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L mde moitié de 

INTRODUCTION 

années 80 a été marquée par une reprise très net.> et 
généralisée des investissements des entreprises dans la zone de l'OCDE. La 
croissance annuelle de la formation brute de capital fixe dans le secteur des 
entreprises n'avait atteint en termes réels que 3.8 pour cent entre 1970 et  1979 
et avait stagné durant la période de récession de 1980 à 1983. Or, elle s'est 
établie à près de 7 pour cent entre 1984 et 1988. Malgré tout, en proportion de 
la production, l'accroissement du stock de capital productif - l'investissement 
brut moins les déclassements - s'est affaibli au cours des années 80 dans la 
plupart des pays de l'OCDE. 

Cette évolution soulève une série de questions étroitement liées: à quoi est 
dû le dynamisme récent de l'investissement ? Ce dynamisme est-il appelé à durer ? 
Faut-il s'inquiéter du ralentissement de la progression du rapport capitallproduc- 
tion ? Dans l'affirmative, les pouvoirs publics doivent-ils prendre des mesures pour 
promouvoir l'investissement ? Cet article s'efforce d'apporter des réponses, ou 
des éléments de réponse, à certaines de ces questions. L'analyse présentée se 
fonde sur le modèle néo-classique de l'investissement et elle privilégie le côté offre 
de la formation de capital par rapport aux aspects qui ont trait au cycle des 
affaires ou 5 la demande. L'accent est donc mis sur l'investissement fixe total du 
secteur des entreprises, étant donné que pour l'essentiel le capital productif des 
économies de l'OCDE se situe dans le secteur des entreprises et que les autres 
catégories d'investissement - la construction résidentielle, la formation de stocks 
et l'investissement dans le secteur public - ne sont pas régies par les mêmes 
facteurs économiques. 

La section I fait le point de l'évolution de l'investissement et de la formation 
de capital dans les pays de l'OCDE au cours des deux dernières décennies. La 
section II est consacrée aux déterminants de la demande d'investissement'. La 
section 111 passe en revue les politiques d'investissement et leur incidence écono- 
mique, en s'attachant essentiellement aux aides à l'investissement mises en 
Oeuvre aux États-Unis durant les années 80. Certaines conséquences de I'investis- 
sement sont examinées à la section IV. Enfin, la dernière section présente les 
conclusions de l'étude. 
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1. ÉVOLUTION DE LA FORMATION DE CAPITAL FlXE 
DES ENTREPRISES 

Le tableau 1 illustre l'évolution de l'investissement ces deux dernières décen- 
nies. Pour tenir compte de l'incidence de la récession qu'ont connue la plupart des 
pays de l'OCDE en 198 1, on a présenté des moyennes pour trois souâ-périodes : 
1970-79, 1980-83 et 1984-88. L'investissement brut s'est fortement ralenti au 
début des années 80 dans la plupart des pays de l'OCDE, puis s'est redressé pour 
atteindre ces cinq dernières années un niveau supérieur à celui des années 70. 

II est utile de distinguer l'investissement brtit de l'investissement net 
lorsqu'on analyse l'évolution dans le temps du rapport investissement/ 
production2. L'investissement brut représente la demande adressée à la produc- 
tion et joue un rôle important dans l'analyse du cycle conjoncturel en raison de 
son instabilité cyclique par rapport à la plupart des autres composantes de la 
demande globale. L'investissement net, par contre, constitue I'él6ment qui 
s'ajoute au stock de capital productif et doit être pris en compte dans l'analyse de 
l'offre globale et  de la productivité. 

On a comparé dans le graphique 1 les rapports investissement bt-ut/produc- 
tion et investissement net/production pour les pays de l'OCDE. Le rapport inves- 
tissement brut/psoduction est pratiquement stable ou a augmenté dans la plupart 
des pays ces trois dernières décennies. En revanche, le rapport investissement 
net/production n'a pas suivi et a même diminué dans la plupart des pays. L'essor 
de l'investissement à la fin des années 80 a fait monter le rapport investissement 
net/production, qui n'a toutefois pas retrouvé en général ses niveaux des 
années 60 et 70 et qui, pour l'ensemble de la zone de l'OCDE, n'a pas dépassé 
entre 1984 et 1988 le niveau qu'il atteignait au cours de la récession. Du fait de 
la baisse du rapport investissement net/production, le coefficient de capital a eu 
tendance à tomber au-dessous de sa valeur tendancielle des années 60 et 70 
(Ford et Poret, 1990). Le décalage de plus en plus marqué entre le rapport 
investissement brut/production et le rapport investissement net/production tient 
en partie à un taux de déclassement plus élevé3. Deux facteurs expliquent I'aug- 
mentation de ce taux: la composition du stock de capital s'est modifiée au profit 
d'investissements à plus courte durée de vie (machines au lieu de bâtiments) et le 
taux de déclassement s'est inscrit en hausse pour certaines catégories d'investis- 
sements. Ce dernier phénomène est lié à l'introduction rapide d'équipements 
informatiques ces deux dernières décennies. Mais compte tenu des décalages et 
de l'imprécision que suppose toute estimation des durées de vie, les données 
présentées ici ne rendent sans doute pas correctement compte de l'accélération 
des déclassements due à l'informatisation. L'écart entre les deux rapports est 
probablement plus important que celui qui ressort du graphique 1. 

93 



Tableau 1. La formation de capital fixe dans les entreprises des pays de l'OCDE: 
résumé statistique 

Taux de croissance annuel moyen 

Formation brute de capital 

fixe dans le secteur des 

entreprises 

1970-79 1980-83 1984-82 

OCDE 
Sept grands 
Pays 

États-Unis 
Japon 
Allemagne 
France 
Italie 
Royaume-Uni 
Canada 

Australie 
Autriche 
Belgique 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
Grèce 
Irlande 
Islande 
Luxembourg 
Norvège 
Nouvelle- 

Zélande 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 
Suisse 
Turquie 

3.9 -0.3 

3.8 -0.4 

4.0 -1.8 
4.3 3.5 
3.1 0.1 
2.6 -0.6 

2.4 -0.6 
6.6 2.8 

2.6 3.6 

1.8 0.1 
2.8 -0.9 

2.4 7.1 

3.0 -2.7 

5.5 -2.3 

4.1 -2.3 

4.9 -2.9 
6.8 -2.4 

10.3 0.8 
1.1 0.6 
6.6 4.4 

3.0 9.7 

3.8 4.1 
2.3 1.7 
1.9 4.2 
9.2 0.5 

2.3 -3.5 

6.8 

6.9 

6.7 
8.9 
4.4 
4.4 
6.4 
8.7 
9.0 

6.1 
5.8 
6.6 
7.0 
8.0 
4.7 
-1.2 
-1.8 

7.4 
9.5 
5.2 

3.0 
8.0 
3.6 
7.1 
9.1 
5.1 

Produit intérieur brut réel 

970-79 1980-83 1984-81 

3.5 

3.5 

2.8 
5.3 
3.1 
3.7 
3.9 
2.3 
4.7 

3.5 
4.0 
3.5 
2.5 
3.8 
3.8 
5.4 
4.6 
6.7 
2.7 
4.5 

1.9 
3.4 
5.3 
2.5 
1.6 
5.6 

1.3 

1.3 

0.7 
3.6 
0.6 
1.5 
1.7 
0.4 
1.3 

1.5 
1.4 
1.3 
1.1 
1 .O 
3.4 
0.7 
2.1 
2.0 
1.1 
2.5 

2.0 
o. 1 
2.0 
1.1 
1.5 
3.1 

3.8 

3.9 

4.2 
4.5 
2.6 
2.2 
3.0 
3.6 
4.7 

4.5 
2.2 
2.2 
2.3 
3.6 
3.5 
2.1 
3.0 
4.4 
4.1 
3.9 

1.8 
2.4 
2.8 
2.7 
2.7 
6.0 

En pourcentage de la valeur ajoutée 

du secteur des entreprises' 

Investissement fixe brut 

des entreprises 

970-79 1980-83 198481 

16.6 16.3 16.7 

16.4 16.2 16.7 

13.7 14.3 14.7 
23.4 21.8 23.6 
15.5 15.3 15.6 
18.2 16.0 15.5 
17.8 15.3 14.9 
16.3 15.8 17.2 
15.3 19.2 18.1 

19.5 21.2 20.5 
21.7 19.6 19.9 
14.7 13.8 14.5 
17.4 14.9 18.8 
17.2 15.5 14.9 
21.2 19.1 19.4 
15.6 14.5 11.4 
21.6 23.1 15.8 
23.1 21.0 20.5 
20.3 19.3 18.0 
27.5 23.4 22.6 

22.2 23.8 26.2 
17.0 13.9 16.1 
24.6 23.6 19.1 
16.6 15.9 18.0 
14.4 15.6 18.8 
15.4 12.0 11.8 

ivestissement fixe net des 

entreprises 

970-79 1980-83 1984-88 

10.2 8.6 8.4 

9.8 8.5 8.3 

7.2 6.8 6.6 
15.4 12.8 13.4 
10.1 8.1 7.7 
11.4 7.7 6.2 
11.1 8.2 7.7 
9.5 6.6 6.9 

11.3 14.6 12.9 

12.8 12.7 11.3 
14.0 10.0 8.9 
9.6 7.6 7.2 

13.0 8.7 11.9 
13.6 10.5 8.4 
13.3 9.6 9.6 
13.7 11.7 7.6 
16.0 17.2 9.0 
19.2 16.8 15.5 
15.1 13.9 12.0 
18.1 13.6 14.0 

14.7 13.9 15.3 
9.6 4.7 5.9 

17.3 13.4 6.2 
10.2 8.3 10.4 
9.5 8.6 11.0 

12.2 8.4 7.8 

1. La valeur ajoutée du secteur des entreprises est définie comme le PIE au coût des facteurs, moins les rémunérations versées par 
le secteur public, corrigées de l'inflation, et l'amortissement du capital du secteur public (lorsqu'il est disponible). 
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GRAPHlûUE 1 

INVESTISSEMENT, BRUT ET NET, 
EN POURCENTAGE DE LA PRODUCTION (secteur des entreprises) 

- Investissement brut/production (échelle de gauche) ---.- Investissement net/production (échelle de droite) 
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GRAPHlûUE 1 (suite) 

INVESTISSEMENT, BRUT ET NET, 
EN POURCENTAGE DE LA PRODUCTION (secteur des entreprises) 

- Investissement brut/production (échelle de gauche] ----- Investissement netlproduction (échelle de droite] 
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GRAPHIQUE 1 (suite) 
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26 

INVESTISSEMENT, BRUT ET NET, 
EN POURCENTAGE DE LA PRODUCTION (secteur des entreprises) 
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GRAPHIQUE 1 (suite) 

INVESTISSEMENT, BRUT ET NET, 
EN POURCENTAGE DE LA PRODUCTION (secteur des entreprises) 

- Investissement brut/production (échelle de gauche) ..--- Investissement net/production (échelle de droite) 

Pourcentage Pourcentage Nouvelle-Zélande Pourcentage pourcentage Australie 

28 
26 

:2 1 
10 $6 

34 - 
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Bien que le profil temporel de l'investissement ait été similaire dans la plupart 
des pays de l'OCDE, le niveau de l'investissement par rapport 5 la production est 
très différent d'un pays à l'autre. Du point de vue de l'investissement brut, les 
États-Unis, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, la Grèce et la Turquie se situent dans le 
bas de la fourchette, puisqu'ils atteignent en moyenne un chiffre légèrement 
inférieur à 15 pour cent de la production du secteur des entreprises pour la 
période 1984-89. Le Japon, l'Australie, l'Islande, la Norvège, et la Nouvelle- 
Zélande sont en tête, avec plus de 20 pour cent. Du point de vue de I'investisse- 
ment net, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Portugal 
ont les niveaux les plus bas, avec un investissement inférieur à 7 pour cent de la 
production des entreprises, alors que le Japon, l'Islande, la Norvège et la 
Nouvelle-Zélande se trouvent dans la situation la plus favorable avec plus de 
13 pour cent4. 

Ce tableau de l'évolution de la formation de capital pourrait être faussé en 
raison de l'omission ou d'une importante sous-évaluation de composantes 
majeures du stock de capital. Deux de ces composantes retiennent tout particuliè- 
rement l'attention depuis quelques années : les équipements informatiques et 
l'investissement dit (( immatériel D. 

Dans le cas des équipements informatiques, le principal problème est de 
mesurer correctement en termes réels la quantité d'ordinateurs ou, ce qui revient 
au même, le prix d'un ordinateur ((typique)). Les progrès de l'électronique, de la 
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lampe au transistor et au circuit intégré, se sont traduits par une baisse spectacu- 
laire du prix du ((calcul type)). Berndt et Griliches (1990) constatent, sur la base 
d'indices de prix ((hédonistes)), que le prix des PC, corrigé de la qualité, a diminué 
chaque année aux États-Unis de 25 pour cent environ entre 1982 et 1988. 
Gordon ( 1  989), qui recourt à une méthode fondée sur la correspondance des 
modèles, aboutit à une baisse des prix nominaux de près de 24 pour cent par an 
entre 1982 et 1 9875. Par comparaison, la hausse annuelle de l'indice des prix à la 
consommation aux États-Unis a été en moyenne de quelque 3.2 pour cent entre 
1982 et 1988. 

Les méthodes traditionnelles de comptabilité nationale ne prennent toutefois 
pas pleinement en compte le gain de puissance des ordinateurs et il est 
aujourd'hui largement admis qu'elles surévaluent le prix et, compte tenu des 
dépenses nominales, sous-évaluent la quantité en termes réels d'investissements 
dans l'informatique. Une solution, mise au point par 1'U.S Bureau of Economic 
Analysis (BEA) et reprise depuis par le Canada et l'Australie, consiste à pratiquer 
des ajustements explicites pour tenir compte des changements de qualité en 
recourant a un indice de prix ((hédonistes )) '. Plusieurs autres pays - notamment 
le Japon, la France, le Danemark et la Suède - vont probablement opérer des 
ajustements similaires. 

On peut obtenir une estimation approximative de l'effet d'ajustement au titre 
de la qualité en appliquant le déflateur BEA aux dépenses nominales d'informati- 
que des autres pays de l'OCDE, de manière 5 corriger la part ((réelle)) des 
équipements informatiques dans l'investissement fixe total des entreprises7. En 
général, la part après ajustement est supérieure en 1987 de 2 à 4 points et l'effet 
s'amplifie au fil du temps, à mesure que s'accroît la part des équipements 
informatiques dans l'investissement. 

En ce qui concerne l'investissement immatériel, le problème se situe au 
niveau de la définition du capital dans les comptes nationaux, qui est quelque peu 
arbitraire du point de vue économique. Dans la définition actuelle des comptes 
nationaux, le capital est constitué de biens corporels, durables (d'une durée 
d'utilisation supérieure à un an), immobilisés (les stocks et les en-cours ne sont 
pas pris en compte) et produits (les terrains, les gisements de minéraux et les 
zones boisées naturelles sont exclus). Un grand nombre de dépenses, notamment 
pour la recherche e t  le développement (R-DI, les logiciels, les actions commer- 
ciales, la formation et l'enseignement, sont similaires aux investissements tradi- 
tionnels en ce qu'elles renforcent le potentiel productif a long terme. Mais en 
l'absence de (( stocks )) matériels, ces investissements immatériels relèvent actuel- 
lement dans les comptes nationaux des consommations intermédiaires et non de 
l'investissement (la classification de plusieurs catégories de dépenses d'investis- 
sement immatériel devrait néanmoins être modifiée lors du prochain exercice de 
révision de la méthodologie des comptes nationaux) (Blades, 1989). 
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II ressort d'études consacrées 6 l'industrie finlandaise (Tilastokeskus, 1 989) 
et au secteur manufacturier suédois (Koll et Nockhammar, 1989) que I'investisse- 
ment immatériel représentait environ 28 pour cent en Finlande et 53 pour cent en 
Suède de l'investissement total (y compris les biens incorporels). Ces deux études 
montrent également que la R-D entrait pour moitié environ dans l'ensemble de 
l'investissement immatériel. Afin d'illustrer les conséquences que peut avoir un 
classement de la R-D dans l'investissement classique, on a intégré dans l'investis- 
sement des entreprises selon la définition des comptes nationaux les dépenses 
réelles de R-D recensées par la Direction de la science, de la technologie et de 
l'industrie. D'après ces données, le rapport entre la R-D des entreprises et les 
dépenses d'investissement des entreprises (dans la définition actuelle des comp- 
tes nationaux) s'est établi à près de II pour cent pour l'ensemble de la zone de 
l'OCDE ces deux dernières décennies, avec une progression de près de 3 points 
de pourcentage entre les années 70 et les années 80. Si la R-D avait été incluse 
dans l'investissement fixe des entreprises, le rapport moyen investissement brut/ 
production pour la zone de l'OCDE aurait été supérieur d'environ 2 points à la fin 
de la décennie 80. 

