Le modèle Copain :
comportements patrimoniaux
et intégration financière
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Depuis quelques années, la Direction de la prévision utilise pour l'élaboration des projections à
court-moyen terme (1 à 3 ans) dans le domaine macroéconomique le modèle trimestriel Metric
conçu et mis au point par l'Inséé et par elle. Ce modèle sert également à l'étude de variantes et
à l'examen des conséquences macroéconomiques des décisions importantes de politique éco
nomique.
De plus, lorsque cela paraît nécessaire, les résultats donnés par Metric sont compar
és
à ceux de Dms, modèle annuel sectorialisé de l'Inséé.
Il est apparu cependant qu'avoir à sa disposition un autre modèle de caractéristiques assez
sensiblement différentes était souhaitable. En cela, la France, dans un contexte institutionnel
particulier, ne faisait que suivre l'exemple de la plupart des grands pays industrialisés et no
tamment
celui des Etats-Unis où il est reconnu que l'emploi simultané de plusieurs modèles,
loin d'être un gaspillage, permet, en face de résultats convergents ou divergents, de mieux
comprendre chaque modèle. L'étude comparative des résultats conduit à examiner au plus
près les fonctionnements des modèles, les théories et les hypothèses sur lesquelles ils se fon
dent et les relations économétriques qu'ils retiennent. Ainsi, il est souvent possible, pour une
année particulière ou pour l'incidence d'une mesure économique spécifique, de retenir un mo
dèle plutôt qu'un autre : tout modèle est un schéma, mais des choix divers dans la schématisat
ion
ont été faits qui paraissent plus ou moins légitimes ou plus ou moins acceptables, suivant
le cas concret étudié.
De plus, la Direction de la prévision a conçu de nombreux modèles -notamment sur les recet
tes
et dépenses des administrations et de la Sécurité sociale- mais les variables endogènes
qu'ils permettent de calculer n'ont pas une définition identique à celles des variables exogènes
nécessaires à l'utilisation de Metric. La construction d'un modèle macroéconomique, permett
ant
d'utiliser facilement les modèles spécifiques en modèles périphériques, paraissait haute
ment désirable. Aussi Copain -modèle à comportements PAtrimoniaux INtégrés- a cherché à
faciliter le raccord avec les instruments d'analyse par domaine et a retenu de ce fait une ap
proche
assez globale, dans un cadre annuel.
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Enfin, on sait que l'intégration des variables financières dans un modèle, ou, autrement dit,
l'influence des mécanismes financiers sur les variables «réelles» (exprimées, par exemple, en
volume), présente des difficultés considérables aux constructeurs de modèles. L'expérience ac
quise par la Direction de la prévision dans ce domaine avec l'élaboration de Piti (Statistiques et
études financières, série orange, n° 41) montrait qu'il était possible d'être assez ambitieux
dans le renouvellement du traitement de l'intégration et permettait notamment de déterminer
l'évolution des prix en ne l'expliquant pas essentiellement par celle des coûts, ce qui est, en
simplifiant, le cas de Metric et de Dms.
Le mode de détermination des prix constitue d'ailleurs une des spécificités du modèle Copain :
on n'y trouve pas une équation de prix, mais ceux-ci sont calculés de façon implicite (comme
dans le modèle Star, Statistiques et études financières, série orange, n° 1 5), comme la variable
qui permet l'équilibre du compte des entreprises.
Le rôle de l'inflation y est particulièrement marqué puisque les ménages tendent à reconstituer
leur patrimoine et sa structure en fonction de la hausse des prix. De même, les entreprises,
dont la plupart des actifs ne sont pas érodés par l'inflation au contraire de la plus grande part
iedu passif, cherchent, dans leur confrontation avec les banques, à respecter une «norme
d'endettement», c'est-à-dire un rapport entre leurs fonds propres et leur endettement dont la
valeur réelle diminue avec l'inflation.
En s' appuyant sur ces choix et ces hypothèses théoriques, il a été possible d'estimer des équa
tions économétriques techniquement satisfaisantes et d'obtenir, dans des simulations dynami
ques
rétrospectives, des résultats fort proches des valeurs observées pour les diverses varia
blesde 1970 à 1978. Ceci est d'autant plus remarquable que, sur cette période, les conditions
économiques et l'évolution des prix se sont grandement modifiées.
Comme tout modèle, Copain est un instrument perfectible et l'avenir dira quelles transformat
ions
et enrichissements il y a lieu de lui apporter.

Pourquoi un nouveau modèle?

familiarisation
Après
une période
et de relativement
maîtrise des expérimentale
méthodes écono
de
métriques,
la modélisation s'est développée en France
pour aboutir à la confection d'instruments fiables :
les modèles actuellement en activité sont, en effet,
susceptibles de répondre aux interrogations habituel
les
de la macroéconomie : ils traitent l'ensemble des
opérations et des agents définis par la comptabilité
nationale ; ils peuvent être, pour certains, trimestriels
ou sectoriels éventuellement jusqu'à un niveau assez
détaillé.

de l'internationalisation de l'économie, la concurrence
entre l'effet d'encaisses et l'effet de répartition dans
la fonction de consommation.

Dans ces conditions, il est légitime de se demander
pourquoi on propose ici un nouveau modèle macro
économique.
Une façon de répondre à cette question
est de montrer que les déterminants du travail de
modélisation ne sont pas univoques : le perfectionne
ment
des outils, l'amélioration de l'information et des
méthodes économétriques ne suppriment pas la poss
ibilité
de choix théoriques. Par ailleurs, les caracté
ristiques de la période étudiée comme la nature des
interrogations qu'elle suscite conditionnent l'architec
ture
du modèle. L'examen de chacun de ces points
permettra de répondre à la question posée.

Le modélisateur a donc des choix nombreux et impor
tants à effectuer et ces choix qui s'opèrent, lorsque
l'économétrie ne peut pas trancher sur la base d'argu
ments empiriques fragiles, peuvent avoir des consé
quences déterminantes sur les propriétés du modèle.
Copain, pas plus que les autres modèles, n'échappe
à cette part d'arbitraire dont on commence à reconn
aître l'existence et à mesurer les effets dans le cas
des maquettes keynésiennes. Ainsi, malgré une cer
taine unanimité «technique» qui s'est dégagée au
sein des économètres, il reste une large place pour
l'existence de plusieurs modèles fondés sur des théor
ies différentes. Celles-ci prennent enfin la forme
technique de différences dans la structure des mod
èles. Ainsi, l'une des caractéristiques principales de
Copain est de proposer une détermination implicite
des prix qui se substitue à l'équation explicite de prix
employée dans la plupart des modèles; ce choix
technique renvoie en fait, comme on le verra plus loin,
à deux approches théoriques de l'inflation.

La maturation
des techniques de modélisation

Le développement
de l'information statistique

L'économétrie, c'est-à-dire l'application aux faits éco
nomiques
de procédures statistiques de recherche et
de mise en évidence de correlations, est devenue pro
gres ivement
le ressort essentiel de construction des
modèles. En même temps, la description des compor
tements s'est «standardisée», la prise en compte des
anticipations, des délais d'ajustement et donc de la
dynamique s'est améliorée, un certain nombre de rè
gles sont apparues et se sont imposées.
Mais il serait faux de conclure de cette évolution qu'elle
conduit les modélisateurs à converger vers un modèle
unique, condensant tous les acquis et corrigeant toutes
les imperfections des modèles précédents, selon un
processus continu.
L'une des raisons qui fonde la possibilité de coexis
tence durable de plusieurs modèles est l'existence de
nombreux choix théoriques sur lesquels l'économétrie
n'est pas discriminante dans la mesure où elle peut
valider chacun des termes de l'alternative. Il faut évo
quer, en particulier, l'influence relative de la demande
et du profit sur l'investissement, le rôle du chômage
dans la détermination du pouvoir d'achat, la spécifi
cation des fonctions de production, la prise en compte

Le développement continu de l'information statistique
a fait naître successivement de nouvelles générations
de modèles : le modèle [Star] est, en partie, lié à
l'établissement des séries de capital fixe; le modèle
Pimpom utilise les informations trimestrielles du Cons
eil national du crédit sur le système monétaire fran
çais; la sectorisation des données sur le système
productif français a rendu possible la construction de
Dms et leur trimestrialisation celle de Metric et de
Piti ; enfin, l'harmonisation des comptabilités national
es
autorise aujourd'hui les premières tentatives de
modèle mondial (les références figurent dans la b
ibliographie,
page 69).
Mais réciproquement, les voies empruntées par le
développement statistique définissent les limites des
modèles: ainsi, la sectorisation de Copain aurait né
cessité
des séries longues d'endettement par secteur
qui n'existaient pas au moment de son élaboration.
De manière plus fondamentale, c'est l'inspiration
keynésienne des comptabilités nationales et donc des
concepts qu'elles définissent qui constitue la con
trainte
la plus décisive. Ainsi, les tentatives de cer
tains économistes (Bertrand et Théret) de construire
des modèles se situant en dehors de l'analyse de la

demande effective se heurtent à la difficulté de trans
crire les données de comptabilité nationale dans un
cadre conceptuel adapté à leur schéma théorique.

sont les liens entre la création monétaire et l'inflation
(David, Coutière) ou encore, plus récemment, les pro
blèmes
sectoriels (Propage, modèle en 40 branches).

Le choix de faire de Copain un modèle annuel et seul
ement en partie sectorisé s'explique par ce type de
considération et aussi par la volonté de l'articuler avec
les modèles périphériques élaborés à la Direction de
la prévision du ministère de l'Economie et des Finan
ces.Ces derniers traitent de manière détaillée des
administrations publiques centrales et locales d'une
part, des organismes de sécurité sociale de l'autre, et
leur intégration à Copain enrichit de façon décisive la
description de la dynamique économique mais exige
que ce modèle soit lui-même annuel.

La seconde famille (postérieure à 76) où figurent les
modèles économétriques Dms (pour les travaux de
planification à moyen terme) et Metric (pour l'élabo
rationdes budgets économiques et l'analyse à courtmoyen terme), correspond à l'adaptation à la France
des modèles nord-américains dont on peut attribuer
la paternité à L. Klein. Ces outils se distinguent par
leur mode d'élaboration (recours systématique aux
techniques d'estimation économétrique), par leur gran
detaille et enfin par la gamme d'objectifs visés (ce sont
des modèles à usages multiples). S'ils reprennent de
façon relativement éclectique certaines des analyses
développées pour les modèles plus problématiques,
ils se réfèrent pour l'essentiel —malgré quelques d
ivergences
d'interprétation— à une maquette néo-keynésienne standard dont une codification est proposée
dans un article récent (P.A. Muet 1 979).

L'évolution des problèmes économiques
Lorsque l'on rapporte l'histoire des modèles en France
à l'histoire de l'économie française et au mode d'i
ntervention
de l'Etat, on observe un rapport étroit entre
les «problèmes économiques» tels qu'ils se sont po
sés aux pouvoirs publics et la nature des modèles. Il
est ainsi possible de périodiser l'histoire des modèles
à partir des explications fondamentales adoptées et
des problématiques d'intervention retenues (R. Boyer).
On distinguera alors la période de reconstruction
caractérisée par des interventions directes dans la
sphère productive destinées à restaurer des conditions
générales de l'accumulation du capital et parmi cel
les-ci les ajustements sectoriels de la production. Les
outils utilisés alors dans les organismes de planifica
tion
s'apparentaient plus à des tableaux entrées-sorties
servant essentiellement à repérer les goulots d'étra
nglement qu'à de véritables modèles.
A cette période succède une phase où l'Etat se dé
sengage
progressivement de l'accumulation-du capit
alet réduit, en particulier, son rôle d'intermédiaire
financier. Le principe de la «demande effective» or
ganise
la politique économique conjoncturelle menée
par l'Etat. Les modèles keynésiens (Zogol, Deçà) pardelà leurs différences, en particulier dans le traitement
de l'investissement, paraissent adaptées aux préoccu
pations majeures —distribution des revenus, tensions
sur les capacités ou l'emploi, équilibre extérieurassociées à une telle politique.
Dans la dernière période, enfin, de nombreux modèl
es
apparaissent et se succèdent; chacun comporte
évidemment des caractéristiques spécifiques (notam
mentquant à l'insertion administrative et au champ
couvert) mais il est cependant possible de distinguer
deux grandes familles.
La première (développée surtout pendant les années
68 à 77) regroupe des modèles plus «problématiques»,
autrement drt centrés sur l'étude d'un problème par
ticulier;
c'est l'internationalisation de l'économie et
ses effets sur la dynamique du secteur industriel (dit
secteur exposé) pour Fifi ; c'est l'accumulation du ca
pital et son rapport avec la distribution des revenus
pour Star, ou avec la dynamique sectorielle pour
Boyer-Mistral (secteurs entraînants et entraînés) ce

Le modèle Copain se situe à l'intersection de ces deux
farnilles: s'il s'attache d'abord à comprendre l'infla
tion, sa genèse et son rôle dans l'économie, il a re*cours aux mêmes techniques d'estimation et de val
idation que les modèles économétriques plus détaillés
de la seconde famille.
Ce bref rappel historique du développement des mo-,
dèles français et de la logique de leur succession
montre que loin d'être seulement le déploiement fo
rmalisé
d'un schéma d'interprétation unique, par l'i
ntroduction
de nouvelles techniques de modélisation
ou d'informations d'un type nouveau, ils s'inscrivent
aussi dans le processus de renouvellement des pro
blèmes
posés à l'Etat dans la définition et la conduite
de la politique économique.

Les principales caractéristiques
de la période d'estimation

Ainsi «datés», les modèles renvoient aux caractéris
tiques
propres à chaque période. Copain n'échappe
pas à cette règle et il convient donc de rappeler le
contexte économique dont il doit rendre mi-note et
d'en proposer une lecture.
Une croissance continue à partir de 1968
de la part des salaires dans la valeur ajoutée
Jusqu'en 1 967, la part des salaires dans la valeur ajou
tée était restée relativement constante. Le total des
charges salariales et sociales (salaires augmentés des
cotisations patronales) subissait une légère dérive
due à l'élargissement et à l'approfondissement de la
protection sociale. A partir de 1 968, et jusqu'en 1976,
un déplacement continu du partage de la valeur ajou
téeau profit des salaires apparaît; il est accentué si
l'on tient compte des charges sociales par le déve
loppement
des transferts sociaux qui se prolonge sur
cette deuxième période.
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Cette-inflexion ne peut pas être expliquée par un
essoufflement des gains de productivité puisque cel
le-ci augmente entre 1967 et 1974 à un rythme plus
élevé qu'au cours de la période antérieure : ce n'est
qu'à partir de 1975 que l'on assiste à un ralentiss
ement
des gains de productivité dans un contexte de
croissance ralentie.
Les explications traditionnelles de l'évolution du taux
de salaire nominal (Phillips) ou réel (Lipsey) qui r
eposent
sur une logique de marché concurrentiel ap
parais ent
insuffisantes; ainsi, l'indexation aux prix
paraît complète au bout de deux ans, ce qui indique
que les salariés échappent à l'illusion monétaire; de
même, les liens entre salaire réel et chômage d'une
part, salaire réel et productivité de l'autre, apparaiss
ent-ilsatténués ou indirects. L'évolution du salaire se
caractérise donc par une forte autonomisation par
rapport à ses déterminants habituels et le déplace
ment
de la distribution du revenu primaire —malgré
de forts gains de productivité simultanés— doit, sans
doute, s'interpréter comme le produit d'une certaine
institutionalisation de l'évolution des salaires qui suit
le choc de 1968.
A l'inverse, l'infléchissement qui apparaît en 1976
(alors même que les gains de productivité fléchissent)
est, au moins en partie, le fruit d'une initiative aut
onome menée sous l'autorité du gouvernement et v
isant à limiter la progression des revenus salariaux
Une dégradation de la situation financière
des entreprises
L'allégement progressif de la fiscalité compensant à
peu près l'alourdissement des charges financières, le
déplacement du partage de la valeur ajoutée a pour
contrepartie une décroissance tendancielle du taux
de marge à partir de 1968, après une période de rela
tive stabilité du taux de marge des entreprises.
L'évolution du taux de profit qui subit le premier choc
pétrolier apparaît plus contrastée ; de 1969 à 1973, la
décroissance globale du volume de capital par unité
produite permet une quasi stabilité ; de 1 973 à 1975,
au contraire, le taux de profit chute brutalement sous
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l'effet conjugué de l'accentuation du recul du taux de
marge et de la vive remontée du volume de capital par
unité produite. Il faut, cependant, remarquer que ce
dernier ratio recouvre des phénomènes sectoriels très
différenciés : ainsi, alors même que les conditions de
production pour l'ensemble de l'économie ne présent
ent
pas de tendance générale très marquée, le ratio
volume d'équipements sur production concernant l'i
ndustrie
croît tendanciellement depuis 1964 et à un
rythme accentué après 1969.
De 1 975 à 1 978, enfin, l'infléchissement de la part des
salaires dans la valeur ajoutée permet une stabilisa
tion
(voire une certaine amélioration) des taux de marge
et de profit, à un étiage assez bas par rapport aux an
nées antérieures (recul de 4 points environ).
Un recours accru au financement externe...
On conçoit donc qu'à la fin des années soixante des
tensions apparaissent dans les conditions de finance
ment
de l'accumulation dû capital. Alors que les en
treprises
sont contraintes de maintenir un taux élevé
d'accumulation et même de l'augmenter pour s'as
surer des gains de productivité susceptibles de contre
carrer la dégradation de la part des profits dans la
valeur ajoutée, ces gains de productivité s'avèrent
insuffisants par rapport aux gains de pouvoir d'achat.
A un niveau élevé de l'accumulation correspond, à
partir de la fin des années soixante, une diminution
du taux d'autofinancement. La crise pétrolière porte,
en 1 974, ces tensions à leur point de rupture : la croi
ssance soutenue du pouvoir d'achat du salaire par
tête de la période 69-73 ne s'atténue que légèrement
et c'est le profit des entreprises qui subit le contre
couple plus important de l'augmentation du prix de
l'énergie. Faute de ressources internes suffisantes, les
entreprises, dont les débouchés deviennent plus aléa-

