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1. INTRODUCTION 

L'idée selon laquelle l'offre globale doit jouer un rôle central dans les modèles 
macroéconomiques, surtout dans ceux destinés à l'analyse à moyen terme, est 
largement répandue. Dans les modhles les plus traditionnels, axés sur la demande, 
les facteurs tenant à l'offre étaient essentiellement représentés par les équations de 
prix et de salaires ; la principale mesure de capacité de production inutilisée y était le 
taux de chômage, complétée parfois par le rapport de la production à une mesure, 
généralement exogène, de son potentiel'. Dans les modèles (( néo-classiques)), le 
niveau de la production est déterminé par l'offre sans que pour autant on prête 
beaucoup d'attention aux déterminants de cette dernière2. Une troisième grande 
catégorie de modèles cherche à distinguer deux types de fonctionnement 
macroéconomique, soumis respectivement à des contraintes d'offre et de demande 
et donnant lieu à des comportements très différents3. 

La méthode précédemment utilisée par le Secrétariat de l'OCDE pour modéliser 
l'offre globale consistait à admettre une fonction de production à trois facteurs, dont 
on déduisait, dans l'hypothèse où les entreprises cherchent à minimiser leurs coûts, 
des fonctions de demande cohérentes pour les facteurs de production, portant sur 
l'emploi, l'investissement et la consommation d'énergie. La fonction en question 
permettait de définir un potentiel de production. Si, en première approximation, la 
production effective restait déterminée par la demande, l'écart entre cette 
production et la capacité intervenait comme variable explicative dans les équations 
de prix. D'abord mise en œuvre dans des modèles isolés, cette approche devait par 
la suite être incorporée dans le système de liaisons internationales INTERLINK4. De la 
sorte, celui-ci comportait des éléments tenant à l'offre ainsi qu'un potentiel de 
production endogène, tout en restant à bien des égards une version améliorée des 
modèles axés sur la demande évoqués plus haut. 

Par la suite, le Secrétariat s'est efforcé d'attribuer aux facteurs d'offre un rôle 
prépondérant, sans néanmoins perdre de vue la demande globale. Ceci est obtenu 
en portant l'attention sur les processus de correction des déséquilibres qui entrent 
en jeu lorsque l'offre et la demande s'écartent l'une de l'autre. L'objectif est de tenir 
compte, sous une forme normalisée, de l'apport principal des trois sortes de 
modèles évoqués plus haut. Le modèle (ou le bloc) qui en résulte répond aux 
préoccupations de ceux qui, à la suite de Keynes et de Phillips, cherchent à 
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représenter la demande finale, tant intérieure qu'étrangère, tout en tenant compte 
des incidences du chômage sur la variation des salaires. II partage avec les modèles 
(( néo-classiques )) l'idée selon laquelle la production effective est fondamentalement 
déterminée par l'offre, en ce sens qu'elle résulte des choix explicites des 
producteurs. II reconnaît, tout comme les modèles de déséquilibre, que les choix et 
par suite les décisions des entreprises et des consommateurs subissent, à un 
moment donné, la contrainte des quantités aussi bien que celle des prix. On a 
toutefois jugé préférable de représenter la réalité sous la forme d'un régime (( mixte )) 
où les mécanismes de l'offre et de la demande jouent simultanément, plutôt que de 
définir des régimes distincts, dominés de manière absolue par l'un ou par l'autre. 
Cette solution apparaît comme plus réaliste (l'économie étant dépourvue d'« aiguil- 
lages ») en même temps que plus facile à manipuler. La situation d'équilibre devient 
dès lors un cas particulier qui se présente lorsque toutes les variables exogènes 
évoluent de manière (( régulière D. 

Comment est-il possible de faire déterminer la demande finale par le revenu et 
les prix relatifs, la production globale par les décisions des producteurs, tout en 
admettant qu'à court terme les prix n'évoluent pas suffisamment pour assurer 
l'équilibre des marchés des biens et des facteurs ? Une solution consiste 5 faire des 
stocks et des taux d'utilisation un tampon s'interposant entre l'offre et la demande 
et à utiliser les écarts qui en résultent - entre les niveaux effectifs et souhaités des 
stocks, et entre les taux d'utilisation effectifs et normaux - comme facteurs-clés 
provoquant la variation des prix, de la production et des importations. L'idée selon 
laquelle les stocks sont une voie de transmission privilégiée de la dynamique 
macroéconomique plonge ses racines dans certains des tout premiers modèles 
théoriques de conjoncture5, sans toutefois avoir fait l'objet d'application économé- 
trique, faute peut-être de données suffisantes (les comptes nationaux renoncant 
souvent à ventiler les stocks en produits finis, matières premières et produits en 
cours, et allant souvent jusqu'à y incorporer les divergences statistiques). C'est 
seulement au cours des 15 dernières années que cette approche a donné lieu 6 des 
applications. 

On évoquera ci-après l'application empirique des recherches du Secrétariat de 
l'OCDE, portant sur l'offre globale, aux modèles du système INTERLINK concernant 
les sept plus grands pays de l'OCDE. Les équations examinées ont trait 5 la structure 
sous-jacente de production à long terme, à l'estimation de la production à court 
terme et à la demande dérivée de main-d'œuvre, de capital et d'énergie. La 
spécification et l'estimation des équations de prix et des équations d'offre de 
main-d'œuvre seront traitées plus brièvement. Le graphique 1 représente un 
diagramme sommaire du bloc d'offre et de ses principaux liens avec le reste du 
modèle. 
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GRAPHIOUE 1 
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L'inclusion d'une équation de production explicite signifie, d'abord et avant 
tout, que la formation des stocks (traitée comme exogène dans la version 
précédente d'lNTERLINK) est désormais déterminée de manière endogène, étant 
égale à la somme de la production et des importations, diminuée des ventes finales. 
En reformulant les équations de prix, on intègre plus nettement la formation de ces 
derniers du coté de l'offre, tandis que les équations d'offre de main-d'œuvre 
viennent compléter la logique du modèle. Un autre élément important, quoique 
moins susceptible d'influencer les principales caractéristiques macroéconomiques 
du modèle, est la substitution de nouvelles équations 5 celles qui définissent 
actuellement la demande de facteurs. Ces équations sont tirées, comme précédem- 
ment, d'une fonction de production globale à trois facteurs, de forme CESemboîtée. 
On a toutefois considérablement modifié les hypothèses portant sur les générations 
de capital, car il s'était révélé à l'usage que la version rigide, de type (( putty-Clay N, 
adoptée dans la version précédente du modèle INTERLINK, ne rendait pas compte 
des évolutions intervenues en dehors de la période d'observation et donnait des 
résultats instables lors de certaines simulations. La spécification est alors basée sur 
une structure plus flexible, de type (( putty/semi-putty)), dans laquelle une part du 
capital peut être reconvertie 5 chaque période selon les variations du prix réel de 
l'énergie. 

II. ESQUISSE DE L'APPROCHE ADOPTÉE 

L'élément central du modèle d'offre est le vecteur des niveaux de production 
futurs qui doivent, selon les anticipations des producteurs, être suffisamment 
rentables et  permanents pour justifier la mise sur pied d'usines, de bureaux et 
d'équipes de travailleurs d'une importance et d'un nombre suffisants pour assurer la 
production à un taux d'utilisation normal de la capacité. On appellera ce niveau de 
production QBSTAR. Bien qu'il s'agisse en réalité d'un vecteur de valeurs futures, on 
simplifiera l'application en admettant un horizon temporel déterminé. €tant donné la 
production anticipée, les producteurs choisissent la combinaison factorielle de long 
terme qui minimise le coût escompté et adoptent des plans d'investissement et 
d'emploi permettant de mettre en œuvre ces décisions. Bien sûr, ces plans sont 
révisés suivant les évènements, mais l'idée de base est que lors de ces révisions les 
entreprises conservent un ensemble cohérent de données portant sur leurs 
prévisions de production, de prix, et de demande de facteurs correspondant à la 
minimisation des coûts. 
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Le second élément-clé de cette conception de l'offre globale, confirmé par les 
équations dérivées relatives à la demande de facteurs, est qu'un ajustement 
quantitatif de tous les facteurs de production - qui comprennent dans le cadre de la 
version actuelle le capital, le travail et l'énergie - serait une opération longue et 
coûteuse6. Ces trois facteurs étant tous presque fixes, les entreprises ne sont en 
général pas capables d'équilibrer exactement la demande finale et la production 
souhaitée, sauf dans le cas particulier où l'évolution de toutes les variabies est 
régulière et prévisible. 

Un troisième élément-clé est la notion de production normale ou escomptée 
initialement (QBSV, Q représentant la mesure de la production, B les entreprises 
(( business D, S l'offre (( supply D et V la structure des générations {(vintage D 
incorporée dans le groupe formé par le capital et l'énergie), correspondant au volume 
qui serait offert si les quantités existantes de facteurs employés donnaient lieu 5 des 
taux d'utilisation moyens. On définit cette variable par l'insertion du niveau effectif 
de l'emploi et du regroupement existant de capital et d'énergie dans la fonction de 
production sous-jacente. Le résultat obtenu diffère de bien des mesures habituelles 
du potentiel de production, puisqu'il ne tient compte que de la main-d'œuvre ayant 
un emploi et combine le capital et l'énergie en un groupe unique. On peut, à partir de 
la même structure de production, définir un potentiel plus prospectif, tenant compte 
des effets de générations et d'une mesure de l'emploi potentiel, plutôt que de 
l'emploi effectif. Cependant, dans la détermination de la production et des prix 
effectifs, c'est la mesure à plus court terme, QBSV, qui est la plus pertinente. 
Comme on l'exposera à la section IV, le niveau effectif de la production, QBV, est 
déterminé par une équation d'offre où la variable de comportement est représentée 
par le taux d'utilisation des facteurs QBV,QBSV, appelé /FU. 

Comment les producteurs réagissent-ils lorsque la demande ou les coûts 
n'évoluent pas conformément à leurs attentes ? Bien qu'il s'agisse là de l'une des 
questions les plus importantes dont traite la théorie macroéconomique appliquée, 
les modèles macroéconomiques ne s'y attaquent généralement pas de manière très 
explicite ou très systématique. Dans le modèle d'offre globale présenté ici, les 
entreprises devant faire face (par exemple) 5 une augmentation inattendue de la 
demande finale réagissent simultanément de plusieurs manières différentes : 

Elles accroissent la production (QBV) en élevant le taux d'utilisation des 
facteurs employés (/FU) ; 
Elles mettent à jour les prévisions portant sur les ventes rentables 
(QBSTAR) et portent leur demande de facteurs au niveau conforme à cette 
révision. Tout accroissement de la quantité de facteurs employés durant la 
période en cours permet d'augmenter la production tout en maintenant le 
taux d'utilisation ; 

i) 

ii) 
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iii) 

iv) 

v) 

La difficulté consiste 6 représenter ces réactions dans un cadre cohérent et 
intégré. Au sens comptable, la variation des stocks constitue dans le système 
d'offre présenté ici une variable résiduelle parce que tout accroissement des ventes 
finales qui n'est ni satisfait par une augmentation de la production ou des 
importations ni étouffé par une hausse des prix doit entraîner une compression des 
stocks. En termes de comportement cependant, il s'agit de réactions qui se 
commandent mutuellement, tout écart entre les niveaux effectifs et souhaités des 
stocks devant exercer une influence sur la production, les prix et les importations, 
tandis que des taux d'utilisation anormaux ont des incidences directes sur la 
demande de facteurs, les prix et éventuellement les importations. La demande de 
facteurs, le niveau de la production et les stocks donnent donc lieu, pour les 
producteurs, à une détermination conjointe et simultanée. 

On présentera dans ce qui suit des résultats portant sur quatre éléments du 
système d'offre : la structure trifactorielle de la production, où le capital, l'énergie et 
le travail se combinent pour définir la production (( normale )) QBSV; l'équation de 
production déterminant le taux d'utilisation des capacités /FU ; les équations 
dérivées portant SUT la demande de main-d'œuvre, d'investissements et d'énergie ; 
enfin, la liaison de cette structure de i'offre au processus de formation des prix. On 
examinera en outre la méthode permettant de rendre endogène l'offre de 
main-d'œuvre, au moyen d'équations de comportement portant sur les taux de 
participation. Bien qu'il ne soit pas fait état de recherches ayant trait aux 
importations, il convient dans cette vue d'ensemble préliminaire d'évoquer le rôle 
qu'elles jouent dans l'offre globale. Comme on l'exposera 5 la section suivante, la 
production globale QBV est ici définie par la somme de la valeur ajoutée du secteur 
privé et de l'énergie utilisée par les entreprises ; elle résulte d'une fonction de 
production emboitée, le capital et l'énergie étant d'abord regroupés, puis combinés 
avec le travail pour définir le production normale QBSV. Théoriquement, on peut 
envisager un niveau encore plus élevé de l'offre, où la production intérieure QBV se 
combine avec les importations MNEV (excluant les produits énergétiques) pour 
aboutir aux ventes finales (ou à leur utilité), dans le cadre, par exemple, d'une 
fonction CES. Cette approche permet donc de définir un taux de demande 
d'importations réalisant la minimisation des coûts, à savoir : 

Elles réduisent leurs stocks (STOCKV) ou allongent la liste des com- 
mandes non satisfaites ; 
Elles augmentent les importations pour maintenir le niveau des stocks tout 
en satisfaisant la demande finale ; et 
Elles élèvent leurs prix (PQB). 

MNEV/QBSV = (PQB/PMNE)e 
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e représentant l'élasticité de substitution à long terme entre production intérieure et 
extérieure dans le cadre des ventes finales, qui comprennent la consommation et les 
investissements privés, les dépenses en biens et services des administrations 
publiques, et les exportations. POL? et PMNEsont respectivement l'indice des prix du 
produit intérieur brut et celui des importations, 5 l'exclusion des produits 
énergétiques. Conformément à l'idée de la correction des déséquilibres, le taux 
d'importation effectif peut tenir compte des réactions retardées aux variations des 
prix escomptés, ainsi que des variations à plus court terme provoquées par un niveau 
anormal des taux d'utilisation des capacités ou des stocks. 

Si dans cette présentation les importations se combinent avec la production 
intérieure au niveau le plus élevé, il ne s'ensuit pas qu'elles se composent 
habituellement de produits finis plutôt que de matières premières ou de produits 
intermédiaires. Presque toutes les importations (sauf peut-être celles qui concernent 
les services touristiques achetés à l'étranger) comportent une valeur ajoutée 
intérieure, et constituent donc des consommations intermédiaires plutôt que des 
biens ou services finals. La concurrence entre valeur ajoutée intérieure et étrangère 
s'exerce à tous les stades de la production et il n'est ni envisagé, ni nécessaire, dans 
le cadre ici examiné, de ventiler les importations par produit ou par type d'utilisation. 
Cette méthode d'inclusion est en gros conforme au traitement actuellement adopte 
dans INTERLINK pour les importations, mais pas entièrement. A l'avenir, on entend 
inclure les taux nationaux d'utilisation des capacités dans les équations relatives aux 
importations, qui tiennent compte, d'ores et déjà, des stocks et des prix 
relatifs. 

Tout ce qui précède a trait 5 la modélisation de l'offre globale dans une 
économie nationale. Mais dans un modèle tel qu'INTERLINK, portant sur plusieurs 
pays, il convient de tenir compte de facteurs supplémentaires, notamment dans la 
mesure où l'OCDE cherche à rassembler et à confronter l'expérience acquise sur le 
plan national, ainsi qu'à apprécier la nature et la force des liaisons économiques 
internationales. Ces préoccupations conduisent à attribuer une grande valeur à un 
mécanisme d'offre à la fois simple et suffisamment général pour pouvoir s'appliquer 
à tous les pays membres sous la même forme fondamentale. Le recours à des 
structures et des données uniformes a pour effet, non seulement de faciliter les 
comparaisons internationales, mais aussi de rendre plus aisée la modélisation des 
mécanismes de transmission internationaux. II en est ainsi, non seulement en ce qui 
concerne les mécanismes classiques représentés par les courants d'échanges, les 
prix, les mouvements de capitaux, les taux de change et les taux d'intérêt mais aussi, 
comme on le verra à la section 111, lorsqu'il s'agit de modéliser la détermination et la 
transmission internationale du progrès technique. 

90 



On s'est donc efforcé de combiner simplicité et généralité dans la niodélisation 
de l'offre globale, et d'estimer pour chaque pays des équations comparables. II est 
probable que l'on aboutisse ainsi à des équations qui s'ajustent moins bien aux 
données de chaque pays que celles que l'on obtiendrait en recherchant la forme qui 
convient le mieux à chacun d'eux. On espère toutefois constituer de cette manière 
une meilleure base pour des comparaisons internationales. En rassemblant les 
données nationales pour déterminer une structure commune de formation de l'offre 
on peut aussi donner une base plus robuste aux prévisions, les équations et leurs 
paramètres étant dès lors moins fortement conditionnés par une période particulière 
de l'histoire de chaque pays. Comme on cherche en même temps a déterminer 
l'importance et la nature des différences qui séparent les divers pays, il ne convient 
pas toutefois d'aller trop loin dans la voie de cette uniformisation. On s'est donc 
efforcé de maintenir un nombre suffisant de paramètres propres à chaque pays pour 
saisir les particularités les plus importantes de son comportement. 

