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Estimations régionales de la croissance de la production 
potentielle 

États-Unis 
Nous prévoyons qu’en raison des séquelles 
qu’elle aura laissées sur le marché du travail 
et de la baisse de l’immigration (Chen et 
autres, 2020), la crise de la COVID-19 fera 
diminuer la croissance de la production 
potentielle américaine, notamment en 
abaissant la croissance du facteur travail 
tendanciel (FTT). En 2022, le niveau de la 
production potentielle aux États-Unis sera 
d’environ 0,8 % plus faible en raison des effets 
négatifs de la crise.  

Selon nos prévisions, la croissance de la 
production potentielle s’améliorera 
cependant aux États-Unis sur la période de projection, sous l’effet du redressement graduel de l’immigration et 
du taux d’activité des travailleurs (graphique 2). Nous prévoyons aussi que la croissance tendancielle de la PTF 
s’amplifiera, et reviendra à sa trajectoire d’avant la pandémie, quand les effets perturbateurs sur les entreprises 
s’estomperont et que les ressources se déplaceront vers les plus productives d’entre elles.  

En comparaison avec l’évaluation d’octobre 2020 : 

• la croissance de la production potentielle est supérieure de 0,2 point de pourcentage en moyenne par 
année sur la période 2020-2022;  

• le niveau de la production potentielle prévue d’ici 2022 a été révisé à la hausse d’environ 0,5 %. 

Cette révision à la hausse reflète essentiellement l’incidence : 

• de la distribution plus rapide que prévu des vaccins; 
• de l’effet moins marqué qu’estimé des mesures de distanciation physique sur l’activité économique; 
• d’investissements des entreprises supérieurs aux attentes en raison de nouvelles mesures budgétaires de 

soutien.  

La révision la plus importante a porté sur le FTT, en raison surtout de la remontée du taux d’activité tendanciel. 
Nous nous attendons à ce que les perturbations de la main-d’œuvre occasionnées par la COVID-19 soient moins 
graves du fait que la vaccination écourtera la durée de la pandémie, ce qui se traduira par un moins grand nombre 
de chômeurs de longue durée et de sorties permanentes de la population active. 

Après le FTT, c’est la PTF tendancielle qui a fait l’objet d’une autre révision importante, ce qui tient à l’accélération 
de la croissance de la productivité au second semestre de 2020. Les entreprises s’étant adaptées rapidement 
pour éviter le plus possible de perturber leurs cadres de travail, l’impact de la pandémie sur la croissance 
tendancielle de la productivité a été moins prononcé en 2020. La croissance de la PTF tendancielle devrait se 
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poursuivre à un rythme plus rapide à compter de 2021, à la faveur d’une sortie de pandémie accélérée. Cela 
abaissera les coûts intermédiaires des entreprises occasionnés par les mesures de distanciation physique (Bloom 
et autres, 2020). Le taux d’approfondissement du capital est en moyenne légèrement plus élevé sur l’horizon de 
projection, ce qui traduit l’amélioration des perspectives d’investissement des entreprises. 

Zone euro 
La pandémie a fait chuter la croissance 
de la production potentielle dans la 
zone euro en 2020. Cette baisse est 
attribuable surtout à la croissance plus 
faible du FTT résultant du recul du 
nombre tendanciel d’heures 
travaillées et, dans une moindre 
mesure, au taux d’activité tendanciel 
plus bas. La croissance de la production 
potentielle devrait se redresser 
graduellement, à mesure que les effets 
de la pandémie sur le marché du travail 
s’estomperont (graphique 3). Le 
vieillissement de la population, en 
revanche, continue de peser sur la 
croissance du FTT.  

En comparaison avec l’évaluation d’octobre : 

• la croissance de la production potentielle a été revue à la hausse de 0,1 point de pourcentage par année 
sur la période 2020-2022;  

• le niveau de la production potentielle prévue d’ici 2022 a été révisé à la hausse d’environ 0,4 %. 