toires et le taux de profit escompté plus incertain, i
nfléchis ent
leur plan d'investissement. Elles renoncent
ainsi à reconquérir par la productivité ce qu'elles per
dent par le pouvoir d'achat. La baisse de production
qui accompagne la régression de l'investissement
accentue encore la diminution de la productivité et
celle de la part du profit dans la valeur ajoutée.
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Si le capital fixe n'était pas réévalué, de fait, avec
l'augmentation des prix, la dégradation des conditions
de financement de l'accumulation s'accompagnerait
de la détérioration de la structure du bilan des entre
prises : l'endettement prendrait une part croissante
du passif. On observe, en effet, qu'à partir de la fin des
années 60 le rapport endettement sur capital au coût
d'acquisition augmente avec la diminution du taux
d'autofinancement. Le recours accru à l'endettement
pour le financement de l'accumulation se serait heurté
beaucoup plus tôt à la limite qu'aurait constituée la
charge réelle de la dette et la perte de «crédit», c'està-dire de capacité à s'endetter, des entreprises.
L'inflation apparaît ainsi comme une condition per
missive
de la coexistence à partir de la fin des années
60 d'un déplacement durable de la structure de la va
leur ajoutée au profit des salaires et d'un taux d'accu
mulation accru.
La restauration par l'inflation de la capacité des entre
prises à s'eradetter malgré la chute brutale de l'aut
ofinancement
s'opère à travers le jeu différentiel ^es
prix sur les divers éléments de l'actif et du passif des
entreprises : les éléments de capital fixe, parce qu'ils
sont amortis économiquement aux prix courants, sont
continuement revalorisés avec l'augmentation des
prix ; il se dégage ainsi avec la croissance des prix un
«écart de réévaluation» qui vient s'ajouter au fonds
propres pour constituer les réserves réelles de l'entre
prise. En revanche, l'endettement passé reste insensi
ble
aux prix.
Si l'on tient compte des effets différentiels de l'infla
tionsur les divers éléments du bilan des entreprises
pour évaluer la structure réelle de leurs actifs et pas-
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sifs —en observant par exemple le rapport entre l'e
ndet ement
des entreprises et leur capital au coût de
renouvellement— on constate que l'augmentation des
prix à partir des années 70 a permis à celles-ci de res
taurer
la structure réelle de leur bilan qui, sans cela,
aurait été compromise par le financement accru de
l'investissement par l'endettement.
■

...dont les effets sur le bilan des entreprises
sont corrigés par l'inflation

...rendu possible par une restructuration profonde
du système français d'intermédiation financière...
L'accélération continue de l'inflation à partir de la fin
des années soixante, résultant des contraintes qui
sont alors apparues dans la valorisation du capital et
son accumulation, n'a pu se produire que par une
transformation profonde du système de création mon
étaire
et de sa relation au système, plus large, de
l'intermédiation financière. Les années 60 sont, en
effet, marquées par le «désengagement» de l'Etat
auquel les banques commerciales, qui constituent un
système plus décentralisé et concurrentiel, se substi
tuent: on observe ainsi, à partir du milieu des années
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soixante, une forte croissance de la part du crédit
bancaire dans le total de l'endettement des entrepri
ses.
Le profit bancaire, sous les réserves du risque
bancaire, devient le ressort de la création de monnaie.
Si les autorités monétaires peuvent l'infléchir en mo
dulant le coût qu'elles fixent au refinancement, elles ne
peuvent la maîtriser en dehors des périodes de restri
ctions quantitatives, tant la demande de crédit est peu
sensible au taux d'intérêt, tout au moins danscertaines
limites. La création monétaire, par le crédit, s'est intégrée
à la logique d'ensemble de la valorisation du capital et
l'inflation a pu devenir un mécanisme par lequel les con
traintes
de mise en valeur du capital étaient dépassées.
...et une inflexion du comportement
d'épargne des ménagesSur la période 60-70 la stabilité du taux d'épargne des
ménages, associée à un partage relativement constant
des revenus primaires et à des gains de productivité
acquis sans modification sensible du capital par unité
produite, assurait une croissance équilibrée et soute
nuede l'économie française (à un niveau d'inflation
modeste, mais plus élevé cependant que dans la plu
part des pays industrialisés).
Graphique 12:
taux d'épargne
des ménages

comportement de patrimoine des entreprises: les
ménages tendent à préserver, même partiellement, le
pouvoir d'achat de leurs encaisses liquides et affec
tent une partie de leur revenu à la reconstitution de
leur richesse : à revenu réel donné, le taux d'épargne
augmente donc avec l'inflation.
Ainsi, l'inflation apparaît bien comme la résultante, à
travers la création monétaire par laquelle s'opère la
distribution de capacités et des besoins de finance
ment,d'une configuration de trois rapports économi
ques
fondamentaux:
la distribution primaire des revenus,
l'accumulation du capital et ses effets sur la producti
vité,
le partage des revenus entre la consommation et
l'épargne.
Elle permet de «reprendre», à travers les comporte
ments
patrimoniaux et par les transferts de richesse,
les désajustements qui apparaissent entre la valorisa
tion
du capital et son accumulation.
...qui se heurtent à la contrainte extérieure
L'accumulation du capital s'accompagne de sa con
centration
et de sa centralisation qui élargissent l'échel
le
de la production. Ainsi, les transformations des
processus productifs qui permettent des gains de
productivité, tendent à transformer la division interna
tionale du travail et à l'approfondir par l'international
isation
croissante des économies.
L'économie française s'est fortement ouverte sur l'e
xtérieur à la fin des années 60: la part des exportations
dans la demande des importations dans l'offre, croît
très fortement à partir de cette date et le commerce
extérieur tend à remplacer la consommation comme
moteur essentiel de la croissance.
Graphique 1 3 : 25
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Les retournements de la fin de la décennie 60, qui
viennent d'être décrits, exigeaient une augmentation
du taux d'épargne des ménages correspondant à
l'augmentation relative du financement externe de
l'accumulation. On observe effectivement une rupture
dans l'évolution du taux d'épargne des ménages de
puis 1960. Jusqu'en 1969 et à travers une série de
fluctuations conjoncturelles, ce taux s'est maintenu à
un niveau moyen constant, puis il passe à cette date
à un palier supérieur d'environ deux points. Pour ren
dre compte du changement de niveau, il faut faire i
ntervenir
un comportement de richesse symétrique du
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Cette internationalisation de l'économie française la
rend de plus en plus sensible à la croissance, relative,
de ses prix à travers sa compétitivité. Ainsi, l'inflation,
élément de régulation interne, se heurte en fin de pé
riode et de façon croissante à la contrainte extérieure,
même si la dévaluation compétitive d'août 1969 a
permis, au moins jusqu'à la crise pétrolière, le maint
ien, voire l'accentuation, d'un fort différentiel de croi
ssance avec les grands pays industriels concurrents

Graphique 15
taux de
croissance
de la valeur
ajoutée

l'an diminue la valeur réelle de leur endettement de
près de 100 milliards, soit plus que l'auto-financement
brut de l'ensemble des sociétés (P. Dubois, Le fina
ncement des sociétés industrielles et commerciales au
cours des dix dernières années. Economie et statis
tique, n° 99, avril 78).
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C'est ce phénomène qui est placé au cœur du modèle
Copain et dont la prise en compte va conduire à le
situer de manière originale dans le champ des oppos
itions théoriques.
Modèles et oppositions théoriques
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Du tableau qui vient d'être brossé à grands traits se
dégagent plusieurs observations. Les caractéristiques
du fonctionnement de l'économie française évoluent
fortement pendant la période d'estimation et la fin
des années 60 marque le passage d'une phase de
croissance relativement équilibrée à une période de
profondes transformations structurelles. A cet égard
la « crise » ouverte par le choc pétrolier n'apparaît pas
comme une véritable rupture ; elle a plutôt pour effet
de révéler et d'accélérer la mutation déjà entamée de
l'économie française.
C'est essentiellement au niveau du mode de valorisa
tion
et de financement du capital que peut se lire cette
mutation : le partage de la valeur ajoutée défavorable
et la perte d'efficacité relative de l'investissement font
obstacle à la valorisation du capital et au dégagement
du profit nécessaire à son financement.
Le recours accru à l'endettement va donc apparaître
comme un moyen de remplacer la formation directe
de profit par une autre forme de transfert de valeur
des ménages vers les entreprises. Les conditions per
missives
d'une telle substitution se trouvent réunies :
une épargne des ménages importante et disponible,
un système bancaire en pleine expansion et doté des
moyens institutionnels d'un comportement actif, enfin,
une dévaluation qui permet de repousser, pour un
temps, les effets de la contrainte extérieure.
Le support de ce processus, c'est l'inflation qui réalise
le transfert de patrimoine : «tout se passe, en défini
tive,comme si l'augmentation de la part salariale dans
la valeur ajoutée trouvait sa contrepartie du côté des
transferts patrimoniaux entre ménages et entreprises,
liés à la dévalorisation par l'inflation des actifs et pas
sifs financiers. Il ne s'agit pas là d'un phénomène
marginal, mais de transferts inflationnistes massifs :
lorsque l'endettement total des entreprises atteint
près de 1 000 milliards, une hausse des prix de 10%
10

En France, jusqu'à la fin des années 1 960, le finance
ment
de l'économie et la création monétaire sont ap
parus
comme des problèmes qui se superposaient à
l'économie réelle sans vraiment contribuer à son évol
ution. Les rares économistes qui se penchèrent sur
les interactions entre sphère financière et sphère
réelle (Herzog, Vajda ; Rossignol, Roux-Vaillard) abor
dèrent le problème sous l'angle de l'allocation de
fonds prêtables limités, à travers la théorie des «dis
ponibilités».
Mais leur interrogation porte moins sur
la formation des prix et leurs effets sur l'économie que
sur l'ajustement entre les besoins et les capacités de
financement et ses conséquences sur l'accumulation
du capital.
Dans un second temps, outre une adaptation des
thèses monétaristes au cas français (David), les tr
avaux ont porté sur l'analyse de l'influence des variables
financières sur les grandeurs réelles et sur la descript
ion
du système monétaire français (Coutière, Melitz).
Les modèles les plus récents proposent un schéma
d'intégration qui repose essentiellement sur le rôle du
coût du crédit, l'influence des charges financières et
la prise en compte d'un effet d'encaisses réelles dans
les décisions des agents non financiers (Metric). Enf
in, certains d'entre eux et en particulier le modèle
Piti, accordent une fonction centrale à la structure de
bilan des entreprises.
La crise économique et le désordre monétaire, d'une
part, le recours à la politique monétaire comme pièce
centrale des dispositifs de lutte contre l'inflation et de
régulation macroéconomique de l'autre, ont contribué
à raviver des querelles traditionnelles chez les écono
mistes anglo-saxons ; sans prétendre résumer un dé
bat multiforme, il est possible de dégager quelques
uns des principes fondamentaux auxquels se réfèrent
les deux courants de pensée.
Les monétaristes, reprenant les thèses de la théorie
de l'équilibre général, admettent que l'économie réelle
parvient naturellement à une croissance équilibrée
dès lors que sont assurées les conditions de la con
currence
sur tous les marchés. Ce courant théorique,
dans sa version la plus simple, affirme que à'la création
monétaire relève du seul pouvoir de l'Etat travers la
base monétaire. L'économie réelle assurant sponta
nément, à l'équilibre, ie plein emploi des facteurs de
production, le niveau général des prix, pour une offre

Les keynésiens, au contraire, ne se réfèrent pas à un
tel chemin ; ils se contentent de rendre compte des
fluctuations économiques dans le court terme ; pour
eux, c'est à l'Etat, à travers le mouvement de ses dé
penses
de réguler l'économie et d'assurer le plein
emploi.
Dans les modèles qui ne prennent pas en compte ex
plicitement
les prix, l'Etat contrôle l'émission de monn
aie. Celle-ci, compte tenu du partage entre déten
tionde titres et détention de liquidités des ménages,
détermine le taux d'intérêt qui, à son tour, influence
l'investissement et par là, à travers la demande effec
tive, l'équilibre réel. L'influence de la politique monét
airedépend alors de deux paramètres : l'élasticité de
la demande de monnaie au taux d'intérêt et l'efficacité
marginale du capital (Modèle Is-Lm). Dans les modèl
es
néo-keynésiens empiriques où les prix sont intro
duits, leur taux de croissance résulte essentiellement
des retards d'indexation des salaires sur les prix et
des prix sur les coûts, si l'on admet l'hypothèse d'une
stabilité à long terme du partage primaire dçs revenus.
La création monétaire répond alors à la demande
d'endettement des agents non financiers. L'introduc
tion
du niveau général des prix se paie d'un déplace
ment
complet des conditions de la création monétaire :
ce n'est plus l'Etat qui la contrôle entièrement, elle
résulte de la course entre prix et salaires et des de
mandes
de crédit qui en découlent. Sauf si l'on tient
compte des effets de l'inflation sur les comportements
réels, les mécanismes d'intégration ne sont toutefois
pas modifiés par l'introduction des prix et passent
essentiellement par le taux d'intérêt et son influence
sur la demande de monnaie et l'investissement, com
me dans le modèle Is-Lm de référence.
Bien évidemment, les modèles néo-keynésiens empi
riques de la génération récente sont plus complexes
et intègrent certains apports des monétaristes (en
particulier, ils peuvent prendre en compte des effets
de richesse). Il reste que, au niveau théorique, les
modèles proposés par les deux courants ne traitent
pas vraiment des conditions de la création monétaire.
Selon les cas, la quantité de monnaie en circulation
est déterminée par l'Etat ou les entreprises. Elle est
de toutes façons assez largement indépendante du
niveau général des prix et des tensions qui apparais
sent
dans la sphère réelle et dans les deux cas, on
aboutit à une explication peu satisfaisante et univoque
de l'inflation.
La structure adoptée pour le modèle Copain cherche
à sortir de cette alternative théorique pour assurer
empiriquement une intégration effective des gran
deurs réelles, nominales et financières : la contrainte
monétaire qui s'exerce sur une économie est décrite
à travers une norme d'endettement des entreprises.
Celle-ci retrace toutes les conditions de la création

:

:

Encadré 1 : le modèle Copain
Le modèle Copain (pour comportements patrimoniaux intégrés)
s'inscrit dans la ligne des instruments précédemment construits et
utilisés à la Direction de la prévision Zogol. Deçà puis Star I bénéf
icieégalement de l'expérience acquise lors de la construction et de
l'utilisation des grands modèles administratifs que sont Dms (Inséé)
et Metric (Inséé/Dp)
Du fait de son environnement institutionnel. Copain a cherché à se
prêter à la synthèse de travaux effectués à la Direction de la prévision
ainsi, le bloc des échanges extérieurs intégrés à Copain est une adapt
ation du modèle «Mec 2» (élaboré au Bureau de l'extérieur) ; ainsi,
la description de l'Etat et des collectivités locales est effectuée par
le modèle «Administrations» (élaboré par le Bureau des administrat
ions
et le Bureau des études fiscales) ; ainsi, les transferts sociaux
se déduisent d'une maquette reprenant les propriétés du modèle
Sécus (élaboré par le Bureau des transferts sociaux)

Afin de rendre possible la liaison avec ces modèles périphériques,
Copain est un modèle annuel C'est un modèle global en un seul
secteur correspondant à l'ensemble du système productif (hormis
l'agriculture assez largement exogène). Cependant, l'analyse de
l'offre et de la demande intérieures de biens et celle de l'emploi dis
tinguent
le secteur industriel du reste de l'économie et le commerce
extérieur est analysé en quatre produits.
La désagrégation par agent est assez poussée, comme le montre
la nomenclature ci-dessous
Nomenclature d'agents (modèle Copain)
Nom.
Secnd)
Ménages « purs » (dépensiers ou épargnants)
S80-S81
Entrepreneurs individuels agricoles (Eia)
(S81)
(S81)
Entrepreneurs individuels non agricoles (Eina)
Sociétés et quasi-sociétés Sqs (y compris les grandes
entreprises nationales)
S10
Administrations publiques locales Apul
S62
Administrations publiques centrales Apuc (Etat et
S61
organismes divers d'administration centrale)
Administrations de Sécurité sociale (Ss)
S63
Institutions financières de l'Etat (Bdf, Cdc, Trésor)
(S40)
Institutions financières commerciales (banques
commerciales et Cnca)
(S40)
Autres agents intérieurs (assurances, administra
tions
privées)
S5O+S7O
Reste du monde
S90
(1) Système européen de Comptabilité nationale
:

de monnaie donnée, est déterminé par la demande
de monnaie ; cette dernière étant stable et prévisible,
c'est bien la politique monétaire qui fixe en définitive
le niveau général des prix, indépendamment des évo
lutions économiques réelles. Au-delà des divergences
multiples qui opposent les monétaristes entre eux (en
particulier sur l'influence à court terme de la monnaie),
tous se retrouvent pour admettre l'existence d'un che
min de croissance équilibré de l'économie (postulat
de la neutralité à long terme de la monnaie).