111. STRUCTURE SOUS-JACENTE DE LA PRODUCTION7 

A. Choix des variables représentant la production et ses facteurs 

Un premier choix à effectuer porte sur le niveau d'agrégation de la modélisation 
de l'offre. Retenir le niveau le plus élevé est une solution qui présente trois grands 
avantages. En premier lieu, elle permet d'utiliser des données comparables pour un 
nombre plus grand de pays, atténue les difficultés statistiques, la complexité du 
modèle, ainsi que la nécessité d'établir des prévisions relatives aux composantes 
exogènes de la production. En second lieu, elle autorise une modélisation plus 
complète et plus soigneuse des processus de correction des déséquilibres qui 
entrent en jeu en cas de distorsion entre l'offre et la demande globales. La troisième 
raison qui conduit à préférer un niveau élevé d'agrégation serait plutôt de celles qui 
militent contre la désagrégation. Dans tout modèle qui explique en détail le potentiel 
de production des divers secteurs en fonction de l'usage distinct qu'ils font des 
matières premières, du capital, du travail et de la technologie, on doit affronter le 
problème redoutable d'une modélisation des mouvements de facteurs d'une 
branche à l'autre. Bien entendu, l'agrégation ne peut résoudre ces problèmes qu'au 
prix d'erreurs inévitables. Son avantage est qu'elle nous permet d'imposer et de 
vérifier une logique économique de manière plus cohérente et  plus complète qu'il ne 
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serait généralement possible de le faire à partir d'un ensemble de modèles de 
branche*. 

On peut toutefois douter de la possibilité de faire jouer les mêmes hypothèses 
de comportement en ce qui concerne tant l'affectation des ressources effectuée par 
les administrations publiques (par exemple en matière d'emploi et d'investissements 
publics) que la dépense du secteur privé. INTERLINK devant essentiellement servir à 
des simulations à court ou moyen terme de l'action des pouvoirs publics, on a décidé 
de mettre à part les administrations publiques dans l'analyse de l'offre et de 
considérer comme variables exogènes leurs investissements fixes et leur emploig. 
On a enfin distingué la construction de logements des investissements fixes des 
entreprises, en admettant que là encore une décomposition se justifie par les 
différences de comportement et par l'importance relative de cette forme d'inves- 
tissement. 

Etant donné les avantages que présente pour l'analyse une fonction de 
production de forme relativement simple et directe, la question principale était de 
savoir s'il fallait s'en tenir à deux facteurs de production (capital et travail) ou s'il 
convenait d'en inclure un troisième (l'énergie). II existe de bons arguments pour et 
contre cette dernière solution. Pour pouvoir faire de l'énergie un facteur distinct, il 
faut rassembler et tenir à jour un grand nombre de séries statistiques dont certaines 
sont difficiles à réunir pour l'ensemble des pays de l'OCDE, surtout si l'on recherche 
une forme comparable couvrant une période historique suff isante. II faut également 
adopter une structure plus compliquée de la production et estimer davantage de 
paramètres. D'un autre côté, comme le montre le graphique 2, les prix de l'énergie 
ont connu une évolution nettement différente de celle des autres prix, tant dans la 
période antérieure à 1973 - où ils avaient tendance 5 baisser par rapport au prix des 
biens d'équipement - qu'entre 1973 et 1982, où leur tendance était fortement 
ascendante. De telles variations, ainsi que l'importance des dépenses énergétiques 
par rapport à d'autres facteurs, impliquent que l'on risque de commettre de graves 
erreurs si l'on ne fait pas jouer à l'énergie un rôle distinct10. 

A titre de compromis entre ces arguments opposés, on s'est résolu à faire de 
l'énergie un facteur de production distinct dans chacun des modèles des sept grands 
pays de l'OCDE, mais sous une forme permettant d'appliquer aux petits pays le 
même modèle de base. II est dès lors possible d'analyser distinctement l'énergie 
pour les pays qui exercent l'influence la plus forte sur la production de la zone de 
l'OCDE et sur les marchés mondiaux de l'énergie, sans pour autant devoir faire face 5 
des difficultés statistiques excessives lors d'une modélisation ultérieure de l'offre 
portant sur les petits pays. 

Compte tenu de cette décision, il a fallu définir de manière cohérente les séries 
portant sur la production et ses facteurs. Les séries relatives à la consommation et 
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au prix de l'énergie ont été établies à partir des statistiques compilées par l'Agence 
internationale de l'énergie et le Département de l'énergie des Etats-Unis. 

En principe, il conviendrait de considérer pour les séries portant sur l'emploi et 
le stock de capital la totalité des entreprises, 5 l'exception de celles qui ont pour 
objet la production et la distribution d'énergie. Jusqu'ici, on n'a pas procédé 5 cette 
exclusion à cause du manque de données, et de fait, pour sauvegarder la simplicité 
du modèle et éviter les difficultés statistiques, il semble préférable de ne procéder à 
une telle correction que lorsqu'elle modifie considérablement les résultats obtenus. 
Les expériences effectuées à partir d'un modèle canadien plus ancien (Helliwell et al., 
1984, où ces corrections avaient été effectuées, donnent à penser que si les 
ajustements apportés aux chiffres de l'emploi sont trop faibles pour tirer a 
conséquence, par contre le stock de capital du secteur énergétique est suffisamment 
important, et son évolution assez différente de celle des autres, pour qu'il vaille la 
peine de faire un ajustement. II est probable qu'il en serait de même pour d'autres 
pays de l'OCDE où les investissements du secteur de l'énergie sont importants et 
irréguliers. Des recherches sont en cours sur le rôle que pourrait jouer cette 
correction et sur la possibilité de l'incorporer dans le modèle INTERLINK en ce qui 
concerne les pays où elle a des chances d'être la plus importante, notamment le 
Royaume-Uni, le Canada et peut-être les Etats-Unis. 

Correspondant aux trois facteurs de production retenus, on définit la 
production comme la somme de la valeur ajoutée des entreprises et de la valeur de 
leur consommation d'énergie' l .  Pour rapprocher le plus possible cette définition 
d'une mesure au coût des facteurs, il conviendrait de déduire de la valeur au prix du 
marché le montant net des impôts indirects, à l'exclusion de ceux qui frappent 
l'énergie. Faute de disposer des données nécessaires pour procéder à cette 
exclusion, on a déduit la totalité des impôts indirects, ce qui entraîne une 
sous-estimation systématique de la production brute des entreprises. En revanche, 
on n'a pas déduit la valeur locative du stock de logements, ce qui entraîne une 
distorsion de sens opposé. On admettra que l'erreur nette qui en résulte est trop 
faible pour avoir des incidences sur les estimations dont il sera fait état 
ci-après. 

B. Type de fonction et inclusion 

Le choix d'un type de fonction dépend de plusieurs considérations. Une forme 
simple et soumise a de fortes restrictions donne lieu a de moindres difficultés 
d'estimation et a des chances de se révéler plus robuste pour l'élaboration de 
prévisions, tandis qu'une forme plus souple permet plus facilement aux observations 
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d'influencer la modélisation de la technologie. Dans le cadre présenté ici, l'avantage 
revient nettement à la simplicité, le taux d'utilisation des facteurs ne pouvant être ni 
supposé constant, ni mesuré indépendamment de la structure de la production 
elle-même. II n'est donc pas possible d'estimer directement la fonction de 
production à trois facteurs, puisque l'on a exclu une variable - le taux d'utilisation - 
qui exercerait une influence systématique sur ses paramètres calculés. Cependant, si 
la période d'observation est suffisamment longue et représentative, on peut 
considérer le taux d'utilisation moyen comme normal. On peut dès lors identifier les 
paramètres essentiels à partir des moyennes historiques et des conditions à long 
terme de minimisation des coûts, et utiliser les équations dérivées de demande de 
facteurs pour définir la dynamique de l'ajustement. 

Pour limiter le nombre des paramètres, on a adopté une fonction de production 
presque identique 6 celle qui figure dans la version actuelle d'lNTERLINK. Le capital 
et l'énergie sont regroupés dans une fonction CES intérieure et se combinent avec le 
travail specifié en termes d'unités d'efficience dans une fonction CES extérieure. 
Cette méthode a été testée et confrontée 5 d'autres méthodes de séparation par 
Artus (1 983) au niveau agrégé et par Berndt et Wood (1979) en ce qui concerne 
l'industrie manufacturière américaine. 

Dans le choix des paramètres, on s'est efforcé d'aboutir à une fonction de 
production valable en moyenne pour la période d'observation et telle que ies 
proportions de facteurs de production réalisant la minimisation des coûts soient 
égales, en moyenne, aux proportions effectives. Cette hypothèse permet de 
déterminer les paramètres relatifs aux parts de facteurs dans les fonctions CES 
intérieures et extérieures à partir d'observations portant sur les moyennes des prix 
relatifs et des proportions de facteurs, en admettant la convention usuelle de 
rendements d'échelle constants' 2. 

Dans la section ci-après, on décrira d'abord la mise au point de la fonction CES 
intérieure qui regroupe le capital et l'énergie, ainsi que l'estimation de ses 
paramètres, avant d'examiner les diverses méthodes de modélisation du progrès 
technique et l'estimation des paramètres de la fonction CES extérieure. Dans le cas 
de certains pays, une fonction CES à deux niveaux semble s'imposer par suite de la 
tendance ascendante de la part des coûts de main-d'œuvre dans la rémunération 
totale des facteurs, résultat incompatible avec l'hypothèse Cobb-Douglas, à moins 
d'admettre un retard persistant d'adaptation 6 une hausse du salaire réel. Pour les 
pays où la part des coûts de main-d'œuvre est constante, on peut se rapprocher 
d'une fonction extérieure Cobb-Douglas en fixant le coefficient de substitution à un. 
Ceci permet d'adopter pour tous les pays la même codification. 
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C. Structure de générations de capital et paramètre de reconversion 

Dans le regroupement du capital et de l'énergie présenté ici, l'innovation la plus 
importante est l'adoption d'une structure souple, qui constitue une hypothèse 5 la 
fois simple et générale, dont les modèles (( putty-putty)) et (( putty-Clay)) sont des 
cas particuliers. Lors des premières tentatives de construction empirique d'un 
modèle à générations de capital, comme celle de Bischoff ( 197 1 ), les équations de 
demande de facteurs étaient estimées à partir d'un échelonnement distinct des 
retards pour les prix relatifs et les variations de la production. L'inconvénient de cette 
approche est de ne pas permettre l'identification de la structure sous-jacente de 
production. Dans les recherches antérieurement effectuées sur l'offre dans le cadre 
d'lNTERLINK (Artus, 1983), on recourait également à un regroupement du capital et 
de l'énergie dans une fonction CES intérieure, mais à partir d'un modèle 
(( putty-Clay )) rigide, qui n'autorisait aucune substitution entre capital et énergie une 
fois les équipements mis en place. 

Pour la modélisation de la consommation d'énergie, l'idée de générations 
présente de grands attraits, de nombreux biens d'équipement étant construits en 
fonction d'une consommation déterminée et présentant souvent des besoins 
d'énergie relativement fixes. Cependant, il est clair que des méthodes comme 
l'isolation, la reconversion des chaudières, les dispositifs de contrôle et surtout la 
simple modification des méthodes d'exploitation ont permis de faire varier de 
manière importante la consommation d'énergie du capital déjà en place. il existe par 
conséquent de bonnes raisons pour mettre au point un modèle de type 
(( putty/semi-putty D, autorisant une certaine variation de la consommation d'énergie 
une fois les équipements mis en place, sans pour autant renoncer à structurer le 
capital par générations. Ce résultat a été obtenu par une modification très simple du 
modèle rigide à générations de capital : on y a ajouté un paramètre unique, dont la 
valeur est nulle lorsqu'aucune reconversion n'est possible, et devient égale 5 la 
différence entre 1 et le taux de déclassement lorsque s'applique l'hypothèse 
(( putty-putty ». 

Etant donné la fonction CES retenue pour combiner capital et énergie, le 
rapport de l'énergie (EBSV) au capital (KBV), minimisant les coûts, est 

(EBSV/KBV) * = [XIGAMA. UCC/(XIBETA.PENB)]S ( 1 )  

s étant l'élasticité de substitution entre capital et énergie, UCC et PENB les prix 
respectifs de ces facteurs, et XIBETA et XIGAMA les paramètres d'échelle de la 
fonction CES intérieure. Dans un modèle (( putty-putty )> à ajustement immédiat, 
l'énergie et le capital se trouvent toujours dans le rapport qui minimise les coûts, de 
sorte que: 
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EBSV = (XIGAMA. UCC/(XIBETA. PENB))s.KBV (2) 

Dans un modèle 3 générations de capital de type strictement (( putty-Clay)) et 
comportant un taux de déclassement proportionnel, le rapport optimal entre capital 
et énergie ne peut jouer que pour l'investissement brut, la demande d'énergie étant 
déterminée par l'expression 

EBSV = EBSV(- 1). ( 1  -RSCRB) + IBV. (XIGAMA. UCC/(XIBETA. PENB))' (3) 

où €BSV(- 7) représente les besoins en énergie du capital existant durant la période 
précédente, RSGRB le taux de déclassement et IBV les investissements fixes bruts 
des entreprises' 3. 

Le modèle souple à générations de capital, du type (( putty/semi-putty D, admet 
qu'une partie XR 7 du stock de capitai de la période précédente soit reconvertie pour 
bénéficier des plus récentes économies en matière de consommation d'énergie. 
Dans ce modèle, on définit donc la quantité d'énergie nécessaire pour faire 
fonctionner le stock de capital existant sous la forme 

EBSV = EBSV(-I)(I-XR1-RSCRB) + [lBV+XRI.KBV(-l)]. 
[XIGAMA. UCC/(XIBETA. PENB)]s (4) 

La définition correspondante du regroupement de l'énergie et du capital est 

KEBSV = KEBSV(-l). (1-XR I-RSCRB) + [IBV+XRl .KBV(-l)].[XIBETA+ XIGAMA. 
[XIGAMA. iJCC/(XIBETA. PENB]S1]ç/s-l (5) 

Cette formulation équivaut au modèle (( putty-putty D si XR 7 = 7-RSCRB et au 
modèle (( putty-Clay)) si XR 7 = O. Les besoins en énergie EBSVayant une forme non 
linéaire, on a déterminé les paramètres XR 7 et s à partir d'une grille couvrant tous les 
couples possibles de valeurs, comprises pour XR 7 entre 0.05 et 7-RSGRBet pour s 
entre 0.3 et 1. Le couple retenu était celui qui maximisait la fonction de 
vraisemblance de la régression de la demande effective d'énergie des entreprises sur 
les besoins d'énergie ainsi reconstruits. Cette méthode suppose la connaissance 
préalable du rapport X/GAMA/X/B€TA qui résulte, pour toute valeur de s, de 
l'hypothèse que le rapport effectif de l'énergie au capital correspond 5 ceiui qui 
minimise les coûts en moyenne sur la période d'observation dans son ensemble. Les 
paramètres des fonctions de production ainsi établies pour chaque pays apparais- 
sent au tableau 1. Etant donné XR 7, set  le rapport X/GAMA/X/B€TA, on calcule des 
valeurs distinctes pour XlGAMA et X/B€TA en égalisant les moyennes de KBV et 
KEBSV, ce qui permet de définir une série correspondant à CKE, qui représente le 
coût de la location du stock de capital existant et de son approvisionnement en 
énergie. 

CKE = [XIBETAS.UCC(l-S)+XIGAMA. PENB(l-S)ll/(l-s) (6) 
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Tableau 1. Valeurs des paramètres de la fonction de productiona 

Etats-Unis 1.01 
Japon O. 7 
Allemagne 0.99 
France 0.8 
Royaume-Uni 0.6 
Italie 0.8 
Canada 1.01 

Fonction CES extérieure Fonction CES intérieure 

Elasticité Elasticité Paramètre 
Facteurs d'échelle 

Pays substitution substitution version 

XlBETA XIGAMA xoBETA XOGAMA 

0.710 0.35 O. 5 0.45 0.87 0.003 
0.001 0.31 0.8 0.68 0.77 0.109 
0.597 0.34 O. 5 0.29 0.82 0.005 
0.048 0.38 0.8 0.16 0.86 0.053 
0.002 0.65 0.3 0.05 0.78 7.E-5 
0.019 0.25 0.5 0.37 0.77 0.005 
0.708 0.35 0.9 0.05 0.89 0.065 

Par souci de cohérence avec le traitement adopté pour l'utilisation du capital et 
du travail, qui ne comporte pas de corrections visant à éliminer les variations 
conjoncturelles de la durée du travail ou des heures-machine, on fait de EBSV la 
mesure de la consommation d'énergie dans la fonction correspondant a la 
production normale (QBSV). Pour obtenir une mesure de l'utilisation effective de 
capital et d'énergie on pourrait, à partir des coefficients afférents à QBV/QBSVdans 
l'équation de demande d'énergie, établir un taux d'utilisation pour le groupement 
ainsi constitué (cf. section V ci-après). Si l'on corrigeait l'utilisation de main- 
d'œuvre pour tenir compte des variations conjoncturelles de la durée du travail, il 
conviendrait également d'apporter une correction analogue au taux d'utilisation du 
groupe capital-énergie. De telles corrections devant néanmoins laisser subsister 
d'importantes variations systématiques du rapport QBV/QBSV, par suite d'autres 
modifications de l'intensité d'utilisation des facteurs qu'il serait impossible de 
mesurer, on a préféré aborder en bloc l'ensemble de ces variations de taux 
d'utilisation : c'est ce que vise l'équation qui définit QBV/QBSVdans le modèle de 
décision de production à court terme décrit 5 la section IV ci-après. 