L’accélération de la reprise de la croissance de la PTF tendancielle, qui devrait découler du recul de la pandémie, 
est le principal facteur à l’origine de la révision à la hausse de la croissance de la production potentielle. La 
croissance du capital a aussi été revue légèrement à la hausse en raison d’un rebond plus prononcé que prévu au 
troisième trimestre de 2020 et de la résilience des investissements, malgré la recrudescence des infections. 
L’aboutissement des négociations sur le Brexit marque la disparition d’une source d’incertitude persistante, 
même si l’incidence sur la croissance de la production potentielle sera sans doute négligeable (Groupe de travail 
sur le Brexit du Comité des relations internationales, 2020).  
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Chine 
Conséquence du vieillissement de la 
population et du rythme plus lent 
d’accumulation du capital, la croissance 
de la production potentielle de la Chine 
est restée orientée à la baisse ces 
dernières années. En 2020, la tendance 
s’est accentuée sous l’effet des vents 
contraires de la COVID-19. D’ici 2023, 
une fois les effets de la pandémie 
dissipés, on devrait assister à un retour 
de la croissance de la production 
potentielle à sa trajectoire d’avant la 
pandémie. La croissance de la PTF 
tendancielle devrait se redresser, 
portée par les dépenses soutenues 
dans la recherche-développement et un rebond des investissements directs étrangers (graphique 4). 

En comparaison avec l’évaluation d’octobre : 

• la croissance de la production potentielle a été révisée à la hausse de 0,2 point de pourcentage en 
moyenne par année sur la période 2020-2022; 

• le niveau de la production potentielle dépasse de 1,2 % d’ici 2022 celui projeté en octobre3.  

La révision à la hausse de la croissance de la production potentielle tient à la croissance plus forte du stock de 
capital et de la PTF tendancielle en Chine. Les investissements y sont plus fermes que prévu, soutenus par des 
dépenses d’infrastructure accrues dans ce pays et la diminution de l’incertitude entourant les relations 
commerciales. La croissance de la PTF tendancielle a aussi été révisée à la hausse, car la réouverture plus rapide 
qu’attendu de l’économie intérieure et de celle des autres pays a atténué la sévérité des séquelles de la 
pandémie, favorisant l’accroissement des échanges commerciaux et les investissements directs étrangers. 

 
3 Environ la moitié de l’écart entre les niveaux est attribuable à des révisions d’ordre méthodologique. L’autre moitié tient à la reprise plus forte que prévu 

dans ce pays. Les révisions d’ordre méthodologique ont entraîné des mises à jour des niveaux de la production potentielle historiques, ainsi que des 
révisions à la hausse mineures de la croissance potentielle prévue dans les prochaines années. 
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Pays émergents importateurs de pétrole 
La croissance de la production 
potentielle dans les pays émergents 
importateurs de pétrole a fortement 
diminué en 2020 en raison du 
ralentissement de l’accumulation du 
capital et de la croissance de la PTF 
tendancielle provoqué par la 
pandémie. La croissance des 
investissements et de la PTF 
tendancielle devrait redécoller 
parallèlement à la levée des mesures 
de distanciation physique et au 
redéploiement de la main-d’œuvre. 
Nous prévoyons ainsi que la croissance 
de la production potentielle 
s’approchera de sa tendance d’avant la 
pandémie d’ici 2022 (graphique 5).  

En comparaison avec l’évaluation d’octobre : 

• la croissance de la production potentielle a été révisée à la hausse de 0,3 point de pourcentage en moyenne 
par année sur la période 2020-2022;  

• le niveau de la production potentielle prévue d’ici 2022 a été révisé à la hausse de 1,7 %4. 

La croissance de la PTF tendancielle est supérieure à ce qui avait été estimé en octobre 2020. La plupart des pays 
émergents ont pu échapper à de fortes résurgences des infections et ont bénéficié d’un confinement assoupli 
durant le second semestre de 2020. L’urbanisation et le redéploiement de la main-d’œuvre vers l’économie 
formelle devraient s’en trouver favorisés dans ces pays jusqu’à la fin de 2022. Les chiffres de l’approfondissement 
du capital ont été révisés à la hausse pour chacune des trois années de l’horizon de projection en raison de 
mesures de précaution et de confinement moins strictes au second semestre de 2020, d’un rebond des entrées 
de capitaux et de l’amélioration des perspectives d’évolution de la demande. 

Autres pays 
Au Japon, la croissance de la production potentielle devrait se redresser graduellement, après le ralentissement 
marqué observé en 2020. Toutefois, les effets persistants du vieillissement de la population continuent de peser 
sur la dynamique de la croissance. L’annonce d’une vaccination plus hâtive que prévu donne lieu à une légère 
augmentation de la croissance du FTT et de la PTF, comparativement à l’évaluation d’octobre. Cette 
augmentation se solde, sur la période de projection, par une révision à la hausse de la croissance de la production 

 
4 Une part de 0,8 point de pourcentage de la hausse est attribuable aux révisions des estimations historiques du PIB. Le reste, soit 0,9 point de pourcentage, 

tient à l’évolution des perspectives de croissance depuis la publication du RPM d’octobre. 
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potentielle de 0,1 point de pourcentage en moyenne par an. Le niveau de la production potentielle qui devrait 
être atteint en 2022 dépasse de 1,0 % celui postulé dans la projection d’octobre5. 