En ce qui concerne les opérations, le cadre comptable retenu réalise
un compromis entre le désir de faire porter l'analyse sur des agrégats
significatifs d'un comportement et la volonté d'aboutir à un modèle
de taille relativement réduite On se reportera, pour en juger, aux
cadres comptables fournis dans la deuxième partie.
Par ailleurs. Copain est un modèle économétrique complet qui déc
rit (au niveau de détail précisé ci-dessus) l'ensemble des variables
caractérisant l'évolution économique nationale ; les estimations
économétriques sont faites sur.les données de la comptabilité natonale (séries 1959-1978 du Seen) pour les agrégats «réels» et sur
les statistiques du Cnc pour les grandeurs financières. Elles ont été
effectuées à l'aide du logiciel Apache, le plus souvent par la méthode
des moindres carrés ordinaires; les simulations ont été réalisées au
moyen du logiciel de résolution Xing
Si l'on omet les modèles périphériques (concernant les administrat
ions
et la Sécurité sociale) Copain comporte près de 350 équations,
dont environ 100 de comportement. Les quelque 150 variables
exogènes concernent l'environnement international (40), la politique
budgétaire (30). les instruments de la politique monétaire et finan
cière (30) des données démographiques, techniques et des variables
concernant des secteurs partiellement décrits comme l'agriculture
(50). L'addition des modèles administratifs périphériques augmente
considérablement la taille de Copain, puisque ceux-ci comportent
plus de 400 équations
La version actuelle de Copain est d'ores et déjà opérationnelle et
commence à être utilisée pour les travaux d'analyse et de prévision
de la Direction de la prévision Mais, outre les travaux d'entretien
courants, ce modèle est bien évidemment conçu par ses construc
teurs
comme un outil qu'il convient de perfectionner et d'enrichir
constamment
11
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Encadré 2 : à propos des modèles : quelques définitions
Un modèle, dans sa définition la plus générale, est un ensemble de
relations entre des grandeurs économiques. Pour apprécier sa struc
ture il est nécessaire de distinguer les relations selon leur nature et
les variables selon leur statut. Les relations de comportement retra
cent les arbitrages des agents économiques (arbitrage des ménages
entre la consommation et l'épargne, décision d'investissement des
entreprises, etc.).
Les relations comptables assurent la cohérence d'ensemble des
comportements par la contrainte d'équilibre qu'elles imposent aux
marchés qui sont décrits et aux comptes des agents qui sont retenus.
Les relations de définition permettent de construire des variables
intermédiaires significatives au niveau théorique (ex. la productivité)
ou au niveau institutionnel (ex. les taux d'imposition).
Les variables peuvent être exogènes: elles sont alors fixées hors
modèle à leur valeur observée dans le passé et à une valeur arbitraire,
la plus réaliste possible, pour le futur ; ou endogènes, elles sont alors
liées au moins par une relation à d'autres variables endogènes ou
exogènes du modèle. Lorsque toutes les variables endogènes sont
exprimées en fonction des seules variables exogènes, le modèle est
exprimé sous forme réduite. La forme, selon laquelle il a été posé et
estimé, est sa forme structurelle où toutes les relations de comporte
ment
apparaissent.
La forme structurelle d'un modèle est une théorie formalisée : comme
telle, elle tire sa pertinence des concepts qu'elle met en œuvre
agents, opérations, agrégats. Mais, à l'inverse, ces concepts ne peu
vent être définis que par référence à un cadre théorique et aux com
portements
qui y prennent place. On suggère ainsi la grande dépen
dance des modèles à l'égard du système d'informations qui sert à
leur estimation. Ils ne peuvent s'en affranchir sauf à rester théoriques
et, par là, suspects d'être arbitraires dès lors qu'ils n'ont pas été
soumis aux règles de la validation empirique. On souligne également
que les modèles économétriques ne sauraient répondre à des ques
tions que le système d'informations, dans son état actuel, exclut
d'emblée (structure juridique des entreprises et leur rapport d'inte
rdépendance
à travers les groupes, taille de ces entreprises, catégor
iessocio-professionnelles des actifs au sein des ménages, hiérar
chiedes revenus, partage entre les ménages épargnants et les mé
nages qui n'épargnent pas, intermédiaires financiers structurellement
prêteurs sur le marché monétaire ou, au contraire, structurellement
emprunteurs... Toutes distinctions qui peuvent être pertinentes pour
l'analyse de l'investissement, de la consommation ou de la création
monétaire et dont l'élimination inscrit un modèle dans des limites
d'utilisation strictes). Les modèles supposent implicitement que ce
qu'ils excluent n'a pas de pouvoir explicatif ou est invariant.
Les relations d'un modèle n'ayant aucune raison théorique d'être
toutes linéaires, la réduction d'un modèle à partir de sa forme struc
turelle loin d'être algébrique suppose des procédures de résolutions
itératives complexes qui exigent un support informatique. Dès lors,
l'influence globale d'une variable, exogène ou non, sur l'ensemble
du modèle ne peut être évaluée directement. Il faut alors opérer au
travers de variantes par rapport à un compte central.
Un compte central caractérise la solution d'un modèle, c'est-à-dire
la valeur prise par l'ensemble des variables endogènes pour un en
semble
donné de valeurs des variables exogènes. Une variante déte
rmine l'écart par rapport à ce compte central de la solution du modèle
obtenue lorsque l'on attribue à une variable, ou â plusieurs, une
valeur différente. Les variantes constituent des substituts partiels à
l'exphcitation de la forme réduite des modèles. Elles livrent la résul
tante quantifiée de l'ensemble des interdépendances décrites par le
modèle pour une certaine configuration des variables exogènes.
Elles ne valent que par l'analyse, qu'elles permettent, de la résolu
tionde ces interdépendances, de l'ajustement des comportements
entre eux et des mécanismes par lesquels ils s'opèrent. Loin d'être
la dernière parole du modèle, une variante est un lieu d'où il doit être
interpellé et interrogé.
Cette tâche d'exphcitation théorique doit être approfondie au moyen
de variantes de spécification. L'économétne, qui est l'instrument de
validation empirique des modèles, ne permet pas de trancher entre
toutes les possibilités théoriques. Pour pallier cette défaillance et
évaluer ses effets, il est possible de comparer les résultats vanantiels
du modèle à ceux que l'on obtient lorsqu'un comportement donné
est expliqué avec une spécification différente.
Ces usages du modèle, en compte central et en variantes, peuvent
être rétrospectifs ou prospectifs. Comme un modèle est posé et
estimé sur une certaine période, sa pertinence est liée aux caracté
ristiques de cette période. Les enseignements prospectifs, tes « pré
visions»
qu'il peut livrer sont subordonnés à la stabilité des compor
tements et à la permanence des structures économiques et sociales
de la période sur laquelle il a été construit ; à terme, cette permanence
est loin d'être assurée : il apparaît donc nécessaire de modifier le
modèle au bout d'un certain temps (réestimation).
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monétaire dès lors qu'elle n'est pas quantitativement
commandée par les « autorités monétaires » et qu'elle
relève du rapport entre les entreprises et les banques
dans un système décentralisé et concurrentiel ou ce
sont les banques qui évaluent le risque de leurs enga
gements
et leur rentabilité.
Le risque : les banques ne financent que les entrepri
ses
«fiables», c'est-à-dire celles dont la rentabilité
anticipée est assurée et dont le niveau d'endettement
passé ne compromet pas la solvabilité future. Pour
décrire les conditions générales de la distribution du
crédit, on a rapporté la demande d'endettement des
entreprises à leurs fonds propres et l'on a fait dépen
dre
ce ratio baptisé norme d'endettement du taux de
profit «anticipé».
Mais l'inflation, parce qu'elle modifie différemment
la valeur réelle des différents éléments du bilan des
entreprises et par là, leur solvabilité, et qu'elle allège
la charge réelle de la dette, leur permet de s'endetter
davantage et les y pousse. La norme d'endettement
est donc construite autour de ces deux arguments
principaux: le taux de profit et le niveau général des
prix.
Le taux d'intérêt constitue le troisième facteur expli
catif ; en effet, la demande de crédit des entreprises
est d'autant moins forte, toutes choses égales par
ailleurs, que le taux d'intérêt est élevé. Or, celui-ci dé
pend de la rentabilité des banques commerciales dé
terminée
à travers une description complète du sys
tème monétaire par les coûts relatifs de leurs emplois
et de leurs ressources sur lesquels les autorités mon
étaires
peuvent peser en modifiant les instruments
dont ils disposent (le taux du marché monétaire, les
réserves obligatoires). Ainsi, contrainte et politique
monétaires sont liées.
L'introduction de la norme d'endettement permet la
détermination implicite du niveau général des prix;
de cette façon, le modèle ne propose pas une inte
rprétation
univoque de l'inflation, en termes de coûts
ou de demande; l'inflation y apparaît, au contraire,
comme le moyen d'assurer la convergence de com
portements
a priori incompatibles au moyen d'un
processus de valorisation/dévalorisation des patr
imoines.
Ces trois principes de construction du modèle Copain
— norme d'endettement, prix implicites et comporte
ments
patrimoniaux— organisent sa structure dont
la caractéristique essentielle est de réaliser l'intégra
tion
des sphères réelles et financières par le double
canal des prix et des variables financières.
Après avoir brièvement situé la place de Copain et ses
intentions, il convient maintenant d'aborder'plus en
détail sa présentation qui sera organisée en trois par
ties présentant successivement les caractéristiques
essentielles de Copain, ses principales équations et,
enfin, ses propriétés.
Les encadrés 1 et 2 correspondent à une présentation
formelle de Copain (1) et définissent quelques termes
fréquemment utilisés par la suite (2).

Inflation et intégration
du compte des entreprises

La structure hiérarchisée
du compte des entreprises
dans le modèle néo-keynésien

Dans les modèles d'inspiration keynésienne l'entr
epreneur est indifférent à la valeur et à la structure de
son patrimoine. La hiérarchisation des comportements
et leur enchaînement en témoignent: à partir de la
demande qui leur est adressée, les entreprises déte
rminent l'emploi et s'assurent un taux de marge en
ajustant leur prix au salaire qui se forme sur le mar
ché du travail. L'investissement est décidé en fonction
de la demande et du profit. La variation d'endettement
comble enfin ce que le profit ne suffit pas à financer.
Cette description « en cascade » du compte des entre
prises qui «descend» de la demande vers l'endett
ement
a deux conséquences théoriques:
Une intégration faible du comportement
de l'entreprise
Toute intégration définie comme influence des condi
tions de financement sur la formation des prix et du
profit ne peut être prise en compte que sous la forme
de «remontées». Dans le modèle keynésien standard,
l'influence des conditions de financement —ou plus
rigoureusement de l'arbitrage des ménages entre dé
tention
de titres et détention de liquidités— s'exerce à
travers la sensibilité de l'investissement au taux d'in
térêt. Or, les estimations économétriques montrent
unanimement que cette sensibilité est faible.
Certains modèles ont accentué l'intégration en intr
oduisant
dans le comportement d'investissement ou
dans le comportement de fixation des prix par les
entreprises des arguments directement financiers tels
que des ratios de bilan. Il ne s'agit, par construction,
que d'un aménagement à la marge d'équations qui
ont leur logique propre. Le comportement d'endette
ment
qui résulte, par différence, de ceux décrits anté
rieurement
ne possède pas nécessairement les pro
priétés
que l'on peut prêter, a priori, à la demande
d'endettement des entreprises.
Cette structure de modélisation postule une hiérarchie
de leurs comportements qui implique une intégration
du second ordre dans la mesure où le mode de fina
ncement du capital est construit comme la résultante
des autres décisions.

Une théorie pauvre de l'inflation
L'absence d'intégration des comportements d'entre
prisesa pour conséquence une explication de l'infla
tionpar la «spirale prix-salaires». Les équations de
salaire correspondent généralement, à terme, à une
indexation quasi-complète sur les pdx, modulée par
l'état des tensions sur le marché du travail et l'inte
rvention des pouvoirs publics. Les équations de prix
assurent à terme, par construction, un partage de la
valeur ajoutée constant (ou, éventuellement, fonction
de la croissance de l'investissement, de la pression
de la demande ou de la compétitivité). Les entreprises
sont donc indifférentes au niveau ou à l'évolution des
prix à moyen terme, puisqu'elles peuvent toujours
préserver leur taux de marge. A court terme, du fait
des retards d'indexation (prix/salaires et salaires/prix)
il n'en va pas de même et l'inflation est engendrée
par récurrence à partir des désajustements initiaux
entre les prix et les salaires.
Pour rompre avec la neutralité monétaire du compor
tement des entreprises qu'implique la modélisation
que l'on vient de décrire, il faut refondre la structure
du modèle standard de façon à faire apparaître un
comportement patrimonial des entreprises sensible
aux pertes et gains en capital directement liés au n
iveau de l'inflation et non plus seulement à ses varia
tions.
Le modèle Copain:
une structure bipolaire
La structure de la modélisation du compte des entre
prises dans Copain traduit la recherche d'une simul
tanéité entre les décisions « réelles » retracées dans le
«compte d'exploitation» et les décisions «financières»
qui apparaissent dans le* bilan.
Pour rendre claire la démarche et expliciter simple
mentles fondements de la modélisation des compor
tements des entreprises, on peut raisonner sur un
compte des entreprises très simplifié :
E
R
pQ
: valeur ajoutée
: masse salariale
Wn pQ
Wn
Aut
Aut
: profits
Pi Aut
Pi
: investissement
DEnd
DEnd : variation d'endettement
E = emplois
R = ressources
Deux relations « comptables » peuvent être écrites :
l'équilibre du compte d'exploitation pQ =Wn+ Aut
l'équilibre de la variation du bilan pl = DEnd+ Aut
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Si ces deux ratios sont indépendants du niveau des
prix, le compte des entreprises est indifférent aux prix.
L'ensemble du compte des entreprises est «homo
gènede degré 1 » par rapport aux prix dont le niveau
n'est pas un enjeu stratégique pour les entreprises
qui ne contribuent en rien à sa détermination.
A l'inverse, si l'une ou l'autre de ces variables-pivots
dépend des prix, les entreprises n'y seront pas indi
fférentes
et, en conséquence, elles contribueront à
leur formation.
En ce qui concerne le partage de la valeur ajoutée,
l'influence des prix ne s'exerce que conjoncturellement par le jeu des décalages entre leur taux de croi
ssance et celui des salaires à travers le système gé
néral d'indexation. A long terme, on observe une i
ndépendance
du partage de la valeur ajoutée aux prix
qui traduit l'absence d'illusion monétaire des agents
quant à leur comportement de revenu. L'indexation
de long terme est complète, à cet horizon, et le par
tage de la valeur ajoutée se réduit à celui des gains
de productivité.
La seconde «variable-pivot» ne peut pas être indépen
dantedu niveau des prix puisqu'elle fait intervenir des
variables de bilan sur lesquelles l'inflation exerce des
influences différentes. Elle doit donc résulter d'un
comportement patrimonial stratégiquement orienté
vers les pertes et les gains en capital, produits par
l'inflation. Elle doit traduire le fait que l'inflation dé
valorise
la dette et qu'ainsi une même proportion
entre capital financé par emprunt et capital financé
sur fonds propres, conduit à terme à des situations
réelles différentes, selon le taux d'inflation qui s'éta
blira entre le moment où la dette est contractée et le
moment où elle sera remboursée. Pour en tenir compte,
il faut substituer à la relation explicite de prix —qui
exprime l'indifférence des entreprises au niveau gé
néral des prix pourvu que leur taux de marge soit pr
éservé—
une relation de norme d'endettement qui
traduit l'influence du niveau général des prix sur le
patrimoine des entreprises et sur la valeur réelle des
flux qui lui sont associés.
14

:

On notera End l'encours d'endettement dont DEnd
constitue la variation. Les profits Aut se cumulent pour
donner les fonds propres (Fp). Le bilan des entreprises
peut donc être résumé par le ratio End/Fp = N qui
sera appelé norme -d'endettement dans la suite du
texte. On a donc
DEnd = End - End_,
Aut = Fp — Fp_,
Au prix d'un calcul simple*, on obtient la relation compt
able :
DEnd = N_,. Aut + N.End_,
[1]
La variation d'endettement est la somme de deux él
éments : N_, . Aut est l'endettement à norme constante
et N. End_, le surcroît d'endettement autorisé par la
variation de norme N.
La logique de base du comportement patrimonial, déc
rit par Copain, est d'énoncer que l'évolution de la
norme d'endettement est liée positivement à celle des
prix (cf. encadré 3). Le cœur de l'équation de norme
sera donc constitué par une liaison de la forme:
LogN = <zLogp
[2]
qui, en différenciant, donne encore :
N = orp
[2']
La liaison entre un ratio et un indice de prix est donc
spécifiée de manière homogène et en rapprochant
cette dernière formulation de la relation [1] on peut
écrire :
DEnd = N_, Aut-h arp. End_,
[3]
.