D. Spécification du progrès technique 

On définit le progrès technique comme le taux d'accroissement de la 
production, à volume et taux d'utilisation constants de tous les moyens de 
production. II est difficile d'estimer ce taux à cause des variations simultanées que 
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subissent la production, ses facteurs et leur taux d'utilisation. Toute estimation du 
rythme du progrès technique obtenue à partir d'observations portant sur la 
production et ses facteurs est tributaire d'autres paramètres essentiels de la 
fonction de production supposée, et vice versa. Pour atténuer cette action 
réciproque des paramètres, on a imposé 5 la fonction estimée diverses contraintes à 
priori : 

i) 
ii) 

Les rendements d'échelle sont constants. 
Le progrès technique est (( neutre )) au sens de Harrod (il n'accroît que la 
productivité du travail). Cette hypothèse, adoptée à l'origine de facon 
conventionnelle, semble plausible à la lumière de la tendance constam- 
ment ascendante du salaire mesuré sous forme de produit réel (ou 
rémunération réelle du travail), se conjuguant avec un taux réel de 
rendement du capital relativement stable (ou en déclin). 

Ces hypothèses réduisent fortement le nombre des permutations possibles 
dans l'estimation des paramètres. La détermination de l'élasticité de substitution 
des facteurs dans la fonction CES extérieure et le taux d'utilisation des facteurs 
interfèrent avec l'estimation du taux de progrès technique. Ce dernier est représenté 
par le taux d'accroissement de l'efficience du travail, dont la tendance est 
symbolisée par ELEFF et DELEFF en ce qui concerne respectivement son niveau et 
son taux de croissance annuel, tandis que PIM est son indice observé (fluctuations 
conjoncturelles comprises), base du calcul de DELEFP 4. L'élasticité de substitution 
entre le travail (mesuré en unités d'efficience) et le groupe capital-énergie (z) est 
déterminée à partir de la régression : 

In(QBV/(ETB.ELEFF)) = a0 + Z.In(WSSE/(PQB.ELEFF)) 4- u ( 7 )  

PQB étant l'indice de prix de production-brute au coût des facteurs, ETB l'emploi du 
secteur privé et WSSE le coût total du travail par tête par an. Pour résoudre 
l'équation7, il faut connaître la série ELEFF, dont la détermination suppose de son 
côté la connaissance du paramètre z (voir ci-après). On a donc calculé ELEFFet z par 
itération, en admettant au départ pour z une valeur de 0.9915. Cette méthode 
semble inefficiente dans la mesure où elle néglige les informations que peuvent 
fournir au sujet de z les séries relatives 5 l'utilisation du capital et de l'énergie et aux 
coûts correspondants. Cependant, on a préféré s'en tenir à cette limitation de 
l'information, vu les erreurs de mesure que comportent les séries en question. Cette 
approche pragmatique a pour effet de limiter l'effet des erreurs sur les variables à 
l'estimation des paramètres de la fonction CES intérieure. 

Tous les pays ont connu au cours de la période d'observation un ralentissement 
du rythme du progrès technique - grossièrement mesuré - en partie par suite des 
incidences des fluctuations conjoncturelles sur la productivité globale des facteurs. 
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Tableau 2. Tests sur le changement dans le taux croissance de l'efficience du travail 
Coefficients estimés 

( t  de Student) 

II 111 IV V VI Période 
d'observation 

Pays 
I 

al  di d? d7 fi f2 

0.162 -0.001 
(7.9) (-7.4) 

el 

0.01 2 
(9.4) 

0.042 
(21.5) 

0.036 
(41.9) 

0.041 
(26.9) 

0.01 6 
(14.6) 

0.043 
(24.7) 

0.020 
(1 2.8) 

0.166 -0.001 
(8.6) (-7.9) 

0.359 -0.002 
(9.1) (-7.9) 

0.141 -0.001 
(8.4) (-6.2) 

0.297 -0.002 
(20.6) (-1 7.8) 

0.180 -0.001 
(7.4) (-6.8) 

0.306 -0.002 
(18.1) (-15.6) 

0.233 -0.001 
(1 2.8) (-1 1.7) 

0.184 -0.0000 1.510 
(1.9) (-0.6) (20.3) 

Etats-Unis 6OS1-82S2 0.012 1.547 
(47.4) (31.9) 

0.044 1.387 
(96.5) (24.6) 

0.036 1.508 
(71.0) (11.2) 

0.041 1.483 
(106.0) (23.8) 

0.014 1.528 
(19.0) (9.0) 

0.044 1.268 
(92.4) (24.4) 

0.020 1.549 
(66.2) (33.3) 

0.01 2 
(9.7) 

0.044 
Z1.3) 

0.036 
37.8) 

0.041 
26.6) 

0.01 5 
11.9) 

0.044 
24.5) 

0.020 
13.3) 

Japon 65:S1-82:S2 

Allemagne 6OS1-82:S2 

0.056 -0.0001 1.353 
(2.4) (-0.5) (15.5) 

0.323 -0.002 
(7.3) (-6.4) 

0.080 -0.0003 1.206 
(5.4) (-3.0) (7.6) 

0.124 -0.006 
(7.4) (-5.3) 

0.130 -0.0006 
(5.3) (-3.7) 

1 .O27 
(7.6) 

0.286 -0.002 
(1 6.2) (-1 3.9) 

France 6351-82S2 

Royaume-Uni 63S1-82S2 

Italie 6OS1-82S2 

Canada 60:S1-82:S2 

0.073 -0.0004 
(2.3) (-1.9) 

1.181 
(4.7) 

0.160 -0.001 
(7.6) (-6.8) 

0.125 -0.0006 
(5.5) (-3.6) 

0.941 
(9.2) 

0.297 -0.002 
(15.1) (-12.9) 

0.044 -0.0002 
(2.8) (-1.5) 

1.423 
(1 5.0) 

0.240 -0.0029 
(1 2.8) (-1 1.8) 

Les coefficients correspondent aux six équations suivantes : 

1: 

II: 

111: 

In PIM = a0 + al rime 

In PIM = bo + bl tirne + b2 tirnez 

In PIM = CO + cl rime + c2 IFUHAT 

I V  

V: 

VI: 

In PIM = do + dl fime + d2 rime2 + d3 IFUHAT 

In PIMADJ = eo + el  rime 

In PIMADJ = fo + fl rime + f2 tirnez 

Note : La variable PIM est l'indice d'efficience de la main-d'œuvre défini a la note 14. 



Pour surmonter l'interdépendance des estimations portant sur DELEFF et sur 
l'intensité d'utilisation des facteurs (/FU), on a eu recours 5 une itération, consistant 
dans un premier temps à calculer un substitut de DELEFF, représenté par un simple 
coefficient de tendance sans correction pour l'utilisation des capacités. Ce substitut 
servait ensuite à calculer IFUHAT, logarithme naturel du taux d'utilisation estimé des 
facteurs. Dans un second stade, on parvenait à estimer une valeur de DELEFF 
corrigée des influences conjonturelles, en combinant IFUHAT avec les déterminants 
à long terme supposés de DELEFF (cf. ci-après). Pour éviter les biais résultant 
d'équations simultanées, on recourait au calcul des doubles moindres carrés et/ou à 
la méthode des variables instrumentales. Cependant, même après correction des 
influences conjoncturelles, le ralentissement de la progression de DELEFF persistait 
dans la plupart des pays, à l'exception notable des Etats-Unis (cf. tableau 2)16. 
C'est également dans ce pays que la productivité globale des facteurs atteint son 
niveau le plus élevé (si on le mesure selon la parité des pouvoirs d'achat et non au 
taux de change effectif) et son taux de progression tendanciel le plus faible, ce qui 
donne 6 penser que le rythme du progrès technique tend a converger sur le plan 
international, dans la mesure où il présente une corrélation positive avec la différence 
de niveau qui sépare chaque pays de ceiui où l'efficience est la plus élevée (en 
l'espèce, les Etats-Unis). Pour vérifier cette hypothèse, on a estimé les équations 
suivantes : 

_____ - ~ ~ _ _  ~~~ 

In(PIM/PIM(-l)) = a0 + alIn(ELEFUS(-I)/PIM(-I)) + u (8a) 

ELEFUS représentant l'indice synthétique de I'eff icience du travail aux Etats Unis, 
calculé à partir de l'estimation de DELEFUS, corrigée des influences conjoncturelles. 
DIFUHAT représente la croissance de IFUHAT par rapport a la période précédente, 
PIM la valeur observée de ELEFF (modifiée par une constante multiplicative) et 
PIMADJ cette même variable corrigée des fluctuations conjoncturelles du taux 
d'utilisation, ajustement consistant à remplacer QBV par QBV/EXP(IFUHAT) dans 
l'équation de détermination de PIM (cf. note 14 et annexe A). On trouvera dans les 
4 colonnes I à Ill du tableau 3 les coefficients estimés de l'équation8. 

Selon cette formulation de l'hypothèse de rattrapage, le taux de variation de 
l'efficience du travail (DELEFF) converge dans tous les pays vers un même taux 
constant, celui des Etats-Unis. Le terme constant (logarithmique) n'étant pas 
contraint, le niveau de cette efficience peut rester différent d'un pays à l'autre, 
même une fois réalisée la convergence des taux de progression, résultat qui semble 
correct, vu la probabilité d'écarts persistants entre pays en ce qui concerne la 
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Tableau 3. Test des hypothèses de rattrapage et de progrès technique incorporé 
Coefficients estimés 

( t  de Student) 

n.a. n.a. 

0.054 0.990 
(3.0) (3.9) 

0.031 0.649 
(1.4) (1.6) 

0.053 1.062 
(3.5) (4.1) 

0.137 0.610 
(1.6) (1.2) 

0.047 1.031 
(3.2) (4.0) 

0.036 1.051 
(1.2) (4.8) 

Equations de rattrapage 
Période - 

Pays 
d'observation 

ai 

n.a. 

0.053 
(2.6) 

0.047 
(1.7) 

0.069 
(3.9) 

0.327 
(2.8) 

0.054 
(3.5) 

0.102 
(1.8) 

Etats-Unis (S2 60 - S2 82) n.a. 

Japon (S2 65 - S2 82) .0.058 
(3.0) 

(1.6) 
Allemagne (S2 60 - S2 82) 0.033 

France 

3 - 
Royaume-Uni E 
Italie 

Canada 

(S2 63 - S2 82) 0.058 
(3.3) 

0.167 
(2.1) 

(3.1) 

(1.4) 

(S2 63 - S2 82 

(52 60 - S2 82) 0.050 

(S2 60 - S2 82) 0.050 

Progrès technique incorporé 1 Equations mixtes 

IV V 
di el 

-1.930 -0.014 
(2.0) (-0.0) 

0.015 0.154 
(0.1) (1.3) 

0.479 0.579 
(1.0) (1.2) 

0.950 0.591 
(1.6) (1.2) 

2.1 17 1.441 
(0.7) (0.5) 

0.649 0.659 
(1.7) (2.2) 

-2.189 -0.186 
-1.5) (-0.2) 

VI 
f i  f2 

-0.465 1.183 
1-0.6) (5.6) 

(0.1) (0.9) 

1.360 0.286 
(1.4) (1.0) 

0.945 -0.116 
(1.6) (-0.5) 

2.433 0.212 
(0.8) (0.7) 

0.744 0.179 
(2.0) (1.4) 

0.01 0.183 

-1.868 0.203 
(-1.3) (2.3) 

VI1 
91 92 

n.a. n.a. 

0.103 -0.173 
(1.5) (-0.7) 

0.123 -0.736 
(1.9) (-0.9) 

0.072 0.099 
(1.9) (0.2) 

0.368 2.149 
(2.6) (0.8) 

0.075 -0.139 
(1.2) (-0.2) 

0.186 0.807 
(2.1) (0.6) 

n.a. : Non applicable. 

1 in(PiM/PiM(-1)) = a0 + a1 in(ELEFUS(-l)/PiM(-l)) 

Catchup II in(PiM/PiM(-l)) = bo + bl  in(ELEFUS(-l)/PiM(-l)) + b2in(iFUHAT/iFUHAT(-l)) 

111 in(PiMADJ/PiMADJ(-l)) = CO + ci  iniELEFUSi-l)/PiMADJ(-l)) 

IV in(PiM/PiM(-l)) = do + di in(AiBV/KBV(-5)) 

Ernbodiment V in(PiMADJ/PiMADJ(-l )) = eo + el in(AiBV/KBV(-5)) 

VI in(PiM/PiMI-l )) = fo + f l  in(AiBV/KBV(-5)) + f2in(lFUHAT/iFUHAT(-l)) 

VI1 in(PiMADJ/PiMADJ(-l)) = go + g1 in(ELEFUSi-l)/PIMADJf-l)) + 92 In(AIBV/KBVi-5)) 

Mixed Vlll In(PIM/PIM(-l)) = ho + hl in(ELEFUS(-1 )/PiM(-l )) + h2 in(AIBV/KBV(-5)) + h~ln(iFUHAT/IFUHATI- 1)) 

vi11 
hi h2 h3 

n.a. n.a. n.a. 

0.231 -0.684 
(3.3) (-2.7) 

0.198 -0.481 
(3.5) (-0.5) 

0.223 -0.635 
(4.4) (-1.1) 

0.449 3.370 
(4.0) (1.3) 

0.263 -1.676 
(4.5) (-2.7) 

0.34 0.464 
(4.9) (0.4) 

0.343 
(1.9) 

0.665 
(2.5) 

0.979 
(3.2) 

1.145 
(3.3) 

0.548 
(4.1) 

0.647 
(5.7) 
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dotation en ressources par tête (y compris le capital humain) et les caractéristiques 
culturelles qui influencent la productivité' 7. On a juxtaposé au graphique 3 l'indice 
mesuré de l'efficience du travail et l'indice synthétique tire de l'équation 8b) (donc 
purifié des influences conjoncturelles). 

Pour expliquer le ralentissement observé dans la progression de I'eff icience du 
travail, on peut aussi faire appel à l'hypothèse d'un progrès technique incorporé dans 
les biens d'équipement, c'est-à-dire lié aux investissements fixes bruts. Le taux de 
croissance du stock brut de capital fixe ayant subi dans presque tous les pays 
étudiés une baisse tendancielle durant la période d'observation, cette hypothèse 
s'accorde avec le ralentissement observé de la productivité et en constitue, par 
conséquent, une explication concurrente. Pour vérifier cette hypothèse, on a estimé 
les équations suivantes : 

(94 

(9b) 

(9c) 

In(PIM/PIM(-l)) = do + dl In(AIBV/KBV(-5)) + u 

ln(PlM/PlM(-l)) = fo + fl In(AIBV/KBV(-5)) + f2ln (DIFUHAT) + u 

In(PIMADJ/PIMADJ(-1)) = eo + el In (AIBV/KBV(-5)) + u 

AIBV représentant la moyenne mobile des investissements fixes bruts des 
entreprises sur dix semestres (durée moyenne d'un cycle conjoncturel complet). Les 
coefficients ainsi estimés, qui figurent dans les colonnes IV à VI du tableau 3 sont 
décevants, ceux qui portent sur l'incorporation du progrès technique étant non 
significatifs et affectés, dans le cas de plusieurs pays, d'un signe incorrect. Dans 
tous les cas, l'équation fondée sur l'hypothèse de rattrapage (équation 8) avait plus 
de pouvoir explicatif que celle qui faisait appel au progrès technique incorporé 
(équation 9). 

Ces deux hypothèses ne s'excluant pas mutuellement, on a vérifié leur pouvoir 
explicatif respectif en estimant les équations 

In(PlMADJ/PIMADJ(-l)) = go + g1 In(ELEFUS(-I)/PIMADJ(-I)) + 
g2ln(AIBV/KBV(-5)) + u 

h3ln(DIFUHAT) + LI 

i 1 Oa) 

i l Ob) 
In(PIM/PIM(-l))= ho+ hlln(ELEFUS(-l)/PIM(-l))+ h2ln(AiBV/KTV(-5)) + 

Les coefficients 92 et h2 se sont révélés statistiquement non significatifs et/ou 
affectés d'un signe incorrect, tandis que celui de la variable de rattrapage restait 
significatif dans l'une au moins des deux équations (généralement dans les deux) et 
comportait un signe correct pour tous les pays. En fonction de ces résultats, on a 
décidé de retenir le modèle de rattrapage pour la formulation de l'efficience du travail 
et de rejeter les termes représentant le progrès technique incorporé, ce qui implique 
que le progrès technique reste insensible aux chocs infligés par les simulations sur les 
autres variables. Les principaux paramètres des équations de comportement sont 
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très semblables selon que l'hypothèse de rattrapage soit ou non retenue 
(cf. Helliwell, Sturm, et Salou, 1985). Le choix entre les deux alternatives ne fait une 
différence qu'en ce qui concerne les simulations à moyen terme, où la différence 
dans la croissance de I'eff icience du travail s'accumule substantiellement. 

IV. LA DÉCISION DE PRODUCTION 

A. Cadre théorique 

Une fois que les paramètres de la fonction de production ont été déterminés, on 
peut s'en servir pour calculer une série de production courante normale ou 
escomptée (QBSV), en insérant dans cette fonction les valeurs courantes du groupe 
capital-énergie et de l'emploi mesuré en unités d'efficience. Ce niveau est celui 
qu'atteindrait la production si les facteurs étaient employés à leur taux d'utilisation 
moyen. On suppose que les entreprises, dans leurs plans d'investissement et 
d'emploi, prévoient des équipes de travailleurs suffisantes pour atteindre durant la 
période en cours le niveau de production qu'elles escomptaient au moment où elles 
adoptaient les plans en question. QBSVreprésente donc également une mesure des 
anticipations passées, partiellement corrigées dans l'intervalle, du niveau que 
pourrait atteindre la production rentable durant la période en cours. 