II. LES DÉTERMINANTS DE L'INVESTISSEMENT 

Dans ses grandes lignes, l'évolution des dépenses totales d'investissement 
fixe des entreprises au cours des années 80 peut s'expliquer de la manière 
suivante : 

- la reprise de la croissance de la production après la récession de 198 1-82, 
a entraîné une expansion de la demande de capital et, par conséquent, de 
l'investissement ; 
les taux de rendement du capital ont retrouvé leurs niveaux antérieurs à la 
récession ; 
la marge brute d'autofinancement et la situation financière des entreprises 
se sont améliorées : 
le coût du financement en fonds propres a diminué grâce à l'essor des 
marchés boursiers ; 
malgré certaines différences d'un pays à l'autre, la conjoncture économi- 
que a été, au total, moins instable au cours de l'expansion prolongée des 
années 80 que durant la décennie précédente ; 

- l'introduction d'innovations, en particulier dans l'informatique, devrait 
avoir augmenté la productivité marginale du capital. 

Dans le même temps, le niveau sensiblement plus élevé des taux d'intérêt 
réels, la modération salariale dans la plupart des pays de l'OCDE et la baisse des 

- 
- 

- 

- 

1 O0 



aides à l'investissement ont sans doute réduit la demande de capital, les entre- 
prises ayant adopté des techniques de production un peu moins utilisatrices de 
capital. 

Cette explication est conforme en gros aux théories traditionnelles de la 
demande d'investissement. II faut néanmoins garder à l'esprit qu'au niveau empiri- 
que on connaît assez mal les comportements en matière d'investissement, aspect 
sur lequel on reviendra plus loin. C'est pourquoi, parmi toutes les relations macro- 
économiques, les équations de demande d'investissement sont les plus diff iciles à 
estimer de facon fiable. Dans ces conditions, même après des décennies de 
recherche, il subsiste de profondes divergences à propos du rôle à attribuer dans 
la demande d'investissement aux taux d'intérêt, aux aides à l'investissement et 
même à la production. 

A. Résumé de la théorie «néo-classique» de la demande 
d'investissement 

Selon la théorie (( néo-classique )) traditionnelle, telle que l'exposent par 
exemple Kopke ( 1985), Chirinko ( 1986) ou Catinat et a/. (1 987), les entreprises 
choisissent leur production et leurs facteurs de production dans l'optique d'une 
maximisation de leurs profits. A supposer que la fonction de production ait une 
élasticité de substitution constante, la demande de capital est fonction de la 
production et du coût réel du capital. Dans l'interprétation néo-classique, le niveau 
de la production est choisi par l'entreprise et le coût réel du capital détermine 
l'intensité capitalistique de la production. Dans une autre interprétation, (( keyné- 
sienne B, du terme représentatif de la production, l'entreprise est soumise à 
certaines contraintes au niveau de ses ventes8. On privilégiera dans cet article 
l'interprétation néo-classique, ce qui veut dire que le coefficient de coût du capital 
mesure l'élasticité de substitution, mais aussi qu'une partie de l'incidence du coût 
du capital sur la demande d'investissement est dissimulée dans le terme représen- 
tatif de la production. 

On admet généralement que divers coûts retardent l'ajustement du stock 
effectif de capital utilisé par l'entreprise au niveau auquel il devrait être porté pour 
maximiser les profits. Ces coûts d'ajustement jouent un rôle essentiel dans la 
théorie de la demande d'investissement ; en effet, s'ils n'existaient pas, les 
entreprises soucieuses de maximiser leurs profits mettraient tout simplement en 
place immédiatement tout le capital souhaité et il n'y aurait pas alors de demande 
d'investissement bien définie. Ce sont également ces coûts qui expliquent pour- 
quoi une entreprise compétitive a une production souhaitée déterminée, même 
avec une fonction de production à rendements d'échelle constants : en présence 
de coûts d'ajustement, le capital est un facteur quasiment fixe. 
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Le coût du capital se compose de plusieurs éléments : le prix d'acquisition en 
termes réels des biens d'investissement, le coût de financement de l'acquisition 
d'un élément de capital, le taux d'amortissement, le taux de l'impôt sur les 
sociétés, la valeur actualisée des provisions pour amortissement et les crédits 
d'impôt pour investissementg. La politique des pouvoirs publics influe sur la 
demande de capital et, partant, sur l'investissement en agissant sur les taux 
d'intérêt ou en modifiant le régime fiscal des entreprises. Le paramètre qui joue le 
plus dans cette influence de la politique d'investissement des pouvoirs publics est 
['élasticité de substitution entre le capital et les autres moyens de production, qui 
reflete les répercussions d'une modification du coût du capital sur la demande de 
capital. Si cette élasticité est nulle, le coût du capital n'intervient pas dans la 
décision d'investissement de l'entreprise, compte tenu de ses choix de produc- 
tion, de sorte qu'on se trouve dans le cas particulier du mécanisme pur et simple 
d'accélération. 

B. Éléments empiriques 

7. L'estimation de la demande d'investissement: bref apercu 

Par commodité (et de facon quelque peu artificielle, notamment lorsqu'on 
retient l'interprétation néo-classique) on peut décomposer les déterminants de la 
demande d'investissement en deux éléments : l'accélérateur, qui prend en compte 
la relation entre la production et le capital telle qu'elle résulte d'une fonction de 
production, et l'incidence du coût du capital, qui reflète la substituabilité entre le 
capital et les autres facteurs de production. On admet généralement que le 
premier élément est une relation solide, qui reflète l'étroite corrélation entre les 
taux de croissance de l'investissement fixe et de la production des entreprises 
selon une périodicité annuelle (voir le graphique 2)''. Cette corrélation soulève 
néanmoins une difficulté, puisqu'en vertu du mécanisme d'accélération le taux de 
croissance du stock de capital (c'est-à-dire la différence première, et non la 
différence seconde, du logarithme du stock de capital) devrait être correlé avec la 
croissance de la production. Mais on peut s'appuyer sur les coûts d'ajustement 
pour expliquer la corrélation observée : l'accélération de l'investissement peut se 
prolonger si un choc sur la croissance de la production s'accompagne d'un 
ajustement lent du stock de capital. Cet aspect sera approfondi ci-après. 

Gordon et Veitch ( 1987) remettent en cause le mécanisme d'accélération, 
en estimant que la meilleure explication de l'investissement réside dans ses 
valeurs décalées, On reviendra plus loin dans le détail sur cette question. Selon 
Bennett ( 19891, l'entreprise détermine simultanément sa production et son inves- 
tissement, de sorte que l'estimation de l'accélérateur par les moindres carrés 
ordinaires sera biaisée vers le haut. Cet auteur, en utilisant des variables de 
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GRAPHIQUE 2 

CROISSANCE D E  LA PRODUCTION 
ET VARIATION DE LA CROISSANCE DU STOCK DE CAPITAL 
-Stock brut de capital fixe en termes réels, secteur des entreprises (échelle de gauche) 
-----Produit intérieur brut réel (échelle de droite) 
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GRAPHIWE 2 (suite) 

CROISSANCE DE LA PRODUCTION 
ET VARIATION DE LA CROISSANCE DU STOCK DE CAPITAL 
-Stock brut de capital fixe en termes réels, secteur des entreprises (échelle de gauche) 
----Produit intérieur brut réel (échelle de droitel 
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GRAPHIQUE 2 (suite) 

CROISSANCE DE LA PRODUCTION 
ET VARIATION DE LA CROISSANCE D U  STOCK DE CAPITAL 
-Stock brut de capital fixe en termes réels, secteur des entreprises (échelle de gaocheJ 
-----Produit intérieur brut réel (échelle de droite) 
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GRAPHIQUE 2 (suitel 

CROISSANCE DE LA PRODUCTION 
ET VARlATlON DE LA CROISSANCE DU STOCK DE CAPITAL 

-Stock brut de capital fixe en termes réels, secteur des entreprises (échelle de gauche) 
-----Produit intérieur brut réel [échelle de droite) 

Pourcentage Australie Pourcentage Pourcentage Nouvelle-Zélande Pourcentage 
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politique fiscale pour tester l'existence d'un biais de simultanéité, a constaté que 
la production a une importance restreinte comme déterminant de l'investissement. 

Alors que le mécanisme d'accélération est largement accepté, le rôle du coût 
du capital est extrêmement controversé. Pour la plupart des économistes, le coût 
du capital n'a qu'une faible incidence sur la demande d'investissement. Mais 
certains auteurs (Clark, 1979; Blanchard, 1986; Gordon et Veitch, 1987, par 
exemple) considèrent qu'il n'existe guère d'éléments empiriques allant dans le 
sens d'une influence du coût du capital sur la demande d'investissement, voire 
qu'il n'en existe aucun. De fait, on n'est pas parvenu à mettre en évidence un lien 
empirique fiable entre le coût du capital et l'investissement. 

Plusieurs raisons ont été invoquées pour expliquer le caractère peu significatif 
du coût du capital sur le plan empirique. Shapiro ( 1986) estime que la théorie néo- 
classique de la demande d'investissement est correcte, mais qu'on n'a pas réussi 
5 prendre en compte dans ses applications économetriques les chocs au niveau de 
l'offre, notamment les innovations qui modifient le produit marginal du capital. 
Ces chocs devraient stimuler l'investissement et dans le même temps renchérir le 
capital, masquant par là la pente véritable (négative) de la fonction de demande 
d'investissement. 

Même si les chocs du côté de l'offre ne jouent pas un grand rôle, le fait que 
peu des composantes du coût du capital soient directement observables soulève 
de sérieuses difficultés sur le plan économétrique. I I  faut mettre au point des 
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indicateurs d'anticipations. Dans la pratique, il s'agit généralement de retards 
échelonnés, qu'il est malaisé par conséquent de démêler des coûts d'ajustement, 
qui sont eux aussi généralement estimés par des retards échelonnés. La pratique 
courante qui consiste à lisser les taux effectifs d'inflation peut donnes une mau- 
vaise image du taux d'inflation escompté". Mais la principale solution alternative 
- les anticipations rationnelles - semble elle aussi donner des résultats médiocres 
dans le contexte des équations d'investissement (Morrison, 1 986). 

II est en outre difficile de mesurer le taux exact d'imposition auquel sont 
soumises les entreprises prenant une décision d'investissement. Les retards éche- 
lonnés risquent de ne pas prendre en compte les modifications des anticipations 
du coût du capital, en particulier si l'on s'attend 6 de nouvelles mesures fiscales'2. 
L'idéal serait d'utiliser les taux marginaux, mais en général on ne peut faire appel 
qu'aux taux moyens. II est particulièrement difficile d'intégrer les déductions pour 
amortissement accéléré et les crédits d'impôt pour investissement, notamment 
parce que l'amortissement accéléré se réfère à l'avenir et donc aux anticipations. 
Un autre élément vient compliquer les choses: le fait que les entreprises peuvent 
être assujetties à des taux différents d'imposition. A partir de données de panel, 
Devereux (1989) pour le Royaume-Uni, et Anderson (1988) pour le Canada, 
concluent que la fiscalité exerce une large influence sur le comportement d'inves- 
tissement des entreprises qui n'ont pas épuisé les possibilités d'exonération 
fiscale. 

Enfin, on a fait valoir qu'il ne fallait pas agréger des types différents d'inves- 
tissement. Norotte et Bensaid ( 1  9871, ainsi qu'Evans ( 1  9891, estiment que la 
croissance exceptionnellement rapide de l'investissement en équipements infor- 
matiques soulève une difficulté pour l'estimation économétrique d'équations 
concernant l'investissement agrégé. En excluant les équipements informatiques, 
ces auteurs ont pu établir l'existence de fonctions stables de demande d'investis- 
sement, respectivement pour la France et les États-Unis. 

Une solution élégante permet de remédier a un grand nombre de difficultés 
auxquelles on se heurte lorsqu'on utilise de facon traditionnelle les fonctions néo- 
classiques de demande d'investissement. Cette solution consiste à faire appel au 
modèle avec Q de Tobin13. Le Q de Tobin est le rapport entre la valeur marchande 
d'une unité supplémentaire de capital et son coût de remplacement. La valeur 
marchande étant en l'occurrence la valeur actualisée du rendement futur de 
l'élément de capital, l'entreprise peut accroître ses profits (ou sa valeur mar- 
chande) en investissant lorsque Q est supérieur à l'unité. Le modèle avec Q 
équivaut à une variante du modèle traditionnel néo-classique de l'investissement 
(Hayashi, 1982); mais il offre en principe cet avantage que toutes les informa- 
tions ayant trait aux anticipations sont résumées dans le ratio même de Tobin. 
Autrement dit, l'idée que le marché se fait du flux futur de bénéfices nets devrait 
se refléter dans la valeur marchande de l'entreprise. Par conséquent, il n'est pas 

107 



nécessaire de mesurer directement les anticipations, pour autant que l'évaluation 
faite par le ((marché)) soit correcte. 

Malheureusement, les modèles avec Q de Tobin ne se sont pas révélés très 
satisfaisants sur le plan empirique. Chirinko (1986) dresse un bref bilan des 
résultats obtenus aux États-Unis et commente les inconvénients du ratio Q. Mais 
les insuffisances du ratio Q ne tiennent pas 5 des facteurs spécifiques 5 I'écono- 
mie américaine: Foret et  Torres (19871, de même que Mullins et Wadhwani 
( 1 989), donnent des exemples des performances relativement médiocres du 
ratio Q pour plusieurs autres pays. 

Ce sont les erreurs de mesure qui sont le plus communément invoquées pour 
rendre compte des résultats décevants du ratio Q. Premièrement, la théorie définit 
un Q marginal, mais on ne peut observer que le Q moyen et ces deux valeurs 
peuvent être différentes. Abel et Blanchard (1986) ont établi une série pour le 
ratio Q marginal pour les États-Unis, sans que les résultats s'en trouvent amélio- 
rés. Deuxièmement, la variation de la valeur marchande de l'entreprise, le numéra- 
teur du O, est principalement influencée par la valeur des fonds propres, qui risque 
d'être excessivement instable car ses fluctuations peuvent ne pas refléter unique- 
ment la variation des bénéfices futurs escomptés (Shiller, 198 1 ). Mais selon Barro 
( 1  989a), le cours des actions, et non le ratio Q, est un facteur explicatif important 
de l'investissement aux États-Unis. Pour leur part, Mullins et Wadhwani ( 1989) 
concluent au caractère statistiquement significatif des variables boursières pour 
les États-Unis et le Royaume-Uni, mais non pour le Japon et l'Allemagne. Ces 
résultats donnent à penser que s'il se pose un problème de mesure, c'est 
probablement du côté des composantes de Q autres que le cours des actions. 
Enfin, Schaller ( 1990) fait valoir que les éléments spécifiques à l'entreprise conta- 
minent les données chronologiques agrégées relatives à l'investissement et que 
les estimations sont meilleures iorsqu'on recueille les données au niveau de 
l'entreprise. 

2. Estimations des fonctions de demande d'investissement pour les sept plus 
grands pays de I'OCDE 

Les travaux évoqués dans la section qui précède ne représentent qu'une 
infime fraction des études consacrées 5 la demande d'investissement, qui visent 
pour la plupart à améliorer les données utilisées pour les estimations ou à mieux 
spécifier les fonctions de demande. Mais les principales questions qui se posent 
restent généralement sans solution. Pour y voir plus clair, on a examiné les 
propriétés statistiques des données relatives au capital, à la production et au coût 
du capitaV4. Puis on a effectué sur ces données une analyse de régression, limitée 
aux sept plus grands pays de I'OCDE. 

On a procédé à trois types de tests statistiques: 
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i) 

ii) 

iii) 

des tests de racine unitaire pour déterminer l'ordre d'intégration de ces 
variables15 ; 
des tests de co-intégration pour savoir s'il existe une relation à long 
terme entre ces variables16; et 
des tests de causalité pour affiner la spécification des fonctions de 
demande de facteurs' 7 .  

Ces tests sont présentés en détail en annexe. En résumé, voici les résultats 
obtenus1*. 

La production et le coût du capital sont intégrés d'ordre 1 (noté i( 1)). Qans le 
cas du capital, les résultats sont difficiles à interpréter. Selon les tests de racine 
unitaire, le capital est 1(2), ce qui veut dire que la production et le stock de capital 
ne peuvent pas être cointégrés. Mais l'investissement brut est 1(1) et la spécifica- 
tion utilisée pour le stock de capital donne à penser qu'il devrait être du même 
ordre d'intégration que l'investissement brut. Par conséquent, le capital est soit 
l( 11, soit l(2). 

Quoi qu'il en soit, la production, le capital et le coût du capital ne sont pas 
cointégrés, ce qui remet en cause l'idée traditionnelle selon laquelle I'investisse- 
ment net découlerait d'un processus d'ajustement du stock de capital sur un 
niveau (( souhaité)), lié à la production et au coût du capital par une fonction de 
production stable. 

Les tests de causalité montrent que, pour la plupart des pays tout du moins, 
la production décalée n'est pas la «cause» de l'investissement, pas plus que 
l'investissement décalé n'est la (( cause D de la production. Malheureusement, ces 
tests ne donnent aucun élément de réponse à la question épineuse d'une éven- 
tuelle simultanéité entre la production et l'investissement à un moment donné. 