Ces deux ratios sont stratégiques dans le comporte
ment
des entreprises dans la mesure où ils apparais
sent
comme des enjeux décisifs dans l'évolution de
long terme de l'équilibre du compte des entreprises.
Ils forment pivots entre les comportements de flux du
compte d'exploitation et les comportements de pa
trimoine
du bilan. Ils assurent une intégration complète
du compte des entreprises. C'est par rapport à ces
deux variables qu'il faut juger la contribution des en
treprises
à la formation des prix.

Une formalisation simple :
norme d'endettement et équilibre
du compte des entreprises

La logique de la relation de norme d'endettement peut
donc encore s'interpréter comme suit: le surcroît
d'endettement au-delà du maintien du ratio de bilan
est une fraction a de la plus-value sur endettement
p. End_v
Cette relation de norme d'endettement, combinée
avec la relation comptable décrivant le financement
de l'investissement, conduit à une' première relation
déterminant le taux de marge assurant ce financement.
On obtient aisément sa valeur:
Aut/pQ = [1/(1+ N_,)](l/Q-arLp)
avec L = End_,/pQ
On peut également remplacer le taux d'investissement
I/Q par son expression définie par une relation accél
érateur-profit
de la forme :
I/K_, = a Aut/pQ+ bQ+ c
II vient alors
Aut/pQ = (b' - c') kQ - a' Lp + c'k
[4']
avec b'/b = c'/c = a'/a =
1+N.,-ak
etk=K_,/Q_1
Le partage de la valeur ajoutée conduit à une seconde
valeur du taux de marge. On supposera par commo:

La première égalité retrace le partage de la valeur
ajoutée entre les salaires et le profit, la seconde, le
financement de l'investissement. Elles ont en com
mun la variable Aut par où elles s'articulent: l'aut
ofinancement
apparaît doublement déterminé par le
partage de la valeur ajoutée et le mode de finance
ment
du capital sans qu'a priori il faille privilégier une
détermination par rapport à l'autre. Le compte des
entreprises est complètement décrit par deux ratios :
e = Wn/Aut partage de la valeur ajoutée
n = DEnd/Aut mode de financement de l'investissement

Avec les notations du schéma précédent, la relation
de prix d'offre s'écrit:
p(a' L-£.e) = (b'-c') kQ+ c'k
avec e = (Wn/pQ),,
On retrouve bien la proposition avancée plus haut:
si a et £ sont nuls, autrement dit si aucune des deux
variables-pivots n'est sensible aux prix, alors le prix
d'offre est indépendant, à terme, du comportement
des entreprises.

La formation de la demande

.

. :

:

:

:

mancement
Aut,
QPrix(p,Q)d'-soffre
Aut,
= o4L

:

Cl/

:

Un premier pôle production répartition décrit la mise
en œuvre de la production, le partage de la valeur
ajoutée, le second pôle, accumulation financement
décrit l'investissement et son financement. A l'inte
rsection de ces deux pôles, le prix d'offre des entrepri
ses
(pour un niveau donné de la demande) permet
d'ajuster l'autofinancement issu du partage de la va
leur ajoutée à l'autofinancement nécessaire au fina
ncement de l'investissement, compte tenu de la norme
d'endettement. C'est le schéma 1.
Schéma 1 : structure bipolaire du compte
des entreprises
Production-Répartition Accumulation-Endettement
Investissement
norme
salaire
d'piendettement
QProductivité
= Wn + Aut
= DEnd + Aut

:

La formation du profit —et donc des prix— se réalise
alors par confrontation de ces deux valeurs du taux de
marge. C'est en sens qu'on peut parler de structure
bipolaire du compte des entreprises.

Encadré 3 : relation de norme et mode d'évaluation
du bilan
La relation de norme d'endettement fait implicitement référence au
problème de la réévaluation du bilan On peut, en effet, établir un
bilan aux coûts historiques ou coûts d'acquisition qui s'écrira de
manière simplifiée
Kacq = End + Fpacq
Kacq = Fbcf-f- Kacq_,
End = DEnd+ End_,
Fpacq =Aut+ Fpacq.,
Kacq capital aux coûts d'acquisition
Fpacq fonds propres
End
endettement
Fbcf : investissement
Aut
autofinancement
DEnd : variation d'endettement
Mais on peut également proposer un bilan réévalué qui s'écrira
Kren = End + Fpren + Pvr
Kren = Fbcf-f- (1 + p) Kren.,
End =DEnd+ End_,
Fpren = Aut+ (1 + p) Fpren_,
Pvr =p End_, + ( 1 + p) Pvr_,
Kren capital aux coûts de renouvellement
Fpren : fonds propres aux coûts de renouvellement
End
endettement
Pvr : plus-value de réévaluation
Fbcf
investissement
Aut
autofinancement
DEnd variation d'endettement
Dans le premier cas. on peut définir un ratio de bilan End/Kacq me
suré aux coûts historiques. Dans le second cas, le ratio End/Kren
pourra être appelé ratio de patrimoine puisqu'il rapporte l'encours
d'endettement à la valeur réévaluée du capital. On peut, à partir de
ce schéma simplifié, démontrer la proposition centrale de la rela
tion de norme d'endettement le maintien à un niveau constant du
ratio de patrimoine, implique une croissance du ratio de bilan avec
les prix. Compte tenu des simplifications ci-dessus, on a en effet:
A Kacq = A Kren — pKren.,
La constance du ratio de patrimoine peut s'écrire :
Kren = 1/k. End
d'où finalement la relation ci-dessous qui est tout à fait analogue à
la formulation retenue pour la norme
A End = k A Kacq + pEnd_,
Ces schémas permettent de montrer également que le lien entre
norme et prix n'a rien de comptable et qu'il fonde un comportement
patrimonial des entreprises.
: : :

dite d'écriture que la part des salaires dans la valeur
ajoutée croît avec le taux d'inflation si bien que l'on
aboutit à une seconde expression du taux de marge :
Aut/pQ = (1 + fpMAut./P-i Q_.,)-£p
[5]

est donnée plus loin) ; les variations d'endettement
sont proportionnées ensuite aux demandes de con
sommation
et de Fbcf logement. Le compte des mé
nages est soldé sur les liquidités: pour une année
donnée, l'épargne financière apparaît ainsi comme
résiduelle.
Schéma 2 : structure du compte des ménages

Le choix consistant à mettre en valeur le comporte
ment
patrimonial des agents a conduit à adopter pour
le compte des ménages le schéma 2 ci-contre.
A court terme, les comportements des ménages sont
hiérarchisés: la demande de logement est prédéter
minée,la valeur ajoutée des ménages purs résulte du
stock de logement existant tandis que les différentes
opérations concernant les entrepreneurs individuels
sont déterminées par ailleurs. La consommation ré
sulte du revenu actuel et du pouvoir d'achat du patr
imoine accumulé (la définition du patrimoine retenu
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Mais, si l'on raisonne en dynamique, on constate que
l'accumulation de liquidités joue —avec un décalage
d'un an— un rôle important dans la détermination de
la demande des périodes ultérieures. A moyen terme,
le modèle met donc en lumière un comportement pa
trimonial
où les décisions concernant la consommati
on,
le logement et la formation d'épargne sont con
jointement
déterminées.
On peut utiliser à nouveau la notion de variable-pivot
qui peut s'appliquer ici au taux d'épargne. En effet, si
celui-ci était insensible aux prix, la courbe de deman
de
globale serait —pour ce qui est de la demande des
ménages— inélastique aux prix ; dans ce cas, le com
portement
des ménages ne contribuerait pas à la fo
rmation
des prix. La prise en compte de la sensibilité
de la consommation aux prix doit donc être faite de
manière la plus détaillée possible et ce, grâce à l'a
pproche
patrimoniale qui permet de distinguer quatre
effets dont la résultante sera l'effet d'encaisses réel
les global ; une description détaillée en est fournie
dans la seconde partie.
La description du commerce extérieur suppose une
sectorisation préalable en raison, notamment, des
bouleversements de prix relatifs et des problèmes
spécifiques de l'énergie. Celle-ci aboutit à distinguer
quatre produits : l'agriculture, les industries agricoles
et alimentaires (laa), l'énergie et l'industrie.
Les échanges en produits de l'agriculture et des laa
dépendent essentiellement de la demande intérieure
(la production étant supposée exogène). Les importa
tionsd'énergie sont directement fonction de la de
mande
intérieure d'énergie.
Les échanges de produits industriels dépendent des
demandes, intérieure et extérieure, mais aussi des
capacités de production, qui jouent un rôle fondament
al
(par l'intermédiaire de variables d'offre potentielle)
dans la détermination des volumes importés et ex
portés.
Il en résulte une très forte substituabilité entre
demande intérieure et solde extérieur: le fonctionne
ment
du seul bloc extérieur conduit à une dégradat
ion
du solde de 0,5 milliard lorsque la demande inté
rieure croît de 1 milliard. Enfin, les exportations comme
les importations de biens industriels sont fonction de
l'évolution relative des prix français et étrangers: à
travers cet effet de compétitivité, le solde commercial
constitue la quatrième variable-pivot du modèle, qui,
associée au taux d'épargne des ménages, conduit à
la formation de la demande globale et intervient dans
le partage volume-prix.

La régulation à court terme :
le rôle des tensions
Pour rendre compte de l'ensemble des mécanismes
du modèle Copain, il faut indiquer en particulier com
ment se forment les propriétés dynamiques et com
ment s'établit l'équilibre de court terme. Sans rentrer
dans les détails de spécification des multiples effets
retenus (qui sont présentés domaine par domaine
dans le chapitre suivant) nous indiquerons deux voies
d'enrichissement des mécanismes présentés ci-dessus.
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La distinction entre les effets de court et de moyen
terme passe en particulier par la prise en compte de
retards. Ainsi, la norme d'endettement s'adapte à
moyen terme à une norme désirée selon une relation
qui postule une complémentarité entre endettement
et profit; à court terme cependant, la relation admet
une substitution entre ces deux sources de finance
ment.Ainsi, l'indexation des salaires aux prix n'est
complète qu'au bout de deux années, si bien qu'à
court terme, un surcroît d'inflation vient amoindrir le
salaire réel. Certaines variables ont, par ailleurs, un
rôle de régulation comme, par exemple, le comporte
ment
de trésorerie des entreprises, qui décrit les inter
actions entre liquidités, endettement court et stocks
(ces derniers venant, d'autre part, amplifier les fluc
tuations
de la production selon une formulation clas
sique d'accélérateur).
Mais un rôle, particulièrement central, est laissé aux
tensions sur l'appareil productif mesurées par le taux
d'utilisation des capacités (Tue) et sur le marché du
travail, appréhendées par Ldo (variable égale au
logarithme du rapport offres sur demandes d'emplois
non satisfaitesK Le schéma 3 fait apparaître —selon
une coupe du modèle— le rôle de ces variables dans
le multiplicateur de demande.
Schéma 3 : jeu des tensions dans le multiplicateur
de demande

Une augmentation de la demande accroît les ef
fectifs
(1), réduit le chômage (2) et accroît les tensions
sur le marché du travail repérées par la variable Ldo (3).
Il en résulte une hausse de pouvoir d'achat (4) qui
vient stimuler la consommation (5). La baisse du chô
mage a, d'autre part, une influence directe (6) sur la
consommation qui se trouve également stimulée par
la hausse des effectifs (7).
La hausse de la demande induit aussi une élévation
du taux d'utilisation des capacités (8)"qui contribue à
déterminer les effectifs (9) et ces tensions sur le mar
ché du travail (Ldo). Cette tension sur les capacités
conduit à une relance de l'investissement (10) qui,
combinée à la reprise de la consommation, détermine
l'effet multiplicateur (1 1).

La formation des prix

Le système de prix relatifs
et l'équilibre des biens et services

En se référant aux variables-pivots et aux analyses en
terme d'offre (compte des entreprises) et de deman
de
(consommation des ménages, détermination du
solde extérieur) présentées ci-dessus, on peut sché
matiser,
comme suit, la formation des prix dans le
modèle Copain.

Les mécanismes décrits ci-dessus reposent sur un
schéma simplifié qu'il convient de préciser ici pour
analyser comment le modèle Copain décrit l'équi
libredes biens et services et la formation de prix re
latifs.

Schéma 4 : formation des prix

La courbe d'offre globale <D (p, Q) = 0 —on l'a vu —
résume le comportement des entreprises; elle se
trouve confrontée à une courbe de demande globale
0 (p, Q) = 0 résultant du comportement des ména
geset du commerce extérieur. Les niveaux des prix et
de la production sont obtenus en définitive à l'inte
rsection de ces deux courbes. Ainsi, comme les cour
besd'offre et de demande globale, le partage volumeprix dépend de quatre variables-pivots:
partage de la valeur ajoutée,
mode de financement du capital,
taux d'épargne des ménages,
solde extérieur.
Comme on l'a déjà noté, si aucune de ces variables
n'était sensible aux prix, on aurait un modèle en valeur
réelle où le niveau général des prix ne jouerait aucun
rôle dans la détermination de l'équilibre.
Réciproquement, c'est autour de ces quatre variables
que doit s'organiser l'explication que Copain avance
de l'inflation ; celle-ci y apparaît notamment comme
le moyen de rendre possible un recours accru à l'e
ndet ement
pour le financement de l'accumulation :
lorsqu'une évolution défavorable (aux entreprises) du
partage de la valeur ajoutée apparaît, la formation d
irecte
du profit se trouve alors peu à peu remplacée
par une ponction indirecte sur la valeur réelle du pa
trimoine
des ménages.
Ce processus pourrait être sans fin car l'analyse en
terme de levier d'endettement montre qu'il est tou
jours profitable aux entreprises tant que le taux de
profit reste supérieur à l'intérêt; il trouve ses limites
du côté de la demande, qui fait apparaître deux con
traintes,
la contrainte de réalisation intérieure, liée
au comportement patrimonial des ménages et la con
trainte de réalisation extérieure, liée à la concurrence
sur le marché mondial.

Le schéma 5 indique comment fonctionne le modèle
de ce point de vue. Le Pib en volume est obtenu com
mesomme des demandes en volumes: consommati
on,
solde extérieur, investissement. Cette demande
est satifaite par les sociétés (Vva1) et les entreprises
individuelles (Vva3), selon une équation de partage, la
valeur ajoutée des autres agents (Vaotr) étant exogèn
e.
Le prix à la valeur ajoutée (Pva) se forme par con
frontation
entre Vva1, valeur ajoutée en volume des
sociétés ainsi déterminée, et Wva1 , valeur ajoutée en
valeur qui résulte de l'équilibre du compte des socié
téset quasi-sociétés.
On passe de Pva au prix du Pib marchand, en tenant
compte des prix relatifs exogènes des autres valeurs
ajoutées, ainsi que de l'impact de la Tva et des droits
de douane. On peut alors valoriser le Pib marchand.
Une équation déterminant le prix Pk de la Fbcf permet
de calculer la valeur de cet agrégat, tandis que le solde
extérieur (Wsol) est valorisé à partir des équations de
prix du commerce extérieur. On en déduit alors, par
différence, la valeur de la consommation des ménages
et par comparaison avec ce même agrégat en volume,
le prix à la consommation.
L'équilibre des biens et services en valeur sert donc
d'équation (comptable) de prix à la consommation :
le prix relatif des stocks est exogène et l'on évite ainsi
de lui faire jouer le rôle de variable de fuite.
Schéma 5 : équilibre des biens et services
et prix relatifs
(v = volume, W = valeur)
Vfbcf
1

Vsol
1
Vva 1

Wva 1

Vpibm

Vcmp
1
1
Vva 3

!
Vvaotr
j

( Pva ) /ppibmj
Wpibm
( Pk y» Wfbcf 1 Wsol

Wcmp

f Pimpp \_
\Pe
y
Le taux de change
Ce dernier joue un rôle fondamental dans le modèle
puisqu'il intervient dans la détermination du volume
des échanges extérieurs —et donc de l'activité natio17

liquidités et elles étaient soumises à des contraintes
institutionnelles qui leur enlevaient, en pratique, toute
autonomie les circuits de financement, étaient très
cloisonnés, les taux d'intérêt maintenus bas n'exer
çaient pas leur fonction de régulation dans la distr
ibution du crédit, l'endettement des entreprises était
rationné par les pouvoirs publics. Les modèles décri
vaient alors le fonctionnement du système d'intermé
diationfinancière en s'inspirant de la théorie des
« disponiblités» qui explicitait les contraintes pesant
sur les comportements des ménages et des entrepri
ses
à travers le contrôle quantitatif et qualitatif que
les pouvoirs publics exerçaient sur leur endettement
en dehors de toute influence des taux d'intérêt.
:

nale— ainsi que du coût de production et du prix des
emplois par le biais du prix des importations.
Copain peut fonctionner alternativement en taux de
change fixe et en taux de change flexible, dans la me
sure où la balance des paiements est entièrement
retracée, y compris les réserves de change détenues
par la Banque de France. En change fixe, le taux de
change est exogène ; l'équation de réaction décrivant
le comportement de la Banque de France en matière
de réserves de change ne figure plus dans le modèle
et les variations de réserves déterminées par solde
équilibrent la balance des paiements. En change flexi
ble, c'est cette fois le taux de change qui est calculé
implicitement de façon à équilibrer la balance des
paiements dont tous les postes sont décrits, bien que
seuls les capitaux spéculatifs et les variations des r
éserves
de change dépendent sensiblement du taux de
change. En cas de dépréciation du franc, la Banque
de France accepte des pertes de réserves supérieures
aux sorties de capitaux spéculatifs, ce qui conduit à
freiner la baisse du change: il y a là un mécanisme
stabilisateur de la parité de la monnaie.
Quelque soit le régime de change les flux financiers
avec l'extérieur, en ajustant l'investissement et l'épar
gneintérieurs, correspondent à une modification du
patrimoine national ; en particulier, ils font évoluer la
structure des contreparties de la masse monétaire et
contribuent ainsi à la détermination du taux d'intérêt.