Le rapport de la production effective à son niveau normal, QBV/QBSV, est le 
taux d'utilisation des facteurs employés, en même temps qu'une mesure de la 
productivité globale de ces derniers, compte tenu d'une correction portant sur la 
progression à long terme de l'efficience du travail. S'il était possible d'adapter 
instantanément et sans frais le volume des facteurs primaires utilisés, le rapport 
QBV/QBSV ne subirait aucune variation, même en cas d'incertitude portant sur la 
demande ou sur les coûts. De même, s'il était possible de prévoir de manière certaine 
l'évolution future de la demande et des coûts, et si celle-ci ne subissait pas de 
fluctuations temporaires, ce rapport ne connaîtrait pas de variation, même si tous les 
facteurs donnaient lieu a des coûts d'adaptation. Dans notre modèle, on désigne le 
rapport QBV/QBSV par le symbole «IFUN, puisqu'il s'agit théoriquement d'une 
mesure de l'intensité d'utilisation des facteurs effectivement employés (autrement 
dit, d'un taux d'utilisation à court terme des capacités de production). 

Cependant, étant donné l'existence de coûts d'adaptation, de retards 
d'information et d'incertitude portant sur l'évolution future de la demande et des 
coûts, il est inévitable qu'apparaissent des variations systématiques du taux 
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d'utilisation, dont l'amplitude est déterminée par le coût d'une utilisation anormale 
relativement à ceux qu'impliqueraient d'autres méthodes d'adaptation aux varia- 
tions de la demande et des coûts: variations des importations et des stocks, 
ajustement d'autres facteurs ou ventes non réalisées. On ne saurait mesurer 
directement les coûts qu'entraîne une utilisation anormalement élevée des 
capacités, ceux-ci ne se manifestant en fin de compte que sous la forme d'une 
augmentation des frais de réparation, des pannes, des accidents ou d'une 
préparation inadéquate des opérations ultérieures. On peut toutefois supposer que 
le taux d'utilisation normal est délibérément choisi de manière à réduire au minimum 
les coûts escomptés. Dans chaque cas particulier, lorsque les entreprises décident 
dans quelle mesure elles réagiront à une variation inattendue de la demande ou des 
coûts, l'alternative immédiate qui s'offre à elles (si l'on considère pour l'instant 
comme donnés les ajustements connexes des prix, des importations, des 
investissements et de l'emploi) consiste à modifier, soit la production, soit les 
stocks. Les principaux facteurs qui influencent ce choix sont les ventes inattendues 
(qui représentent un déplacement de la fonction de demande 5 niveau de prix donné), 
la rentabilité (correspondant à l'inverse du rapport des coûts unitaires aux prix 6 la 
production) et le rapport des stocks effectifs aux stocks souhaités, tous étant des 
facteurs multiplicatifs. Ainsi, pour savoir dans quelle mesure, par exemple, une 
augmentation inattendue de la demande sera satisfaite par un accroissement de la 
production, il faut tenir compte du rapport entre les coûts et les prix et du caractère 
adéquat ou non des stocks existants. La variable de coût saisit dans une certaine 
mesure les coûts marginaux afférents aux stocks, ainsi que la proportion des 
entreprises qui fonctionnent en dessous de leur capacité de production, voire 
suspendent leur exploitation, du fait de l'insuffisance des taux de profits courants. 
L'identification et la définition des voies qui permettent à l'ensemble des coûts et  
des profits d'exercer leur influence sur les décisions relatives à la production et aux 
investissements appellent des recherches complémentaires. Ainsi, il se peut que le 
rapport entre les coûts actuels et les coûts à long terme (après ajustement optimal 
des proportions factorielles) exerce, notamment en matière d'investissement, des 
incidences qui diffèrent de celles du rapport des coûts à long terme aux prix à la 
production. 

Quels sont les rapports entre le cadre décrit ici et ceux qui ont servi par ailleurs à 
expliquer les demandes liées de facteurs de production ? Un nombre croissant 
d'auteurs traitent des investissements et  de la demande de capital dans des 
situations où l'incertitude se combine avec des coûts d'adaptation. Selon la plupart 
des hypothèses définissant l'incertitude en matière de demande et de coûts futurs, 
ainsi que les coûts d'ajustement, les résultats théoriques suggèrent une augmen- 
tation de la demande portant sur le stock du facteur fixe, ainsi qu'une plus forte 
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variation de la demande portant sur le facteur variable [cf. Pindyck ( 1982) et Abel 
(1982, 198411. Dans ces modèles, seul le capital donne lieu 5 des coûts 
d'ajustement, le travail s'adaptant sans contrainte de manière 5 respecter 
exactement la fonction de production sous-jacente. Dans le cadre exposé ici, le 
travail et le groupe capital-énergie constituent des facteurs quasi-fixes, tandis qu'un 
facteur supplémentaire, le taux d'utilisation, est libre de varier à court terme mais 
approche en moyenne, à long terme, la valeur normale ayant pour effet de minimiser 
les coûts. II s'ensuit, dans notre modèle, que l'incertitude et les coûts d'adaptation 
se conjuguent pour faire supporter au taux d'utilisation une grande partie des 
variations à court terme de la production. Parmi les modèles antérieurs où le taux 
d'utilisation général des facteurs figurait à titre distinct parmi les facteurs de 
production, on peut citer le modèle canadien RDX2 (Helliwell et al., 197 11, ainsi que 
les études consacrées par Madiri et Rosen ( 1973) aux demandes liées de facteurs. 
Tout comme le modèle RDX2, le cadre décrit ici assure la cohérence des décisions 
portant sur l'utilisation et la demande de facteurs, ainsi que leur conformité aux 
contraintes que comporte la fonction de production sous-jacente. 

B. Estimation empirique de !'équation relative au taux d'utilisation 

L'équation d'offre a une forme log-linéaire, la variable dépendante étant le taux 
d'utilisation des facteurs de production : 

In(QBV/QBSV) = a0 + a,ln(CQB) + a2ln((SALES-a,(MGSV-MESV))/QBSV) + 
a3ln(STOCKV(-l )/QBSV) + O (1 1) 

SALES représente les ventes finales (somme de la demande intérieure finale et des 
exportations), STOCKV le niveau des stocks en fin de période, MGSV-MESV les 
importations de biens et services sans les produits énergétiques et COB le rapport 
des coûts unitaires effectifs aux prix à la production'*, 19. Pour tous les pays, on a 
estimé ces équations par la méthode des doubles moindres carrés à partir de 
données semestrielles, la période d'observation débutant au second semestre de 
1960 ou le plus tôt possible après, et prenant fin au second semestre de 1982. 
Toutes les équations estimées correspmdent au modèle dans lequel l'indice 
d'efficience du travail est modélisé selon l'hypothèse de rattrapage par rapport aux 
Etats-Unis (sans terme de progrès technique incorporé dans les équipements), 
conformément 5 la colonne 2 du tableau3. Les résultats qui apparaissent au 
tableau 4 se fondent sur les paramètres de la fonction de production dont il est rendu 
compte au tableau 1, et qui comporte pour divers pays une élasticité de substitution 
inférieure à un. 
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Tableau 4. Equations d'offre 

In(QBV/QBSV) = a0 + al ln(CQBl + a2 In((SALES - a4(MGSV-MESV))/QBSV) + a3 In(STOCKV(- l)/QBSV) 

Méthode d'estimation : doubles moindres carrés 

Coefficients estimés 
( t  de Student) 

Période 
a4 d'observation a0 ai a2 a3 

Etats-Unis -0.08 -0.30 0.96 -0.05 0.25 6OS2-82S2 
(-94.0) (-20.0) (il (i) (il 

Japon -0.21 -0.25 0.75 -0.20 1.00 66S1-82S2 
(-3.4) (-1 0.3) (i) (-3.9) (i) 

Allemagne -0.14 -0.15 0.93 -0.14 0.93 60S2-82S2 
(-1.1) (-1.6) (7.1) (-1.3) (9.3) 

France -0.12 -0.24 
(-4.0) (-9.0) 

Royaume-Uni -0.1 5 -0.1 3 
(-1.5) (-2.4) 

Italiea -0.13 -0.11 
(-22.9) (-4.9) 

Canada -0.26 -0.32 

0.83 -0.04 0.40 63S2-82S2 
13.2) (-4.4) (3.0) 

0.70 -0.09 0.44 6382-8282 
(i) (-0.9) (2.8) 

0.71 -0.05 1.00 61S1-8282 
13.4) (il (il 

0.64 -0.12 0.25 60Ç2-82S2 
(-6.2) (-11.2) (27.7) (-3.6) (i) 

Caractéristiques de la 
régression 

R2 DW SE€ 

0.98 0.9 0.0055 

0.96 0.7 0.0096 

0.84 0.9 0.01 12 

0.94 1.1 0.0060 

0.76 0.7 0.0144 

0.85 0.6 0.0123 

0.96 1.3 0.0077 

(i) Coefficient imposé. 
ai Les résultats présentés pour l'Italie ont été estimés avec a4=0.25; ce n'est qu'a la dernière minute que la valeur a4= 7 

a été imposée sans que l'équation ait été réestirnée. 

L'estimation non contrainte de l'équation de production fournit des coefficients 
très significatifs et de signe correct en ce qui concerne les variables représentant les 

les ventes. Néanmoins, certains d'entre eux ont dû être imposés pour 
résoudre des problèmes de convergence ou autres en simulations. En estimation 
libre la part des importations soustraite des ventes est tombée dans l'intervalle zéro 
-un pour seulement trois pays. L'estimation finale se fait avec les contraintes 
suivantes : a4 est fixé à la valeur minimale de 0.25 pour les Etats Unis et le Canada, à 
la valeur maximale de 1 pour le Japon et l'Italie. Toutefois, le coefficient afférent aux 
stocks est non significatif pour trois ou quatre équations sur sept, et affecté d'un 
signe incorrect (positif) pour les Etats-Unis et l'Italie. Pour ces pays l'équation de 
production a été réestimée en imposant au terme de stock un coefficient de -0.05, 
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GRAPHIQUE 4 

INTENSITÉ D'UTILISATION DES FACTEURS DE PRODUCTION 
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valeur qui résulte d'une régression combinant les données de l'ensemble des pays. 
Le graphique 4 permet d'apprécier l'ajustement réalisé par l'équation du taux 
d'utilisation par rapport aux observations ; en général l'ajustement est de très bonne 
qualité, ce qui corrobore les hypothèses de comportement évoquées plus haut. 
L'équation relative au Royaume-Uni est la moins satisfaisante, probablement à 
cause de la contrainte a2 = O. 7 nécessaire pour obtenir la convergence du modèle 
en simulation (le paramètre estimé librement était 0.84). 

V. ÉQUATIONS DÉRIVÉES RELATIVES A LA DEMANDE DE CAPITAL, 
DE MAIN-D'EUVRE ET D'ÉNERGIE 

Partant de l'idée selon laquelle la main-d'œuvre et le capital sont tous deux des 
facteurs de production relativement fixes, on a formulé pour l'un et l'autre des 
équations de demande de type comparable. En ce qui concerne tout d'abord la 
demande de capital, le stock souhaité est défini par l'expression 

KBSTAR = QBSTAR. KQBSTAR (12) 

QBSTAR étant le niveau souhaité de la production future et KQBSTAR le ratio 
capitai/production normale, anticipé au coût minimal, calculé 5 partir de la structure 
de production sous-jacente et des prix relatifs anticipés. Plus exactement, 

KBSTAR = ((XIBETA + XIGAMA.(XIGAMA/XIBETA)s-l . (PENB/UCC)l-s)s/(l-s) . 
QBSTAR ((XOGAMA + (XOBETAZ. ((XOGAMA . (WSSE/ELEFF)/(XIBETAs . 

UCC1-s) + (XIGAMAs . (PENB1-s) l / ( l - s ' ) ) ) l - ~ ) ~ ) ~ / ~ l - ~ ' )  

Le mécanisme de formation de QBSTAR est conçtitu6,par un processus modifié 
d'anticipations adaptatives : 

QBSTAR = QBVw . QBSV('-wJ. LFG4 . (PQB/CKEL).3 

où: QBSTAR 

W 

LFG 

CKEL 

est le niveau escompté de la production servant à planifier les 
quantités de facteurs de production ; 
est le coefficient de pondération attribué 6 la production 
effective ; 
est le taux de croissance de la population active en unités 
d'efficience durant les cinq dernières années ; 
est le coût dual provenant de la structure de production. 
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L'introduction du ratio PQB/CK€i dans la définition de la production rentable 
anticipée (ou ((désirée renforce la réponse de l'offre agrégée à la profitabilité : plus 
le prix de vente sera grand comparé au coût normal, plus la production désirée sera 
grande. West un paramètre dans le modèle. Sa valeur empirique a été choisie de 
facon à minimiser l'erreur sur les équations correspondantes de demande de 
facteurs de production et à donner des propriétés raisonnables en simulation. Les 
valeurs choisies pour w sont : 

Etats-Unis 1.8 Japon 1.25 Allemagne 1.0 France 1.0 
Royaume-Uni 1.0 Italie 1.0 Canada 1.5 

~~ 
~ 

La définition de QBSTAR peut être réécrite avec un terme /FU à la puissance 
W- 7 remplacant QBSVà la puissance W- 7. Dans les cas où West plus grand que 
1, à un niveau donné de QBVla production anticipée (et donc la demande de facteurs 
de production) augmente (diminue) si l'intensité d'utilisation des facteurs (/FU) est 
plus grande (plus petite) que 1. 

Dans le cas de la fonction d'investissement, on a adopté une spécification 
d'ajustement dynamique, admettant une adaptation progressive du volume effectif 
des facteurs à un niveau souhaité. L'avantage de cette formulation est de permettre 
l'imposition, en tant que condition d'équilibre à long terme, de l'égalité des niveaux 
effectif et souhaité des moyens de production, tout en laissant aux observations (qui 
correspondent à des situations de déséquilibre) le soin de déterminer la dynamique 
exacte de l'ajustement à court terme. II est facile d'incorporer des variables 
supplémentaires, que ce soit pour modifier la nature de l'équilibre à long terme 
imposé ou pour influencer la dynamique de l'ajustement. En ce qui concerne la 
demande d'investissements, on a testé l'hypothèse d'une influence exercée sur la 
rapidité de l'ajustement par les variables de coût unitaire ou de rentabilité et/ou le 
taux courant d'utilisation des facteurs, ce qui a conduit à l'équation suivante : 

InlIBV/IBV(-l)) = a0 + al In(KBSTAR/KBSTAR(-l)) (15) 
+ a2 InfKBSTARI-l)/lBV(-lI/ 
+ a3 In(KBSTAR(-l)/KBV(-l)) 
+ a4 PROFR 
+ a5 InIlFU) + u 

KBV représentant le stock brut de capital fixe des entreprises et PROFR une 
transformation de l'indicateur de coûts unitaires CQB en une mesure de la rentabilité 
du capital dont la valeur moyenne est nulle pour l'ensemble de la période 
d'observation : en d'autres termes, PROFR>, =,<O selon que l'excédent brut 
d'exploitation par unité de capital fixe brut est supérieur, égal ou inférieur 6 sa 
moyenne pour la période d'observation20. Cette formulation de l'équation ( 15) a 6th 
adoptée de propos délibéré à la lumière du nombre croissant de travaux théoriques et 
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appliqués qui donnent à penser que la théorie de l'investissement de Tobin (le facteur 
«q»)  a de fortes chances de se justifier lorsque l'incertitude se conjugue avec des 
coûts élevés d'adaptation des facteurs2'. 

L'équation d'investissement présentée ci-dessus implique que lorsque la 
rentabilité atteint sa valeur normale (de sorte que PROFR est nul), le stock de capital 
tend vers la valeur permettant de produire QBSTAR 5 un taux normal d'utilisation 
des capacités. Lorsque la rentabilité est anormalement faible, le stock de capital tend 
vers une valeur qui rendrait nécessaire, pour produire OBSTAR, un taux d'utilisation 
anormalement élevé. En général un tel taux d'utilisation ne serait pas atteint, car 
lorsque CQB dépasse 1 les entreprises piéfèrent maintenir leur taux d'utilisation 
en-dessous de 1 dans la mesure où les ventes effectiwes sont égales à leur niveau 
escompté et où les stocks ne s'écartent pas de leur niveau souhaité. La particularité 
de cette formulation de la demande est de faire intervenir COB pour modifier le 
niveau souhaité du facteur en cause. 

On trouvera au tableau 5 les résultats des estimations relatives aux équations 
de demande d'investissements, et au graphique 5 une confrontation des taux de 

Tableau 5. Equations relatives aux investissements fixés 
des entreprises 

In(lBV/IBV(- 1 ) )  = a0 + al In(KBSTAR/KBSTAR(- 1))  + a2 h(KBSTAR(- I)/IBV(- 1))  
+ a3 In(KB§TAR(-l)/KBV(-l)) + a4 PROFR + a5 In(lFU) + u 

Coefficients estimés 
( t  de Student) 

Caractéristiques de la I réaression 

Période 1 R2 D W  
a5 d'observation ao a7 a2 a3 a4 

Etats-Unis -0.26 0.74 0.10 
(-50.2) (3.1 ) (il 

Japon -0.56 0.19 0.28 
(-5.1) (0.8) (5.4) 

Allemagne - 0.26 4E-3 
(0.6) (1.3) 

France -0.73 1.16 0.30 
(-3.2) (3.5) (3.2) 

Royaume- -1.44 0.94 0.50 
Uni (-2.7) (3.4) (2.7) 

Italie -0.60 0.20 0.25 
(-3.5) (0.9) (3.6) 

Canada - 0.27 0.01 
(1.2) (2.0) 

(1) Coefficient imposé. 