Les rbsultats des tests de cointégration montrent qu'il ne serait sans doute 
pas judicieux d'utiliser dans les régressions des variables en niveaux. Par contre, 
les régressions sur les différences premières des variables, dès lors qu'elles sont 
stationnaires, peuvent fournir des estimations cohérentes. Étant donné que l'ordre 
d'intégration du stock de capital ne peut être déterminé de facon suffisamment 
fiable, on a spécifié deux variantes de la fonction néo-classique d'investissement. 
La première variante (voir les tableaux 2a et 2b) consiste à régresser le taux de 
croissance du stock de capital sur ses propres valeurs retardées, la croissance de 
la production e t  le taux de croissance du coût du capital, le capital étant supposé 
être i(1). La deuxième variante (voir les tableaux 3a et 36) est similaire, excepté 
qu'on utilise la différence seconde (dont la stationnarité ne fait aucun doute) au 
lieu de la différence première du logarithme du stock de capital. 

Dans les tableaux 2a et 3a, les valeurs courantes de la variation de la 
production et le coût du capital figurent parmi les variables explicatives, ce qui 
pose le problème d'un éventuel biais de simultanéité. Selon la théorie néo- 
classique, l'investissement et la production sont déterminés simultanément par 

1 O9 



Tableau 2a. Fonctions de demande d'investissement 
Variable dépendante: différence première du logarithme du stock de capital 

DQ 

États-Unis 

Japon 

Allemagne 

France 

Italie 
A 

A 

O 
Royaume-Uni 

Canada 

0.076 (8.8) 
0.064 (9.4) 
0.062 (8.2) 
0.094 (5.3) 
0.077 (4.4) 
0.093 (5.2) 
0.047 (5.2) 
0.043 (5.5) 
0.044 (5.4) 
0.069 (9.0) 
0.068 (9.9) 
0.067 (9.4) 
0.061 (9.4) 
0.060 (8.8) 
0.062 (8.4) 
0.031 (3.4) 
0.031 (3.4) 
0.028 (3.0) 
0.040 (2.4) 
0.024 (1.8) 
0.024 (1.6) 

DQ(-l) DU' DU(-1 ) l  

0.008 (4.4) 
0.005 (3.6) 

0.01 (1.2) 0.005 (3.5) 0.0 (0.2) 
-0.0 (0.7) 
-0.0 (0.8) 

-0.0 (0.8) 
-0.0 (1.6) 

0.008 (0.8) -0.0 (1.7) 0.0 '' (0.2) 
-0.0 (0.3) 
-0.0 (1.0) 

-0.0 (1.2) 
-0.0 (1.2) 

-0.013 (1 .O) -0.0 (1 .O) 0.0 ' *  (0.6) 
-0.0 (0.3) 
-0.0 (0.4) 

0.0 (0.5) 
-0.001 (0.9) 

-0.02 (1.0) -0.0 (0.5) -0.0 (0.2) 

0.037 (1.9) -0.002 (2.2) 0.003 (3.4) 

0.012 (1.0) -0.0 (0.4) -0.0 '* (1.6) 

0.01" (0.9) -0.0 (0.4) -0.0 '' (0.6) 

DK(-1 ) z  

1 .O7 (1.4) 
1.38 (5.5) 
1.27 (2.2) 
0.91 (4.0) 
1.23 (2.1) 
1 .O6 (0.5) 
0.94 (2.0) 
1.34 (3.0) 
1.26 (1.8) 
0.93 (3.8) 
1.20 (2.4) 
1 .O9 (0.6) 
0.89 (4.2) 
0.93 (0.8) 
1.07 (0.4) 
0.94 (1 -4) 
1.16 (1.0) 
1 .O8 (0.4) 
0.97 (0.3) 
1.49 (3.8) 
1.52 (3.9) 

DK(-Z) 

-0.38 (5.5) 

-0.3i' (2.8) 

-0.26 (1.9) 

-0.18 (1.6) 

-0.40 (3.6) 
-0.34 (2.4) 

-0.28 (3.3) 
-0.18 (1.3) 

-0.04 (0.4) 
-0.16 (1.1) 

-0.21 (1.5) 
-0.14 (0.8) 

-0.62 (4.9) 
-0.69 (4.7) 

R2 corrigé 

0.92 
0.96 
0.96 
0.98 
0.98 
0.99 
0.96 
0.97 
0.97 
0.99 
0.99 
0.99 
0.97 
0.97 
0.97 
0.93 
0.93 
0.93 
0.78 
0.86 
0.86 

AR3 

0.9 (0.8) 
-1.6 (1.5) 
-1.8 (1.4) 

0.8 (0.8) 
-1.3 (0.9) 

0.4 (0.3) 
1.8 (1.8) 
1.6 (1.4) 

-2.0 (1 .O) 
0.9 (0.8) 

-0.3 (0.4) 
.. (0.3) 

1.3 (1.2) 
1.3 (1.1) 
.. (2.0) 

1 .O (0.8) 
-2.2 (0.9) 

.. (0.1) 
4.3 (4.8) 
2.1 (1.9) 
1.5 (0.9) 

CHOW' 

o. 1 
0.4 
0.6 
1.6 
0.7 
1.1 
0.4 
0.5 
0.8 
0.4 
1 .O 
3.0 
0.5 
1.4 
0.9 
0.5 
0.8 
0.6 
2.2 
2.2 
1.7 

Définition des variables: Q = production en termes réels du secteur des entreprises; U = coût (d'usage) du capital; K = stock de capital du secteur des entreprises. Toutes les variables sont exprimées en 
logarithme, sauf U qui est exprimé en niveau pour l'Italie (certaines observations étant négatives). K D» indique la différence première. 
Toutes les régressions ont une constante. 
Période d'observation: 19681 à 198811 (données semestrielles). 
Le t en valeur absolue figure entre parenthèses. 
1. Les valeurs tO.0 ou -0.0 indiquent que le coefficient est inférieur à 0.001 en valeur absolue. 
2. Les t indiqués dans cette colonne sont ceux découlant du test de l'hypothèse nulle que le coefficient est égal à l'unité et non, comme c'est habituellement le cas, qu'il est égal à O. Ainsi, dans la première 

régression pour les Etats-Unis, le coefficient de DF(-l) n'est pas significativement différent de 1 (tout en étant significativement différent de O) au seuil de 5 pour cent. 
3. Cette colonne indique les résultats de deux tests d'autocorrélation d'ordre 1. Le premier chiffre est le h de Durbin (il n'est fait mention d'aucun chiffre s'il est imaginaire c'est le cas de la troisième régression 

pour la France). Le chiffre entre parenthèses est le résultat d'un autre test correspondant à la régression des résidus de l'équation d'investissement sur leur propre valeur décalée et l'ensemble des variables 
explicatives. Ce chiffre indique en valeur absolue le t du coefficient de la valeur décalée des résidus, qui, s'il est significatif, indique une autocorrélation. 

4. Cette colonne fournit le résultat du test de Chow visant à déterminer s'il existe une rupture en 19781. Les valeurs critiques au seuil de 5 pour cent sont F(4.30) = 2.7; F(5,30) = 2.5; F(6.30) = 2.4 



Tableau 2b. Fonctions de demande d'investissement 
Variable dépendante: différence première du logarithme du stock de capital 