L'intégration
de la sphère financière
L'intermédiation financière a deux fonctions essent
ielles :
la sphère financière équilibre les besoins et les capac
ités de financement en empruntant aux agents non
financiers (dépôts à vue, dépôts divers, bons, obliga
tions) et en leur prêtant (crédits, obligations, actions) ;
elle anticipe la création de valeur dans la sphère ré
elle par l'émission de monnaie.
Sa prise en compte par le modèle implique tout d'abord
de dégager le cadre institutionnel dans lequel s'exerce
cette fonction.
Le cadre institutionnel
La fonction d'intermédiation financière est assurée en
France par quatre types d'institutions spécialisées :
le système bancaire qui comprend la Banque de France
et les banques commerciales ou de second rang, le
Trésor, la Caisse des dépôts et consignations et les
intermédiaires financiers non monétaires.
Jusqu'en 1958, le rôle des banques commerciales
était secondaire ; elles collectaient une part faible des
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A partir de 1958, les banques commerciales accrois
sent
leurs ressources en augmentant leur part de col
lecte et, le Trésor se désengageant, le financement de
l'économie par le crédit bancaire se développe. Ce
pendant,
il reste, par le système des plafonds d'e
scompte
et des accords de mobilisation, assujetti très
étroitement aux autorités monétaires, tant pour son
volume que pour sa distribution entre activités éco
nomiques.
Les réformes de 1 966-1 967 tendent à don
ner aux banques commerciales plus d'autonomie pour
qu'elles créent les conditions de la concurrence sur
le marché du crédit: la distinction entre les banques
d'affaires et les banques de dépôts est supprimée ;
les taux débiteurs et une partie des taux créditeurs
sont libérés; le marché monétaire est élargi aux i
nvestis eurs
institutionnels et, à partir de 1971, létaux
du marché monétaire devient inférieur au taux de
l'escompte.
Le marché du crédit n'est pas encore complètement
concurrentiel : la Caisse des dépôts et consignations
et ses satellites, la Caisse de prêts aux organismes
d'habitations à loyers modérés (Cphlm) et la Caisse
d'aide à l'équipement des collectivités locales (Caecl),
financent prioritairement les logements sociaux et les
collectivités publiques à des taux privilégiés ; la Ban
que de France refinance automatiquement à des taux
très bas les crédits à l'exportation. Certains organis
mes
restent spécialisés (crédit foncier, crédit national)
et les prêts du Trésor sont encore administrés.
Le «marché monétaire» reste très contrôlé ; les taux
des comptes à vue et sur livrets sont fixés par les au
torités
monétaires; certaines formes de placement,
comme le livret A des Caisses d'épargne, bénéficient
de privilèges fiscaux. Mais les relations entre les i
ntermédiares
financiers sont assez nombreuses par
le refinancement pour que l'on pose que les compor
tements de placement des prêteurs et la spécialisa
tion
des intermédiaires financiers ne créent pas de
pénuries de certains fonds sur le marché du crédit.
Ceci n'empêche pas de décrire les conséquences sur
les coûts bancaires d'une augmentation de leur re
financement
— au taux du marché monétaire— auprès
d'une autre institution de crédit qui aurait collecté des
ressources excédentaires, moins onéreuses, auprès
des agents non financiers.
On admettra tout d'abord que les prêts et crédits dis
tribués
par le «secteur public» sont préférentiels et
rationnés, et ne dépendent pas conjoncturellement
des ressources qu'il collecte (tout excédent de re
ssources
par rapport aux prêts est recyclé sur le mar
ché monétaire), ni en quantité ni en prix, ce qui re-

vient à supposer que le secteur public n'est pas en
concurrence avec les autres intermédiaires financiers ;
on admettra, d'autre part, que le marché obligataire
(qui, jusqu'à un passé très récent, est resté assez étroit
en France), est rationné par le Trésor et régulé par la
Caisse des dépôts et consignations, de telle sorte que
les intermédiaires financiers qui obtiennent des re
ssources
sur le marché obligataire ne peuvent concur
rencer les banques dans la distribution du crédit. On
est alors conduit à conférer aux banques commerciales
un rôle dominant dans le système financier français,
et à donner une fonction directrice aux mécanismes
de création monétaire.
La création monétaire
et la distribution de crédit bancaire
II faut d'abord écarter un modèle de création monét
aire, encore très pregnant, mais qui ne saurait rendre
compte de la création monétaire en France : celui du
multiplicateur de crédit. D'après cette théorie, les
banques commerciales, qui disposent de réserves
excédentaires auprès de la banque centrale, s'appl
iquent à maintenir constant le rapport entre ces réser
veset leurs dépôts. Tout excédent est recyclé sous
forme de crédit, la quantité de monnaie en circula
tion
est alors dans un rapport constant —qui dépend
de la part de collecte des banques et de la valeur du
ratio réserves/dépôts qu'elles désirent— avec la quant
itéde monnaie dont l'émission est extérieure aux
banques, principalement les créances sur le Trésor et
sur l'étranger que l'on appelle la base monétaire:
la politique monétaire consiste alors, les banques
étant passives, à contrôler la base monétaire par des
opérations d'open-market.

que. Elle est moins liée au risque d'illiquidité qu'au
profit bancaire. La Banque de France intervient moins
par les quantités de refinancement qu'elle accorde que
par le prix qu'elle lui fixe. Pour analyser la formation
du taux bancaire, il faut reconstituer à partir du bilan
simplifié des banques leur "compte d'exploitation
(que l'on ne connaît pas directement) en appliquant
à chaque élément de bilan le taux d'intérêt qui lui cor
respond,
tant en crédit qu'en débit, et faire une hypo
thèse sur le comportement de profit des banques. Le
taux de base est alors la seule variable que les banques
peuvent utiliser pour atteindre leur objectif de profit.
La distribution du crédit bancaire et, par là, la création
monétaire résultent de la confrontation d'une demand
e
de crédit, émanant des agents non financiers, dé
crois ante
avec le taux d'intérêt, entièrement satisfaite
sous des conditions de solvabilité données par les
banques au taux d'intérêt qui leur assure la rentabilité
moyenne désirée.
On s'est attaché à détailler les différents éléments de
bilan qui interviennent comme facteurs de la détermi
nationdu taux de base. Ainsi, on a distingué d'abord :
le crédit à court terme du crédit à moyen et long terme,
la structure du crédit bancaire selon le terme étant
expliquée par celle des dépôts. En l'absence d'él
éments précis sur la rémunération des crédits, selon
leur durée, on a supposé que le rapport entre le taux
d'intérêt des crédits longs et le taux d'intérêt des cré
dits courts était constant. Parmi les dépôts, on a di
stingué
ceux à vue non rémunérés, ceux sur livrets,
rémunérés au taux des livrets de Caisse d'épargne et
les dépôts à terme et bons de caisse, rémunérés au
taux du marché monétaire.

Cette structure des crédits selon le terme et du passif
exigible des banques commerciales selon la rémunér
ationétant donnée, le taux de base dépend du taux
marché monétaire et de la quantité de refinance
Cette théorie pourrait sembler transposable à un sy du
ment
que les banques commerciales doivent demander
stème monétaire où, comme c'est le cas en France, les
à la Banque de France pour compenser les «fuites»
banques sont structurellement endettées auprès de
hors de leur réseau de la monnaie qu'elles ont créée.
la banque centrale, pour peu que l'on substitue à l'h
ypothèse
de stabilité des réserves excédentaires une
hypothèse de stabilité du refinancement, qui traduirait,
par exemple, une « répulsion » des banques à s'endett
Le comportement de placement
er
auprès de la Banque de France. Mais en réalité,
des agents non financiers
les conditions pour qu'un tel mode de création mon
étaire
s'applique à la France ne sont pas remplies:
les agents non financiers ne peuvent détenir des titres
d'état négociables sur le marché monétaire et ce der
L'analyse du comportement de placement des agents
nier reste très étroit ; bien plus, les banques françaises
non financiers a été très détaillée. On a distingué :
sont indifférentes au niveau relatif de leur endette
les entreprises qui détiennent des liquidités dont la
ment
auprès de la Banque de France : comme celle-ci
fonction est essentiellement transactionnelle,
est, avec les autres intermédiaires —dont les liquidi
les ménages qui détiennent des liquidités et des titres ;
tés
sont limitées— la seule intervenante sur le marché
les titres détenus par les ménages n'ont pas encore
monétaire, elle est contrainte de les refinancer. Fon
été
modélisés. Les équations que l'on utilise habituel
damentalement,
pour qu'une politique de base mon
lementne sont pas satisfaisantes dans la mesure où
étaire
puisse être mise en œuvre en France, il fau
la spécificité des titres, ce qui les distingue des liqui
drait que la distribution de crédit soit associée à un
dités,
c'est-à-dire les pertes ou gains en capital, n'y
risque d'illiquidité pour les banques ; comme ce risque
est
pas
retracée. Les liquidités des ménages résultent
ne peut se manifester qu'après la distribution de cré
de l'équilibre de leur compte;
dit, il n'est ni anticipé, ni pris en. compte dans la dé
termination
du volume des crédits consentis.
les «autres agents», assurances. Caisses de retraites,
institutions financières non monétaires. Leurs liquidi
La création monétaire en France sur la période étudiée
tés
sont placées sur le marché monétaire et elles ont
et surtout depuis 1 967 —en dehors des périodes d'e un caractère double. D'une part, les assurances et les
ncadrement
effectif du crédit— relève d'une autre
Caisses de retraite ont un comportement spéculatif.
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Ces agents sont supposés arbitrer entre détention
d'obligations et détention de liquidités en fonction
des taux du marché obligataire et du marché monét
aire, et des anticipations du taux obligataire qui règle
les pertes ou gains en capital escomptés. D'autre part,
les institutions financières non monétaires ajustent
conjoncturellement sur le marché monétaire les dé
placements
du partage de la demande de crédit entre
banques et autres organismes financiers.
Toutes les liquidités des « autres agents » sont placées
dans les banques commerciales au taux du marché
monétaire. Cette distinction permet de décrire le mar
ché monétaire complètement avec tous ses interve
nantset les relations qui le lient, à travers les «autres
agents», au marché obligataire.
Au sein des liquidités détenues par les agents non
financiers, on a distingué:
la monnaie au sens strict M1 à laquelle est attribuée
une fonction transactionnelle, sa répartition entre bil
lets (Banque de France), comptes chèques postaux
(Trésor) et dépôts à vue (banques commerciales), est
expliqué par un «effet de clientèle», lié au développe
ment
de la collecte quasi-monétaire des banques;
les dépôts en Caisse d'épargne des ménages sont d
irectement
expliqués par une relation qui retrace un
comportement autonome de demande par les ména
ges;
les bons du Trésor sur formules sont émis en fonction
du besoin de financement monétaire du Trésor;
les dépôts quasi-monétaires auprès des banques
commerciales sont calculés par différence entre la
demande globale de liquidités des agents non finan
ciers et les éléments précédents.
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Le marché obligataire
L'actif obligataire se distingue de l'actif liquide en ce
qu'il peut donner heu à des pertes ou à des gains en
capital. La description du marché obligataire, encore
partielle dans la version actuelle du modèle Copain,
repose sur cette distinction fondamentale.
Alors que dans les autres modèles du système mon
étaire
français, le taux des obligations est lié au taux
créditeur des banques (le marché obligataire étant
ainsi décrit comme un marché de demande), dans le
modèle Copain, le taux des obligations est lié au taux
du marché monétaire et le marché obligataire est
ainsi décrit comme un marché d'offre.
Cette description, qui fait jouer un rôle centr-al aux i
nvestis eurs
institutionnels dans la structuration du
taux d'intérêt, semble bien correspondre au fonctio
nnement du marché obligataire français et, en parti
culier, aux rôles régulateurs qu'y exercent le Trésor et
la Caisse des dépôts et consignations ; les interven
tions
de ces deux organismes sont décrites, pour le
Trésor, par une relation d'arbitrage entre financement
monétaire et financement obligataire et, pour la Cdc,
par une relation d'arbitrage entre détention de titres
et refinancement des institutions de crédits. La mod
élisation
du marché obligataire reste encore cepen
dantincomplète, dans la mesure où la demande de
titres des ménages et les placements des intermédiai
res
financiers non monétaires ne sont pas décrits.

Comptes et comportements d'agents :
les principales

équations

Les entreprises
Encadré 4 : le cadre comptable
Schéma 6 : cadre comptable des sociétés et quasi-sociétés (Sqs)
Emplois
Ressources
Production - exploitation
Wva 1»
Ms 1
Salaires
Valeur ajoutée
Cotisations sociales
CsK)
Imp 1 e 0
Impôts
Ebe1#
Subve 1
brut
Subventions
d'Excédent
exploitation
Revenu et utilisation du revenu Ebe1*
Excédent
brut
Imp 1 u 0
Impôts
d'exploitation
Ivi
Intérêts verses
Intérêts reçus
Iri
Sold 1 u
Solde
Rdb1 •
Profit
Capital et financier
Rdb1*
Wfbcf 1
ProfitlLAut 1
Investissement
Dwstok 1
Sold 1 k
Stoks (Variation)
J Autofinancement
Dtiq 1
Liquidités (Variation) Dend 1
Endettementl(Variation)
Ajust 1
Ajustement
Dacti
Actions (Variation)
• Variable déterminée par solde
Variable Exogène
0 Variable calculée selon un ratio exogène ou à partir d'un modèle périphérique

:

:

:

.

: :

:

:

:

Le schéma 6 qui rappelle le cadre comptable utilisé n'appelle pas de
commentaires particuliers sinon pour préciser les trois points sui
vants
les prestations et cotisations sociales du compte d'utilisation, qui
s'équilibrent comptablement, n'y figurent pas;
le poste Revenus et Transferts courants nets (Sold 1 u) correspond
à la consolidation des postes non décrits dans le compte de revenu ;
reprenant les nomenclatures de la comptabilité nationale, l'agrégat
s'énonce
Soldiu
(en ressources) (R 43+ R44+ R45+ R52+ R69)
(en emplois) (R43 + R44 + R45 + R46 + R51
+ R66 + R 69) avec
R43 revenus de la terre et des actifs incorporels
R44 dividendes et autres revenus distribués par les sociétés
R45.: revenus des entrepreneurs de quasi-sociétés
R46 participation des salariés à l'expansion
R51) primes nettes/indemnités d'assurance-dommage
R 66 transferts courants aux administrations privées
R69 : transferts courants divers.
En pratique, les dividendes nets versés par les sociétés constituent
l'essentiel de ce poste (75% en 1976);
le poste Aide à l'investissement et transferts nets en capital Sold 1 k
correspond à la consolidation des postes non décrits dans le compte
capital
Sold 1 k
(en ressources) (R71 + R79)
(en emplois) (P71+ P72+ R79)
avec
R71 aides à l'investissement
P71) acquisitions nettes de terrains/actifs incorporels
P72V
R 79 autres transferts en capital
L'aide à l'investissement constitue l'agrégat essentiel de ce regro
upement
:

:

Schéma 7 : bilan des Sqs (données 1978 en milliards)
Kacq

Le schéma 7 indique comment s'articulent les comptes de capital
et de financement des Sqs avec leur bilan, dont la structure se r
ésume au moyen du ratio End1/Fp1 appelé aussi norme d'endettement.
Liq 1
Trou 1

Si l'on étudie la production et ses facteurs, on constate
que les 'grandeurs qui caractérisent l'industrie d'une
part, et les branches marchandes non industrielles
(hors agriculture) de l'autre, ont des évolutions nett
ement différenciées ; on note en particulier que la croi
ssance des variables industrielles (qu'il s'agisse de
l'emploi, du capital, de la production ou de la product
ivité)présente une variabilité beaucoup plus marquée
que celle des variables non industrielles.