- - 0.15 66S1-82S2 
(0.8) 

(7.1) (0.7) 

(2.7) (2.6) 

(2.0) 

- 0.97 0.16 66S2-8282 

- 1.14 0.73 66S1-82S2 

- 0.33 - 66S1-82S2 

- 0.30 0.02 6781-82S2 
(il (0.1 1 

(4.0) (1.8) 
- 0.73 0.49 67Ç1-82S2 

- 0.30 - 6681-82S2 
(il I 

0.64 0.8 0.026 

0.75 1.1 0.029 

0.53 1.4 0.035 

0.49 1.5 0.026 

0.49 :.7 0.028 

0.62 2.0 0.033 

0.14 1.1 0.039 
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GRAPHIOUE 5 

TAUX DE CROISSANCE DE L'INVESTISSEMENT FIXE 
DES ENTREPRISES 
-Effectif ....... Eçtimb 
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O 
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0.15 

0.10 

0.05 

O 

-0.05 
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0.08 

0.04 

O 

-0.04 
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-0.08 
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croissance calculés et effectifs de l'investissement fixe brut des entreprises. 
Malheureusement, dans aucun cas l'estimation du coefficient a3 ne donne le signe 
correct et, par conséquent, le terme d'ajustement intégral a dû être abandonné. Par 
suite, le modèle représente un processus de correction d'erreur où l'investissement 
s'ajuste au stock de capital désiré. Ce stock étant fonction de la production anticipée 
le modèle implique tout de même, en équilibre de long terme, un rapport 
capital/production désirée constant. L'effet de /FU est présent en estimation libre 
pour tous les pays sauf la France et le Canada mais n'est statistiquement significatif 
que pour l'Allemagne et l'Italie. L'hypothèse de la rentabilité a été confirmée dans 
quatre cas et  a été imposée dans le cas du Royaume-Uni et du Canada ; pour les 
Etats-Unis, a4 est en concurrence avec a5 qui est jugé plus important. C'est dans le 
cas du Canada et du Royaume-Uni que les résultats obtenus sont le moins 
satisfaisants, sans doute parce que dans ces deux pays les investissements dans le 
secteur de l'énergie ont joué un rôle important, alors que les séries que nous avons 
utilisées n'ont pas encore été corrigées de façon à les éliminer, comme le voudrait la 
logique du bloc d'offre défini ici. 

On peut spécifier la fonction de demande de main-d'œuvre sous la forme d'une 
équation de correction d'erreur : 

(16) In(ETB/ETB(-l)) = a0 + al In(EBSTAR/EBSTAR(-l)) 
+ a2 In(EBSTAR(61 I/ETB(-l II  
+ a3 ln(CQBl 
+ a4 In(lFU) + u 

EBSTAR, ou emploi désiré, est défini comme le nombre de travailleurs nécessaire 
pour produire la quantité rentable anticipée avec le stock de capital désir6 et la 
quantité c6rrespondante d'énergie. II est calculé en inversant la fonction de 
production 

EBSTAR = (((QSBTAR(T-l)/~- (XOGAMA.((QSTAR.(XOGAMA + (XOBETAT , 
(XOGAMA . ((WSSE/ELEFF)/CKE))l-z))T/il -r)))(T-l)/T))) 
/XO BETA) ( T k -  ' ) ) /EL EFF 

On trouvera au tableau 6 les résultats des estimations relatives aux équations 
d'emploi, et au graphique 6 une confrontation des taux de croissance de l'emploi 
calculés et effectifs. Le paramètre d'ajustement intégral a dû être imposé pour 
l'Italie, et sa valeur estimée est très petite pour le Canada. Les effets de la rentabilité 
ne sont identifiés que pour l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les effets de /FU sont 
décelés pour tous les pays sauf le Japon et l'Italie ; pour ce dernier un paramètre 
différent de O est imposé pour conserver les propriétés du modèle. Si les résultats 
obtenus pour l'Italie semblent médiocres, c'est surtout parce que l'équation ne 
parvient pas 5 saisir certaines fluctuations semestrielles importantes de la 
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Tableau 6. Equations relatives a l'emploi des entreprises 

0.0084 0.0099 
0.0050 0.0057 
-0.0025 0.0082 
0.0008 0.0042 
-0.0032 0.0089 
-0.001 1 0.01 1 O 
0.01 15 0.01 35 

In(ETB/ETB(- 1 ) )  = a0 + a1 In(EBSTAR/EBSTAR(- 1 ) )  
+ a2 In(EBSTAR(- l)/ETB(- 1)) + a3 In(CQB) + a4 In(lFU) + u 

0.01 95 0.041 O 
0.0465 0.0870 
0.01 48 0.0455 
0.0214 0.0331 
0.01 65 0.0388 
0.01 30 0.0543 
0.0229 0.0426 

Coefficients estimés 
( t  de Student) 

Période 
a4 d'observation ao al a2 a3 

Etats-Unis 

Japon 

Allemagne 

France 

Royaume-Uni 

Italie 

Canada 

-0.01 
(-2.8) 

- 

4.01 
(-4.4) 

-0.01 
(-3.6) 

-0.02 
(-4.0) 

4.1 
(7.0) 

0.00 
(0.5) 

0.60 0.20 - 
(7.7) (3.5) 

0.28 0.02 - 
(5.2) (4.2) 

0.23 0.13 -0.15 
(4.3) (3.6) (-6.5) 

0.29 0.14 - 
(5.2) (3.9) 

0.23 0.23 -0.04 
(3.9) (3.2) (-3.4) 

0.29 0.10 - 
(2.8) (il 

0.40 0.01 - 
(5.0) (0.1) 

0.09 
(2.6) 

- 

0.1 5 
(5.3) 

0.06 
(2.1) 

0.06 
(1.1) 

0.10 
(il 

0.1 5 
(1.4) 

66S1-82S2 

6682-82S2 

66S1-8282 

6681-82S2 

67S1-82S2 

67S1-82S2 

66S1-82S2 

iii Coefficient imposé. 

Caractéristiques de la 
régression 

R2 DW SEE 

0.77 1.4 0.0055 

0.38 2.1 0.0049 

0.89 1.6 0.0031 

0.54 1.8 0.0033 

0.80 2.0 0.0045 

0.25 1.5 0.0089 

0.74 1.2 0.0080 

Tableau 7. Variabilité de la demande de facteurs de production 

Période 
d'observation Pays 

Etats-Unis S2.60S2.82 
Japon S2.6642.82 
Allemagne S2.6042.82 
France S2.6342.82 
Royaume-Uni S2.6042.82 
Italie S2.6042.82 
Canada S2.60S2.82 

Movenne Ecart-tvpe 1 Movenne Ecart-type 

~ 

In(ENBV/ENBV(-1 II 
Moyenne Ecart-type 

0.01 O1 0.0302 
0.0205 0.0500 
0.01 1 1  0.0308 
0.01 32 0.0351 

0.01 65 0.0379 
0.0541 0.0428 

-0.001 1 0.0291 
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GRAPHIOUE 6 

TAUX DE CROISSANCE DE L'EMPLOI DES ENTREPRISES 
-Effectif ....... Estimé 
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croissance de l'emploi, notamment durant la première moitié des années 60. Ces 
amples fluctuations périodiques semblent toutefois curieuses ; elles pourraient 
s'expliquer par une déficience des méthodes de correction des variations saison- 
nières. 

On trouvera au tableau 7 les moyennes et les variances des variables 
dépendantes des équations de demande des facteurs de chaque pays. L'un des 
aspects frappants de ce tableau est la faible variance de l'emploi au Japon. Cela 
donne à penser que dans ce pays il se peut que la flexibilité du marché du travail soit 
suffisante pour que l'emploi puisse être déterminé par des facteurs démographiques 
à évolution lente, les variations de la production et de la rentabilité se traduisant par 
un redéploiement et des modifications du taux d'utilisation plutôt que par des 
variations de l'emploi. 

L'équation décrivant la demande d'énergie des entreprises (ENBV) n'a pas la 
même structure fondamentale que celles que l'on a retenues pour l'emploi et 
l'investissement, la consommation d'énergie pouvant s'adapter sans retard à son 
niveau optimal. Les besoins d'énergie correspondant à la génération de capital 

Tableau 8. Equations relatives à la demande d'énergie des entreprises 

In(ENBV/ENBV(- l))=ao + a1 In(EBSV/EBSV(- 1))+a2 In(lFU/FU(- l ) )+u 

Pays 
Coefficients estimés Caractéristiques de la régression Période ( t  de Student) 

d'estimation 
an a, a, R2 SE€ DW RHO 

Etats-Unis 196082 0.0009 1 
198282 (0.1) (il 

Japon 196582 -0.0025 1 
198282 (-0.3) (il 

Allemagne 196082 -0.0068 1 
198282 (-1.2) (i) 

198282 (-0.4) (il 

Royaume-Uni 196381 -0.0145 1 
198282 (-1.9) (il 

Italie 196082 0.0072 1 
198282 (-1.3) (il 

Canada 196082 0.0083 1 
198282 (1.0) (il 

France 196382 -0.0031 1 

0.19 0.35 0.023 
(0.5) 

0.49 0.16 0.034 
(1.1) 

0.52 0.31 0.022 
(2.6) 

0.17 0.27 0.024 
(0.7) 

0.32 0.32 0.025 
(1.4) 

0.15 0.32 0.019 
(1.1) 

O 0.23 0.029 
(0.0) 

1.7 0.50 
(4.6) 

1.5 0.34 
(2.2) 

1.6 0.43 
(3.3) 

1.6 0.49 
(3.4) 

1.6 0.47 
(3.3) 

1.7 0.51 
(4.0) 

1.3 0.46 
(3.6) 

( i l  Coefficient imposé. 
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GRAPHIQUE 7 

TAUX DE CROISSANCE DE LA DEMANDE 
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(EBSV) résultent de l'équation3 décrite à la section 1II.C ci-avant : il s'agit de la 
consommation optimale dans le cadre du stock de capital existant et partiellement 
reconverti. Bien que la demande d'énergie ne comporte pas de retards d'ajustement, 
la demande effective (€NBV) peut s'écarter des besoins (( normaux D, par suite d'un 
taux anormal d'utilisation des facteurs, ce qui conduit 5 formuler l'équation de 
demande d'énergie de la manière suivante : 

In(ENBV/ENBV(-l)) = a0 + a1 In(EBSV/EBSV(-lI) + (17) 

Le terme constant faiblement négatif observé partout sauf en Amérique du Nord 
implique l'existence d'une restriction autonome de la progression de la demande 
d'énergie, traduisant sans doute des progrès techniques de nature à économiser 
l'énergie ou les effets de mesures administratives visant cet objectif, par des 
moyens autres que les prix. On trouvera au tableau 8 les résultats des estimations 
relatives aux équations de demande d'énergie et au graphique 7 une confrontation 
des taux de croissance calculés et effectifs de cette demande. Pour tous les pays, on 
a imposé au coefficient al une valeur égale à 1, de manière à rendre proportionnelle la 
réaction instantanée de la demande effective d'énergie à une augmentation des 
besoins correspondant au stock de capital existant. 

a2 In(lFU/IFU(-l)) + u 

VI. LIAISON DU BLOC D'OFFRE A LA DÉTERMINATION DES PRIX 

Pour compléter la formation de l'offre dans INTERLINK, on a relié la structure de 
production décrite dans la section précédente au processus de formation des prix 
compris dans ce modèle. Le prix unitaire de la production brute des entreprises 
correspondant au niveau d'agrégation de l'offre (valeur ajoutée brute augmentée de 
la consommation d'énergie) est l'indice de prix implicite de la production globale, 
PQB. Les prix à la production effectifs (Comprenant des taux de marge anormaux, 
positifs ou négatifs) sont tributaires, notamment, du coût des facteurs de production 
et des prix pratiqués par les concurrents étrangers, représentés sous une forme 
approximative par les prix unitaires à l'importation, élément qui influence le taux de 
marge que les producteurs peuvent appliquer à leurs coûts. Bien entendu, les prix 
d'importation sont aussi présents dans les équations des prix implicites de la 
demande intérieure finale. Les séries de prix d'importation désagrégées, actuelle- 
ment disponibles dans INTERLINK ont été repondérées selon la structure industrielle 
des pays importateurs, parce que la structure en produits des importations peut 
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différer substantiellement de celle de la production intérieure (par exemple, le 
Japon). La série résultant de cette pondération, PMQ, est utilisée dans la 
détermination de PQB. 
On calcule l'indice des coûts CKEL à partir du dual de la fonction de production 
globale : 

CKEL = (XOBETA~. (WSSE/ELEFFI (~ -~)  + XOGAMA~.  CKE('- V ( 1 / ( 1 - ~ ) )  ( 1  8 )  

CKE étant l'indice de coûts du groupe capital-énergie, calculé à partir du dual de la 
fonction CES intérieure (marginale), qui regroupe le capital et l'énergie pour 
incrémenter le paquet de facteurs KEBSV: 

CKE = (XIBETAS.UCC(l-S~+XIGAMAS.PENB(l-S))(l/(l-S~) (19) 

On ajoute également une mesure de coût qui ne suppose pas que les quantités de 
facteurs de production s'ajustent parfaitement aux modifications des prix relatifs. 
Elle est définie de la manière suivante : 

COST = (WSSE. ETB+ UCC.(KBV+KBV(-l))/Z + PENB.ENBV)/QBSV (20) 
où WSSE est la rémunération par employé dans le secteur privé. 

De plus, les effets cycliques dus au déséquilibre des stocks et aux changements 
dans le taux d'utilisation des facteurs sont supposés intervenir dans le processus de 
formation des prix. Cependant, approcher les premiers par le ratio stocks 
effectifs/production conduit à peu de succès. Ce qui conduit 6 limiter les effets de la 
demande sur le prix au canal direct de /FU. L'homogénéité 5 long terme par rapport 
aux coûts et aux prix d'importation a été imposée ex-ante et, quand nécessaire, des 
variables binaires et des tendances temporelles ont été introduites dans l'estimation 
sans l'être dans le code du modèle. Une estimation libre de la dynamique du 
processus a été permise. La forme générale de l'équation est : 

d e f 
2 a3kldCOSTt-k) 2 a4/ln(PMQt-r) 4- 2 as,In(IFUt-,) 4- ut (2 1 ) 

k=O I= O m=O 

b C d e 

i= 1 j =  O k=O I= O 
où 2 a l ,  + 2 a2, + 2 a3k + 2 a4/= 0 

En pratique, b= 2, c= d= e= 4, f= 2. Tous les paramètres non statistiquement 
significatifs ont été éliminés. Les résultats sont présentés au tableau 9, les 
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Tableau 9. Equations relatives au prix implicite de production 
du secteur privé 

b C 

i= 1 j= O 
In(P0BJ = a0 + 2 ali  /nlPQSt-,l + 2 a~,ln(CKEL,I + 

d e f 
2 a&(COSTt41 -+ Z a,&iPMQt-J + 2 as,,, In(FiJ-,,,l -+ ut 

k=O /=O m=O 

Etats-Unise Japonb AllemagneC Franced Royaume-Uni* Italie Canadab 

a0 

al 1 

a12 

a20 

a2 1 

a22 

a23 

a24 

a30 

a3 7 

a32 

a33 

a34 

a40 

a4 1 

a42 

a43 

0.0069 
(4.64) 
0.7960 

(22.89) 

0.51 08 
( i l  

-0.3398 
(4.08) 

0.9550 1 .O21 6 
(i) (8.98) 

(3.84) 
0.2230 

(il 

-0.301 9 

0.6232 
(9.97) 
-0.3971 
(3.25) 

(2.74) 
0.1 921 
(1.75) 

-0.31 13 

0.0236 
(7.45) 
0.5446 
(5.75) 
0.3089 
(3.1 O) 

0.7367 
(1.82) 
-0.3773 
(9.46) 
-1 .O832 
(3.04) 

0.5053 
(il 

(1.82) 
-0.7 36 7 

1.1 999 0.7691 
(16.18) (12.17) 
-0.3094 
(4.58) 
0.3297 0.7396 

(il (6.59) 

(6.59) 
-0.7396 

-0.2484 
(4.80) 

-0.2692 
(3.45) 

1 .O832 0.3580 
(3.04) (3.69) 

-0.0844 
(1.45) 

0.0330 
(7.82) 

0.0225 
(1.45) 

0.0573 0.1421 
(8.92) (il 

0.0283 
(2.03) 

1 .O642 
(9.16) 

(2.89) 
-0.2903 

-0.4201 
(4.70) 
o. 1443 
(3.40) 

0.4201 
(4.70) 

0.081 8 
(il 

121 



Tableau 9 (suite) 
b C 

i= 1 j=  O 
d e f 

k=O I= O m=O 

ln(paBr) = a0 + 2 ali IniPûSt,i 4- 2 a.$(CKEL,) + 

2 a3k/n(COSTt-k) + 2 a4dn(PMQr-,l + 2 as,,, in(1FUr-,,,) + ut 

Etats-Unisa Japonb AllemagneC Franced Royaume-Unie Italie Canadab 

a44 0.01 84 
(1.13) 

a50 

a5 1 0.02 0.1320 0.0972 0.14 0.1293 0.1367 

a52 0.1 109 

as0 0.9999 0.9995 0.9998 0.9999 0.9999 0.9997 0.9998 
SE€ 0.0029 0.0077 0.0045 0.0036 0.0078 0.01 18 0.0069 
D W/h 

Période 
d'obser- 
vation 

(il (2.72) (1.96) (i) (1.26) (3.05) 

(3.95) 

63S1-8282 67S1-8282 64S2-82S2 66S1-8282 65S1-82S1 6382-8282 63S1-82S2 
(i) Coefficient imposé. 
al 

bl 
cl 
dl 
el 

fl 

Comprend aussi une variable binaire égale à un de S1 1966 à S2 1969 et de S1 1976 à Sl 1978 ainsi qu'une variable 
de tendance temporelle de haute puissance. 
Comprend aussi une variable binaire égale à un en S2 1974 et à zéro ailleurs. 
Comprend aussi une variable égale à un en S2 1970, à moins un en S1 1971 et à zéro ailleurs. 
Comprend aussi une variable égale à un en S1 1974, à moins un en S1 1975 et à zéro ailleurs. 
Comprend aussi une variable binaire égale à un en S1 1971, S1 1973, S2 1973, S2 1979 et S1 1980 et à zéro 
ailleurs. 
Comprend aussi une variable binaire égale à un en S2 1975 et de S1 1976 à S1 1978 et à zéro ailleurs. 