États-Unis 

Japon 

Allemagne 

France 
& 

A 
4 

Italie 

Royaume-Uni 

Canada 

~~~ 

DQ(-l) DU(-1 )' DK(-l)' DK(-2) DK(-3) R2 corrigé AR3 ch0w4 

0.06 (6.1) 
0.02 (1.2) 
0.01 (0.6) 

0.09 (4.0) 
0.07 (3.0) 
0.07 (3.0) 

0.02 (2.1) 
0.004 (0.3) 
0.01 (1.0) 

0.02 (1.4) 
-0.02 (1.0) 
-0.03 (1.1) 

0.02 (1.3) 
0.00 (0.0) 
0.001 (0.0) 

0.02 (2.1) 
0.02 (1.6) 
0.02 (1.6) 

0.03 (1.9) 
-0.01 (0.8) 
-0.01 (0.9) 

-0.002 (0.7) 
-0.004 (1.6) 
-0.005 (1.8) 

0.0 (0.1) 
0.0 (0.2) 
0.0 (0.3) 

-0.0 (0.8) 
-0.0 (0.5) 
-0.0 (1.4) 

-0.01 (1.7) 
-0.01 (1.7) 
-0.01 (1.5) 

-0.0 (1.8) 
-0.0 (1.6) 
-0.0 (1.5) 

-0.0 (0.8) 
-0.0 (0.8) 
-0.0 (0.8) 

-0.003 (1.4) 
-0.001 (1.0) 
-0.001 (0.6) 

0.93 (1.1) 
1.35 (1.7) 
1.56 (1.9) 

0.90 (4.2) 
1.12 (0.7) 
1.1 6 (0.9) 

0.94 (1.5) 
1.40 (2.2) 
1.1 6 (0.8) 

0.96 (1.2) 
1.58 (2.2) 
1.66 (2.1 ) 

0.89 (2.2) 
1.1 5 (0.5) 
1.1 6 (0.6) 

0.93 (1.7) 
1 .O0 (0.1) 
1 .O0 (0.1 ) 

0.96(0.5) 
1.49 (3.4) 
1.58 (3.6) 

-0.49 (2.1 
-0.85 (2.0) 

-0.21 (1.4) 
-0.31 (1.2) 

-0.44 (2.4) 
0.14 (0.5) 

-0.59 (2.4) 
-0.77 (2.0) 

0.24 (0.9) 
0.35 (1.1) 

-0.08 (0.4) 
-0.1 1 (0.4) 

-0.71 (4.9) 
-0.93 (3.3) 

0.85 
0.87 

0.1 7 (1 .O) 0.87 

0.98 
0.98 

0.07 (0.5) 0.98 

0.95 
0.95 

-0.36 (2.5) 0.96 

0.96 
0.96 

0.1 1 (0.6) 0.96 

0.91 
0.91 

0.10 (0.7) 0.91 

0.92 
0.92 

0.02 (O. 1) 0.92 

0.76 
0.86 

0.1 5 (0.9) 0.85 

-0.11 (0.1) 
.. (0.3) 
.. (0.5) 

-0.2 (0.03) 
.. (0.6) 
.. (0.9) 

1.0 (1.2) 
.. (2.8) 
.. (0.8) 

0.75 (1.2) 
.. (0.6) 
.. (1.0) 

0.08 (0.04) 
.. (1.6) 
.. (2.2) 

0.4 (0.4) 
.. (0.2) 
.. (0.5) 

4.1 (5.2) 
1.3 (0.9) 
.. (0.8) 

0.4 
1 .O 
1 .O 

1.1 
0.5 
0.5 

o. 1 
0.6 
0.4 

1.8 
1.9 
1.5 

0.2 
0.3 
0.4 

1.2 
1.1 
1.4 

2.3 
1.3 
1.1 

Se reporter aux notes et informations du tableau 2a. 



l'entreprise, comme on l'a vu ci-dessus. II est donc possible que le coefficient de 
régression par les moindres carrés de la valeur courante de la production soit 
biaisé vers le haut. C'est pourquoi on n'a utilisé pour les régressions que des 
valeurs décalées des variables  explicative^'^. Les résultats sont présentés aux 
tableaux 2b et 3b. 

On n'a testé qu'un petit nombre d'autres spécifications et d'autres défini- 
tions des variables. L'utilisation de décalages plus importants n'a pas donné de 
résultats significatifs (5 de rares exceptions près) et des définitions différentes de 
variables comme l'investissement brut, le rapport investissement/capital et le 
rapport production/capital n'ont pas modifié les conclusions essentielles. Qn n'a 
pas essayé ((d'affiner D les équations en introduisant des variables spécifiques à 
chaque pays (des variables indicatrices par exemple) ou en jouant sur la longueur 
de la période étudiée. 

Mous examinerons tout d'abord les résultats du tableau 2a. Le coefficient de 
la variable dépendante décalée est très élevé et, souvent, il n'est pas significative- 
ment différent de l'unité. Ceci renforce l'impression qui se dégage des tests de 
racine unitaire, à savoir qu'il faut utiliser une différence de rang plus élevé pour 
que la variable dépendante soit stationnaire. Dans la première régression, le 
coefficient de la valeur courante de la croissance de la production est positif et 
significatif pour tous les pays, mais la valeur décalée est toujours non significative, 
sauf dans le cas du Japon, pays pour lequel elle est très faiblement significative. 
Le coefficient du coût du capital est presque toujours faible et non significatif, sauf 
dans le cas des États-Unis, pays pour lequel il n'est pas du signe correct. 

Au total, ces régressions semblent assez bien spécifiées: le R2 est élevé et il 
n'existe guère d'indices d'autocorrélation ou de rupture structurelle. Les régres- 
sions corroborent donc l'hypothèse de l'accélérateur, mais peut-être en raison 
d'un biais de simultanéité. De plus, le coefficient élevé de la variable dépendante 
retardée, de même que les tests de racine unitaire évoqués ci-dessus, donnent 5 
penser que les régressions saisissent effectivement la corrélation entre le taux de 
croissance de la production et le taux de croissance de l'investissement. 

Les régressions présentées dans le tableau 2b utilisent comme variables 
explicatives uniquement les valeurs retardées de la production et le coût du 
capital. Cette fois encore, le coût du capital ne joue qu'un faible rôle et le 
coefficient de la variable dépendante retardée est en général proche de l'unité. 
Dans la première régression pour chaque pays, le coefficient du taux de croissance 
décalée-de la production est positif et il est dans la plupart des cas au moins 
légèrement significatif. Mais à mesure que l'on ajoute de nouvelles valeurs retar- 
dées de la variable dépendante, le coefficient de la croissance de la production 
diminue e t  devient moins significatif. En fait, la Croissance retardée de la produc- 
tion e t  la variable dépendante retardée sont en ((compétition B, et, pour la plupart 
des pays, c'est la variable dépendante retardée qui ((l'emporte D. Les résultats des 
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tableaux 2a et 26 montrent donc que l'accélérateur joue principalement pour la 
relation instantanée entre l'investissement et la production. 

Les tableaux 3a et 3b présentent les résultats obtenus en utilisant la diffé- 
rence seconde du stock de capital. Ces résultats sont similaires sur le plan 
qualitatif à ceux du tableau 2. Le tableau 3a révèle tout d'abord que la croissance 
de la production a un impact positif et significatif sur le taux de croissance de 
l'investissement net, alors que le coût du capital est généralement non significatif 
(sauf pour les États-Unis). Mais si l'on exclut des régressions la valeur courante du 
taux de croissance de Oa production (tableau 361, l'adjonction de valeurs décalées 
de la variable dépendante a de nouveau tendance à réduire l'effet mesuré de 
l'accélérateur, tel que le saisit la croissance retardée de la production. Cette fois 
encore, la spécification d'ensemble des équations semble assez bonne: le R2 est 
bien sûr beaucoup plus faible que pour les régressions du tableau 2 (et il est 
pratiquement nul pour l'Italie et  le Royaume-Uni), mais il n'existe guère d'indices 
d'auto-corrélation ni d'instabilité des paramètres. 

Ces diverses régressions ont à certains égards beaucoup de points com- 
muns. Elles font nettement apparaître que, si l'on considère les valeurs relatives à 
une même période, il existe une corrélation sous-jacente entre la croissance de la 
production et la croissance de l'investissement (et non le niveau de I'investisse- 
ment). Elles vont très nettement dans le sens du mécanisme d'accélération si l'on 
utilise comme variable explicative la valeur courante de la croissance de la produc- 
tion et beaucoup moins si on utilise uniquement ses valeurs retardées et si l'on 
introduit également des valeurs décalées de la variable dépendante. 

On interprète traditionnellement la spécification utilisée au tableau 2 comme 
impliquant un ajustement très lent du capital. II va donc de soi qu'on interprétera 
la spécification du tableau 3 comme impliquant que cet ajustement ne prend 
jamais fin, c'est-à-dire qu'un accroissement du niveau de la production se réper- 
cute indéfiniment sur le taux de croissance du stock de capital. II est forcément 
diff iciie de trancher entre ces deux hypothèses par des méthodes économétriques, 
du fait que la puissance des tests statistiques est limitée lorsque l'alternative est 
si proche de l'hypothèse nulle. Quoi qu'il en soit, l'une ou l'autre de ces interpréta- 
tions semble remettre en cause la plausibilité du modèle d'investissement SOUS- 

jacent. On ne voit pas très bien comment concilier les deux interprétations. Dans 
le premier cas, que les délais d'ajustement sont censés être dus au coût de mise 
en place du capital. Quelle est l'importance probable de ce coût ? Autrement dit, 
combien de temps faut-il pour mettre en place un élément de capital? L'expé- 
rience montre que cette installation exige un délai qui va de moins d'un an (pour 
des machines-outils, par exemple) à plusieurs années (pour construire une usine 
complète) ce qui semblerait incompatible avec des délais d'ajustement- virtuelle- 
ment infinis. On peut faire valoir à cet égard que l'offre globale vient limiter les 
dépenses d'investissement, la production de biens d'équipement n'étant pas 
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Tableau 3b. Fonctions de demande d'investissement 
Variable dépendante: différence seconde du logarithme du stock de capital 

États-Unis 

Japon 

Allemagne 

France 
-i. 

a 
cn 

Italie 

', Royaume-Uni 

Canada 

DCX-1) DU(-1 )' D X - 1 )  D2K(-2) AR2 ch0w3 R2 corrigé 

0.06 (6.3) 
0.04 (2.4) 
0.02 (1.1) 

0.05 (2.6) 
0.02 (1.1 1 
0.02 (1.1) 

0.02 (1.7) 
-0.002 (0.1 1 

0.004 (0.3) 

0.01 (1.0) 
-0.02 (1.4) 
-0.03 (1.5) 

0.005 (0.4) 

-0.02 (1 .O) 
-0.02 (0.9) 

0.02 (2.1) 
0.02 (1.5) 
0.02 (1.5) 

0.03 (2.2) 
0.009 (0.7) 
0.004 (0.3) 

-0.003 (1.3) 
-0.005 (1.8) 
-0.005 (1.9) 

0.0 (0.3) 
0.0 (0.4) 
0.0 (0.5) 

-0.0 (0.8) 
-0.0 (0.5) 
-0.0 (1.21 

-0.001 (1.5) 
-0.001 (1.7) 
-0.001 (1.6) 

-0.0 (1.5) 

-0.0 (1.3) 
-0.0 (1.2) 

-0.0 (0.7) 
-0.0 (0.7) 
-0.0 (0.8) 

-0.003 (1.8) 
-0.003 (2.2) 
-0.002 (1.2) 

0.27 (1.2) 
0.58 (1.9) 

0.40 (2.5) 
0.45 (2.6) 

0.47 (2.6) 
0.30 (1.5) 

0.62 (2.7) 
0.67 (2.8) 

0.41 (1.7) 
-0.41 (1.7) 

0.09 (0.5) 
0.1 O (0.6) 

0.51 (3.7) 
0.69 (4.1 ) 

-0.25 (1.5) 

-0.13 (0.8) 

0.3 (2.2) 

-0.1 (0.7) 

-0.13 (1.9) 

-0.03 (0.2) 

-0.3 (1.8) 

0.49 
0.50 
0.52 

0.1 1 
0.21 
0.21 

0.02 
0.1 5 
0.23 

0.02 
0.16 
0.1 5 

0.01 

0.10 
0.05 

0.06 
0.04 
0.02 

0.10 
0.33 
0.37 

2.1 (0.3) 
.. (0.2) 
.. (1.2) 

1.2 (2.7) 
.. (1.2) 
.. (1.8) 

1.5 (1.8) 
.. (2.4) 
.. (1.1) 

1.6 (1.8) 
.. (0.6) 
.. (1.1) 

1.7 (0.8) 

(1.5) 
.. (1.9) 

1.7 (0.5) 
.. (0.0) 
.. (0.2) 

1 .O (3.7) 
2.8 (1.8) 
.. (0.9) 

0.2 
0.4 
0.6 

6.2 
2.6 
2.3 

0.5 
0.7 
0.5 

2.0 
1.7 
1.3 

1.3 

0.7 
0.7 

2.5 
1.9 
2.2 

2.8 
2.2 
1.4 

Se reporter aux notes 1 et 3 et aux informations du tableau 3a. 
2. Cette colonne indique les résultats de tests d'autocorrélation d'ordre 1 comme cela est décrit dans la note 2 du tableau 3a. Pour la première régression, il s'agit du Durbin-Watson et 

non du h de Durbin. 



indéfiniment extensible. Cet argument, bien que plausible, implique que les esti- 
mations reflètent des éléments qui se rattachent à l'offre et non à la demande*O. 

C. Les explications ((autres que néo-classiques >> 

Le modèle néo-classique simple donnant des rbsultats décevants, il est 
naturel de se tourner vers d'autres déterminants de la demande d'investissement. 
Deux de ces déterminants sont les bénéfices et l'incertitude. 

1. Les bénéfices 

Les bénéfices peuvent influer sur la demande d'investissement de deux 
facons. Premièrement, le modèle néo-classique d'ajustement lent du capital impli- 
que que le stock de capital existant dégage une quasi-rente durant la transition. 
En fait, on peut voir dans cette quasi-rente une incitation de l'entreprise à investir 
(si la quasi-rente est négative, elle représente une incitation à désinvestir). De ce 
point de vue, l'incidence que les bénéfices (comprenant en pratique la quasi-rente 
et le rendement normal du capital) exercent sur l'investissement n'est pas incom- 
patible avec le modèle néo-classique. 

II existe un deuxième type d'effet, lorsque l'entreprise subit certaines restric- 
tions de crédit qui créent un écart entre le coût du crédit sur le marché des 
capitaux et le coût fictif des bénéfices non distribués ou la marge d'autofinance- 
ment. Dans l'analyse théorique, on peut expliquer ces restrictions par les asymé- 
tries d'information entre les emprunteurs et  les prêteurs. Si l'on veut prendre en 
compte les imperfections du marché du crédit, la meilleure solution serait bien sûr 
de les intégrer expressément dans le comportement de maximisation des béné- 
fices des entreprises et d'essayer d'estimer directement la fonction d'investisse- 
ment résultante. Mais dans la pratique on prend habituellement en compte les 
restrictions de crédit en introduisant des variables de trésorerie dans la fonction 
d'investissement, les entreprises dont la trésorerie est saine étant censées finan- 
cer leurs investissements sur fonds propres ou avoir plus facilement accès 5 
l'emprunt. 

Les modèles faisant intervenir les bénéfices ou la marge d'autofinancement 
donnent des résultats aussi bons, sinon plus satisfaisants, que les équations 
traditionnelles d'investissement (voir, par exemple, Kopke, 1985 ; Bernanke e t  al., 
1988 ; Chamberlain et Gordon, 1989). Les premières études transversales ne 
font apparaître aucun impact des bénéfices sur l'investissement (Eisner, 1978) et 
laissent donc penser que les bénéfices n'ont, dans le meilleur des cas, qu'une 
incidence à court terme; mais des travaux récents fondés sur des données de 
panel américaines ont abouti à des résultats contraires (Fazzari et Athey, 1987 ; 
Fazzari et al., 1988 ; Gertler et Hubbard, 1988). Enfin, Devereux et Schiantarelli 
( 1989) concluent que les nouvelles entreprises et les entreprises des secteurs en 
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forte croissance ont tendance à subir davantage de contraintes de liquidité que les 
autres. 

Le taux de profit du secteur des entreprises2' a augmenté durant les 
années 80 et a retrouvé dans la plupart des pays un niveau proche de celui qui 
prévalait au début des années 70. Le test de racine unitaire présenté dans le 
tableau A l  de l'annexe montre que le taux de profit est intégré d'ordre 1. On n'a 
pas amélioré les résultats en introduisant les bénéfices cumulés dans les tests de 
cointégration présentés ci-dessus. Les tests de causalité de Granger, faisant 
intervenir la croissance du taux de profit et les trois définitions de l'investissement 
utilisées précédemment, ont donné les résultats suivants : l'investissement est la 
cause du profit (la relation inverse ne jouant pas) aux États-Unis, au Japon, en 
Allemagne et au Canada ; par contre, le taux de profit est la cause de I'investisse- 
ment (la relation inverse ne jouant pas) en France, en Italie et au Royaume-Uni. Au 
total, les tests sur séries temporelles ne sont pas très encourageants. 

Cette conclusion est confirmée par les régressions dont les résultats sont 
présentés aux tableaux 4a et 4b et qui sont spécifiées de la même manière que 
celles du tableau 3 (la variable dépendante est la différence seconde du stock de 
capital), à cette différence près qu'on ajoute comme variable explicative la varia- 
tion en pourcentage du taux de profit. Avec cette spécification, une augmentation 
du taux de profit est censée se traduire par un accroissement de l'investissement 
net (et non du stock souhaité de capital). Le tableau 4a illustre les résultats 
obtenus pour la spécification faisant intervenir la valeur non décalée des variables 
explicatives. La variable représentative du profit est toujours significative si elle 
est la seule prise en compte, mais si l'on introduit également la croissance de la 
production, elle ne reste significative que pour le Japon, la France et le Canada. La 
valeur non décalée de la croissance de la production est significative dans toutes 
les régressions, sauf pour le Canada. Le tableau 4b présente les résultats obtenus 
avec la spécification excluant la valeur non décalée des variables explicatives. Les 
bénéfices décalés sont non significatifs pour tous les pays sauf les États-Unis 
(uniquement en l'absence de terme représentatif de la production décalée) et le 
Japon. Ces résultats ne vont guère dans le sens d'un rôle autonome des bénéfices 
pour expliquer l'investissement. 

2. Incertitude 

En période d'incertilude accrue, les entreprises réticentes 3 prendre des 
risques escompteront un moindre rendement de leurs investissements et, même si 
elles n'ont pas d'aversion pour le risque, les entreprises auront tendance à différer 
leurs investissements pour recueillir davantage d'informations. II existe peu 
d'études empiriques qui se soient efforcées d'évaluer le rôle quantitatif de I'incerti- 
tude dans la demande d'investissement; les travaux d'Artus (19841, de Poret 
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Tableau 4a. Fonctions de demande d'investissement 
Variable dépendante: différence seconde du logarithme du stock de capital 

États-Unis 

/ 

Japon 

J 
Allemagne 

France 

Italie 
2 

A 

03 

Royaume-Uni 

Canada 

R Z  AR2 CHOW3 DR DR(-1 1' DQ DCX-1) DU DU(-1) D2K(-1) D2K(-2) corrigé 

0.025 (7.1 1 0.007 (3.5) 0.52 (5.5) 0.69 0.2 (0.1) 
0.002 (0.5) 
0.003 (0.7) -0.0 "(0.0) 
0.01 2 (2.8) 
0.009 (2.0) 
0,009 (2.4) 0.013 (3.3) 
0.007 (1.8) .. 
0,001 (0.3) 0.004 (1 .O) 
0.013 (3.7) .. 
0.006 (2.3) 
0.005 (2.0) 0.003 (1.3) 
0.01 (2.8) .. 

-0,001 (0.4) .. 
-0.003 (1 .O) 0.01 (3.8) 

-0.0 (0.1) 

0.007 (2.5) 
0.002 (0.5) 
0.003 (0.8) -0.009 (1.3) 
0.016 (3.81 .. 
0.012 (2.4) .. 

0.061 (6.5) 
0.057 (4.9) 

0.032 (1.7) 
0.062 (3.0) 

0.040 (4.1) 
0.032 (2.8) 

0.05 " (5.8) 
0.05 (6.0) 

0.060 (5.9) 
0.073 (8.3) 

0.029 (2.4) 
0.026 (2.0) 

0.022 (1.7) 

0.005 (3.61 .. 
0.02 (1.4) 0.005 (3.6) -0.001 (0.31 

.. -0.0 (0.2) .. 
-0.0 (0.1) 

-0.02' (1.2) -0.001 (1.0) 0.004 13.8) 
.. -0.0 (0.1) 

-0.001 (1.4) .. 
-0.003 (0.2) -0.001 (0.9) -0.0 (0.2) 

0.0 (0.9) 

-0.02' (1.6) 0.0 (0.1) -0.0 (0.3) 
-0.0 (0.1) .. 

.. -0.0 (0.2) 
\\ -0.0 (0.9) .. 

-0.05; (4.6) -0.0 (0.6) 0.0 (1.5) 
0.0 (0.6) .. 
-0.0 (0.2) .. 

0.02' (1.4) -0.0 (0.3) -0.0 (0.8) 
.. -0.001 (0.9) .. 
.. -0.002 (1.2) .. 

0.39 (5.7) 
O. 16 (0.9) 
0.36 (2.8) 
0.31 (2.41 
0.24 (1.7) 
0.47 (3.2) 
0.38 (3.0) 
0.29 (1.7) 
0.28 (2.0) 
0.23 (2.3) 
0.39 (2.4) 
0.1 8 (1.2) 
0.02 (0.2) 
0.31 (2.8) 
0.25 (1 -7) 
0.23 (1.6) 
0.1 6 (0.9) 
0.66 (5.4) 
0.62 (5.1 

0.85 -1.7 (-1.5) 
O.OS(O.91 .. .. (-1.1) 

0.34 -2.3 (-1.6) 
0.37 -1.2 (-0.9) 

-0.1 5 (1.2) 0.59 0.2 (0.2) 
0.20 -4.1 (-2.7) 
0.44 -0.4 (-0.4) 

0.29 -0.6 (-0.4) 
0.62 1.4 (1 -2) 

0.16 0.4 (0.0) 
0.55 3.2 (2.9) 

0.02 (0.2) 0.71 -0.5 (-0.4) 
0.13 0.6 (0.4) 
0.22 -0.8 (-0.6) 