La plupart des économies avancées du groupe « Autres pays » ont connu plusieurs séries de mesures de 
confinement qui ont diminué leur PTT. Les pays exportateurs de pétrole de ce même groupe ont mieux composé 
avec le virus, mais les bas prix du pétrole et les réductions de la production ont contribué à la baisse de croissance 
de leur PTT. Nous nous attendons à ce que la croissance de la PTT se redresse progressivement, car la rapide 
autorisation des vaccins et la mise en place sans délai de la vaccination devraient entraîner un assouplissement 
des mesures de précaution et de confinement. Les récentes hausses de prix du pétrole devraient également 
soutenir la reprise de la croissance de la PTT dans tous les pays exportateurs de pétrole. 

En comparaison avec l’évaluation d’octobre : 

• la croissance de la production potentielle a été révisée à la hausse de 0,3 point de pourcentage en moyenne 
par année sur la période 2020-2022; 

• le niveau de la production potentielle prévue d’ici 2022 a été révisé à la hausse de 0,5 %6.  

La croissance de la PTT a été revue à la hausse, surtout dans les économies avancées du groupe « Autres pays ». 
Cela s’explique par le bon déroulement de la vaccination et la diminution des effets perturbateurs de la pandémie. 
De plus, les pays exportateurs de pétrole bénéficient des prix plus élevés de ce produit, lesquels devraient faire 
augmenter les investissements et la productivité tendancielle, la productivité du secteur pétrolier étant 
relativement plus élevée dans ces pays. 

Risques entourant l’évolution du produit intérieur brut potentiel 
mondial 
Nous estimons qu’une forte incertitude plane sur la présente évaluation de la croissance de la production 
potentielle dans toutes les régions. Pour ce qui est des aspects positifs, une vaccination plus rapide et une baisse 
de la sensibilité de l’économie à la pandémie pourraient réduire les séquelles sur le marché du travail. De plus, 
une adoption accélérée des technologies numériques et de l’automatisation pourrait stimuler encore plus le 
produit intérieur brut (PIB) potentiel, surtout dans les économies relativement avancées. En revanche, la 
propagation de nouveaux variants du virus nécessitant une prolongation des confinements et des mesures de 
distanciation reste un risque à la baisse important. Par ailleurs, une plus grande concentration du marché pourrait 
peser sur la croissance des investissements et la croissance tendancielle de la PTF7.  

Nos estimations sont empreintes des risques auxquels les différents pays émergents sont exposés. Plus 
précisément, certaines de ces économies sont confrontées à des risques à la baisse d’ordre financier. Ces risques 
sont attribuables à l’affaiblissement de leur système bancaire ou à la dette élevée des administrations publiques 
et des entreprises, qui pourraient nuire à la croissance des investissements. Par contre, les réformes agricoles et 

 
5 Une part de 0,9 point de pourcentage de la hausse est attribuable aux révisions des estimations historiques du PIB. Le reste, soit 0,1 point de pourcentage, 

tient à l’évolution des perspectives de croissance depuis l’évaluation d’octobre. 

6 L’augmentation de la croissance du PIB potentiel est partiellement contrebalancée par des révisions des données historiques concernant le PIB de  
-0,4 %. La modification des perspectives de croissance depuis la projection d’octobre donne lieu à une hausse de 1,0 % du niveau de la production 
potentielle d’ici 2022. 

7 Voir Chen et autres (2020) pour une analyse détaillée de certains de ces risques. 
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du marché du travail en Inde et en Indonésie représentent un risque à la hausse pour la croissance à long terme 
de la PTF dans les pays émergents. 

Taux neutre aux États-Unis 

Notre évaluation du taux neutre aux États-Unis constitue un élément essentiel de l’évaluation de ce même taux 
au Canada présentée par Brouillette et autres (2021). Comme dans les mises à jour précédentes, nous adoptons 
une conception à moyen et long terme qui associe le taux neutre au taux directeur compatible avec une inflation 
stable et une production au niveau potentiel une fois passés les effets de tous les chocs cycliques (Mendes, 2014).  