élasticités de long terme au tableau 10 et la confrontation des taux de croissance 
effectifs et estimés de PQB au graphique 8. 

En général l'ajustement est assez bon. L'élasticité moyenne des prix par 
rapport aux coûts intérieurs est de 0.73, le reste, 0.27, provenant des prix 
d'importation. Les élasticités relatives aux prix d'importation varient de O. 13 pour la 
France et O. 16 pour les Etats-Unis à 0.50 pour le Japon. Les résultats concernant le 
Japon sont quelque peu étranges, mais il faut remarquer que le retard moyen est de 
2 1 semestres et que l'influence des prix d'importation à court et moyen terme est 
relativement faible. La variable COST tend à être prépondérante dans le cas du 
Japon, de la France, de l'Italie et du Canada tandis que CKEL est prépondérante pour 
les trois autres pays. L'effet de /FU est statistiquement significatif dans le cas des 
Etats-Unis, de l'Allemagne, de la France et du Canada. Dans les cas du Japon et du 
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Tableau 10. Élasticités à long terme du prix implicite de la production 
du secteur privé 

Etats-Unis 
CKEL 
COST 
PMQ 
/FU 

Japon 
CKEL 
COST 
PMQ 
IFU 

Allemagne 
CKEL 
COST 
PMQ 
/FU 

France 
CKEL 
COST 
PMQ 
/FU 

0.84 
0.00 
0.1 6 
0.54 

0.00 
0.50 
0.50 
0.44 (i) 

0.80 
0.00 
0.20 
0.47 

-4.94 0.87 5.81 
0.1 3 
0.66 

Royaume-Uni 
CKEL 
COST 
PMQ 
IFU 

Italie 
CKEL 
COST 
PMQ 
/FU 

Canada 
CKEL 
COST 
PMQ 
/FU 

Moyenne simple 
CKEL/COST 
PMQ 
/FU 

O. 74 
0.00 
0.26 
1.28 ( i l  

0.74 -1.17 
1.91 
0.26 
0.56 

0.64 1.86 
0.36 
0.60 

0.73 
0.27 
0.55a 

(i) Coefficient imposé. 
al Sans le Royaume-Uni. 

Royaume-Uni le paramètre de I f U a  dû être imposé ; une valeur relativement grande 
a été choisie pour le Royaume-Uni de facon à améliorer les propriétés du modèle en 
simulation : l'inflation générée par l'équation de salaire est assez faible 
(Coe, 1985). 

L'identité suivante établit la relation entre le prix de production brute des 
entreprises et le prix implicite de la valeur ajoutée du secteur privé (aux coûts des 
facteurs, PGDPB) : 

PGDPB = (PQB - PENB.ENBV/QBV)/(GDPBV/QBVI 

Le prix implicite du P/B peut être obtenu à partir du prix implicite de la valeur ajoutée 
du secteur privé par la relation : 

PGDP = (PGDPB.GDPBV + TIND-TSUB + CGW)/GDPV (23) 

où CGW représente les salaires nominaux versés par le secteur public. Les prix 
implicites des différentes composantes de la demande sont calculés par une 

(22) 
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GRAPHIQUE 8 

TAUX DE CROISSANCE DU PRIX IMPLICITE 
DE PRODUCTION DES ENTREPRISES 

Effectif ....... Estimé 
- 

États-Unis 
0.06 

0.05 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

O 

R oyaume- U n 1 r 1 
0.12 

0.08 

0.04 

0 

3 0.16 
Italie 1 0.20 0.16 r Japon 0.20 r 

O 12 A 015 O12 
- 0.15 - 

0 1 0  O08 0.08 

O 04 
- 005 

O 04 
005 - 

II O 
B O 0 

-0.05 ' I I ' I I I ' I l I I I I I I l I 1 1  I I  1 1 1 -0 05 
68 69 70 71 72 13 74 15\16 77 78 79 80 81 82 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 

Allemagne 0.05 r 
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O 06 

O 04 

O O2 

O 
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O 05 

0.04 

0.03 0.06 
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0.01 

O 

0.08 

0.04 

O O2 

-0.01 O 
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0.06 

0.04 
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moyenne pondérée du prix implicite de la valeur ajoutée du secteur privé, du prix 
implicite des importations et des taxes indirectes nettes en utilisant comment poids 
les coefficients correspondants dans les tableaux d'entrée-sortie. Les poids sont 
imposés et pour le moment aucun terme représentant /FU n'est introduit dans les 
équations de prix des différents éléments de la demande mais des travaux sont en 
cours pour remédier 5 cette carence. 

Vil. RECHERCHES VISANT A RENDRE ENDOGÈNE 
L'OFFRE DE WIAIN-D'CEUVRE 

Pour saisir des incidences supplémentaires exercées par l'offre sur le marché du 
travail, on a complété les équations de demande de main-d'œuvre décrites ci-avant 
et les équations de salaires faisant déjà partie du système INTERLINK par des 
équations de taux de participation. Antérieurement, la population active était 
considérée comme si elle était exogène. La nouvelle méthode complète le modèle du 
marché du travail et permet de manière plus satisfaisante de rendre endogène le 
chômage, et par suite la détermination des salaires. Etant donné l'évolution souvent 
contrastée des taux d'activité des deux sexes, on a estimé des équations distinctes 
pour les populations masculine et féminine. 

La spécification initiale était adhoc, un groupe de variables servant de substitut 
pour des facteurs socio-démographiques qu'il n'était pas possible de rendre 
endogènes dans le cadre d'un modèle macroéconomique, mais qu'il fallait 
néanmoins inclure au stade de l'estimation pour éviter de fausser les coefficients des 
variables (( économiques ». La pyramide des âges de la population était susceptible 
d'exercer une influence importante sur les taux d'activité. Cette possibilité a été 
testée de deux manières différentes : tout d'abord, au moyen d'une variable appelée 
AG€, définie comme le logarithme du rapport entre taux de participation effectif et 
taux calculé à âge constant, et dont le signe escompté était indéterminé23 ; en 
second lieu, en insérant parmi les variables explicatives la part dans la population 
d'âge actif des classes de moins de 25 ans (YOUTH) et de plus de 55 ans (OLD). Au 
départ, ces trois variables étaient insérées simultanément dans l'équation. Les taux 
d'activité risquaient également de subir l'influence des taux de nuptialité et de 
natalité. On a donc inclus dans les deux équations le rapport du nombre d'enfants de 
moins de 5 ans à celui des femmes de 20 à 34 ans (DPE), escomptant un signe 
faiblement positif du coefficient en ce qui concerne la population masculine et un 
signe négatif pour la population féminine. La poursuite d'études constituant une 
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solution alternative à l'activité professionnelle, la probabilité d'activité de la classe 
d'âge des 20 à 24 ans doit être d'autant plus faible qu'est plus élevé leur taux de 
scolarisation dans les établissements post-secondaires (ENR). Enfin, les possibilités 
d'emploi offertes à la population féminine diffèrent selon les secteurs, sa 
représentation étant surtout élevée dans les services. II se peut que le taux d'activité 
féminine s'élève en réponse 6 la tendance 6 long terme qui conduit les pays de 
l'OCDE à développer la production de services et par suite à accroître les possibilités 
d'emploi correspondantes. On a donc inch dans les équations la part des services 
dans l'emploi total (SERF), escomptant un signe positif en ce qui concerne la 
population féminine et un signe incertain dans le cas de la population masculine. 

Un second groupe de variables explicatives comprend les facteurs économi- 
ques endogènes du système INTERLINK. II s'agit tout d'abord d'éventuelles 
incidences de la conjoncture : ceux qui envisagent une activité professionnelle 
prennent probablement leur décision en fonction de leurs chances de succès dans la 
recherche d'un emploi, le chômage provoquant un ((effet de découragernent )) bien 
connu. Cependant, il se peut que dans certains cas le ((deuxième salaire )) de revenu 
fonde sa décision d'entrer ou de sortir du marché du travail sur la situation de son 
conjoint vis-à-vis de l'emploi. Lorsque les hommes sont en chômage, les femmes 
peuvent se mettre à chercher du travail, c'est ce que l'on appelle ((l'effet d'addition 
de travailleurs)). L'effet net de la conjoncture est donc dans une certaine mesure 
indéterminé, bien qu'il semble probable que l'effet de découragement doive 
l'emporter, le taux d'activité évoluant dès lors dans le même sens que la 
conjoncture. En général, la formulation adoptée inclut le taux de chômage global 
(UNR), que l'on s'attend (sous réserve) à voir prendre un signe négatif, surtout en ce 
qui concerne la population masculine, ainsi que le taux d'utilisation des facteurs 
provenant du nouveau bloc d'offre d'lNTERLINK (FU), dont on escompte un signe 
positif. Dans le cas du Japon, toutefois, on a directement introduit dans l'équation la 
série d'emploi global, étant donné la faiblesse de la variance observée de la série 
UNR dans ce pays. 

On s'attend à voir le salaire réel exercer une incidence positive sur le taux 
d'activité, en augmentant le coût d'opportunité des loisirs et/ou d'autres activités 
non rémunérées. Les décisions d'activité étant prises dans le cadre familial, une 
élévation du salaire réel peut aussi exercer sur elles un effet de revenu négatif, un 
membre de la famille cessant son activité parce que les gains d'un autre ont 
augmenté. La rémunération est ici définie comme égale au salaire par tête net 
d'impôts directs incombant aux ménages (TYH) et de cotisations sociales (TRSSH), 
corrigé par l'indice de prix de la consommation privée, en d'autres termes : 
R W = (( WSSS-TYH-TRSSH)/EE)/PCP. 
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On peut s'attendre à observer une relation négative entre les décisions 
d'activité et  les revenus non salariaux, ces derniers ne s'accompagnant pas d'effets 
de substitution. On a appliqué à l'ensemble des revenus non salariaux un facteur 
d'échelle correspondant a la population d'âge actif, et corrigé la série résultante de 
l'indice de prix de la consommation privée. Dans la mesure où les données le 
permettaient, on a déduit les intérêts afférents au crédit 5 la consommation 
(INTDBT), mais sans inclure dans le résultat (NWY) les transferts reçus des 
administrations publiques. Ces derniers (TRRH) font l'objet d'un traitement distinct, 
car outre leurs effets de revenu négatifs, ils peuvent également en exercer sur les 
incitations au travail. Là encore, on a utilisé comme facteur d'échelle la population 
d'âge actif et comme correctif l'indice de prix de consommation privée, pour aboutir 
à la variable substitutive GT. 

La spécification utilisée est doublement logarithmique. La variable dépendante 
ne pouvant varier qu'entre une valeur nulle et un, l'expérience montre que les 
paramètres estimés ne diffèrent que de manière non significative lorsque l'on utilise 
la méthode (( probit-logit )) ; on a donc recouru aux méthodes d'estimations 

ordinaires B. Cependant, les équations relatives aux deux sexes devant de toute 
évidence présenter une corrélation croisée des écarts d'estimation, on a utilisé 5 la 
fois les moindres carrés ordinaires et la méthode, efficiente au sens de Zellner, des 
(( régressions sans liens apparents ». On a toutefois négligé jusqu'ici le problème de 
la simultanéité, ainsi que la possibilité d'une corrélation des écarts d'estimation 
par-delà les frontières nationales. La formulation préliminaire est donc la 
suivante : 

où i = population féminine ou masculine 
j = 1, ...., 7 (les sept grands pays) 
t = période, par semestres 
e est un écart d'estimation défini par convention, en admettant 

que deOtt emjt) # 0 

tandis que (M4m), M6f, MB, (Mg), M12aO 
M2, M3, M4fr M5, (M7), Mio, Mi i G O  
(les parenthèses invitant 5 la prudence). 

La stratégie suivie a consisté à estimer d'abord des équations correspondant 6 une 
spécification complète, en éliminant les variables qui donnaient lieu a des coefficients 
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Tableau 1 1. Équations relatives au taux d'activité 
Etats-Unis 

Femmes Hommes 

AGE 
YOUTH 
OLD 
DEP 
ENR 
SERF 
UNR 
IFU 
WAGE 
NWY 
GT 
LDVl 
LDV2 
RHO 
SEE Pondérée 

-0.05 
-0.94 -0.59 
-0.05 

-0.03 
+0.76 

+0.07 
+0.06 
-0.06 
-0.05 

+O56 +0.40 
-0.21 

-0.34 
0.0036 

Japon 

Femmes Hommest 

t0.06 +0.002 
-0.41 
-0.20 +0.01 
-0.29 

t0.69 
t 1.37= +0.99" 

-0.05 
-0.08 

-0.31' 

0.001 9 

AI I e m a g n e 

Femmesc Hommes 

-0.02 +0.01 
-0.10 -0.06 
-0.24 

t0.49 
-0.01 -0.004 

t0.06 -0.03 

+0.82 

-0.33 
0.0021 

Royaume-Uni 1 France 

Femmesd Hommes 

-0.13 

t 1.48 
-0.004 -0.001 
t0.14 
t0.03 

-0.03 

+0.75 

Femmes* Hommes 

f0.06 +0.01 
f0.32 +0.12 
t0.25 
t0.26 

-0.25 
-0.05 
t0.12 
f0.14 

-0.006 

t0.33 +0.41f 

0.0036 1 0.0017 

Italie 

Femmesg Hommes 

t0.07 

- 0 . 1  7 
+0.44 

+0.23 

t2.64 
t0.04 

-0.09' 

-0.25 +0.20 

0.0067 

Canada 

Totalh 

-0.49 

+0.60 

+0.23 
-0.03 

-0.07 
-0.04 

0.0040 

al Dans le cas du Japon, il s'agit en fait, dans l'équation relative à la population féminine, de l'emploi total par rapport à la population d'âge actif et, dans l'équation relative à 
la population masculine, de ce même rapport pour la période en cours et pour le semestre précédent. les coefficients d'élasticité étant respectivement estimés à 1.22 et 
4.23. 

b) L'équation comprend également le taux d'activité de la population féminine, avec un taux d'élasticité de -0.47. 
cl L'équation comprend une fonction polynômiale de second ordre du TEMPS antérieurement A 1975, ainsi que, par la suite, l'inverse du TEMPS. 
dl L'équation comprend l'inverse du TEMPS. 
el L'équation comprend le taux d'activité masculin. affecté d'une élasticité de -0.88, ainsi qu'une fonction polynômiale de second ordre et l'inverse du TEMPS. 
f l  L'équation comprend en fait quatre valeurs retardées de la variable dépendante, les élasticités estimées étant : 1.1 9, -1.31, 0.76, -0.24. 
gl L'équation comprend en fait une fonction polynômiale de second ordre et l'inverse du TEMPS. 
hl L'équation comprend en fait une fonction polynômiale de second ordre du TEMPS. 
rl Après estimation, il a été décidé : (1) d'enlever le coefficient négatif de RW dans l'équation LFM de l'Italie ; (2) d'enlever la variable dépendante retardée affectée d'un 

signe négatif dans l'équation LFM du Japon et (3) d'enlever la variable retardée de l'emploi dans l'équation LFM du Japon. Aucune ré-estimation n'a été 
entreprise. 



non statistiquement significatifs et/ou à un signe incorrect e t  faiblement significatif. 
Toutefois, là où cela s'est révélé nécessaire pour rendre les valeurs résiduelles 
purement aléatoires, on a introduit dans les équations diverses fonctions polynô- 
miales du temps, ainsi que des retards plus importants des variables dépendantes et 
une correction du type Cochrane-Orcutt pour éliminer la corrélation sérielle du 
premier ordre des erreurs d'estimation. 

On trouvera au tableau 1 1 un résumé des résultats obtenus. L'équation relative 
au Canada porte sur l'ensemble de la population active, les équations ventilées par 
sexe ayant donné lieu 5 des problèmes de convergence. En moyenne, I'écart-type 
des estimations s'élève à un tiers de 1 pour cent. 