0.02(0.1) 0.20 .. (0.7) 
0.47 0.6 (0.4) 
0.49 0.8 (0.6) 

0.2i'(i.5) 0.42 .. (-0.1) 

-0.14 (1.4) 0.64 .. (-1.5) 

0.011 (1.8) 0.0 (0.1) 0.021 (1.3) 0.0 (0.1) -0.002 (1.3) 0.0 (0.1) 0.70 (4.0) -0.15 (0.9) 0.45 .. (0.5) 

0.8 
0.4 
1.4 
O. 7 
2.2 
2.1 
O. 3 
1.2 
1 .O 
1.6 
2.9 
2.5 
0.4 
6.2 
1.7 
1.3 
1.1 
0.8 
2.7 
2.3 
1.2 

Défntion des variables: comme au tableau 2, mais le D2K indique la différence seconde du logarithme du stock de capital et DR la différence première du taux de profit. Le taux de profit est 
égal à la valeur ajoutée du secteur des entreprises, moins les rémunérations et un élément correctif tenant compte du revenu du travail des entreprises individuelles, le tout étant divisé par 
le stock de capital du secteur des entreprises. 
Période d'observation: 19681 à 198811 (données semestrielles). Toutes les régressions ont une constante. 
Le t en valeur absolue est indiqué entre parenthèses. 
1. Les valeurs tO.0 ou -0.0 indiquent que le coefficient est inférieur à 0.001 en valeur absolue. 
2. Cette colonne indique les résu!tats de deux tests d'autocorrélation d'ordre 1. Le premier chiffre est le h de Durbin (il n'est fait mention d'aucun chiffre s'il est imaginaire, comme dans la 

troisième régression pour les Etats-Unis). Le chiffre entre parenthèses est le résultat d'un autre test correspondant à la régression des résidus de l'équation d'investissement sur leur 
propre valeur décalée et l'ensemble des variables explicatives. Ce chiffre indique en valeur absolue let du coefficient de la valeur décalée des résidus, qui, s'il est significatif, indique une 

- autocorrélation. 
3. Cette colonne fournit le résultat du test de Chow visant à déterminer s'il existe une rupture en 19781. Les valeurs critiques au seuil de 5 pour cent sont: 

F(4.30) = 2.7: F(5.301 = 2.5: F(6.30) = 2.4. 



Tableau 4b. Fonction de demande d'investissement 
Variable dépendante: différence seconde du logarithme du stock de capital 

États-Unis 

Japon 

Allemagne 

France 
i. 

A 

Co 

Italie 

Royaume-Uni 

Canada 

DR(-l) DQ(-l) DU(-1 )' R2 corrigé ARZ ch0w3 D X - 1 )  ' D7X-2) 

0.013 (2.3) 
0.007 (1 .O) 0.029 (1.3) 
0.005 (0.7) 0.016 (0.7) 

0.01 5 (3.2) 
0.014 (3.0) 0.007 (0.3) 
0.01 5 (3.1) 0.009 (0.4) 

0.005 (1.2) 
0.006 (1.3) -0.009 (0.7) 
0.008 (1.9) -0.006 (0.4) 

0.002 (0.5) 
0.002 (0.6) -0.022 (1.2) 
0.002 (0.5) -0.023 (1.3) 

0.001 (0.3) 
0.004 (0.9) -0.027 (1.4) 
0.004 (0.8) -0.024 (1.2) 

0.001 (0.4) 
-0.002 (0.6) 0.021 (1.4) 
-0.002 (0.6) 0.021 (1.4) 

0.007 (1.4) 
0.007 (1.2) 0.001 (0.1) 
0.004 (0.6) 0.0 (0.1) 

-0.005 (1.81 
-0.004 (1.41 
-0.005 (1.6) 

0.001 (1.1) 
0.001 (1.0) 
0.001 (1.1) 

-0.0 (0.4) 
-0.0 (0.2) 
-0.0 (0.9) 

-0.001 (1.7) 
-0.001 (1.5) 
-0.001 (1.4) 

-0.0 (1.4) 
-0.0 (1.2) 
-0.0 (1.1) 

-0.002 (0.4) 
-0.0 (0.8) 
-0.0 (0.9) 

-0.003 (1.8) 
-0.003 (1.8) 
-0.002 (1.1 1 

0.49 (3.2) 
0.29 (1.3) 
0.56 (1.9) 

0.25 (1.8) 
0.23 (1.5) 
0.29 (1.8) 

0.41 (2.8) 
0.49 (2.7) 
0.27 (1.5) 

0.34 (1.9) 
0.53 (2.2) 
0.57 (2.3) 

0.19 (1.1) 
0.43 (1.8) 
0.43 (1.8) 

0.24 (1.4) 
0.13 (0.7) 
O. 13 (0.7) 

0.48 (3.7) 
0.48 (3.4) 
0.65 (3.5) 

\* . 

-0.22 (1.3) 

-0.16 (1.1) 

0.37 (2.6) 

-0.08 (0.5) 

-0.12 (0.8) 

-0.02 (0.1 1 

-0.26 (1.4) 

0.49 
0.50 
0.51 

0.37 
0.35 
0.36 

0.17 
0.16 
0.27 

0.1 1 
0.13 
0.1 1 

0.03 
0.05 
0.04 

-0.0 

-0.0 
0.02 

0.36 
0.34 
0.36 

.. (0.8) 

.. (-0.1) 

.. (-0.9) 

-0.3 (0.2) 
-0.7 (0.2) 

.. (-0.1) 

-4.8 (-3.0) 
(-2.9) 

.. (0.1) 

.. (-1.3) 

.. (-1.1) 

.. (-1.6) 

.. (-1.4) 

.. (-2.1) 

.. (-2.61 

.. (0.1) 

.. (0.4) 

.. (0.3) 

1.9 (1.4) 
2.4 (1.4) 
.. (1.0) 

0.6 
0.3 
0.5 

0.6 
1 .O 
1 .O 

0.4 
0.4 
0.3 

1.6 
1.5 
1.2 

0.5 
0.6 
0.6 

0.9 
1.6 
1.7 

3.0 
2.3 
1.7 

Voir tableau 4a pour les notes 1, 2, 3. 



Tableau 5. Indicateurs de volatilité' 

États-Unis 

1960s-82 
1983-89 

Japon 

1960s-82 
1983-89 

Allemagne 

1960s-82 
1983-89 

France 

1960s-82 
1983-89 

Italie 

1960s-82 
1983-89 

Royaume-Uni 

1960s-82 
1983-89 

Canada 

1960s-82 
1983-89 

Australie 

1960s-82 
1983-89 

Autriche 

1960s-82 
1983-89 

Belgique 

1960s-82 
1983-89 

Danemark 

1960s-82 
1983-89 

2.31 
1.24 

3.53 
2.41 

1.86 
1.72 

2.94 
0.95 

3.16 
1.66 

2.1 1 
1.38 

1.93 
1.51 

1.97 
2.07 

1.89 
1.24 

2.31 
1.57 

- 
- 

0.93 
0.44 

1.62 
0.67 

0.72 
0.46 

1.22 
0.65 

1.84 
0.75 

1.70 
0.97 

0.98 
0.27 

1.28 
0.67 

1 .O6 
0.77 

0.91 
0.61 

1.35 
0.69 

2.20 
1.54 

4.43 
0.90 

0.93 
0.81 

1.93 
0.82 

4.06 
1 .O0 

3.94 
1.51 

1.87 
1.30 

3.42 
2.16 

1.64 
1.11 

2.79 
0.92 

3.20 
0.93 

1.87 
3.35 

3.20 
4.72 

1.98 
1.43 

2.13 
1.54 

2.23 
1.49 

2.71 
3.93 

1.49 
1.66 

3.24 
5.12 

1 .O4 
0.71 

1.41 
1 .O4 

1.41 
1.27 

Taux d'intérêt réel Taux de change 
à long terme2 nominal effectif Production industrielle Prix à la production 

~ 

1. Écart type des taux de variation trimestrielle sur chaque sous-période. 
2. Taux nominal de variation des prix à la consommation, moins taux de variation sur douze mois. 
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Tableau 5 (suite) 

Taux d'intérêt réel Taux de change 
à long terme2 nominal effectif 

Production industrielle Prix à la production 

Espagne 
1960s-82 
1983-89 

Finlande 
1960s-82 
1983-89 

Grèce 
1960s-82 
1983-89 

Irlande 
1960s-82 
1983-89 

Norvège 
1960s-82 
1983-89 

Nouvelle-Zélande 
1960s-82 
1983-89 

Pays-Bas 
1960s-82 
1983-89 

Portugal 
1960s-82 
1983-89 

Suède 
1960s-82 
1983-89 

Suisse 
1960s-82 
1983-89 

9.56 1.73 5.04 2.78 
11.26 0.95 2.10 2.69 

2.88 1.33 3.92 2.59 
1.34 0.68 2.44 0.97 

2.54 2.62 6.61 2.32 
2.61 2.05 3.86 4.17 

2.54 1.92 3.28 1.39 
2.95 0.78 2.00 2.12 

2.37 1.21 2.23 1.21 
4.75 0.62 1.18 1.74 

1.46 3.67 2.33 
1.67 3.62 5.28 

1.81 1.12 2.03 1.25 
2.66 0.57 0.86 1.37 

3.33 2.80 6.91 2.73 
1.95 2.18 4.55 2.61 

2.33 1.12 2.13 2.29 
2.04 0.83 1.36 0.97 

2.55 0.79 1.83 2.69 
2.30 0.58 0.94 2.17 

1. Écart type des taux de variation trimestrielle sur chaque sous-période. 
2. Taux nominal de variation des prix à la consommation, moins taux de variation sur douze mois, 
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(1 986) et de Lomax ( 1  990) vont cependant dans le sens d'une réduction de 
l'investissement sous l'effet de l'incertitude. 

Plusieurs indicateurs donnent à penser que le contexte des décisions d'inves- 
tissement s'est probablement caractérisé au cours de la seconde moitié des 
années 80 par une incertitude un peu moins marquée qu'au cours de la période 
1970-83. On peut mesurer a posteriori l'incertitude a travers la variabilité des 
grands agrégats macro-économiques, en admettant qu'une plus grande volatilité 
entraîne des erreurs de prévisions plus importantes. Le tableau 5 illustre les écarts 
types des taux de variation de la production industrielle, des prix à la production, 
du taux d'intérêt réel à long terme et du taux de change nominal effectif pour la 
plupart des pays de l'OCDE et sur deux périodes: 1960-82 et 1983-89. Pour la 
majorité des pays, la volatilité des trois premières variables était plus faible durant 
la période 1983-89. Par contre, les taux de change nominaux ont eu tendance à 
être plus volatiles ces derniers temps". 

Tableau 6. Révisions des intentions d'investissement' 

Moyenne sur 

p 6 rio d e 
1960s-1973 1974-1 978 1979-1982 1983-1 988 l'ensemble de la 

États-Unis 
Japon 
Allemagne 
France 
Italie 
Royaume-Uni 
Canada 

Belgique 
Irlande 
Luxembourg 
Pays-Bas 

~ 

2.6 
2.5 
3.8 
6.4 

10.5 

3.3 
4.9 
3.1 
2.3 
4.9 
4.82 
3.2 

3.8 

24.1 

2.5 
3.5 
2.3 
1.9 
8.1 
4.1 
8.3 

7.8 
10.3 
6.5 
3.0 

3.1 
3.5 
2.2 
2.0 
5.1 
2.9 
4.6 

5.5 
23.7 
24.5 

4.0 

1.7 
3.6 
2.5 
2.6 
6.1 
3.8 
4.8 

5.1 
16.9 
17.1 
3.4 

1, Valeur absolue moyenne des révisions d'intentions d'investissement (corrigées du biais moyen des erreurs de prévisions sur 
l'ensemble de la période). Les révisions sont les écarts entre le taux de croissance effectif des dépenses nominales 
d'investissement, tel qu'il est déclaré par les entreprises au début de l'année suivante, et le taux qui était attendu par elles au 
début de l'année courante. 

2. 1975-78. 
Sources: États-Unis: US. Department of Commerce, Bureau of the Census. 

Japon: Bank of Japan, Short-ïerm Economic Survey of Enferprises in Japan. 
France: INSEE, Enquête sur l'investissement dans l'industrie. 
Canada : Statistics Canada : Public and Private lnvestment 
Autres pays : European Community lnvesfment Surveys. 
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On peut avoir une indication plus directe de l'incidence possible de I'incerti- 
tude en comparant les dépenses effectives d'investissement aux intentions 
d'investissement telles qu'elles ressortent d'enquêtes de conjoncture. On suppose 
à cet égard que les intentions des entreprises se fondent sur la formulation de 
prévisions pour les différents facteurs intervenant dans la décision d'investisse- 
ment. Si ces facteurs deviennent plus prévisibles, le résultat effectif sera davan- 
tage conforme aux intentions. Comme le montre le tableau 6, les entreprises sont 
légèrement moins revenues sur leurs intentions au cours de la période 1983-88 
que durant les autres sous-périodes. On notera parmi les grands pays deux 
exceptions: la France, où la situation est à peu près la même qu'entre 1979-82, 
et le Canada où c'est entre 1974 et 1978 que les intentions d'investissement ont 
été le plus suivies d'effet. En ce qui concerne les petits pays, on ne disposait de 
données portant sur les années 70  que pour la Belgique et le Luxembourg; les 
intentions se sont davantage concrétisées en Belgique et l'évolution est très 
irrégulière au Luxembourg. 

D. La demande d'investissement : conclusions 

Nous venons d'examiner les variables auxquelles les théories traditionnelles 
de l'investissement attribuent un rôle clef dans la demande d'investissement - la 
production (ou la demande escomptée), le coût du capital, les bénéfices et 
l'incertitude - en nous attachant plus particulièrement aux deux premiers de ces 
facteurs. Bien qu'il ait toujours été extrêmement difficile d'estimer une fonction de 
demande d'investissement, un grand nombre de chercheurs sont parvenus 5 
justifier au niveau empirique le rôle de ces deux variables, et plus particulièrement 
celui de la production. Plusieurs études empiriques ont également mis en évidence 
le rôle des variables de profit ou de trésorerie. 

Les analyses statistiques qui viennent d'être présentées révèlent néanmoins 
que le modèle néoclassique, même si l'on introduit les variables de profit et 
d'incertitude, n'est probablement pas compatible avec les données. Les analyses 
de régression valident le mécanisme de l'accélération, mais principalement quand 
on utilise comme variable explicative le taux de croissance courant de la produc- 
tion. Le rôle du taux de profit n'est confirmé que de facon limitée, puisqu'il faut 
utiliser comme variable explicative le taux de croissance courant du profit et 
exclure le taux de croissance courant de la production. Le coût du capital ne joue 
pratiquement aucun rôle. L'introduction, dans le modèle néoclassique de I'inves- 
tissement, de mesures de la volatilité de la production, des prix, des taux d'intérêt 
et des taux de change (pour rendre compte de l'incertitude) ne s'est pas avérée 
satisfaisante. Au total, ces résultats montrent qu'il serait déraisonnable de tirer 
des conclusions très nettes des coefficients estimés des modèles de demande 
d'investissement. 
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111. POLITIQUE DES POUVOIRS PUBLICS ET INVESTISSEMENT 

On fera le point dans cette section sur le rôle qu'ont joué les pouvoirs publics 
dans l'investissement durant les années 80, surtout aux États-Unis, pays pour 
lequel le rôle des incitations à l'investissement a été abondamment étudié. Les 
années 80 ont été marquées dans les pays de l'OCDE par une tendance générale 
à un élargissement de l'assiette et un abaissement des taux à la fois de l'impôt sur 
le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les Dans ces 
conditions, il y a eu réduction des aides directes à l'investissement tandis que les 
taux légaux de l'impôt sur les sociétés baissaient. 

A. Études éesnométriqueâ 

Bosworth (19841, se livrant à une synthèse des travaux effectués dans ce 
domaine, conclut que la fiscalité a eu probablement un effet significatif, mais 
faible, sur l'investissement, tout en soulignant que peu d'éléments viennent étayer 
cette conclusion. Un certain nombre de chercheurs d'autres pays concluent égale- 
ment à une faible incidence de la politique fiscale sur la demande d'investisse- 
ment; voir à ce sujet Muet et Avouyi-Dovi (19871, qui ont étudié les réformes 
fiscales francaises de 1982, ainsi que Sumner (1986) et Devereux (1989), qui 
ont analysé les réformes fiscales introduites au Royaume-Uni en 1984 (elles ont 
ramené de 52 à 35 pour cent le taux maximum de l'impôt sur les sociétés et 
supprimé le régime d'amortissement accéléré). C'est probablement Feldstein qui 
attribue le plus d'importance à la fiscalité; voir Felstein (1 9821, Feldstein et Jun 
(19871, ainsi que Sumner (19881, qui a affiné les estimations de Feldstein. 

C'est aux États-Unis qu'ont été mises en œuvre les réformes fiscaies les plus 
ambitieuses des années 80, qui ont par ailleurs suscité le plus grand nombre 
d'études. En 198 1, la loi dite Economic Recovery Tax Act (ERTA) a instauré un 
régime d'amortissement accéléré et élargi les crédits d'impôt pour investissement 
dans le but explicite de stimuler l'investissement et la formation de capital. Un an 
plus tard, certaines de ces aides à l'investissement ont été abrogées par la loi dite 
Tax Equity and Fiscal Responsibility Act (TEFRA), qui supprimait le régime d'amor- 
tissement accéléré prévu par I'ERTA et réduisait la générosité des crédits d'impôt 
pour investissement. La TEFRA a par ailleurs sensiblement atténué les disparités 
des taux effectifs d'imposition selon le type de bien (Boskin, 1988, tableau 31, de 
manière à améliorer l'allocation des ressources. Les aides à l'investissement ont 
été une nouvelle fois réduites par la loi de réforme fiscale (TRA) de 1986. Le 
régime d'amortissement accéléré et le crédit d'impôt de 10 pour cent pour 
investissement ont été supprimés et les barèmes d'amortissement sont devenus 
plus restrictifs avec l'allongement de la durée de vie retenue par l'administration 
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fiscale. Le taux de l'impôt sur les sociétés a été par contre abaissé. Malgré tout, il 
y a eu probablement au total alourdissement du taux effectif d'imposition. 

Les réformes fiscaies mises en œuvre aux États-Unis ont eu un large impact 
sur le coût du capital et elles ont donc permis d'étudier {(in situ)) leur rôle dans la 
demande d'investissement. Malheureusement, on a assisté simultanément à 
d'importantes fluctuations de la production, qui allaient généralement dans la 
même direction (du point de vue de l'effet théorique sur l'investissement). Les 
travaux économétriques ont donc consisté essentiellement 5 dissocier l'incidence, 
sur l'investissement, de la production et du coût du capital. 

D'une manière générale, les conclusions sont similaires sur ce point à celles 
formulées à propos de la question plus large des déterminants de la demande 
d'investissement: la production a joué un rôle plus important que la réforme 
fiscale. Bosworth (1985) examine les réformes de 1981 et 1982 et estime 
qu'elles n'ont pas eu beaucoup d'impact sur la reprise de la demande d'investisse- 
ment au cours de la période 198 1-84. II constate en fait que le redressement de 
l'investissement a été le plus net dans les secteurs où les réformes fiscales étaient 
relativement mineures. Corker et a/. ( 1988) n'attribuent aux trois réformes qu'un 
rôle (( nettement secondaire )) et considèrent que la production constitue le facteur 
prédominant. Boskin (1 988) conclut en revanche que la politique fiscale ((est un 
déterminant important (mais non exclusif) de l'investissement )) et que les 
réformes fiscales américaines de 198 1 et 1982 ont sensiblement stimulé 
l'investissement. 

B. Les modèles d'équilibre général appliqué 

Généralement, l'approche par les modèles d'équilibre général appliqué ne 
met pas en évidence au niveau empirique l'incidence de la fiscalité sur les déci- 
sions d'investissement. Au contraire, elle impose le recours à des formes fonc- 
tionnelles et des paramètres dérivés de travaux théoriques et économétriques et 
les résultats des simulations en sont tributaires. Plus précisément, les modèles 
d'équilibre général appliqué sont (( calibrés D, souvent sur les données d'une cer- 
taine année, l'économie modélisée étant censée être en équilibre l'année considé- 
rée. Cette manière de procéder est très différente de celle qui prévaut générale- 
ment pour la construction des modèles économétriques, qui ont pour but 
d'expliquer ou de retracer l'évolution de données effectives sur une période 
relativement longue (et parfois même de prévoir leur évolution au-delà de cette 
période). 

Un grand nombre de modèles d'équilibre général appliqué souffrent d'une 
autre insuffisance : ils n'intègrent pas correctement les effets inter-générations. 
Cet aspect est important, puisque les mesures qui sont prises par les pouvoirs 
publics se traduisent dans la plupart des cas par une substantielle redistribution 
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des ressources entre générations. II va de soi que les modèles statiques ne 
peuvent absolument pas rendre compte de cet aspect tandis que dans les 
modèles dynamiques multisectoriels le secteur des ménages prend généralement 
la forme d'un consommateur représentatif dont la durée de vie est illimitée. Les 
modèles dynamiques plus agrégés peuvent intégrer directement les effets de 
redistribution entre générations en faisant appel 5 la structure des générations 
imbriquées, mais ils sont en conséquence moins à même de prendre en compte 
certains aspects comme la distribution intersectorielle du capital. 