Nous estimons, globalement, que la fourchette de 1,75 à 2,75 % établie à l’automne 2020 pour le taux neutre aux 
États-Unis reste appropriée. Pour en venir à cette conclusion, nous nous sommes servis des trois modèles 
structurels utilisés lors de la mise à jour précédente du taux neutre effectuée par le personnel (Bootsma et autres, 
2020). Notre évaluation tient compte à la fois du nouveau profil de la production potentielle américaine défini 
par le personnel et des variations d’autres facteurs qui jouent un rôle dans la détermination du taux neutre aux 
États-Unis. Parmi ces autres facteurs, citons notamment : 

• le niveau des inégalités de revenu aux États-Unis, un niveau d’inégalités plus élevé étant associé à un taux 
neutre plus bas, puisqu’il implique une concentration des ressources dans les mains des ménages les plus 
fortunés, lesquels ont une plus forte propension à épargner; 

• le niveau de la dette publique américaine en proportion du PIB, un plus haut niveau de la dette étant associé à 
un taux neutre plus élevé selon les résultats des simulations effectuées par Bootsma et autres (2020). Cette 
relation positive tient au fait qu’une dette publique importante implique une offre plus élevée d’actifs sûrs à la 
disposition des épargnants. 

Les données liées à ces deux facteurs ont été mises à jour à l’occasion de notre évaluation de 2021 du taux neutre 
aux États-Unis. Pour actualiser notre estimation de l’incidence probable à moyen terme de la récession causée 
par la COVID-19 sur les inégalités de revenu aux États-Unis, nous avons eu recours à une série de régressions sur 
données de panel similaires à celles réalisées par Roine et autres (2009). Cette analyse tend à indiquer que l’effet 
de la récession sur les inégalités dépasse un peu l’estimation initiale publiée par Bootsma et autres (2020). Ainsi, 
les inégalités auraient davantage tiré le taux neutre américain vers le bas qu’on l’avait alors prévu. 

En ce qui concerne le ratio de la dette publique américaine au PIB, nous avons revu notre estimation de son 
accroissement probable sur l’horizon de projection de la Banque en nous appuyant sur des prévisions récentes 
du Comité pour un budget fédéral responsable (2021), un groupe bipartisan américain. Ces prévisions 
comprennent des estimations de l’émission accrue de titres d’État découlant de l’adoption, il y a peu de temps, 
du plan de sauvetage américain (American Rescue Plan Act). Elles prennent aussi en considération le fait que les 
perspectives concernant le PIB américain se sont considérablement améliorées depuis l’automne 2020. 

Dans l’ensemble, les différences entre notre évaluation actuelle du taux neutre aux États-Unis et celle de 
l’automne 2020 témoignent donc en grande partie de l’équilibre entre deux éléments : d’une part, une pression 
à la hausse attribuable à la politique budgétaire et à une amélioration des perspectives concernant la production 
potentielle américaine et, d’autre part, une pression à la baisse découlant des révisions de l’évolution prévue des 
inégalités de revenu aux États-Unis. 
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Si l’on compare la colonne du milieu à celle de droite (tableau 2), on constate que l’effet net global de ces 
pressions à la hausse et à la baisse sur les estimations du taux neutre, établies à l’aide des trois modèles 
structurels, est plutôt modeste. Par exemple, tous les modèles continuent de produire des fourchettes dont le 
point milieu se situe à ou près de 2,25 % et ayant une limite inférieure de 1,75 %. Même si la limite supérieure 
appropriée est plus difficile à déterminer, nous définissons, comme d’habitude, une fourchette symétrique de 
plus ou moins 50 points de base autour du point milieu, et maintenons donc une estimation globale de 1,75 à 
2,75 %.  

Tableau 2 : Résumé des évaluations actuelles et précédentes des fourchettes du taux neutre des États-Unis, 
établies selon trois modèles structurels* 

 
Automne 2020 

(en pourcentage) 
Fourchette actuelle 

(en pourcentage) 

Modèle HALO† De 1,75 à 3 De 1,75 à 3 

Modèle de croissance néoclassique avec risques De 1,75 à 2,75 De 1,75 à 3 

Modèle à générations imbriquées De 2 à 2,5 De 2 à 2,5 

Fourchette complète d’estimations De 1,75 à 3 De 1,75 à 3 

Point de vue global du personnel De 1,75 à 2,75 De 1,75 à 2,75 

* Toutes les estimations ont été arrondies au quart de point de pourcentage près. 
† Le modèle HALO (heterogeneity- and liquidity-adjusted semi-open economy) est présenté dans l’étude de 
Bootsma et autres (2020). 
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