Parmi les variables (( socio-démographiques D, beaucoup se révèlent statisti- 
quement significatives. Celle qui concerne l'âge comporte un coefficient significatif 
dans environ la moitié des équations, tous les signes sauf un étant positifs. De 
manière générale, elle semble présenter plus d'importance dans les équations 
portant sur la population féminine, ce qui semble raisonnable au vu des 
transformations plus considérables que celle-ci a connues durant la période 
d'observation en ce qui concerne son rôle social et économique. La part de la 
population jeune ne présente que dans cinq cas sur treize l'élasticité négative qu'on 
serait tenté de lui attribuer, tandis que par ailleurs trois estimations donnent un signe 
positif, incorrect. De même, la part de la population âgée est affectée dans cinq cas 
d'un coefficient négatif et d'un coefficient positif dans deux autres, encore que dans 
le cas du Japon l'incidence observée pour les hommes soit plus que compensée par 
celle que l'on constate chez les femmes. C'est aux Etats-Unis que l'on observe de 
loin l'effet le plus considérable. Le nombre d<enfants en bas âge par femme en âge de 
procréer ne présente le signe négatif escompté que dans trois des six équations 
relatives à la population féminine et donne lieu pour les Francais a un paramètre de 
signe incorrect, positif. On observe également des coefficients positifs pour les 
hommes, en Italie et au Canada. Au cours de cette recherche, c'est seulement pour 
les Etats-Unis que l'on a pu disposer de données sur le taux de scolarisation, variable 
qui n'a influencé que les décisions d'activités masculines. Enfin, parmi les variables 
(( socio-démographiques D, la dernière, a savoir la part des services, exerce comme 
on s'y attendait une incidence positive dans toutes les équations relatives a la 
population féminine, sauf en ce qui concerne la France, où elle interfère 
indirectement avec l'effet croisé de l'équation masculine. C'est en Italie et au 
Royaume-Uni que cette incidence se révèle la plus forte, e t  en France ainsi qu'au 
Canada qu'elle est la plus faible. 

Parmi les variables (( économiques P, les substituts conjoncturels sont appa- 
remment des déterminants significatifs du taux d'activité dans tous les cas autres 
que celui de la population masculine des Etats-Unis, de la France et de l'Italie. Sur les 
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six cas où il est possible d'effectuer une comparaison entre les sexes, il y a en cinq où 
le taux d'activité de la population féminine évolue plus fortement dans le sens de la 
conjoncture que le taux d'activité de la population masculine ; l'Italie étant le seul 
pays où l'addition de main-d'œuvre l'emporte sur l'effet de découragement parmi les 
femmes. L'effet de la conjoncture sur le marché du travail semble mieux représenté 
par le taux de chômage que par le taux d'utilisation de la capacité provenant du bloc 
d'offre. Cependant, chacune de ces deux variables se révèle statistiquement 
significative dans le cas des populations féminines britannique et francaise. En ce qui 
concerne le Japon, les résultats obtenus à partir du taux d'emploi semblent 
raisonnables, l'élasticité à long terme de la population active par rapport à l'emploi 
total étant égale à 1.37 pour les femmes et 0.45 pour les hommes, pour une 
moyenne pondérée d'environ 0.8. 

Le salaire réel est parmi les variables économiques celle qui donne lieu aux plus 
grandes diff icultés d'interprétation. En l'absence de données sur la ventilation des 
salaires par sexe, on a inséré dans l'une et l'autre équation le même taux de salaire 
global moyen. Celui-ci n'exerce une influence statistiquement significative que sur la 
moitié environ des équations estimées, et dans près d'un cas sur deux cette 
influence est négative. Ce résultat pourrait se justifier en ce qui concerne les 
femmes, dont beaucoup apportent un revenu d'appoint : lorsque les gains de leur 
conjoint s'élèvent, l'effet de revenu peut effectivement l'emporter sur l'effet de 
substitution dans la détermination de leur demande de loisirs, les amenant non 
seulement à réduire la durée du travail qu'elles souhaitent, mais 5 abandonner toute 
activité professionnelle. Cependant, les équations relatives aux Allemands et aux 
Italiens donnent lieu elles aussi à des codfficients négatifs, résultat difficile à accepter 
dans la mesure où il donne à penser que la courbe globale d'offre de main-d'œuvre 
aurait une pente négative. Cependant, les modèles italien et canadien font apparaître 
une incidence globalement négative. C'est là une déficience qu'il faudra s'efforcer de 
surmonter par de nouvelles recherches. 

Si les revenus non salariaux (à l'exclusion des transferts recus des adminis- 
trations publiques) exercent un effet de revenu négatif observable sur la demande de 
loisirs, c'est seulement dans un assez petit nombre de cas. Cette incidence est nulle 
en ce qui concerne l'Allemagne et l'Italie. En outre, c'est seulement dans le cas des 
femmes japonaises que l'on observe empiriquement un effet supplémentaire de 
contre-incitation exercé par les transferts recus des administrations publiques. Dans 
le cas des populations masculines britannique et francaise, comme de la population 
canadienne dans son ensemble, on ne constate même pas d'effet de revenu comme 
tel. Les taux de participation effectifs semblent rejoindre très vite leur niveau 
d'équilibre, sauf dans le cas des populations masculines allemande et britannique, où 
le retard moyen atteint respectivement 2.3 et 1.5 années. 
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Pour éviter d'inclure dans le modèle des variables exogènes supplémentaires, la 
méthode utilisée pour insérer ces équations dans INTERLINK a consisté a éliminer les 
variables socio-économiques, a imposer aux autres élasticités la valeur résultant du 
premier stade d'estimation, a inclure une fonction polynômiale du temps d'un ordre 
élevé, ainsi que son inverse, et à calculer les paramètres de la fonction ainsi définie au 
cours d'un second stade, par une méthode d'estimation efficiente au sens de 
Ze l l r~e r~~ .  Dans tous les cas autres que celui des Etats-Unis, le polynôme du temps 
ainsi estimé impliquerait dans un avenir rapproché une évolution peu plausible du 
taux d'activité, en ce qui concerne, soit la population masculine, soit la population 
féminine. De ce fait, on a finalement attribué aux variables économiques l'élasticité 
résultant des estimations, mais en omettant les effets tendanciels et en ajustant les 
termes constants de manière a annuler en moyenne les écarts d'estimation au cours 
de la période passée la plus récente. II s'ensuit que seules les équations relatives aux 
Etats-Unis peuvent être utilisées pour la préparation de prévisions inconditionnelles 
sans l'aide de constantes d'ajustement. S'agissant de simulations pures et simples, 
les résultats ne sont pas affectés par l'absence de projections relatives à des 
variables (( sociales )) exogènes. 

VIII. CONCLUSIONS 

On a présenté dans cet article des équations relatives a la production et à la 
demande de facteurs, pour les sept plus grands pays de l'OCDE. On a également 
examiné la liaison de ce modèle d'offre avec le processus de formation des prix, ainsi 
qu'une facon de rendre endogène l'offre de main-d'œuvre. Dans les observations 
ci-dessous, on résumera certains des aspects principaux des estimations effec- 
tuées, on indiquera certains domaines pouvant donner lieu 2 des recherches 
complémentaires et l'on proposera des méthodes permettant d'adapter le modèle 
INTERLINK en vue de le combiner de manière plus efficace avec le modèle intégré de 
l'offre décrit ici. 

En ce qui concerne la fonction de production sous-jacente 6 long terme, les 
résultats obtenus confirment l'intérêt de combiner des unités d'efficience de 
main-d'œuvre avec un regroupement de générations de capital et d'énergie. 
L'élasticité de substitution à long terme entre capital et énergie s'avère très élevée 
dans plusieurs pays. Dans la plupart des cas, les effets de générations sont 
importants et corroborent une conception de la technologie du type (( putty/semi- 
putty D, comportant une flexibilité complète de la consommation d'énergie avant la 
mise en place des équipements et une flexibilité partielle par la suite. 
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Dans la plupart des pays, on observe une convergence internationale du taux 
de progression de l'efficience du travail, surtout pour ceux qui ont connu une forte 
croissance au cours des années 60 et  au début des années 70 (Japon, Allemagne, 
France et Italie), ce qui implique pour eux un ralentissement considérable de cette 
progression vers la fin des années 70  et au début des années 80. II se peut que nos 
résultats exagèrent l'importance de ce rattrapage, la fin de la période d'observation 
( 1 982) étant caractérisée par la faiblesse des taux d'utilisation des capacités, alors 
qu'il est difficile d'estimer simultanément de manière adéquate l'incidence de la 
conjoncture et celle du rattrapage. On a également testé l'hypothèse d'un progrès 
technique incorporé dans les nouveaux équipements, mais les résultats obtenus 
étaient moins bons que pour l'hypothèse du rattrapage, et c'est par conséquent 
celle-ci qui a été conservée dans la spécification du modèle. 

Etant donné la tendance à un accroissement de la part des salaires dans la 
valeur ajoutée, ce qui n'est pas compatible avec l'hypothèse d'une technologie de 
type Cobb-Douglas, on a donné à la fonction extérieure combinant le travail avec le 
groupement capital et énergie une forme CES, plus générale. Ceci a pour effet de 
rendre libre l'élasticité de substitution, dont l'estimation au moyen des équations de 
production et de demande de facteurs s'est révélée peu efficace. Pour la plupart des 
pays, les résultats obtenus donnent 6 penser que cette élasticité pourrait varier entre 
0.65 et 1.0, sans avoir pratiquement d'effets sur la qualité de l'ajustement ou la 
valeur des paramètres estimés des équations de production ou de demande de 
facteurs. Bien entendu, la flexibilité ou la rigidité des salaires n'exerce pas du tout les 
mêmes effets sur la demande de main-d'œuvre, et par suite sur le taux de chômage, 
selon l'élasticité de substitution entre le travail et les autres facteurs de production. 
En outre, les variations de la demande de main-d'œuvre sont un aspect important 
des effets macroéconomiques d'ensemble des divers types de comportement des 
salaires. II est donc fâcheux, mais néanmoins vrai, que l'analyse des données 
historiques ne permette pas d'attribuer des caractéristiques bien nettes à cet aspect 
important des simulations effectuées 6 l'aide de notre modèle. 

. Dans les travaux qui seront ultérieurement consacrés à la fonction de 
production à long terme, il serait sans doute utile de tenir compte, dans la définition 
de la quantité de travail utilisée, de l'évolution à longue échéance de la durée 
moyenne du travail. On a souligné plus haut (cf. section Ill) l'avantage qu'il y avait 5 
faire entrer les variations conjoncturelles de cette durée, ainsi que celles des 
heures-machine, dans une mesure globale de l'utilisation des capacités, 
QBV/QBSV, du fait de l'impossibilité de mesurer distinctement de nombreux autres 
aspects de cette utilisation. Dans la version actuelle du modèle, toute variation 
tendancielte de ta durée du travail entre automatiquement dans l'indice global de 
l'efficience du travail, ce qui réduit d'autant la progression de la productivité globale 
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des facteurs. Tant que la tendance à une réduction de la durée du travail se poursuit à 
un rythme constant, et qui a des chances de le rester, cette méthode ne suscite pas 
de difficultés. II existe toutefois quelques raisons de penser que cette tendance peut 
s'affaiblir, et d'importants amendements à la législation relative à la durée 
hebdomadaire du travail sont en cours de discussion dans plusieurs pays. En outre, 
le niveau aussi bien que la tendance de la durée moyenne du travail diffèrent selon les 
pays, ce qui risque de fausser les comparaisons internationales portant sur 
l'efficience du travail et d'avoir une incidence sur les estimations relatives à 
l'hypothèse d'un rattrapage international. Pour toutes ces raisons une redéfinition 
de l'utilisation de main-d'œuvre, tenant compte des variations à long terme de la 
durée du travail, mérite d'être envisagée. 

Les résultats tirés des équations de production à court terme font apparaître de 
manière convaincante des variations systématiques du taux d'utilisation des 
capacités, qui s'expliquent par des raisons économiques. En faisant entrer ce taux 
d'utilisation comme variable dépendante dans la fonction de production à court 
terme, on parvient à intégrer de manière cohérente la demande de capital, de 
main-d'œuvre et d'énergie (combinée sous la forme de la série QBSV, représentant 
la production normale) avec les facteurs qui influencent l'intensité d'utilisation des 
capacités : ventes, rentabilité et écart entre les niveaux effectif et planifié des 
stocks. De ces trois facteurs, on constate empiriquement que les ventes et la 
rentabilité sont les plus importants. 

Les estimations n'ont permis dans aucun pays de bien déterminer la vitesse de 
réaction de la production à un écart des stocks. Toutefois, il ne s'ensuit nullement 
que le niveau des stocks soit lui-même indéterminé ou destiné à s'écarter 
indéfiniment de sa valeur souhaitée en cas de variation des ventes. En fait, la réaction 
de la production n'est que l'une des voies qui permettent de rétablir l'équilibre des 
stocks. L'écart de ces derniers par rapport à leur niveau souhaité pourrait également 
influencer les courants d'échanges, hypothèse que l'on cherchera 5 vérifier lors de 
futures recherches sur les équations d'échanges entrant dans INTERLINK, encore 
qu'une réestimation préliminaire n'ait pas abouti 6 des résultats encourageants. En 
outre, toute divergence entre les ventes escomptées et le niveau souhaité de la 
production qui n'est pas compensée par les importations souhaitées provoque une 
modification de la demande des facteurs de production, et par suite de la capacité et 
de la production effective, qui élimine la pression s'exercant à l'origine en faveur 
d'une accumulation ou d'une liquidation de stocks. 

Dans le cas des investissements, les équations estimées font apparaître des 
retards importants dans l'ajustement du capital à une variation de son niveau 
souhaité. Le caractère partiel de cet ajustement, ainsi que l'existence d'une variance 
inexpliquée, parfois considérable, de la demande de facteurs, peuvent dans une 
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certaine mesure être imputés aux difficultés auxquelles se heurte inévitablement la 
mesure du niveau souhaité des facteurs de production. Cependant, les résultats 
obtenus confirment qu'il convient de considérer tant le capital que le travail comme 
des facteurs quasi-fixes, encore que ce soit beaucoup plus net pour le premier que 
pour le second. On se voit ainsi conforté dans l'idée de faire de l'utilisation des 
facteurs une variable d'ajustement à court terme permettant un arbitrage entre la 
demande et la capacité de production lorsque la première est incertaine et que la 
seconde comporte des coûts d'ajustement élevés. 

A la lumière des récentes recherches théoriques qui donnent à penser que le 
taux d'investissement devrait subir l'influence directe de la rentabilité dans une 
situation caractérisée par l'incertitude et les coûts d'ajustement, on peut accueillir 
avec satisfaction les résultats empiriques qui attribuent au taux de profit (PROFR) un 
coefficient important dans les équations relatives aux investissements, ce qui définit 
un autre élément appréciable du processus de l'ajustement macroéconomique. 

Pour relier la structure de production au processus de formation des prix, on a 
utilisé la fonction de coût duale de la fonction globale de production. Comme on 
pouvait s'y attendre, l'observation confirme l'existence d'une très forte relation à 
long terme entre coûts des facteurs et prix 5 la production, de même qu'entre les prix 
pratiqués par les concurrents et le niveau des prix intérieurs de la plupart des pays. Il 
est toutefois difficile d'établir empiriquement l'incidence conjoncturelle exercée sur 
les prix à la production par les variations du taux d'utilisation des facteurs et du 
rapport des stocks à la production. 

Dans l'ensemble, les résultats. tout en étant de qualité variable, sont 
relativement encourageants. Ils renforcent l'idée selon laquelle un modèle intégré de 
la production, de la demande de facteurs et de la formation des prix, tel qu'on l'a 
décrit ici, constitue une manière adéquate de définir l'offre dans un modèle 
économétrique. 

En renforcant les aspects de la logique d'lNTERLlNK qui ont trait à l'offre, les 
équations relatives à la production, à la demande de facteurs, aux prix et 5 l'offre de 
main-d'œuvre font de ce modèle un instrument plus pratique pour traiter de 
problèmes à moyen terme. En principe, la détermination endogène de la production 
et par suite des variations de stocks, devrait améliorer ses performances à court 
terme, encore que l'on n'ait pas jusqu'ici de confirmation empirique de la valeur de 
cette innovation. L'intégration des facteurs d'offre 6 court et à long terme devrait 
permettre au modèle de passer plus facilement de la conjoncture au sentier de 
croissance à moyen terme. Si l'expérience ainsi acquise dans le cas des sept plus 
grands pays de l'OCDE confirme ces perspectives attrayantes, l'adoption d'un 
traitement comparable pour la modélisation de l'économie d'autres pays, compte 
tenu des simplifications qui se révéleraient nécessaires, pourrait se justifier. 
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NOTES 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1 o. 

Bal1 (1  973) examine la structure des divers modèles nationaux entrant dans le projet LINK, 
qui tous considèrent la production comme essentiellement déterminée par la demande. II 
observe (1 973, p. 90) que l'on peut envisager les équations de demande de stocks comme 
des équations de production normalisées. Cependant, dans tous les modèles qu'il étudie, la 
demande de stocks est déterminée par un accélérateur flexible, les facteurs d'offre ne jouant 
aucun rôle. Cette méthode s'oppose à celle du modèle RDXP (Helliwell et al., 1 97 1 ) qui voit 
dans l'équation relative à la variation des stocks le lien entre l'offre et la demande globales, le 
déterminant essentiel de cette variation étant la différence entre les ventes finales et le 
niveau de la production souhaité par les entreprises. 

C'est ainsi que le modèle macroéconomique ((néo-classique B construit par Sargent (1 976) 
pour les Etats-Unis détermine la production en fonction de l'emploi courant et retardé ainsi 
que d'une tendance temporelle. 