Pereira et Shoven ( 1  988), ainsi qu'Henderson ( 1  9891, ont effectué une très 
bonne synthèse de plusieurs grandes études, concues en terme d'équilibre général 
appliqué, de la loi américaine de réforme fiscale (TRA) et des hypothèses implicites 
sur lesquelles se fondent ces études. Les différences de spécification des modèles 
et la facon dont la TRA a été modélisée expliquent l'éventail des conclusions quant 
à l'incidence de la réforme fiscale. C'est ainsi que, par exemple, un grand nombre 
d'études intègrent certaines caractéristiques de la TRA qui n'influent pas directe- 
ment sur la fiscalité du capital (notamment la réduction et la simplification de 
l'impôt sur le revenu des personnes physiques). II est donc difficile de dissocier 
l'impact des réformes de la fiscalité des sociétés de celui des autres réformes. 

Les modèles d'équilibre général appliqué peuvent être classés en deux caté- 
gories : les modèles statiques et les modèles dynamiques. Les modèles statiques 
ne prennent pas en compte les coûts d'ajustement liés au passage de l'ancien au 
nouvel équilibre et intègrent nécessairement de facon très simplifiée les choix 
intertemporels des ménages. Ils ont donc été essentiellement utilisés pour étudier 
l'arbitrage sur le long terme entre: il la réduction des incitations 5 I'investisse- 
ment dans leur ensemble, qui entraîne une diminution du stock de capital, de la 
production et, compte tenu des définitions retenues dans ces modèles, du bien- 
être économique, et ii) l'amélioration de la répartition intersectorielle du capital, 
qui accroît le bien-être économique. 

D'une manière générale, les simulations à partir de modèles statistiques 
concluent que la TRA a amélioré le bien-être, l'effet favorable sur l'allocation des 
ressources ayant prédominé (voir Fullerton, Henderson et Mackie, 1987, ainsi que 
Gravelle, 1989). Grubert et Mutti (19871, de même que Galper et al. (19881, 
sont toutefois de l'avis contrairez4. Par contre, les gains statiques estimés que 
procure l'élimination des distorsions fiscales imputables à la différence de traite- 
ment des diverses catégories de biens sont très faibles en proportion du PIB. II 
s'agit là d'un résultat typique pour les modèles statiques d'équilibre général 
appliqué. 

Les modèles dynamiques offrent plusieurs avantages par rapport aux 
modèles statiques lorsqu'on veut évaluer l'incidence d'une réforme fiscale, puis- 
que l'accumulation du capital est par nature un processus dynamique. Les 
modèles dynamiques peuvent être axés sur le rôle des coûts d'ajustement qui, 
comme on l'a vu, ont une place de premier plan dans la théorie de la demande 
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d'investissement. De manière générale, les coûts d'ajustement ralentissent la 
réponse de l'investissement aux variations du coût du capital et réduisent donc la 
valeur actuelle des gains que peut procurer un régime plus généreux d'aide à 
l'investissement. Ils peuvent aussi freiner la mobilité intersectorielle du capital, en 
limitant ainsi les gains découlant de la suppression des disparités fiscales d'un 
secteur à l'autre. Les modèles dynamiques sont également 5 même de différencier 
le capital déjà en place du capital nouveau, ou marginal. Cette distinction impor- 
tante doit être faite lorsqu'on analyse certaines mesures, comme les crédits 
d'impôt à l'investissement, qui ne jouent que pour les nouveaux équipements. 
Enfin, les résultats obtenus avec les modèles dynamiques agrégés d'équilibre 
général appliqué montrent que l'accroissement du stock de capital à l'état station- 
naire représente pour une large part mais pas totalement un transfert de res- 
sources entre générations et non un gain d'efficience économique d'ensemble. Les 
modèles dynamiques révèlent que la conjonction d'un abaissement du taux de 
l'impôt sur les sociétés et d'une suppression du crédit d'impôt pour investisse- 
ment diminue l'intensité capitalistique à long terme et le bien-être, tout en procu- 
rant des gains d'efficience du point de vue intersectoriel (Bovenberg et Goulder, 
1989; Bovenberg, 1988; Goulder et Summers, 1988; Jorgenson et Yun, 
1989), ce qui aboutit au total à une amélioration du bien-être (Bovenberg et 
Goulder, 1989 ; Jorgenson et Yun, 1989). 

Étant donné que la suppression du crédit d'impôt pour investissement paraît 
généralement réduire de facon très nette l'investissement et l'intensité capitalisti- 
que à long terme, tout en ayant une relativement moindre incidence sur l'efficience 
intersectorielle, certains auteurs sont d'avis qu'il faudrait revenir sur cette sup- 
pression (Bovenberg et Goulder, 1989 ; Goulder et Summers, 1988). Pereira 
( 1989) montre toutefois que l'incidence d'un crédit d'impôt pour investissement 
est fonction du mode de financement de cette mesure. En cas de financement par 
le déficit, le phénomène d'éviction financière et les pertes d'efficience intersecto- 
rielle peuvent se conjuguer et plus que neutraliser l'accroissement de I'investisse- 
ment. Pour Jorgenson et Yun (19891, on obtiendrait les meilleurs résultats en 
indexant l'assiette de l'impôt sur le capital et en faisant en sorte que cet impôt ne 
pèse plus sur les sociétés, mais sur les ménages, par exemple en mettant fin à la 
déductibilité des intérêts d'emprunts hypothécaires. 

IV. LES EFFETS BÉNÉFIQUES DE L'INVESTISSEMENT 

On examinera brièvement dans cette section les mécanismes par lesquels 
davantage d'investissement pourrait accroître la production totale dans le long 
terme : 

- - 
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i) Un accroissement de l'investissement augmente le stock de capital et 
donc les capacités productives. Certains développements récents de la 
théorie de la croissance donnent à penser que le rendement d'un inves- 
tissement supplémentaire peut être, du point de vue du gain en potentiel 
productif, beaucoup plus important que ne l'indiquent les modèles 
traditionnels. 
Un taux plus élevé d'investissement brut pourrait déboucher sur une 
adoption et  une diffusion plus rapides de nouvelles méthodes et de 
nouvelles techniques de production, d'où des gains de productivité. 

II faut souligner préalablement, à propos de tout accroissement de I'investis- 
sement que, compte tenu des possibilités de production à un moment donné, un 
tel accroissement se fait au détriment de la consommation courante. Par consé- 
quent, si les investissements supplémentaires d'aujourd'hui peuvent apporter 
davantage de bien-être aux générations futures, c'est au détriment de la généra- 
tion actuelle, qui doit épargner pour les financer. On ne peut se prononcer sur un 
tel arbitrage à partir de critères purement économiques, puisqu'il n'existe pas de 
principes généralement acceptés pour comparer le bien-être d'agents économi- 
ques ou de générations d'agents économiques. 

ii) 

A. Formation de capital 

L'investissement augmente les capacités productives d'une économie en 
'développant le stock de capital. Les modèles traditionnels de la croissance ont 
deux conséquences essentielles du point de vue de l'incidence de la formation du 
capital sur la production potentielle. Premièrement, l'élasticité de la production par 
rapport au capital n'est égale en moyenne qu'à un tiers dans le cas d'un pays de 
l'OCDE. Par conséquent, la croissance économique tient en majeure partie au 
développement de l'emploi et au changement technique. Ce dernier facteur, à 
défaut d'explications convaincantes de ses fluctuations, est généralement censé 
être exogène. Deuxièmement, une augmentation du niveau du rapport investisse- 
ment/production entraînera en définitive une hausse du niveau - et non du taux de 
croissance - du coefficient de capital, et ce pour deux raisons: premièrement, 
l'amortissement absorbe une fraction de plus en plus importante de I'investisse- 
ment supplémentaire à mesure que s'accroît le stock de capital et, deuxièmement, 
la production d'unités successives de capital (le produit marginal du capital) 
diminuez5. 

Cela étant, on a fait valoir récemment que cette conception du processus de 
croissance est erronée et qu'une progression du niveau de l'investissement ou du 
taux d'épargne (ou une mise en œuvre plus efficiente des facteurs de production) 
peut augmenter de facon permanente le taux de croissance de la production, et  
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pas simplement le niveau de la production. Cette (( nouvelle )) théorie de la crois- 
sance économique met l'accent sur le rôle de l'investissement en capital physique 
et humain (voir, par exemple Lucas, 1988; Scott, 1989; Romer, 1989b). C'est 
ainsi, par exemple, que la R-D produit des connaissances qui peuvent être exploi- 
tées simultanément par plus d'une entreprise (on parle alors de R-D non compéti- 
tive). Dès lors, si le niveau des ressources de R-D s'élève, le flux de connaissances 
s'amplifie et le rythme de progrès technique s'accélère. De plus, dans la mesure 
où les nouveaux équipements ouvrent de nouvelles possibilités de production, 
l'investissement permet une augmentation des dépenses de R-D. Si ces effets 
sont suffisamment importants, l'investissement net pourra augmenter indéfini- 
ment du fait que le produit marginal du capital ne s'affaiblira pas au fur et à 
mesure du renforcement de l'intensité capitalistique. 

A supposer que les nouvelles théories de la croissance soient correctes, un 
grand nombre de mesures prises par les pouvoirs publics devraient avoir un 
impact beaucoup plus important que celui qui découle des modèles économiques 
traditionnelsz6. En particulier, les encouragements à l'investissement pourraient 
s'avérer très rentables en terme d'accroissement de la croissance économique. De 
même, les mesures provoquant des distorsions pourraient avoir une incidence 
économique beaucoup plus prononcée qu'on ne l'avait imaginé, puisque les pertes 
d'efficience qui y sont liées s'accumuleraient au fil du temps par le biais d'effets 
permanents sur le taux de croissancez7. C'est ainsi que la suppression d'obstacles 
aux échanges peut améliorer les bénéfices dérivés d'innovations en élargissant le 
marché sur lequel les coûts de R-D peuvent être amortis. Le lien entre l'ouverture 
sur l'extérieur et la croissance à long terme a été étudié par Grossman et Helpman 
(19891, Krugman (1988) et Romer (1990). Baldwin (1989) considère que les 
effets bénéfiques de la mise en place du marché européen unique en 1992 ont 
probablement été considérablement sous-estimés dans le rapport Cecchini ( 1 988) 
qui, en mettant uniquement l'accent sur les gains statiques, aboutit à la conclu- 
sion que le niveau de revenu dans la Communauté européenne pourrait augmenter 
de 2.5 à 6.5 pour cent dans le long terme. Baldwin, à l'aide d'un modèle à taux 
d'épargne global constant concu dans l'optique des (( nouvelles )) théories de la 
croissance et comportant des procédures de calcul très simples, est d'avis que le 
taux de croissance du revenu dans la Communauté européenne pourrait augmen- 
ter de 0.3 à 0.9 pour cent par an. II en résulte que le niveau de revenu dans la 
Communauté européenne pourrait enregistrer une progression se situant entre 3 
et 9.4 pour cent au bout de dix ans, 6 et 19.6 pour cent après vingt ans, etc. 

Vu l'ampleur des effets auxquels aboutissent les modèles concus dans 
l'optique des nouvelles théories de la croissance, il importe d'examiner le bien- 
fondé de ces modèles. Malheureusement, les études empiriques en sont à un 
stade très embryonnaire. On dispose à l'heure actuelle de peu d'éléments pour 
étayer soit les hypothèses sur lesquelles les modèles reposent - rendements 
d'échelle croissants, externalités technologiques, retombées du capital humain, 
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etc. - soit sur les implications des modèles. Il y a deux raisons à cela: il s'agit 
d'un axe de recherche très nouveau : d'autre part, un grand nombre des variables 
qui sont à la base des nouvelles théories de la croissance sont soit inobservables, 
soit mal mesurées - il suffit de citer comme exemples le capital humain, I'innova- 
tion technique et l'investissement public productif. 

Les éléments dont on dispose pour justifier le bien-fondé de ce type de 
modèle sont de deux sortes. D'un côté, on examine directement l'hypothèse des 
rendements d'échelle d'ensemble et, de l'autre, on procéde - ce qui est plus 
courant - à une vérification indirecte des théories en examinant les corrélations 
entre un certain nombre de pays. Dans tous les pays de l'OCDE, le rapport main- 
d'œuvre/production (l'inverse de la productivité du travail) s'affaiblit sensiblement 
au fil du temps, le rapport capital/production étant par contre relativement stable. 
Pour expliquer cette évolution, les modèles classiques font appel au changement 
technique, qui est généralement censé n'accroître que la productivité de la main- 
d'œuvre. Les adeptes de la ((nouvelle théorie de la croissance)) expliquent en 
revanche ce phénomène en imposant pour l'élasticité du capital par rapport à la 
production une valeur à peu près égale à l'unité dans la fonction globale de 
production. Le coefficient de main-d'œuvre étant positif, on a donc des rende- 
ments d'échelle d'ensemble croissants. Romer ( 1  987) et Baldwin ( 1989) esti- 
ment que la (( nouvelle théorie)) est au moins aussi compatible avec les données à 
long terme que la théorie classique. 

Avec le deuxième type d'éléments, on s'appuie sur des régressions en coupe 
internationale visant à démontrer que les pays ayant connu une croissance plus 
forte de la production ont également obtenu des chiffres plus élevés pour les 
variables censées influer sur la croissance (l'investissement privé ou public, par 
exemple, ou l'enseignement) (voir Romer, 1989a; Easterly et Wetzel, 1989 : 
Barro, 1989b, 1990). Ces régressions font apparaître certaines relations, mais 
les résultats sont loin d'être décisifs. II est difficile, en particulier, de maîtriser dans 
ces régressions ((tous les autres facteurs D, étant donné que les déterminants de 
la croissance sont très mal connus. 

B. Effets d'incorporation du progrès technique 

La (( nouvelle )) théorie de la croissance accorde une grande importance aux 
retombées de l'investissement. On retrouve à cet égard, l'hypothèse, beaucoup 
plus ancienne, de l'incorporation des innovations et des nouvelles techniques dans 
les nouvelles machines. Même si l'hypothèse de l'incorporation n'implique pas 
nécessairement l'existence de retombées, un taux élevé d'investissement brut 
devrait entraîner par l'un de ces deux biais une accélération de la croissance de la 
productivité. 
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C'est sans doute le développement rapide des investissements en équipe- 
ments informatiques et connexes qui illustre le plus nettement le phénomène 
d'incorporation des nouvelles technologies. II ne faut pas aller bien loin pour 
constater que de nouvelles technologies sont incorporées dans de nouveaux types 
d'équipement : les ordinateurs incorporent la technologie des calculateurs électro- 
niques à grande vitesse, tout comme les machines à calculer incorporaient la 
technique plus ancienne du calcul mécanique. Mais ces investissements posent 
une véritable énigme, en ce sens qu'ils n'ont pas débouché sur une forte améliora- 
tion de la productivité. Cette énigme n'a pas encore été résolue de facon satisfai- 
sante. Plusieurs explications possibles ont cependant été avancées : 

il 

ii) 

iii) 

En fait, l'énigme n'en est pas une, parce que l'investissement accumulé 
en équipements informatiques n'a pas encore accru suffisamment le 
stock de capital pour avoir au total une forte incidence. D'après les 
calculs très rapides de Romer ( 1  9881, l'investissement en équipements 
informatiques n'aurait fait progresser la croissance de la production que 
d'environ un vingtième de 1 pour cent par an, chiffre beaucoup trop 
faible pour qu'un effet puisse être détectable. De plus, dans les pays qui 
utilisent le correctif de qualité de type BEA (c'est-à-dire les États-Unis, le 
Canada et l'Australie), les équipements informatiques ne sont pas plus 
productifs, par définition, que tout autre élément de capital. 
La productivité s'est améliorée, mais les équipements informatiques ont 
eu principalement un impact dans les secteurs - surtout les services et le 
secteur public - pour lesquels il est notoirement difficile de mesurer la 
production. Rien n'indique cependant que les erreurs de mesure de la 
production dans le secteur des services se soient amplifiées au fil du 
temps. 
Si la productivité n'a pas augmenté, c'est en raison de carences dans la 
formation, les logiciels d'application ou la restructuration sur le plan de 
l'organisation. Mais cette hypothèse revient pratiquement à l'idée que le 
progrès technique est, au moins en partie, immatériel. 

Malgré tout le bon sens qui sous-tend cet argument d'incorporation, il s'est 
révélé souvent malaisé d'en trouver confirmation avec des données économiques 
agrégées. Une série d'éléments indirects viennent cependant corroborer I'exis- 
tence de cet effet d'incorporation. Englander et Mittelstadt ( 1988), par exemple, 
concluent que la croissance du capital a tendance à contribuer à la croissance de la 
production davantage que sa part dans le revenu ne le laisserait penser. De même, 
un grand nombre de modèles à générations de capital, qui reposent sur cette 
hypothèse d'incorporation du progrès technique, ont-ils donné lieu à des estima- 
tions valables, étayant ainsi de facon indirecte cette hypothèse. Enfin, de nom- 
breuses études ont démontré l'existence d'un lien entre la R-D et la productivité, 
même si elles n'ont pas établi que les fruits de la R-D sont incorporés dans le 
capitalz8. 
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On peut à cet égard procéder à un test simple et direct, en reliant un 
indicateur de productivité à un indicateur d'incorporation du progrès technique. Si 
l'on compare des séries temporelles de croissance de la productivité totale des 