Aut 1
202.24 Autofinancement
142.67 Fp1

Fonds propres
734 637

Dact 1 d'14action50
Variation
Stok 1

Les facteurs de production

Capital
aud'acquisition
coût
1163.722

Wfbcf 1

Stocks
263 479 Dwstok 1
Dend
1
Variation
d'
e
ndettement
Liquidités
10.882
243 090 Dliq 1 39 62
127 676 Ajust 1 5 082

End 1

Endettement
1063.33

Ces différences notables dans l'évolution des variables
(expliquées ou explicatives) laissent présager une di
versité
dans les comportements des agents. L'économétrie sur les agrégats globaux est d'une interpréta
tion
difficile ; diverses tentatives ainsi conduites ont
d'ailleurs donné des résultats médiocres. Aussi, pour
la description du processus de production, on a rete
nuune désagrégation en deux branches, l'industrie
étant analysée séparément.
Pour ce secteur (regroupant les biens d'équipement,
les biens intermédiaires et les biens de consommation),
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Pour les autres branches (qui constituent un regro
upement assez hétérogène où domine le secteur ter
tiaire),
on s'est contenté d'une description de l'évolu
tionde l'emploi en tenant compte du cycle de pro
ductivité
à court terme, mais aussi en admettant sur
moyenne période une relation positive entre les gains
de productivité et le rythme de croissance.
Fonction de production dans l'industrie
L'hypothèse de complémentarité instantanée des fac
teurs de production permet d'écrire la fonction de
production sous la forme :
Q* = A(t) K
[1]
Q* = B(t) L
[V]
Q* : production potentielle de l'industrie
K : capital disponible (équipements, exclusivement) en
francs 1970
Lf* : emploi efficace à pleine utilisation des capacités.
A(t) et B(t) sont les productivités apparentes du capital et
du travail à pleine utilisation des capacités.
Si u est le taux d'utilisation des capacités mesuré
par enquête, la production potentielle se définit
comme :
Q* = Q/u
[2]
Q étant la production effective de l'industrie.
Le capital disponible est mesuré par le stock de mat
ériel et d'équipement détenu dans l'industrie au dé
but de la période de production Kmzbq(t— 1) (série
de la comptabilité nationale).

.

Cette mesure du capital n'est homogène dans le temps
que si elle est qualifiée par une durée d'utilisation ;
cette durée d'utilisation comporte deux facteurs :
d'une part, la durée du travail notée Dhq,
d'autre part, un indice de l'intensité de l'utilisation du
capital luk, représentatif de l'évolution du travail en
équipe et plus précisément du nombre d'ouvriers par
poste de travail : K = Kmzbq (t— 1 ) Dhq . luk.
De la même façon, on a choisi d'expliquer l'évolution
de l'activité industrielle : L = Nq x Dhq qui, dans l'a
pproche
retenue, est plus représentative du facteur tra
vail que les seuls effectifs employés Nq.

Log u = Log (Q/K) - a,t - ao ,
[4]
Des relations [1] et [1] ci-dessus, on tire par éliminat
ion
de a*
"i" 1/ /-> u\ \s
re 1
:

on a retenu l'hypothèse d'une fonction de production
à facteurs complémentaires, la substitution intertem
porelleentre travail et capital résultant d'une évolu
tiondes coefficients de proportionnalité avec le temps.

relation qui exprime à chaque moment la complém
entarité entre le nombre maximum d'heures de tra
vail disponible dans l'industrie et le capital matériel
(modulé par sa durée d'utilisation) existant lorsqu'il y
a pleine utilisation des équipements.
La période d'estimation a été caractérisée par une
substitution du capital au travail, un même niveau de
production étant réalisé avec de plus en plus d'équ
ipements et de moins en moins de travailleurs ; le
coefficient de complémentarité instantané C(t) n'est
donc pas invariant; on a supposé qu'il évoluait avec
le temps (substitution tendancielle) et également
avec la structure par âge du stock de capital, les jeu
nes générations d'équipement réclamant moins d'emp
lois pour une même production :
C(t) = Coec,t+c2(Kr/K)
avecc, <0/c2 <0

[6]

Le rapport Kr/Kdes cinq dernières générations d'équ
ipements au stock total disponible représente ici un
indice de l'âge du capital.
Cette dernière relation traduisant la substitution inte
rtemporelle
entre les facteurs de production, associée
à l'hypothèse faite sur l'évolution de la productivité
apparente du capital (relation [3]) correspond, pour
la productivité apparente du travail à la relation :
B(t) = (Ao/Co) e<ai-Ci>tSoit encore B = (a, — c,) — c2 A(Kr/K)

[7]
[7']

On retrouve une hypothèse très habituelle, selon l
aquel e
la productivité du travail croît tendanciellement
(a, — c, > 0) et se voit favorisée par le rajeunissement
du capital.
Entre emploi efficace à pleine capacité Lf* et emploi
efficace à taux d'utilisation courant Lf, la complémenta
rité
instantanée retenue comme hypothèse imposer
ait
une relation de proportionnalité:
[8]
En pratique, on a retenu une relation du type :

La productivité apparente du capital décroît de façon
tendancielle, autrement dit, on constate qu'il faut de
plus en plus de capital sur la période passée pour pro
duire une même quantité de bien :
A(t)=Ao ea,t
a, <0
[3]
La combinaison des relations [1], [2], [3] conduit
alors à :
Q/u = Ao ea,t . K

L'introduction du paramètre /u traduit soit une réten
tionsystématique d'emploi en cas de sous-utilisation
(ju< 1, Lf est supérieur à sa valeur de référence u Lf*),
soit le recours à la fraction la plus récente, et donc la
plus productive du capital (/u> 1, Lf est inférieur à sa
valeur de référence u Lf*).

soit, par passage
variable que l'on
terme, le capital
calculée à partir

Enfin, l'emploi effectif dans l'industrie s'ajuste avec
retard à sa valeur efficace, et l'on peut traduire ce
phénomène du cycle de l'emploi (ou de la productiv
ité)
à l'aide de la formule de Brechlmg :
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:

en logarithme et résolution en Logu,
cherche à estimer puisque, à court
est prédéterminé et la production
de la demande

L'/Lf* = u^

[8']

:

]'
avec 0< A
[9]
(1+ DL_, = [■ (1+ DL_,
LLf : activité observée
efficace, dans
c'est-à-dire
l'industrie
l'emploi minimum (en
homme-heure) nécessaire pour réaliser la product
ion
I
: taux de croissance moyen de l'activité industrielle
sur la période d'estimation
A : élasticité d'ajustement instantané de l'emploi à sa
valeur efficace ; le délai d'adaptation correspondant
s'écrivantd — A)/ A.
Par combinaison des relations [5], [6], [8f] et [9] et
élimination des variables non observables que sont
les emplois efficaces (à pleines capacités ou à taux
d'utilisation courant) il vient, après passage aux l
ogarithmes
:
Log

A Log
u+

Ac2

[10)

ou encore, en taux de croissance, si A désigne une diff
érence première î
AL = A [K- L_J+ A[iû+ Ac2A(K/K)+ Ac,
[10']
Les relations [4] et [10] ont été utilisées pour estimer
les tensions sur les capacités de production et l'évo
lution de l'emploi dans l'industrie en considérant que
le capital productif était prédéterminé et résultait de
l'accumulation passée, d'une part, et que, d'autre part,
la production réalisée à court terme était déterminée
par la demande.
A capital productif donné et à production égale à la
demande nette calculée ailleurs dans le modèle, la
fonction de production industrielle permet donc de
déterminer les tensions qui s'exercent sur l'appareil
productif (u) et la quantité de travail (L) correspondant
aux équipements disponibles utilisés au taux u.
En ce qui concerne l'activité industrielle, on a retenu
l'estimation suivante :
î_~Log(L/L ,) =0,61 Log (K/L ,) + 0,40 Log u -4,80t
(4,2)
(4,9)
(-4,5)
-0,30(K,/K) -0,02D68 +1,07
(-3,8)
(-3,0)
(5,9)
Mco 60-79
R2 = 0,930
Dw=1,93
Er = 0,57%
Graphique 18: l'activité industrielle

lyses, conduit à un ajustement précis sur la fin de la
période d'estimation en particulier.
L'élasticité d'ajustement instantané A = 0,61 corres
pondà un délai d'adaptation de 0,64, soit 8 mois ; à
court terme (en supposant la production potentielle
donnée) l'élasticité de l'emploi à la production vaut
0,4; le coefficient /u. égal à 0,66, indique une forte
rétention d'emploi (ou encore des déséconomies
d'échelle importantes) en cas de sous-utilisation ; la
substitution tendancielle, qui est estimée à 7,9% de
vrait être réduite si l'on tenait compte du coût relatif
des facteurs, dont la hausse a joué en faveur du capit
alsur la période d'estimation; enfin, un rajeunisse
ment
du capital de 1 % (ou plus précisément une évo
lution de 1% du ratio capital récent sur capital total)
induit toutes choses égales d'ailleurs, une baisse de
0,5% de l'activité.
L'analyse économétrique de la liaison entre capital
productif et production potentielle s'est révélée plus
délicate. En fait, la série Q* de la production potent
ielle, ou du moins son taux de croissance, présente
une grande variabilité pendant les années 60; ce qui
traduit peut-être un amortissement du véritable taux
d'utilisation uv par les entrepreneurs sur cette période :
u = u/ y<1
[10]
L'analyse économétrique par sous-période fait clair
ement ressortir deux relations distinctes, correspondant
pour la première (1959-1 968) à une coefficient d'amor
tissement proche de 0,5, qui devient ensuite pratique
ment
égal à l'unité. On s'est donc finalement résolu à
adopter une relation périodisée qui s'énonce :
Log u = (D59A68) [0,49 Log (Q/K) + 1 ,40t
(3,9)
(4,2)
+ 0,03 (D62A64) + 0,60]
(4,8)
(2,7)
+ (1-D59A68) [0,96 Log (Q/K)
(12,1)
+ 2,50t + O.O2D73 + 1,49 ]
(10,3) (2,9)
(12,3)
Mco 59-79
R2 = 0,941
Dw= 1,97
Er = O,55%
Variable muette (D59A68) = 1 de 1959 à 68, 0 ensuite.
Le graphique d'ajustement entre taux d'utilisation cal
culé à l'aide de cette équation et taux observé est
présenté ci-après.
Graphique 19: taux d'utilisation des capacités
de production dans l'industrie
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Cette relation, satisfaisante dans l'ensemble, dont la
robustesse a été confirmée par diverses autres

-0.220
-0.240

Log ft
I . ■ .

^^— • observé
— — estimi
I ■ . . . I
1970

J L
23

La relation retenue retrace correctement les mouve
ments caractéristiques de la variable expliquée sur
la période historique ; en outre, on observe que la dé
crois ance
tendancielle de la productivité du capital
est pratiquement la même avant et après 1968, 2,6
et 2,8% respectivement.
Si l'on rapproche les estimations de l'emploi et du
taux d'utilisation, on calcule que la productivité ho
raire tendancielle du travail croît à 5,3% dans l'indust
rie
(soit une productivité par travailleur d'environ 4,5%),
si l'on suppose fixée la structure par âge du capital ;
si celle-ci se déforme de 1 % (rajeunissement du stock
d'équipements) les gains de productivité induits sont
de 0,5%).
Activité des branches marchandes
non industrielles et non agricoles
Si on note nt la productivité «normale» ou «de réfé
rence»,
L'f l'emploi (en hommes x heures) efficace,
c'est-à-dire l'emploi minimum requis pour assurer la
production Q' des branches non industrielles la rela
tion de définition :
Q' = 7tr x L'f
[1]
ou encore Q' = ;rr+ L'f
m
peut être écrite entre ces trois variables.
L'activité réellement observée s'ajuste avec retard à
sa valeur efficace ; on schématisera ce phénomène
du cycle de l'emploi (ou de la productivité) à l'aide de
la relation de Brechling :
L'
[2]
(1 + in1., [ (1 + in1., 1
0<A<1
ou encore
,.f
LL.
[2]
À
I' étant le taux de croissance moyen de l'emploi sur la pé
riode d'estimation et A l'élasticité d'ajustement instantané
de l'emploi à sa valeur efficace.

:

'

De nombreux travaux récents, en particulier dans les
secteurs tertiaires (dont le poids est prépondérant
dans la branche globale —hors industrie et agricul
ture
retenue ici—) relient l'évolution de la productivité
à celle de la production : une croissance élevée per
met une organisation plus efficace de la production,
engendre des économies d'échelle et donc des gains
de productivité supplémentaires. C'est ce type d'ana
lysequi permet de rendre compte, au moins partie
llement, des chutes de gains de productivité observées
dans divers pays depuis le ralentissement de la croi
ssance enregistré à partir du début des années 1970.
Dans cette ligne d'analyse, on retiendra ici une rela
tion du type :
«
*>* .
7t=aQ'+7io
r
o
l[31J
Les gains de productivité dans les secteurs non i
ndustriels
évoluent tendanciellement (terme constant
7r0) mais sont égalementjjés positivement au rythme
moyen de la croissance (Q' est un lissage de la valeur
ajoutée hors industrie). A partir des définitions et hy
pothèses
ci-dessus, la formule d'estimation s'énonce
L' - L'., = A (Q' - L'_,) -.laQ'-.l ko
[4]
Econométriquement, on a retenu la relation :
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L - L , = 0,62 (Q' - L' ,) - 0,22 [ (Q' , + Q' 2)/2]
(8,3)
(-2,6)
-0,87 -2,5%D70A72 - 1,2%D75
(-1,7)
(-5,8)
(-2,6)
Mco 62-79
R2 = 0,869
Dw= 1,88
Er = 0,44%
La modulation des gains de productivité par la crois
sance n'a pas suffit à expliquer les gains très élevés
enregistrés de 70 à 72, d'où la présence d'une variable
muette (D70A72 = 0,5 en 1970, 1,0 en 1971, 0,5 en
1972). En 1975, la relation conduit à une surestimat
ion,
qui a également été corrigée ; mais l'introduction
de ces corrections ne modifie pas la relation de base.
L'élasticité d'adaptation instantanée de l'activité à la
production est de 0,62, soit un délai d'environ 8 mois,
très voisin de celui qui a été estimé pour l'industrie.
La productivité de référence s'écrit :
nt = 0,36[Q'_1+ Q'_2)/2]+ 1,4%, relation très proche
de celle que donne une estimation directe de la liaison
productivité/croissance :
7tr = 0,39 [(Q'_,+ Q'_2)/2]+ 1,8%.
Graphique 20: l'activité hors industrie
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Pour une croissance moyenne de 6% la croissance
moyenne de la productivité s'établit à 3,6% ; les gains
tombent à 2,5% pour une croissance moyenne de 3%,
semblable à celle que l'on connaît depuis 1 974.
Ces relations reposant sur une approche globale et
des hypothèses simples permettent cependant de
rendre correctement compte des caractéristiques de
la période actuelle où l'on observe en particulier une
chute notable de la productivité horaire du- travail par
rapport aux performances antérieures.
Ainsi, sur les années 1974-1980, la moyenne des pro
ductivités
horaires atteint 4,5% dans l'industrie et 2,8%
hors industrie contre respectivement 6,4% et 3,8% de
67 à 73, soit une chute de 1% hors industrie et de
1,9% dans l'industrie.
Dans le secteur non industriel, ce ralentissement est
expliqué par celui de la croissance selon une relation
de type Kaldor-Verdoorn. Dans l'industrie, la baisse
de productivité met en jeu d'autres facteurs explicat
ifs
; c'est la dynamique de l'accumulation qui rend
compte de.ses inflexions. Entre 1967 et 1974, la part
du capital récent passe de 52 à 54%, tandis qu'elle

chute ensuite jusqu'à 45% environ en 1980 C'est ce
vieillissement important, lui-même effet de la stagna
tion
de l'investissement, qui est dans le modèle à
l'origine de la réduction des gains de productivité.
Durée du travail, emploi et chômage
Le passage de l'activité aux effectifs employés par
chacun des secteurs est effectué par défalcation de
la durée du travail. Dans l'industrie, l'évolution de la
durée est estimée par la relation :
.