Dans le modèle METRIC (1 981 ), la production globale est déterminée, au cours de la plupart 
des périodes, par les ventes finales escomptées et une fraction de l'écart entre les niveaux 
effectifs et souhaités des stocks. Toutefois, lorsque la marge de capacité inutilisée tombe 
en dessous de 16.5 pour cent, la part des ventes finales escomptées satisfaite par la 
production intérieure et les importations diminue, l'écart étant comblé par une compression 
des stocks. Cette circonstance n'exerçant pas d'influence directe sur la formation des prix, la 
contrainte d'offre est modélisée de manière incomplète. 

Ces recherches sont décrites par Artus (1 983). 

Par exemple, Lundberg (1 937) et Metzler (1 941 1, selon la présentation d'Allen (1 968). 

L'emploi est un facteur quasi-fixe du fait des coûts d'embauche et de licenciement et de ceux 
qu'entraîne l'évaluation de travailleurs non homogènes. L'énergie est quasi fixe du fait 
qu'elle est complémentaire du capital fixe, qui une fois installé ne présente que des 
possibilités limitées d'adaptation. 

Voir également à l'annexe A la liste complète et annotée des équations ayant trait à la 
production. Cette annexe décrit aussi l'estimation des divers paramètres qui définissent ces 
équations. 

C'est pour ces raisons, ainsi que pour des motifs plus généraux tenant à la gestion du 
modèle, que l'on a renoncé à suivre une suggestion de Klein (19781, selon laquelle la 
meilleure façon de modéliser les interactions de l'offre et de la demande globale était de 
combiner un ensemble keynésien d'équations de demande avec une représentation détaillée 
de l'offre, tirée d'un modèle de relations inter-industrielles inspiré de Leontief. 

I I  ne s'agit ici que des administrations publiques, les investissements et l'emploi des 
entreprises publiques étant compris dans le secteur ((entreprises », conformément aux 
définitions du SCN. 
Par exemple, le total des consommations intermédiaires d'énergie dans les sept plus grands 
pays de l'OCDE représentait, en 1982, 10  pour cent du total des coûts de main 
d'œuvre. 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

En principe, il conviendrait d'exclure de la production la valeur ajoutée du secteur énergétique 
comme dans le cas du capital et de la main-d'œuvre ; toutefois cette correction n'a pas 
encore été effectuée. 

On trouvera dans la section ci-après et dans l'annexe A un exposé détaillé de la 
transformation algébrique en question. 

Comme dans la version antérieure du bloc d'offre, on admet ici que le déclassement affecte 
de manière proportionnelle toutes les générations de capital, sans se concentrer sur les 
générations marginales. 

La définition de PIM est la suivante : 

PIM = (OBV-r - XOGAMA.KEBSV-r)(-l/r) / ET6 
avec r = (I-z)/Z 

La valeur Z= .99 sert de point de départ parce quer= 1 ne permet pas de définir PIM. Dans 
la pratique, PIM s'est révélé assez peu sensible aux variations de Z, les séries convergeant 
assez rapidement. 

Le ralentissement que met en évidence, aux Etats-Unis, le coefficient significatif apparais- 
sant à la dernière colonne du tableau 2 est entièrement tributaire de la rapide reprise 
conjoncturelle que la productivité avait connue à la suite de la récession de 1961 : si l'on 
exclut de la régression les trois premières années, le coefficient attribué au ralentissement 
devient statistiquement non significatif. 

II en est ainsi a fortiori de la production par travailleur qui- mise à part l'efficience du travail - 
est influencée par la quantité de capital et d'énergie par tête. 

La définition exacte de la variable relative aux coûts unitaires est la suivante : 

COB= (WSSE. €TB+ EN6V.f €NB+ KBV. PlB/ 7 OO.(RSCRB+ RE S+ DFR. IRLJ)/(f OB. OBV1 
DFR étant le taux moyen de financement par l'emprunt et RES une valeur résiduelle assurant 
l'égalité, sur la moyenne de la période d'observation, de l'ensemble des rémunérations 
factorielles et de la production totale et ramenant à 1 la moyenne de COB. 

Des recherches sont actuellement en cours pour respécifier l'équation d'offre de façon à ce 
que, (1) ENBV soit ajouté, MGSV soustrait, que si possible un terme de croissance 
N normale )) des stocks soit ajouté au numérateur du terme représentant la demande, (2) une 
dynamique de la réponse de l'offre soit permise en introduisant un retard sur chacune des 
variables explicatives. 

La formule exacte est la suivante : 

PROFR = PO B. QBV. ( 1  -CQB)/(f IB. (KBV + KBV(- 1))/2} 

Dans la mesure (importante) où, sur le marché des actions, les bénéfices de la période en 
cours servent de substitut de la valeur présente actualisée des bénéfices escomptés pour 
l'avenir, notre variable COB se trouve en rapport étroit avec l'inverse du facteur «q >) de Tobin 
(1 969). Plusieurs études récentes (ainsi, Yoshika (1 980). Hayashi (1 982) et Able (1 984)) 
ont confirmé que q ou, de manière équivalente, COB et PROFR, devraient influencer le taux 
d'investissement lorsqu'il existe des coûts d'ajustement. Poterba et Summers (1 983) ont 
appliqué un modèle à ((facteur q »  aux dépenses d'investissement au Royaume-Uni. 

Dans cette modélisation de la dynamique de l'ajustement, on suit Hendry et Mizon (1 9781, 
mais en réduisant considérablement, pour des raisons de simplicité et de comparabilité, le 
nombre des retards possibles, ce qui atténue la complexité de la dynamique en cause. 
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23. On calcule le taux de participation à âge constant en supposant que la pyramide des âges de 
la population correspond à celle d'une année de base déterminée et en pondérant les taux 
d'activité des diverses classes d'âge au cours des périodes ultérieures par leur part (fixe) 
dans la population de l'année de base. II en résulte un taux de participation global que l'on 
suppose être celui que l'on aurait observé si la pyramide des âges était restée 
constante. 
Cette méthode avait pour effet d'accroître considérablement les écarts-types d'estimation, 
en moyenne de quelque 80pour cent. On peut en conclure que les variables socio- 
démographiques contiennent un nombre important d'informations. 

24. 
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ANNEXE A 

LA FONCTION DE PRODUCTION : 
SP~CIFICATION ET CALCUL DES PARAMÈTRES 

La structure de production est basée sur une double fonction CES combinant le capital, 
le travail et l'énergie pour définir le produit brut. 

A. La fonction CES intérieure 

La fonction intérieure, qui combine l'énergie et le capital dans un regroupement a générations, 
a la forme suivante : 

KEBSV = KESSV(-1).(1-XR'l-RSCRB) + [lBV+XRl.KBV(-l)] . 
[XIBETA + XIGAMA. (XIGA MA. UCC/(XIBETA. PENB))" l]s/(s-l) 

avec KEBSV = regroupement de générations de capital et d'énergie 
= paramètre de reconversion 

= investissement fixe brut, secteur privé 
= paramètres d'échelle de la fonction CES intérieure 
= variable représentant le coût du capital 
= indice des prix de l'énergie (pour les utilisateurs finals) 
= élasticité de substitution entre l'énergie et le capital 

XR 1 
RSCRB = taux de déclassement 
IBV 
XIBETA, XIGAMA 
UCC 
PEN6 
S 

Dans cette équation, le stock de capital fixe brut des entreprises (KBV), leurs investissements 
fixes bruts (IBV), l'indice de prix de l'énergie qu'elles consomment (PENB) et le taux de 
déclassement (RSCRB) sont des variables figurant dans les statistiques officielles. 

On calcule le coût d'usage du capital (UCC) par la formule 

UCC = PIB.(RSCRB + IRLRE + XRHOR). (1-RITC-RTYB. PVD€P,J/(1-RTYB) (A21 

PIS étant l'indice (observé) du prix implicite de l'investissement fixe brut des entreprises et 
XRHOR ({{ prix d'offre réel du capital ») étant défini comme une constante dont la valeur a pour effet 
de rendre égaux en moyenne, sur l'ensemble de la période d'observation, le montant des 
rémunérations totales des facteurs et la production totale. IRLREest le taux anticipé d'intérêt réel a 
long terme et est défini de la manière suivante: 

IRLRE = W IRLRE(-lI + (1-WJIRLR 

IRLR étant le taux effectif d'intérêt réel à long terme. RITCreprésente le taux des crédits d'impôt à 
l'investissement, RTYB le taux effectif (marginal) d'imposition des bénéfices des entreprises et 
PVDEP la valeur unitaire actuelle des dotations d'amortissement fiscales. 
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Admettre que le rapport capital/énergie (EK) est optimal (sous l'influence des prix relatifs 

XIGAMA/XIBETA = (MEAN(EK)/MEAN [(UCC/PENBJs]) (A31 

ce qui permet de calculer directement XIGAMA/XISETA à partir des variables observées pour 
toute valeur donnée de s, élasticité de substitution entre capital et énergie. En normalisant KEBSV 
de manière à ce que sa moyenne soit égale à celle de KBV, on peut calculer XIBETA par la 
formule 

XISETA = 1 / ( l  + (XlGAMA/XlBETA)s MEAN ((FENB/UCC)l-s) (A41 

On détermine l'élasticité de substitution (slet le paramètre de reconversion (XR l )  en estimant 

In(ENBV) = alln(EBSV)+u (-45) 

u représentant un processus stochastique et EBSV la consommation d'énergie que nécessite le 
stock de capital KBV étant donné les prix relatifs en vigueur (PENB/UCC). EBSVest définie par la 
formule 

PENB/UCC) sur la moyenne de la période d'observation implique que 

la fonction de demande d'énergie 

EBSV = EBSV(-l ).(l-XRl-RSCRB) + (IBV+XRl .KBV(-l )).((XIGAMA.UCC)/ 
(XIBETA. PENB)P (A61 

Pour obtenir une valeur initiale, on admet que EBSV est égal a ENBV au début de la période 
d'observation, en supposant qu'aucune modification importante et surprenante des prix de 
l'énergie ne soit intervenue au cours des années précédentes. 

On a retenu, pour le couple de paramètres formé par s et XR1, la valeur qui maximisait la 
fonction de vraisemblance de l'équation A5. 

Ceci termine l'estimation des paramètres de la fonction CES intérieure. 

B. La fonction CES extérieure 

La fonction extérieure qui regroupe le travail et l'agrégat capital-énergie pour aboutir à la 

(A71 

production brute a la forme suivante : 

QBSV = (XOBETA.(ELEFF. ETBP + XOGAMA.KEBSVr)-l/r 

avec QBSV = production potentielle (au taux normal d'utilisation des 
facteurs) 

XOBETA, XOGAMA 
EL EFF 
ET6 
r 

KEBSV 

= facteurs d'échelle dans la fonction CES extérieure 
= indice de l'efficience du travail 
= emploi total des entreprises 
= paramètre de substitution de la fonction CES extérieure, tel 

= regroupement de générations de capital et d'énergie (voir 

Un comportement des producteurs visant à réduire les coûts au minimum implique qu'en 

KEBSV/ETB = ((WSSE/ELEFF)/CKE)l/(l+r' (A81 

que 1 /(1 +r)=élasticité de substitution ('G) 

ci-dessous) 

moyenne 
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WSSE étant le montant observé des frais de main-d'œuvre par homme-année et CKE le coût 
du groupement capital-énergie, calculé à partir de la fonction de coût duale de la fonction CES 
intérieure 

CKE = (XIBETAS. UCC1-s + XIGAMAs . PENB1-s)l/(l-s) (Ag) 

Le paramètre Z = 1/11 +r) est déterminé par la régression 

In(QBV/(ETB. ELEFF)) = a, + Z.ln(WSSE/(PQB. ELEFF)+ u (A101 

PQBétant l'indice du prix implicite de la production brute au coût des facteurs (QBSV). Pour estimer 
l'équation A I  O, il faut connaître ELEFF, dont la détermination suppose de son côté la connaissance 
de Z (voir ci-après). On a donc déterminé ELEFF et Z par itérations, en partant d'une valeur 
supposée Z= 1. 

On peut inverser l'équation A7 pour en sortir l'efficience du travail 

XOBETA. ELEFFP = (QBSV-r - XOGAMA. KEBSV-')/ETB-' ( A l  1) 

Si l'on admet qu'en moyenne les proportions factorielles observées sont de nature à minimiser 
les coûts (étant donné les prix reiatifs des facteurs), on peut déterminer le paramètre XOGAMA de 
la manière suivante : 

XOGAMA = MEAN(PKQ)/(MEAN(NKS) + MEAN(PKK)) ( A l  2) 

avec : 

MEAN(PKQ) = MEAN((CKE/WSSE) . (QBV/ETB)-') 

MEAN(NKS) = MEAN((ETB/KEBSV)(l +r)) 

MEANPKK) = MEAN(CKE/(WSSE. ETB). (KEBSV/ETBP) 

On peut dès lors calculer l'efficience du travail par la formule suivante : 

XOBETA-l/r . PIM = ( ( Q I ~ V - ~  - XOGAMA.KEBSVr)/ETB-rkl/r ( A l  3) 

PIM étant l'indice observé de l'efficience du travail, comprenant les variations conjoncturelles 
et calculé par substitution de la production effective (QBVl au potentiel de production (QBSV) dans 
la fonction de production inversée A I  1. 

C'est cette combinaison qui a servi de variable dépendante lors des divers tests de l'invariance 
par rapport au temps du taux du progrès technique et de la vérification des hypothèses 
d'incorporation et de rattrapage. On peut à partir de ce groupe déterminer le paramètre XOBETA, 
en normalisant l'indice calculé de l'efficience du travail de manière à ce que 

ELEFF1971,si = 1.0 

et en imposant l'égalité des moyennes de QBSV et de QBV sur l'ensemble de la période 
d'observation. 

Ceci termine la détermination des paramètres de la fonction CES extérieure. 
On trouvera au tableau 1 du texte la valeur des paramètres des fonctions CES intérieure et 

extérieure ainsi établies. 
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GLOSSAIRE 

AlBV 
CG W 
CKE 
CKEL 
COST 
COB 
DELEFF 
EBSTAR 
EBSV 
EE 
ELEFF 
ELEFUS 
ENBV 
ETB 
GDPBV 

GDPV 
IBV 
/FU 
IFUHAT 
INTDBT 
IRLR 
IRLRE 
KBSTAR 
KBV 
KEBSV 
LF 
LFF 
LFM 
MESV 
MGSV 
MNEV 
PCP 
PEN6 
PGDP 
PGDPB 
PIS 
PIM 
PlMADJ 
PMNE 
PMQ 
PO B 
PROFR 

Moyenne mobile de 5 périodes sur l'investissement privé 
Salaires versés par les administrations publiques 
Coût dual, capital-énergie (fonction intérieure) 
Coût dual, capital-énergietravail (fonction extérieure) 
Coûts normaux moyens 
Variable représentant l'inverse de la rentabilité (secteur privé) 
Taux de croissance annuel de la tendance de l'indice d'efficience de la main d'œuvre 
Niveau optimal anticipé de l'emploi dans le secteur privé 
Niveau desiré de l'emploi 
Nombre de salariés 
Modélisation de l'indice d'efficience de la main-d'œuvre dans le secteur privé 
Modélisation de l'indice d'efficience de la main-d'œuvre dans le secteur privé aux Etats-Unis 
Energie consommée par le secteur privé 
Emploi dans le secteur privé, total moins administrations publiques 
Produit intérieur brut aux coûts des facteurs en volume, moins les salaires versés par les 
administrations publiques 
Produit national/intérieur brut aux prix du marché en volume 
Formation brute de capital fixe dans le secteur privé, volume 
Indice d'intensité d'utilisation des facteurs de production 
Logarithme de l'estimation de l'indice d'intensité d'utilisation des facteurs de production 
Intérêts payés sur les emprunts 
Taux d'intérêt réel à long terme 
Taux d'intérêt réel à long terme anticipé 
Niveau optimal anticipé du stock de capital dans le secteur privé 
Stock de capital dans le secteur privé 
Génération de groupement capital plus énergie (fonction C.E.S. intérieure) 
Main-d'œuvre totale 
Main-d'œuvre féminine 
Main-d'œuvre masculine 
Importations d'énergie, volume 
Importations de biens et services, volume 
Importations de produits non énergétiques 
Prix implicite de la consommation privée 
Prix implicite de l'énergie utilisée par le secteur privé 
Prix implicite du produit intérieur brut 
Prix implicite du produit intérieur brut du secteur privé 
Prix implicite de la formation de capital fixe dans le secteur privé 
Indice d'efficience de la main-d'œuvre observé 
Indice d'efficience de la main-d'œuvre observé et corrigé des variations cycliques 
Prix implicite des importations non énergétiques 
Moyenne pondérée des prix d'importations 
Prix implicite de la production brute du secteur privé 
Taux de profit 
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PVDEP 
QBSV 
QBV 
QBSTA R 
RSCRB 
RTYB 
SALES 
STOCKV 
TlND 
TRSSH 
TSUB 
TYH 
ucc 
UNR 
WAGE 
WSSE 
wsss 

Valeur unitaire actuelle des dotations d'amortissement fiscales 
Production brute normale du secteur privé, volume 
Production brute du secteur privé 
Production brute anticipée 
Taux de déclassement du capital fixe dans le secteur privé 
Taux effectif d'imposition des bénéfices 
Ventes finales (demande intérieure finale plus exportations) 
Niveau des stocks, volume 
Taxes indirectes 
Cotisations sociales versées par les ménages 
Subventions 
Taxes directes sur les ménages 
Coût d'usage du capital 
Taux de chômage 
Salaires et traitements, non compris les cotisations sociales 
Rémunération annuelle par salarié, secteur privé 
Rémunération des salariés 
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