facteurs et le ((taux de remplacement du capital )) (c'est-à-dire le rapport de 
l'investissement brut au stock de capital), on constate une corrélation cyclique 
très étroite; mais, pour la plupart des pays, on n'observe pas les effets retardés 
d'incorporation qu'on attendrait logiquement si ceux-ci affectaient vraiment I'évo- 
lution tendancielle de la croissance de la productivité (pour de plus amples détails, 
voir Ford et Poret, 1990). II existe un moyen pour éliminer la composante 
cyclique: examiner des données en coupe transversale, dont on a calculé la 
moyenne sur une période suffisamment longue. Wolf ( 19871, qui procède de cette 
manière, conclut en faveur de l'effet d'incorporation. 

V. CONCLUSIONS 

Au cours des années 80, le profil de l'investissement dans la plupart des 
pays de l'OCDE s'est caractérisé par un niveau relativement faible d'investisse- 
ment net des entreprises en proportion de la production. Cette évolution s'est 
traduite par une grande inertie du rapport capital/production. II est cependant 
permis de penser qu'un accroissement de l'investissement devrait être bénéfique 
pour un certain nombre de raisons: il multiplie les possibilités de production et de 
consommation et favorise la croissance économique grâce à davantage d'investis- 
sements publics et privés, par voie d'incorporation du progrès technique ou 
phénomène de retombées. Cela veut dire qu'en principe les interventions des 
pouvoirs publics en faveur de l'investissement sont susceptibles d'accroître le 
bien-être général. 

On s'est demandé dans cet article dans quelle mesure les propriétés fonda- 
mentales de l'investissement, de la production et du coût du capital, telles qu'elles 
peuvent ressortir de séries temporelles, sont compatibles avec la théorie SOUS- 

jacente. Les conclusions qui se dégagent sont largement négatives. II ne semble 
pas y avoir de relation tendancielle, ou co-intégrante, entre ces variables. Les 
relations cycliques ne sont probablement pas fiables elles non plus, comme le 
montrent les analyses de régressions et les tests de ((causalité )) : pour la plupart 
des pays de l'OCDE étudiés, la meilleure explication de la croissance de I'investis- 
sement à un moment donné est sans doute son évolution passée. 

Trois facteurs donnent à penser que les incitations à l'investissement n'amé- 
liorent vraisemblablement pas autant le bien-être général qu'on a pu le dire. 
Premièrement, l'investissement ne peut se développer que si l'épargne progresse. 
Lorsque cette condition n'est pas remplie, les mesures qui sont prises par les 
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pouvoirs publics pour stimuler la demande de biens d'équipement - en accordant 
par exemple des allégements fiscaux - auront tendance: i) à agir à la hausse sur 
les taux d'intérêt réels ou le prix des biens d'équipement, ce qui neutralisera l'effet 
des mesures fiscales sur le coût du capital, ou ii) à nuire à la balance des 
opérations courantes si le surcroît d'investissement est financé par l'épargne 
extérieure. 

Deuxièmement, il est extrêmement douteux que ces incitations augmentent 
en fait la demandé d'investissement. Selon la théorie traditionnelle de la demande 
d'investissement, les incitations à l'investissement joueront dans le sens de 
l'adoption de techniques plus capitalistiques de production par les entreprises, au 
moins tant que la fonction de production aura une élasticité de substitution non 
nulle. Mais, comme on l'a vu en détail à la section II, cette théorie est très fragile 
au niveau empirique. De nombreuses études consacrées à la demande d'investis- 
sement ont montré combien il était difficile d'estimer de facon fiable l'incidence du 
coût du capital. L'expérience des États-Unis au cours des années 80, avec la mise 
en place et la suppression d'incitations fiscales à l'investissement, a fait l'objet 
d'analyses très fouillées, dont les conclusions sont très divergentes. 

Troisièmement, même si les mesures d'incitation prises par les pouvoirs 
publics accroissent l'investissement et le stock de capital, elles risquent en fait de 
réduire la production potentielle et le bien-être en provoquant une mauvaise 
allocation du capital. Les mesures prises aux États-Unis en faveur de I'investisse- 
ment ont eu manifestement un coût de ce point de vue et les études consacrées 
au subventionnement du capital mettent en lumière l'ampleur de ce problème (voir 
Ford et Suyker, 1990). 

On peut tirer un enseignement essentiel de cette incapacité dans laquelle on 
se trouve de modéliser de facon convaincante et fiable le comportement d'inves- 
tissement du secteur des entreprises: il faut traiter avec une grande prudence les 
avis formulés à propos des effets des incitations à l'investissement. Les allége- 
ments fiscaux, notamment les régimes d'amortissement accéléré et les crédits 
d'impôt pour investissement, abaissent le coût du capital, ce qui peut accroître 
l'investissement et le stock de capital. Mais ils risquent aussi de conduire unique- 
ment 5 une érosion de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, tant et si bien qu'en 
définitive le stock de capital restera le même. 
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NOTES 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

On s'attachera essentiellement dans cet article à la demande d'investissement, en gardant 
à l'esprit que l'investissement dépend en fait pour une part de l'offre (c'est-à-dire I'épar- 
gne). Dean et a/. (1 990) font le point sur l'évolution récente de l'épargne dans les pays de 
l'OCDE. 
On entend dans cet article par t( investissement net )) l'investissement brut moins les 
déclassements. En cumulant l'investissement net, on obtient le stock brut de capital, 
notion qui sera utilisée tout au long de cet article. Cette définition de l'investissement net 
diffère de la définition usuelle, dans laquelle on prend en compte l'investissement brut 
moins les amortissements. 
II faut faire intervenir également (t l'effet comptable )) imputable à la hausse du coefficient 
de capital dans la plupart des pays de l'OCDE durant ces deux ou trois dernières 
décennies. Une hausse du coefficient de capital signifie, toutes choses égales par ailleurs, 
qu'une proportion plus importante de l'investissement brut doit être consacrée au rempla- 
cement des éléments de capital déclassés. 
Lorsqu'on utilise les données des comptes nationaux pour effectuer des comparaisons 
internationales, il faut tenir compte du fait que ces données traduisent des différences à la 
fois sur le plan des quantités et sur le plan des prix relatifs. On peut éliminer les 
différences qui tiennent aux prix relatifs en recourant à des parités internationales de 
pouvoir d'achat. On pourra se reporter à cet égard à la méthodologie présentée dans Hill 
(1 986). L'OCDE a calculé les PPA de façon très désagrégée pour 1985. L'utilisation des 
PPA, au lieu des taux de change, à des fins de comparaison internationale, ne modifie pas 
sensiblement le classement d'ensemble des pays du point de vue de l'investissement, 
certains pays ne se situant toutefois pas au même rang. Voir à ce sujet Ford et Poret 
(1 990). 
La méthode des prix hédonistes consiste à mesurer un certain nombre de caractéristiques 
des ordinateurs (vitesse de traitement, mémoire, etc) et, à partir de régressions reliant les 
prix des ordinateurs à ces caractéristiques, à attribuer une valeur monétaire (((un prix 
fictif ») à chaque caractéristique. L'ordinateur est considéré comme un ensemble de carac- 
téristiques en fonction desquelles on ajuste sa qualité. Au contraire, la méthode de 
correspondance des modèles saisit les différences de qualité en suivant l'évolution des prix 
de modèles similaires. Le rapport de prix entre le nouveau modèle et le modèle ancien est 
censé refléter la différence de qualité et il est utilisé pour établir l'indice de prix avec 
correction en fonction de la qualité. 
On se heurte néanmoins à un autre problème de mesure lorsqu'on veut tenir compte de 
l'évolution de la qualité. La conjonction d'une baisse des prix et d'un élargissement de la 
part des ordinateurs dans l'investissement fait que la croissance mesurée de I'investisse- 
ment en termes réels est fonction de l'année de référence retenue dans les comptes 
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7. 

8. 

9. 

1 o. 

11. 

12. 

13. 

14. 

nationaux. Cet élément complique l'analyse de l'évolution de l'investissement et de la 
productivité au cours des deux dernières décennies. A titre d'exemple, si l'on avait utilisé 
pour les États-Unis un indice-chaîne pondéré (de Tornqvist) au lieu de l'année de base 
1 982, la croissance mesurée de l'investissement réel (((équipements durables des produc- 
teurs))) aurait été inférieure de près de 0.5 pour cent par an sur la période 1979-88 au 
niveau enregistré dans les comptes nationaux (Baily et Gordon, 1988, Tableau 1 1 ). 
Voir à ce sujet Ford et Poret (1 990). Les données ri'étant pas toujours disponibles, on ne 
peut opérer cet ajustement que pour un petit nombre de pays. D'autre part il s'agit d'un 
ajustement relativement grossier. II n'a pas été tenu compte des différences du point de 
vue de la définition et de la composition des équipements informatiques d'un pays à 
l'autre et aucune distinction n'a été faite entre les ordinateurs importés et ceux produits 
localement. Ces différences devraient toutefois être peu importantes au regard de la forte 
baisse du prix des ordinateurs corrigé en fonction de la qualité. 
Les modèles keynésiens procèdent généralement de l'idée que la «demande» est à 
l'origine de la production. Mais comme le mécanisme d'accélération repose sur une 
relation technique (c'est-à-dire la fonction de production), il pourrait également produire 
ses effets sur l'offre. Les modèles de cycle réel des affaires supposent généralement que 
l'offre est à l'origine de l'investissement et de la prodution. Pour une analyse critique 
récente des modèles de cycle réel des affaires, voir Mankiw (1 989) et Plosser (1 989). 
On utilise la formule suivante: 
c = p*(r + d)*( l  - k - t*cz)/(l - t), où le coût réel du capital en terme de produc- 
tion (c) est fonction du prix d'acquisition en terme réel (p), du coût de financement (r), du 
taux d'amortissement (d), du taux des crédits d'impôt (k), de la valeur actualisée des 
déductions pour amortissement accéléré (z) et du taux de l'impôt sur les sociétés (t). Si 
l'entreprise est assujettie à certaines contraintes sur les marchés de capitaux, le coût de 
son capital est également fonction de la méthode de financement, aspect qui sera abordé 
plus loin. 

On pourrait penser que la corrélation observée est inhérente aux données, puisque l'une 
des ((composantes )) de la production est l'investissement lui-même. Mais les résultats ne 
changent guère si l'on défalque l'investissement de la production. Le graphique 2 fait 
apparaître la différence seconde du logarithme du stock de capital, la variable dépendante 
d'un grand nombre des régressions présentées ci-après. Cependant, pour éviter toute 
confusion lorsqu'il est question des données, la différence première du logarithme du 
stock de capital sera censée se référer à (( l'investissement )) et la différence seconde à la 
a croissance de l'investissement », sauf si cette façon de procéder est trop ambiguë. 
Chevallier et a/. (1989) considèrent, sur la base de données de panel, que le taux 
d'inflation escompté est le même pour toutes les entreprises et qu'il n'est donc pas 
nécessaire de le mesurer. Pour ces auteurs, les taux d'intérêt propres à l'entreprise ont 
une forte incidence sur l'investissement. 

Auerbach et Hines (1 987) ont illustré cet aspect dans le cadre d'un modèle de simulation 
de la demande d'investissement. 
Pour une analyse détaillée du O de Tobin et des estimations de ce coefficient pour neuf 
pays de l'OCDE, voir Chan-Lee (1 986). Malheureusement, les données prises en compte 
par cet auteur ne vont pas au-delà du début des années 80  et n'éclairent donc en rien la 
reprise ultérieure de l'investissement. 

Les données concernant le coût du capital ont été obtenues comme suit. Le coût du 
capital est une moyenne du coût des emprunts et des fonds propres, pondérée par la part 
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qu'ils représentent dans le passif total. Le coût des emprunts a été défini comme une 
moyenne du coût des emprunts 5 court et à long terme, pondéré en fonction de leur part 
dans la dette totale, diminuée du taux d'inflation lissé, lequel est mesuré par l'indice 
implicite des prix du PIB. Le coût des fonds propres est approché par le rapport entre les 
versements de dividendes et le cours des actions. Le prix en termes réels du capital est 
obtenu en faisant le rapport entre l'indice implicite des prix de l'investissement fixe non 
résidentiel et l'indice implicite des prix du PIB. Faute de données suffisantes pour la 
fiscalité, on a pris en compte le taux effectif de l'impôt sur les sociétés, calculé en divisant 
les recettes au titre de cet impôt par les bénéfices des sociétés. Cet indicateur ne 
correspond pas au taux marginal légal d'imposition. De plus, on a laissé de côté les 
déductions pour amortissement accéléré et les crédits d'impôt pour investissement. 

On dit qu'une série x est intégrée d'ordre d (ce que l'on note I (d)) si sa différence diéme est 
une série stationnaire. Par exemple, une trajectoire aléatoire x (t) = x(t - 1 ) + e(t), où 
e(t) est stationnaire, est i(1). Une série stationnaire (c'est-à-dire I(0)): il a une variance 
finie indépendante du temps : id n'est que temporairement affectée par des innovations 
aléatoires et i l  a tendance à fluctuer autour de sa moyenne (qui peut inclure une 
tendance déterministe). 
Deux séries x et y (qui doivent avoir le même ordre d'intégration, d) sont dites cointégrées 
d'ordre d-n si une combinaison linéaire de ces séries est intégrée d'ordre n (n devant être 
inférieur à d). Par exemple, deux séries l(1) telles que y = a + b*x + e, où e est I(0). 
sont dites cointégrées d'ordre 1, (a, b) étant le vecteur cointégrant. Cette définition peut 
être étendue 5 plus de deux variables. Comme on peut intuitivement le penser, si deux 
variables sont cointégrées, il existe entre elle une relation stable sur longue période (ou 
une relation de faible fréquence) au sens statistique. 
On dit qu'une variable x est la ((cause 1) de y si la connaissance de x permet de réduire la 
variance prédite de y. En pratique, le test de causalité consiste à régresser y sur ses 
propres valeurs décalées et sur les valeurs décalées de x. Si ces dernières sont toutes 
statistiquement significatives, on en conclut que x est la ((cause )) de y. 

Des résultats statistiques similaires, hormis les tests de causalité (non effectués), ont été 
obtenus pour la France par Glachant et Nivet (1 989) et pour le Royaume-Uni par Lomax 
(1 990). 
On a également essayé des régressions avec des variables instrumentales, en utilisant 
comme variables instrumentales des valeurs décalées de la production (en l'occurrence du 
logarithme de la production) et du coût du capital (ou des valeurs décalées des taux de 
croissance de ces variables). D'une manière générale, ni la production, ni le coût du capital 
n'avaient beaucoup de pouvoir explicatif. Mais les variables instrumentales choisies 
n'étaient peut-être pas très bonnes. On notera en particulier que la production est souvent 
définie comme un processus aléatoire, avec cette conséquence que sa différence première 
n'est pas corrélée avec sa valeur décalée en niveau. 
Une économie ouverte ne subit pas nécessairement ces contraintes au niveau de l'offre. 
Malgré tout, les résidents ne peuvent accroître l'investissement et maintenir leur consom- 
mation que par voie d'emprunt auprès de non-résidents. D'un côté, les marchés de 
capitaux peuvent être imparfaits, auquel cas ceci se reflète dans les coefficients de 
régression. D'un autre côté, les résidents peuvent décider de ne pas contracter ces 
emprunts, auquel cas les coefficients reflètent cette décision. 
II s'agit du PIB du secteur des entreprises, moins les salaires, le revenu salarial fictif des 
propriétaires et l'impôt sur les sociétés, rapporté au stock de capital du secteur des 
entreprises. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
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22. 

23. 

Bien entendu, une moindre instabilité ex post durant la deuxième moitié des années 80  ne 
signifie pas nécessairement une diminution des erreurs de prévision ex ante. Pour étudier 
ce point, on a estimé des modèles simples de type ARlMA pour chacune des quatre séries 
des sept grands pays de l'OCDE. L'écart-type des prévisions pour la période immédiate- 
ment postérieure (les données sont trimestrielles) a été utilisé comme indicateur de 
l'imprévisibilité ex ante. Globalement, on constate une cohérence entre l'erreur de prévi- 
sion et la variance ex post. 

Voir Ford et Poret (1 990, tableau 12) pour un récapitulatif des changements qui sont 
intervenus dans le secteur des entreprises. 

24. Hamilton et ai. (1989) ont utilisé un modèle statique d'équilibre général appliqué pour 
étudier diverses options fiscales qui s'offraient au Canada, et notamment la proposition 
contenue dans le document de présentation du budget 1986, qui prévoyait un abaisse- 
ment du taux de l'impôt fédéral sur les sociétés de 36 6 29 pour cent, une réduction de 
25 pour cent du taux des déductions pour amortissement ainsi que la suppression du 
crédit d'impôt pour investissement et de la déduction pour stocks. Selon ces auteurs, ces 
mesures n'auraient eu qu'un effet mineur sur l'investissement. 
II existe une troisième conséquence, étroitement liée aux deux premières: une augmenta- 
tion du stock de capital par habitant n'accroît pas nécessairement, à situation égale, la 
consommation par habitant. Une augmentation du stock de capital exige davantage de 
ressources pour les investissements de remplacement et, si la population augmente, pour 