Tdhq = - 1,29991 .Temp + 0,93519 (Temp)2
(-2,2)
(2,3)
+ 0,44410 + 0,72 119. Tdhhq (t-1)
(2,2)
(3,3)
+ 0,1 4530. Tvvaq -0,08437 Tvvaq (t-1)
(5,9)
(-3,4)
Mco 63-78
R2 = 0,865
Dw=1,77
Er = 0,28%

:

:

Tdhq = [Dhq - Dhq(T- 1 )]/[Dhq(t- 1 )] taux de variation
de la durée hebdomadaire de travail dans l'industrie.
Temp: temps, égal à 0,70 en 1970, 0,71 en 1971, etc.
Tdhhq =• [Dhhq - Dhhq(t- 1)]/[Dhhq(t- 1 )] : taux de
variation de la durée hebdomadaire de travail hors indust
rie(et agriculture).
Twaq = [Vvaq — Vvaq (t— 1 )]/[Vvaq (t— 1 )] taux de croi
ssance de la valeur ajoutée industrielle en volume.
La décroissance des horaires dans l'industrie s'effec
tue
selon un rythme tendanciel (trend temporel para
bolique)
; elle dépend de celle qui a été acquise pr
écédemment
dans les autres secteurs et se voit, en
outre, modulée à court terme par l'évolution de la
valeur ajoutée (taux de croissance et accélération).

.

Hors industrie, une relation similaire a été retenue:
Tdhhq = - 1,78206. Temp + 1,19989 (Temp)2
(-4,6)
(4,4)
+ 0,651 + 0,09929 ATvvahq -0,011 52. D63
(4,7)
(3,1)
(-4,8)
Mco 63-78
R2 = 0,852
Dw = 2,20
Er = 0,18%

Les créations d'emplois augmentent la population
active disponible et ne réduisent donc pas le chômage
à due concurrence ; par ailleurs, à emploi donné, le
chômage croît avec la population active naturelle;
le coefficient de cette variable se voit modulé à court
terme par la variation récente du Smic par rapport au
salaire moyen (effet positif d'appel) :
ACho= -0,52090. A Emptot + (0,49322
(-11,3)
(7,2)
+ 11,87910. A(Smich/Ms2h) ,).APopaco
(6,6)
-86.00975D69 + 51,50533 D77 +1,97797
(-3,1)
(2,3)
(0,1)
Mco61-78
R2 = 0,918
Dw = 2,12
Er = 21,8
(en milliers)
ACho : variation annuelle du chômage (population dispo
nible à la recherche d'un emploi (Pdre).
A Emptot: créations nettes d'emplois chaque année.
A(Smich/Ms2h)_1 : variation annuelle retardée du ratio
Smic sur salaire moyen.
APopaco : variation annuelle de la population active dis
ponible
de référence.
Graphique 2 1 : évolution annuelle du chômage
300 1~ milliers
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L'investissement productif

:

:

Tdhhq = [Dhhq - Dhhq (t- 1 )]/[Dhhq (t- 1 )] taux de va
riation
de la durée hebdomadaire du travail hors industrie
(et hors agriculture).
Temp: temps, égal à 0,70 en 1970, 0,71 en 1971, etc.
Twahq = [Vvahq — Vvahq(t— 1)]/[Vvahq(t— D] taux de
croissance de la valeur ajoutée non industrielle.

Le chômage

On a donc supposé que la durée du travail était un
phénomène endogène sur la période d'estimation ;
bien évidemment, l'analyse d'une politique de réduct
iondu temps de travail imposerait le recours à d'autres
formulations.
Les créations d'emplois réalisées dans l'ensemble de
l'économie peuvent alors être calculées en ajoutant
aux évolutions des effectifs de l'industrie et des autres
branches marchandes non agricoles, celles qui con
cernent
les institutions financières (le mode de dé
termination
de l'emploi dans ce secteur est présenté
plus loin), l'agriculture, les administrations et les
autres agents (où l'emploi est exogène).

La fonction d'investissement retenue par Copain est
de forme relativement classique puisqu'elle combine
un effet des capacités nécessaires pour satisfaire la
demande anticipée et l'influence du taux de profit.
Les solutions adoptées dans d'autres modèles ont pu
cependant varier assez notablement ; ainsi, le modèle
Star fait dépendre l'investissement du profit mais ce
dernier est lui-même relié à la croissance par le jeu
d'une relation spécifique. Metric introduit le profit
comme un effet du second ordre, puisqu'il se borne
à moduler les profils de retard d'une équation d'ac
célérateur.
Enfin, la formulation de Dms est celle dont
se rapproche le plus la spécification retenue ici.
La coexistence d'un effet demande et d'un effet profit
qui ne sont pas discernables dans un schéma standard
de croissance équilibrée peut être justifiée de diver
sesmanières. On peut, comme le fait Dms, opposer
un secteur industriel où joue à plein l'accélérateur à
25

Le taux d'investissement pris en compte rapporte la
Fbcf totale des Sqs en volume à une série de capital
net en volume des Sqs. Autrement dit, il s'agit d'un
capital économique net d'amortissements, plutôt que
d'un capital physique net des mises au rebut, afin de
rendre homogènes taux d'investissement et taux de
profit. Le fait qu'un équipement déjà amorti puisse
être encore en place est, en partie, pris en compte par
la définition de la variable de capacité.
Le taux de profit rapporte au capital, installé en début
d'année et valorisé au prix courant de la Fbcf, un profit
égal à l'excédent brut d'exploitation net d'impôts sur
26

:

Qcapa = Twa 1 — 0,7 (Apae — Apae)/( 1 + Apae)
Twa1 : taux de croissance de la valeur ajoutée des Sqs
Apae augmentation de production possible avec embauc
he.
Apae moyenne sur la période.
L'effet d'une hausse de la demande est augmenté
(ou diminué) en terme de capacités selon que les en
treprises
se situent en-dessus (ou en-dessous) d'un
taux moyen d'utilisation des capacités. Le coefficient
de 0,7 obtenu par balayage, intervient de manière à
pouvoir utiliser la variable Apae, connue seulement
dans l'industrie pour l'ensemble des Sqs.
Les anticipations de capacité (Qcapa Anti) se forment
à partir de Qcapa selon une fonction différente suivant
la sous-période :
de 59 à 74: Qcapa Anti = 0,5 Qcapa + 0,5 Qcapa (t-1)
de 74 à 78: Qcapa Anti = 0,33 Qcapa+0,22 Qcapa (t-1)
+ 0,22 Qcapa(t-2)+ 0,23 Qcapa(t— 3).
Cet allongement de la période qui sert de base à la
formation des anticipations est le moyen retenu dans
Copain pour rendre compte du maintien d'un faible
niveau d'investissement depuis 76 en l'attribuant ainsi
à un comportement d'anticipation plus prudent des
chefs d'entreprise il faut désormais un relèvement
plus durable de la demande pour obtenir le même
effet sur l'investissement.
:

L'analyse retenue par le modèle Copain repose sur
un certain nombre de propositions. La première est
que le taux de profit en tant qu'indicateur de la rentab
ilité du capital ne saurait être absent des détermi
nantsde l'investissement. Le voisinage d'une variable
représentative de la demande est l'indice de la double
nature du capital, à la fois stock de biens d'équipe
ment
caractérisé par une certaine capacité de pro
duction
et capital engagé devant être valorisé. La
caractéristique importante de la période est alors de
faire apparaître deux sous-périodes dont chacune se
caractérise par la dominance d'un effet sur la format
ionde l'investissement. Pour résumer les tests statis
tiques mis en œuvre, on peut affirmer que la souspériode 60-69 se caractérise par un effet dominant de
la demande tandis que l'évolution du taux de profit
suffit à rendre compte de la sous-période allant de
70 à 78. C'est cette coupure qui apparaît comme le
plus important et qui l'emporte sur les autres explica
tionsavancées et c'est l'incertitude sur les caracté
ristiques de la période actuelle qui a conduit à retenir
une spécification mixte dont l'intérêt principal est
d'être «passe-partout».

Enfin, la variable d'accélération Qcapa doit être con
çue comme mesurant la capacité nécessaire pour faire
face à la demande tout en conservant une marge de
capacité moyenne

Ces remarques étant faites, l'équation retenue est la
suivante
Tinv = 0, 1 6470 Qcapa Anti + 0,3265 Tprof Anti
(7,2)
(8,2)
-0,00197 Iba + 0,09273
(12,4)
(15,3)
63-78
R2 = 0,99
Er = 0,0017
(0,146)
Dw = 2,9
:

Il n'existe donc pas de fondement théorique solid
ement établi pour légitimer la formulation obtenue.
Les explications rappelées ci-dessus sont évidemment
en partie justes mais restent incomplètes. Ceci est
particulièrement dommageable pour la compréhens
ion
de la période récente qui se caractérise par la
stagnation du taux d'investissement alors que le taux
de profit est progressivement restauré et que la de
mande
se maintient.

En second lieu, le taux d'intérêt a donc, dans cette
relation, une double signification ; il représente le par
tage d'un profit donné entre banques et entreprises,
d'une part, et synthétise, de l'autre, les conditions f
ina cières
prévalant à un moment donné. C'est à partir
de ces remarques qu'il faut apprécier la contribution
du taux d'intérêt qui aurait été moins forte si dans
l'équation le profit avait été défini hors charges finan
cières.

:

Une seconde explication a été proposée par P. A.
Muet selon laquelle il existerait deux classes d'entre
prises, les unes déterminant leurs investissements en
fonction de leurs débouchés anticipés, les autres ve
nant buter sur une contrainte financière. Mais cette
présentation implique des hypothèses trop fortes pour
être véritablement retenue; en particulier, elle sup
pose que la proportion de chaque classe d'entreprise
demeure constante dans le temps.

les sociétés. Ce profit est défini ici avant déduction des
frais financiers car ceux-ci sont traités en tenant compte
de façon séparée du taux de base bancaire. Cette
configuration correspond à l'hypothèse sous-jacente
qu'une baisse de l'auto-fmancement découlant d'une
hausse de salaires n'est pas appréciée de la même
façon qu'une baisse équivalente générée par un alou
rdissement
des charges financières. Le partage du
profit entre profit bancaire et profit d'entreprise est
conçu ici comme un partage secondaire qui ne se
situe pas au même niveau que le partage primaire
entre salaires et profit.

:

un secteur non industriel dominé par des considérat
ions
de profit. C'est le fait d'agréger ces deux sec
teurs et de raisonner sur l'ensemble de l'investiss
ement
qui rendrait nécessaire l'introduction simultanée
du profit et de la capacité. Cette explication n'est pas
satisfaisante dans la mesure où rien ne permet de
considérer que l'investissement industriel serait, par
nature, insensible au profit ou réciproquement que
l'investissement dans les secteurs non industriels se
rait réalisé sans référence à l'évolution de la demande.

: :

Imsbq
Vfbcf
Prozpq
Vva2b

:

investissement industriel
investissement total
production industrielle
valeur ajoutée toutes branches.

On notera que cette relation fait apparaître une dé
pendance
plus forte de l'investissement industriel à
la demande.
Quant au prix de la Fbcf, il est calculé par l'équation
suivante à partir des prix intérieurs hors Tva et du prix
des importations
Tpk - Tpbht = 0,20223 . (Txpimp - Tpbht)
(6,3)
-0,09626 [Txpimp- Txpimp (t-1)]
(5,1)
- 0,04739 D68 + 0,02770
D76
(4,6)(7,9)
Mco 61-78
R2 = 0,888
Dw=1,65
Er = 0,0058
[/- 0,0031]
Tpk
taux de croissance du prix de la Fbcf
Tpbht
taux de croissance du prix de l'assiette de la Tva
Txpimp taux de croissance du prix des importations
variable muette 68 (modification de la fiscalité),
D68
variable muette 76.
D76
.

.

:

.

:

:

:

taux d'investissement I/K_,
de 59 à 74 : 0,5 Qcapa+ 0.5 Qcapa.,
de 75 à 78: 0,3 Qcapa + 0,22 Qcapa.,
+ 0,22 Qcapa_2+ 0,22 Qcapa_3
Qcapa
Tvva 1 —0,7 [(Apae — Apae)/Apae] : capacité
de production nécessaire à la satisfaction de
la demande pour une utilisation moyenne
des capacités.
Tvvai
: taux de croissance de la production des Sqs
Tue
: taux d'utilisation des capacités
Iba
: taux de base bancaire
Tprofanti : taux de profit anticipé.
Graphique 22 : taux d'investissement

:

Tinv
QcapaAnti

Le graphique de contribution des variables fait appar
aître que profit et capacité ont une importance com
parable
dans la relation tandis que la constante cor
respond
très exactement au taux d'amortissement
Le taux de salaire
moyen dans la période tel qu'il ressort de la définition
du capital.
La relation de salaire a donné lieu à un important
Graphique 23 : investissement- contribution
travail portant à la fois sur les fondements théoriques
des variables
des spécifications retenues et sur les problèmes pra
tiques
rencontrés.
Taux d'investissement
Tinv
Dans un premier temps, toute une ligne de recherche
a consisté à raisonner en terme d'écart par rapport à
une norme de part salariale constante. Ce choix cor
respondait,
en effet, à la théorie selon laquelle à moyen
terme le pouvoir d'achat du taux de salaire doit croître
parallèlement à la productivité. On se proposait alors
d'expliquer les déviations par rapport à ce sentier de
croissance équilibrée en fonction de trois facteurs que
l'on pouvait légitimement qualifier de conjoncturels à
savoir le taux de progression du Smic, l'évolution du
taux de chômage et les écarts entre prix à la consom
Qcapa
mation et prix du Pib.
CapacitéAntianticipée
Iba
Taux d'intérêt
1978
La fonction de production retenue pour l'industrie re
quiert
le calcul d'un capital matériel Kmzbq, effectué
en ajoutant l'investissement au stock précédent dé
précié
:
Kmzbq = Imzbq + 0,958 Kmzbq (t- 1 )
L'investissement industriel en équipements, Imzbq,
se déduit de l'investissement total selon la relation :
Log Imzbq = 1 ,088 Log Fbcf + 1 ,54 Log

- 2,02

Cette option a conduit à des estimations économét
riquesqui faisaient apparaître une élasticité du sa
laire réel à la productivité très proche de l'unité. Bien
que d'une précision médiocre, la régression ci-dessous
est représentative de cette première approche :
Tpa = 0,92 Produ + 0,18 Tsmicr -O,77Tcho
(3,6)
(2,8)
(2,0)
- 0,85 (Tpcm - Tpva) + 0,024
(4,2)
(1,5)
Mco 60-76
R2 = 0,568
Dw = 2,2
Er=1,08%
Tpa
croissance du pouvoir d'achat du salaire par tête
Produ croissance de la productivité
Smicr croissance du Smic en termes réels
Tcho
taux de chômage
Tpcm
croissance de prix à la consommation
Tpva
croissance du prix à la valeur ajoutée.
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Il a cependant été possible d'avancer un peu plus en
montrant que le ratio rapportant le Smic au salaire
moyen est un indicateur efficace de la répartition de
la masse salariale appréhendée par le ratio D1/Me
rapportant le 1 décile à la médiane. On a, en effet, sur
la période 1 970-75 où a été calculé cet indice
Smic/Ts= 1,039 (D1 /Me) -0,158
(16,4)
(4,4)
R2 = 0,982
Dw = 2,8
Er = 0,002
Cette observation légitime l'introduction du ratio Smic/
salaire moyen. Encore faut-il éviter un autre écueil
tenant à la forme de cette introduction ; il apparaît
naturel de considérer la variable taux de croissance
du Smic réel comme exogène. Cependant, cette fo
rmulation
(de même que celle qui introduit le salaire
réel dans les grandes entreprises nationales) induit
un mécanisme variantiel pervers, toute hausse du
pouvoir d'achat induisant en variante une réduction
du ratio Smic/salaire moyen, autrement dit une alté
ration de la politique économique quant à la fixation
du Smic.
Il a donc paru préférable de construire une variable
Tvsmicdif qui représente l'évolution du différentiel entre
Smic et salaire moyen ; le « coup de pouce » donné au
Smic est alors conservé en variante et peut être plus
aisément projeté.

:

:

:

:

:

70-78 Ts= 0,72 Tpc+ 0,30 Tpc (t-1) -0,013 Ldo
(4,1)
(2,9)
(4,8)
+ 0,14Tsmic + 0,027 D71 + 0,050
(3,7)
(2,9)
(7,5)
R2 = 0,884
Dw=2,42
Er = 0,0085
Ts
taux de salaire
Tpc
taux de croissance des prix à la consommation
Ldo
indicateur de tensions sur l'emploi
Tsmic
taux de croissance du Smic en termes réels
D71
variable muette en 1971.

tend, donc à relever le coefficient d'indexation. Ces
deux effets n'ont pu être distingués et, faute de don
nées sur les effectifs rémunérés au Smic et dans sa
mouvance, il n'a pas été possible de pondérer son
effet spécifique sur le pouvoir d'achat par la «distance»
entre le niveau du Smic et le salaire moyen.