le maintien du rapport capital/population. A un certain moment, ces «charges» sont 
supérieures à la production supplémentaire engendrée par les nouveaux équipements et ii 
y a diminution de la production pouvant être allouée 6 la consommation. II est extrême- 
ment difficile de déterminer au niveau empirique si davantage de capital accroît le niveau 
de la consommation par habitant. Pour Abel et ai. (19891, on se trouve dans cette 
situation pour un large éventail de pays de l'OCDE. 
II résulte également de ces théories que les différences de taux de croissance d'un pays à 
l'autre peuvent s'expliquer par les politiques différentes qui ont été menées dans le passé. 
A titre d'exemple, King et Robson (1 989) montrent comment, du point de vue théorique 
tout au moins, les chocs budgétaires de la période antérieure peuvent se répercuter sur le 
taux de croissance tendanciel d'une économie. 
Par ailleurs, certaines composantes des dépenses publiques, notamment l'investissement 
en infrastructures, peuvent stimuler la croissance économique en améliorant l'utilisation 
des ressources par suite de rendements croissants dans l'ensemble de l'économie; d'où 
une relation non linéaire entre le taux de croissance et la taille du secteur public (Easterly, 
1989). 
Voir, par exemple, Mansfield et ai, (1  977); Mansfield (1 980); Griliches (1986); Bernstein 
(1 988); Bernstein et Nadiri (1  988, 1989); Lichtenberg et Siegel (1 989). 

25. 

26. 

27. 

28. 
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Annexe 

TESTS STATISTIQUES SUR LA PRODUCTION, LE CAPITAL, 
LE COÛT DU CAPITAL ET LES BÉNÉFICES 

Les tests de racine unitaire présentés dans le tableau AI sont des tests de Dickey-Fuller 
augmentés, avec correction de second ordre. La méthode employée est celle préconisée par 
Perron (1988), qui implique une succession de tests sur la base d'hypothèses de plus en plus 
restrictives. On commence donc par tester l'hypothèse alternative que la série étudiée est station- 
naire et comporte une tendance temporelle : 

Si p = O, il n'y a pas de tendance temporelle; si a = O, la série a une racine unitaire. Si la série 
possède une racine unitaire, p représente sa dérive. Les coefficients y sont les facteurs de correc- 
tion de second ordre. 

La statistique Q3 donne le résultat du test visant à déterminer si les deux contraintes de 
nullité des coefficients sont satisfaites (a= p=O), c'est-à-dire du test de l'hypothèse nulle que la 
série possède une racine unitaire, qu'elle n'a pas de tendance temporelle et qu'elle présente une 
dérive. Si la valeur de cette variable est Supérieure à la valeur critique, l'hypothèse nulle est 
rejetée; autrement dit, la série est jugée stationnaire et les tests ne sont pas poursuivis. Dans le 
cas contraire, l'hypothèse nulle est modifiée de manière à traduire l'absence à la fois de dérive et 
de tendance temporelle. La statistique 1$2 fournit donc le résultat du test de nullité des trois coef- 
ficients (p=a=p=O). Si elle est supérieure à la valeur critique, la  contrainte additionnelle est 
rejetée, la série est considérée comme non stationnaire au vu des résultats de 1$3 et aucun autre 
test n'est effectué. Dans le cas contraire, de nouveaux tests sont réalisés sur la base d'hypothèses 
encore plus restrictives. La première contrainte implique l'hypothèse alternative que la série est 
stationnaire mais n'a pas de tendance temporelle, c'est-à-dire qu'elle prend la même forme que 
[al], mais sans le second terme. L'hypothèse nulle correspondante veut que la série ait une racine 
unitaire mais ne présente pas de dérive. Par conséquent, la statistique Q, indique le résultat du 
test de nullité des deux coefficients (p=a=O). Si elle est supérieure à la valeur critique, la série 
est considérée comme stationnaire. Dans le cas contraire, on teste une dernière alternative encore 
pius restrictive - série non stationnaire de moyenne nulle et sans tendance temporelle - c'est-à- 
dire que la série prend la même forme que [al] mais sans les deux premiers termes. Le t fournit 
pour sa part le résultat du test de nullité d'un seul coefficient (a=O), l'hypothèse nulle étant que 
la série possède une racine unitaire. S'il est supérieur à la valeur critique, la série est jugée station- 
naire. Par conséquent, la série étudiée n'est considérée comme ayant une racine unitaire que si 
les résultats des quatre tests sont inférieurs à leur valeur critique, ou si Q3 est inférieur et 
Q2 supérieur à sa valeur critique. 
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Tableau A l .  Tests de racine unitaire pour les sept grands pays de l'OCDE 

Ain KBV AAin KBV In IBV A h  IBV Aln GDPBV Ain UCC Ain Fi 
Variable 

@3 @2 @ 1  t 0 1  t 0 3  8 2  @ 1  t 0 1  t ,-pl t @ 1  t @ 1  t 

États-Unis (59) 
Japon (49) 
Allemagne (55) 

France (53) 
Italie (59) 
Royaume Uni (57) 
Canada (47) 

5.01 3.36 4.68 -0.19 11.36* - 4.54 5.37 - - 14.61* - 9.07* - 11.14' - 8.89* - 

1.40 1.60 2.49 -1.89 5.38* - 3.88 5.41 - - 7.95* - 3.72 -1.38 10.62' - 7.94* - 

5.62 4.05 2.27 -1.45 6.09* - 7.09* - - - 6.87* - 7.63* - 20.58* - 8.70* - 

1.76 1.29 0.52 -0.80 6.06* - 1.98 2.98 4.47 2.21 5.89* - 4.00 -1.45 9.78* - 4.22 -2.79* 

5.57 4.20 3.51 -1.77 7,85* - 3.69 3.24 1.80 1.47 8.26* - 10.26* - 6.28' - 12.41* - 

1.34 0.93 1.20 -0.72 5.28* - 2.04 4.20 4.53 2.91 11.17* - 5.62* - 12.93* - 9.65, - 

3.77 2.69 3.00 0.36 7.85* - 4.81 6.41 - - 6.23* - 8.05* - 10.70, - 9.65* - 

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'observations (semestrielles). Un astérisque indique que l'hypothèse de non-stationnarité est rejetée, c'est-à-dire que la série considérée 
est stationnaire. 

ii. Definition des variab/es 
CD 
O 

KBV: stock de capital en termes réels; IBV: investissement fixe brut en termes réels; GDPBV: valeur ajoutée en termes réels; UCC: coût réel d'utilisation du capital: R: taux de profit; le 
sigle In indique que la variable considérée est exprimée sous forme logarithmique, A qu'elle est exprimée SOUS forme de différence première et M qu'elle est exprimée sous forme de 
différence seconde. Toutes les variables portent sur le secteur des entreprises. 

Les valeurs critiques des <p et de t ne suivent pas les habituelles distributions de Student et de Fisher. Pour 50 observations, la valeur critique de t au seuil habituel de 5 pour cent est de 
-1.95 (Fuller, 1976, introduction to Sfafisfical Time Series, p. 373). Les valeurs critiques de @3,  @ 2  et @ 1 sont respectivement 6.73, 5.13 et 4.86 (Dickey et Fuller, 1981, 
Econornetrica 4, p. 1063). 



Dans le tableau AI,  toutes les séries de tests qui concluent à la stationnarité de la série sont 
repérées par un astérisque. Les quatre premières colonnes du tableau fournissent les résultats 
des tests effectués sur le taux de croissance du stock de capital. Pour tous les pays, les quatre 
variables sont inférieures à la valeur critique, ce qui implique que la différence première du loga- 
rithme du stock de capital possède une racine unitaire (et donc que le logarithme du stock de 
capital en possède deux). Les deux colonnes suivantes rendent compte des résultats obtenus pour 
la variation de la différence première du logarithme du stock de capital. Comme il est peu probable 
que cette série présente une tendance temporelle ou une dérive, on ne s'intéresse qu'à la valeur 
de &, et éventuellement de t. De fait, pour tous les pays, +1 est supérieur à sa valeur critique et 
il n'est donc pas nécessaire de calculer t. Les quatre colonnes suivantes indiquent les résultats 
des tests réalisés sur le logarithme de l'investissement brut. L'Allemagne est le seul pays pour 
lequel I $ ~  est supérieur à sa valeur critique, résultat qui traduit une stationnarité (celle-ci est toute- 
fois démentie lorsqu'on procède à une correction d'ordre quatre). Dans quatre autres pays, q2 est 
supérieur à sa valeur critique, ce qui veut dire que le logarithme de I'investissment brut est non 
stationnaire. Dans le cas de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni, les quatre variables sont 
inférieures à leur valeur critique, ce qui, là aussi, implique une non stationnarité. Toutes les autres 
variables testées se sont avérées stationnaires dans tous les pays, à l'exception du pourcentage 
de variation de la valeur ajoutée du secteur des entreprises, qui est non stationnaire pour la France 
et le Japon (la stationnarité ne peut toutefois être rejetée au moyen d'un test non augmenté). 

Le fait que la variation du stock de capital ne soit pas stationnaire et que la variation de la 
production et le coût du capital soient des séries stationnaires semble exclure la possibilité d'une 
cointégration entre ces variables. Par contre, les résultats obtenus pour le stock de capital ne 
permettent pas de conclure. Le stock de capital [K(t)] est représenté de la manière suivante : 

K(t) = (1 - d) * K(t - 1 ) + i(t), 

où d est le taux de mise au rebut et I l'investissement brut, qui est intégré d'ordre 1. Comme K 
est la somme d'un processus autorégressif stable et d'un processus 1(1), son ordre d'intégration 
devrait être déterminé par le second : autrement dit, K devrait également être l(1). Comme le taux 
de mise au rebut n'est que de l'ordre de 3 à 4 pour cent par an, le coefficient d'autorégression 
est très proche de l'unité. Par conséquent, le processus qui détermine la variation du stock de 
capital devrait a priori être assimilable, sur le plan statistique, à un processus aléatoire, même s'il 
est (quelque peu) Stationnaire'. 

Le modèle néo-classique de l'investissement veut qu'il existe une relation stable entre le 
niveau du stock de capital (tout du moins en l'absence de modification de la fonction de production 
elle-même), la production et le coût du capital. Par conséquent, ces séries devraient être cointé- 
grées - les résultats des tests précédents ne conduisent pas systématiquement à exclure une 
cointégration si l'on fait abstraction du fait que le stock de capital est l(2). Outre qu'ils permettent 
de confirmer directement le bien fondé de la théorie, les résultats des tests de cointégration 
fournissent également des indications utiles pour la spécification économétrique des fonctions 
d'investissement. Une régression des moindres carrés ordinaires donne une estimation cohérente 
de la valeur des paramètres même si les variables sont 1(1), dès lors qu'elles sont cointégrée$. 
Dans le cas contraire, les valeurs estimées ne sont pas compatibles entre elles et il faut exprimer 
les variables sous forme de différences premières (afin de les rendre stationnaires). 

Les tests de cointégration se ramènent à des tests de racine unitaire qui seraient effectués 
sur les résidus de la régression ((cointégrante)), par la méthode des moindres carrés ordinaires, 
du stock de capital sur la production, le coût du capital et une tendance temporelle (les trois 
premières variables étant exprimées sous forme logarithmique). Les résultats obtenus avec cette 
régression sont indiqués dans la partie supérieure du tableau A2, afin que le lecteur dispose de 
tous les éléments nécessaires. Ce qui nous intéresse le plus, c'est toutefois les résultats du test 
de Dickey-Fuller (avec correction d'ordre 4) qui a été réalisé sur les résidus de la régression coin- 

140 



tégrante. Intuitivement, on peut penser que s'il existe une relation linéaire durable entre les varia- 
bles étudiées, les résidus de la régression seront stationnaires. Dans le cas contraire, les résidus 
auront une racine unitaire puisque les variables de la régression cointégrante en possèdent une. 
L'hypothèse alternative se définit donc comme suit : 

4 

i=l 
ha, = + 2 yi + ut ta21 

où les et sont les résidus de la régression cointégrante. L'hypothèse nulle veut alors que a= O. 
Comme le montre le tableau A2, la cointégration est rejetée pour les sept pays. Cette conclu- 

sion appelle toutefois deux remarques. Premièrement, les tests de cointégration n'ont forcément 
qu'une puissance limitée dès lors que l'hypothèse alternative suppose que la série revient très 
lentement à la relation tendancielle sous-jacente. En d'autres termes, l'ajustement du stock de 
capital sur son niveau souhaité peut être tellement lent qu'il est invisible dans des données portant 
sur deux ou trois décennies. Dans ce cas, on ne peut guère qu'attendre de disposer de tests 
statistiques plus puissants ou de séries plus longues3. Deuxièmement, le test porte uniquement 
sur des relations linéaires entre les variables. Or, si la fonction de production CES repose bien sur 
de telles relations (sous forme logarithmique), tel n'est pas le cas de toutes les fonctions de 
production. D'une manière plus générale, les fonctions log-linéaires, qui peuvent être regardées 
comme une approximation de premier ordre de la valeur en un point de la véritable fonction de 
demande de facteurs, ne sont pas forcément vérifiées N sur le long terme », sauf pour une catégorie 
très restreinte de fonctions de production. 

Une autre question intéressante concerne la relation «causale» entre l'investissement et les 
autres variables. Dans la théorie néo-classique, l'investissement et la production sont déterminés 
simultanément tandis que le coût du capital est exogène. Le tableau A3 fournit les résultats des 

Tableau A2. Tests de cointégration pour les sept grands pays 
Variable expliquée: In KBV 

États-Unis Japon Allemagne France Italie Royaume-Uni Canada 1 (56) (47) (561 (52) (56) (52) (45) 
Variable explicative 

Constante 
In GDPBV 
tirne* 100 
In UCC 

Statistique de Dickey- 
Fuller 

29.70 1.26 3.04 12.98 12.11 27.21 29.19 
-0.04 0.97 0.91 0.56 0.66 -0.01 -0.1 1 

1.87 1.34 0.73 1 .O1 0.71 1.36 2.76 
0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.03 0.02 

-1.07 -1.48 -2.94 -1.72 -3.12 -2.01 -3.47 

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'observations. 

Definition des variables 

KBV: stock de capital du secteur des entreprises en termes réels; GDPV: valeur ajoutée du secteur des entreprises en termes réels. 
UCC: coût réel d'utilisation du capital. 

Les valeurs critiques asymptotiques de la statistique de Dickey-Fuller s'établissent à -4.74 et -4.58 aux seuils, respectivement, de 5 
et 1 O pour cent (Phillips et Ouliaris, 1990, tableau Ilc). Si le H Dickey-Fuller, est inférieur à sa valeur critique, il n'y a pas cointégration. 

On n'a pas indiqué ici la valeur des coefficients des variables cointégrantes car ils ne suivent pas la distribution habituelle de Student. 
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Relation de causalité de la production vers: 

Investissement 
net la Investissement 
production brut 

Capital Capital Investissement Investissement 
net brut 

Relation de causalité 

États-Unis 3.20* 3.80* 3.551 
Japon 1.89 2.00 4.32* 
Allemagne 1.37 0.84 1 .O5 
France 0.86 1 .O0 0.74 
Italie 1.20 0.64 0.29 
Royaume-Uni 0.67 0.96 0.70 
Canada 0.82 0.70 0.73 

1. Les chiffres fournis ici sont les valeurs du F pour l'hypothèse nulle de non causalité. Autrement dit, une variable X est considérée 
comme ayant un effet de causalité au sens de Granger sur Y si on peut rejeter la contrainte O1 = &2=a3= O 4 4  dans 
l'équation 

4 4 
Y, = a 0 t z a ,  x, t z BI Y,, 

Le ((capital)) renvoie à la différence seconde du logarithme du stock de capital du secteur des entreprises; la #production», 
I'H investissement net )) et l'#investissement brut )) sont représentés par la différence première du logarithme de ces diverses 
variables. 

2.83* 2.67* 3.70* 
3.45* 3.35' 3.78* 
2.15** 2.1 1 ** 2.48** 
0.70 0.73 0.82 
1.65 1.16 1.28 
0.1 5 0.16 0.1 5 
1.74 1.49 1.83 

tests de causalité de Granger effectués entre la production et trois définitions de l'investissement : 
l'investissement brut (agrégat dont la valeur ne risque pas d'être entâchée par des erreurs de 
mesure du taux de mise au rebut), l'investissement net et le pourcentage de variation du stock 
de capital. Toutes les variables sont exprimées sous forme logarithmique et de différences premières, 
de manière qu'elles soient stationnaires. Dans le cas des États-Unis, la causalité entre la produc '3n 
et l'investissement fonctionne dans les deux sens. Dans le cas du Japon, l'investissement expilque 
la production mais, aux seuils de confiance habituels, la production n'influe que sur I'investisse- 
ment brut. Dans le cas de l'Allemagne, la relation de causalité va de l'investissement à la produc- 
tion mais non l'inverse. Dans le cas des quatre autres pays, les deux variables sont indépendantes. 
Cependant, comme ces tests sont en fait des régressions de l'investissement (par exemple) par 
rapport à sa valeur décalée et à la valeur décalée de la production, ils ne fournissent aucune indi- 
cation sur l'existence de relations instantanées entre les variables. 

O 
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NOTES 

1. Cette conclusion appelle deux remarques : i) le processus de formation du stock de capital 
est représenté par une forme linéaire alors que les tests ont été effectués sur le logarithme 
des variables considérées, et ii) le taux de mise au rebut (ou le coefficient d’autorégression) 
n’est pas constant dans le temps. Ces deux éléments font que le processus que suit vraiment 
le logarithme de K est plus complexe que ne l‘indique ce paragraphe. 

2. De fait, les estimations découlant de régressions cointégrantes sont considérées comme 
(( hyper-cohérentes)) car elles convergent vers leur vraie valeur beaucoup plus vite, du point 
de vue du nombre d‘observations nécessaires, que les estimations cohérentes obtenues au 
moyen de variables explicatives stationnaires. 

3. II n‘en reste pas moins qu’aucune cointégration n’a pu non plus être mise en évidence sur la 
base de données couvrant une période de 100 ans et concernant la production, le stock de 
capital et les taux d‘intérêt réels (mais non le coût du capital, cette série n’étant pas disponible) 
aux États-Unis. On peut évidemment faire valoir que sur une période aussi longue, ce sont 
les ruptures structurelles qui constituent l’élément déterminant des séries. 
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