:

:

Cette présentation, si elle restait proche des référen
ces
théoriques, avait cependant l'inconvénient d'ex
pliquer
l'évolution tendancielle de la répartition de la
valeur ajoutée comme l'effet cumulé de phénomènes
de court terme. Elle ne fonctionnait au fond que com
meun pis-aller devant l'incapacité à prendre en compte
l'instabilité de l'indexation du salaire nominal aux prix :
raisonner en terme de salaire réel d'emblée était un
moyen de contourner le problème. C'est le phénomène
fondamental qui a été pris en compte dans un second
temps et qui peut s'illustrer en rapprochant les trois
régressions ci-dessous qui ne diffèrent que par la pé
riode d'estimation
62-78 Ts= 0,74 Tpc + 0,40 Tpc(t- 1 ) -0,018 Ldo
(9,6)
(5,0)
(7,3)
+ 0,094 Tsmic + 0,023 D71 +0,05
(4,3)
(3,9)
(13,1)
R2 = 0,973
Dw = 1,971
Er = 0,0055
61-69 Ts= 0,52 Tpc + 0,14 Tpc (t-1) -0,0029 Ldo
(2,2)
(0,5)
(3,9)
+ 0,13Tsmic + 0,04
(3,2)
(4,0)
R2 = 0,933
Dw= 1,143
Er = 0,0058

Les coefficients affectant les autres variables ainsi que
le terme constant sont également très instables selon
la période retenue mais les valeurs obtenues pour
l'ensemble sont plus proches de celles qui caractéri
sent
la seconde sous-période. C'est pour cette raison
que l'on n'a pas retenu la solution d'une indexation
différente selon la sous-période qui aurait pu être en
visagée
si l'ensemble des autres coefficients avaient
été suffisamment stables. On a préféré conserver pour
l'ensemble de la période une indexation unitaire ca
ractéristique
de la seconde sous-période de manière
à mieux assurer les autres coefficients.
Pour ce faire, il a fallu revenir sur la définition de la
variable représentative du Smic. Son relèvement mass
ifen 68-69 et son évolution ultérieure sont en partie
à l'origine de l'hétérogénéité de la période d'estimat
ion.
Ce relèvement s'accompagne d'un accroissement
important des effectifs au seuil du revenu minimum et
d'un effet de diffusion modifiant, lui aussi, la réparti
tioninterne de la masse des salaires. Mais, le cadre
réglementaire régissant le Smic conduit à une indexa
tionstricte du salaire minimum et des salaires qui en
subissent l'influence: le passage du Smig au Smic
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Enfin, l'introduction d'une variable muette en 1971
peut s'interpréter en partie comme une correction de
la variable Tvsmicdif, qui apparaît comme négative
cette année-là, alors que l'on peut penser qu'elle n'a
d'effet sur le pouvoir d'achat que dans le sens d'une
pression à la hausse. La variable expliquée est le sa
laire annuel par tête corrigé des incidences des grèves
et conflits, la durée du travail introduite de manière
autonome étant spontanément affectée d'un coeffi
cient voisin de 1.
Graphique 24: taux de salaire

I

,

La nette sous-indexation de la première sous-période
(0,66) se transforme sur la seconde en une indexation
unitaire (1,02). Mais, curieusement, la régression réa
lisée sur l'ensemble de la période 62-78 fait ressortir
une sur-indexation (somme des coefficients de Tpc
= 1 , 1 4) qui n'est vérifiée sur aucune des sous-périodes.

, I

1975

1978

Le choix de Ldo comme variable centrale expliquant
la croissance du pouvoir d'achat est désormais clas
sique ; on peut cependant rappeler brièvement ses
justifications. Au niveau théorique, l'intérêt principal
de cette variable est de constituer un indicateur syn
thétique
des tensions appréciées du double point de
vue de l'offre et de la demande d'emploi. Mais il faut
ajouter que, d'un point de vue pratique, elle se révèle
très efficace en ce qu'elle épouse les évolutions du pou
voir d'achat mieux que ne peuvent le faire d'autres varia
bles introduites directement dans la dernière relation.
Il convient donc d'indiquer ici ce qui détermine la valeur
de cette variable. Son caractère symétrique est assuré
car elle est rattachée, d'une part, au chômage rapporté
à un chômage de référence (Cho/Choref) (qui mesure en
somme la «concurrence entre salariés») et, d'autre part,
au taux d'utilisation des capacités industrielles Tue qui
est un indicateur de la «concurrence entre employeurs».
Cette dernière grandeur se déduit elle-même de la
variable Apae qui évalue —à partir des résultats d'une
enquête auprès des chefs d'entreprise— les augment
ationspossibles de capacité avec embauche. Le fait
que cette variable Apae mesurée dans la seule indust
rie,contribue à déterminer un taux de salaire moyen
pour l'ensemble des branches est une façon de pren
dreen compte les résultats" d'analyse récents mettant
en lumière le rôle directeur des salaires industriels.
Ldo= 0.38218. Ldo , + 0,96618 . Log (Cho/Choref)
(5,1)
(5,9)
+ 1 4,47 111 . Log (*1 + Apae - Apae)
(8,3)
-0,00261 Râpa -0,57104 . D (75+ 76)
(-3,0)
(-3.4)
-65,97479
(-8.2)
Mco 60-78
R2 = 0,94
Dw=2,25
Er = 0.161
[/1.352]
Râpa : la variable muette prend en compte l'arrivée des
rapatriés en 1964.
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La norme d'endettement
Cette relation centrale indique dans quelle proportion
les entreprises combinent les deux sources de fina
ncement dont elles disposent à savoir l'autofinanc
ement
et l'endettement. Le ratio de bilan rapportant
ce dernier aux fonds propres synthétise la confront
ationentre banques et entreprises si bien que le terme
de norme d'endettement a été retenu afin de rappeler
que le recours des entreprises à l'endettement n'est
pas seulement le solde de leurs autres comportements.
L'équation adoptée postule que l'endettement s'adapte
à un endettement désiré défini par application d'une
«norme désirée» aux fonds propres:
Log End = a Log End.,-!- (1 —a) Log End*
Log End* = Log N*+ Log Fp
N*
: norme désirée
End
endettement
End*
endettement désiré
: fonds propres.
Fp
:

L'équation de salaire est alors la suivante:
Tms2pt = Tpc - Xcongre - 0,382 ATpc
(7.6)
+ 0.09892 (Tvsmicdif-Tvsmicdif ,)
(6,7)
- 0.01 35 Ldo - 0,01 686 Planbar
(8,2)
(4,2)
+ 0,0 1 67 D 7 1 + 0,0644 - 0,0077 D59A69
(4,2)
(24,8)
(3,9)
Mco 63-78
R2 = 0,926
Dw = 1,799
Er = 0,0035
taux de croissance du salaire par tête nominal
Tms2pt
Tpc
taux de croissance des prix à la consommation
Xcongre variable représentative de l'influence des con
gés et des grèves
Tvsmicdif différence entre le taux de croissance du Smic
réel et celui du salaire moyen réel
Ldo
Log (Dens/Oens)
Planbar
0,5 en 1976, 1 en 1977
D59A69 variable de sous-période.

Graphique 25: indicateur de tension
sur le marché de l'emploi

:

L'explication centrale de l'évolution du pouvoir d'achat
reste la variable Ldo qui se définit selon la formule ci-des
sous:
Ldo = Log (Dens/Oens)
Dens : demandes d'emploi non satisfaites
Oens : offres d'emploi non satisfaites.

Comme par définition N = End/Fp, il vient (tous cal
culs faits) :
Log N = a(Log N_t - a DLog Fp)+ (1 -a) Log N*
avec
DLog Fp = Log Fp — Log Fp_,
C'est sous cette forme qui supprime le trend sur l'e
ndet ement
qu'est estimée la relation.
La «norme désirée» n'est pas fixe et évolue dans le
temps en fonction de deux arguments principaux. Elle
augmente tout d'abord avec le prix de la Fbcf retenu
ici comme étant le plus représentatif des charges à
financer même si ces dernières contiennent, outre
le capital fixe, les éléments de capital circulant que
sont les stocks et les liquidités. On a déjà montré plus
haut que ce lien n'est pas comptable mais qu'il résulte
d'un comportement au demeurant assez simple : un
niveau des prix plus élevé allège le poids réel de l'e
ndet ement
et rend possible, du double point de vue
des banques et des entreprises, une modification de
la norme d'endettement à la hausse. Il est d'ailleurs
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On peut donc la considérer comme un taux de profit
net de frais financiers mais y compris plus-value sur
endettement ; mais on peut aussi la lire comme diffé
rentiel entre un taux de profit global et un taux d'in
térêt réel pondéré par la part de l'endettement dans
le capital réévalué :
Iv
Dif = Prof
-Pk)
pkK_,
End_,
Cette dernière forme a l'avantage d'évoquer un levier
d'endettement généralisé prenant en compte les effets
de l'inflation. Une telle variable a ainsi l'avantage de
bien caractériser la confrontation entre banques et
entreprises ; sa lecture est, en effet, possible des deux
points de vue: le taux de profit mesure la capacité
globale des entreprises à dégager un certain niveau
de profit selon le partage primaire de la valeur ajou
téeentre salariés et entreprises. Il se compare au taux
d'intérêt réel pour apprécier la solvabilité des entre
prises, c'est-à-dire leur capacité à faire face au par
tage secondaire entre auto-financement et frais
financiers.
Alors que l'analyse en terme de levier d'endettement
établissait que la rentabilité des fonds propres croît
continûment avec le recours à l'endettement dès que
le taux de profit est supérieur au taux d'intérêt, la re
lation
proposée ici établit un lien entre norme d'en
dettement
et différentiel montrant que toutes choses
égales par ailleurs, la première ne peut s'accroître si
le second reste constant. Il faut noter que cette varia
blejoue un rôle central dans l'intégration des sphères
financières et réelles.
La prise en compte de ces deux variables conduit à
une première régression où la variable muette en 68
vient corriger une rupture de série dans le prix de la
Fbcf.
Ln = 0,551 (Ln_, - DLog Fp) + 0,277 Log pk
(4,4)
(3,3)
+ 1 ,049 Difl + 0,040 D68 -0,113
(4,0)
(2,4)
(2,0)
Mco 62-78
R2 = 0,997
Dw = 2,02
Er = 0,0113
Ln
Log(End/Fp)
End
endettement
fonds propres
Fp
Lpk
Log pk prix de la Fbcf
Difl
lissage de Dif = 0,6 Dif + 0,4 Dif_,
D68
variable muette.
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Cependant, un problème spécifique naît de la collinéarité très forte entre ces deux dernières variables.
On obtient en effet :
Delprof= -0,0057 Iba + 0,281 Temps- 0,612
(4,8)
(4,2)
(4,0)
= 0,570
Dw=1,86
Mco 62-78
Er = 0,006
Graphique 26: norme d'endettement
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Graphique 27 : normes d'endettement
contribution des variables
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La seconde variable explicative, notée Dif porte plus
spécifiquement sur la confrontation banques-entrep
rises.
Elle est définie de la manière suivante
Dif = (Prof - lv+ pk End_,)/pk K_,
Prof
profit y compris frais financiers
Iv
intérêts versés
pk
prix de la Fbcf
Pk
taux de croissance du prix de la Fbcf
End
endettement
K
capital francs 70.

Cette première relation donne déjà des résultats sa
tisfaisants
mais il y manque des effets de court terme
qui sont introduits au moyen de trois variables sup
plémentaires
Parfbcf représente la part de la Fbcf dans le flux de
charges à financer. On suppose ici que les éléments
de capital circulant (stocks-liquidités) sont plus «na
turel ement»
financés par l'endettement. Le signe de
la liaison est donc négatif;
Iba, le taux de base bancaire intervient indirectement
par la prise en compte des intérêts versés dans la dé
finition
de Dif. Il est cependant introduit à nouveau
afin d'intensifier les effets à court terme du coût de
l'endettement et joue lui aussi négativement;
Delprof, la variation instantanée du taux de marge i
ntroduit
à court terme une substitution entre profit et
endettement qui vient moduler la complémentarité à
moyen terme décrite par la relation.
:

possible de considérer les prix comme l'indicateur
d'un effet de levier généralisé qui assure, précisément
au moyen de l'inflation, les transferts patrimoniaux
des ménages vers les entreprises —via le système
bancaire— nécessaires pour assurer le financement
de l'investissement.

...

Or, le taux de marge peut se modifier pour d'autres
raisons qu'une variation du taux d'intérêt ; c'est pour
quoi, afin de préserver la possibilité de réactions variantielles distinctes, on a contraint les coefficients de
ces variables. La relation retenue par le modèle est
alors la suivante :
Ln = 0,573 (Ln , - Dlog Fp) + 0,312 Lpk
(8,1)
(6,5)
+ 1,31 Dif -0,148 Parfbcf - 0,005 Iba
(2,7)
-0,800 Delprof + 0,032 D68 -0,031
(3,2)
(0,5)
Mco 62-78
W2 = 0,999
Dw = 2,08
Er = 0,0064
Ln
Log(End/Fp)
End
endettement
fonds propres
Fp
Lpk
Log de pk, pk étant le prix de la Fbcf
Dif
différentiel de profit
Parfbcf part de la Fbcf dans les charges à financer
taux de base
Iba
Delprof variation à court terme du taux de marge.
Autres relations et traitement
des entrepreneurs individuels

Les stocks industriels s'ajustent partiellement à des
stocks désirés définis par référence à la demande
hors stocks avec un effet de spéculation mesurée par
l'évolution relative des prix à l'importation et à la pro
duction
intérieure. La variable muette élimine des
résidus importants sans modifier les coefficients.
La variation globale de stocks est calculée par som
mation
des variations de stocks par produit. Des
équations simples relient les variations de stocks des
entrepreneurs individuels (agricoles et non agricoles
séparément) à leur valeur ajoutée ; les stocks des
autres agents —détenus pour l'essentiel par les admi
nistrations—
étant exogènes, la variation des stocks
des sociétés et quasi sociétés est donc déterminée
par solde.
Graphique 28: variation de stocks industriels
20 (~ milliards de francs
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Cette dernière section présente brièvement quelques
relations complétant le compte des Sqs et le principe
du traitement retenu pour les entrepreneurs indiv
iduels (Ei).

Elle est ensuite valorisée par un prix des stocks que
l'on a rapporté, selon un prix relatif exogène, à celui
de la demande intérieure pour éviter que cette variable
puisse servir de variable de fuite.

Les stocks

Les liquidités

Leur traitement est classique mais nécessite cepen
dantquelques précisions. La sectorisation du com
merce extérieur conduit à l'existence d'une double
décomposition de la variation de stocks totale, d'une
part, selon les agents détenteurs de stocks, d'autre
part, selon la nature des produits. On a donc:
stocks totaux = stocks des Sqs + stocks des entreprises
individuelles + stocks des autres agents,
stocks totaux = stocks de produits industriels + stocks de
produits agricoles et laa + stocks énergétiques.

La formalisation retenue privilégie la fonction de tran
saction
des liquidités des sociétés en rapportant le
stock détenu à un agrégat représentatif des dépenses
d'exploitations à financer pour définir ainsi un ratio
de liquidité. Ce dernier est relié, selon un comporte
ment
de ratio de trésorerie, aux autres éléments du
capital circulant : le crédit à court terme, les stocks et
l'ajustement (dans la mesure où ce poste incorpore
des formes de liquidités externes pouvant se substi
tuerà la détention de liquidités internes).

Les stocks en produits agricoles et en énergie sont
modélisés selon des modalités précisées dans la sec
tion consacrée au commerce extérieur. La formation
de stocks de produits industriels qui représentent 80
à 90% des stocks totaux est modélisée selon la rela
tion suivante :
Stozqt =
0,249 Stozqt (t- 1 )+0,326 . [Dhsq - Dhsq (t- 1 )]
(5,4)
m (17,8)
+ 63505 (Pimpq/Ppbq)+ 989,6 Dum + 1658,5
(7,4)
(6,4)
(1,9)
Mco 63-78
R2 = 0,969
Dw= 1,478
Er=1114
[/11461]
Stozqt : variation de stocks industriels
Dhsq
demande industrielle hors stocks
Pimpq
prix industriels à l'importation
Ppbq
prix industriels intérieurs
Dum
variable muette valant —6 en 65, + 4 en 68
et -2 en 71.

Graphique 29 : variations des liquidités
milliards de francs

:

•:

Deux autres variables interviennent également sur le
ratio de liquidité le taux d'intérêt réel du crédit r
eprésentant
le coût du crédit à court terme et les prix
anticipés qui viennent augmenter le coût d'opportun
ité
de détention de la monnaie et contraindre les
:

:

:

.
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Liq 1
Dexpi
Tppibmlis
Iba
Parendct 1
Dwstok 1
Ajusti

liquidités détenues par les Sqs
charges à financer: salaires, cotisations, i
ntérêts
taux de croissance du prix du Pib lissé
taux de base bancaire
part de l'endettement à court terme dans le
total
variation de stocks
ajustement.

Les charges financières

.

.

.

Les intérêts reçus et versés par les entreprises sont
expliqués sous forme de taux apparents reliés aux
taux à court terme, tandis que le solde du compte
d'utilisation est assimilé à la distribution de dividendes
et relié avec un décalage d'un an à leur excédent brut
d'exploitation.
Iv1 = 0,521 12 Iv1 (t-1)/End1 (t-2) End 1 (t— 1)
(17.6)
+ 0.00466 Iba. End1 (t-1) -8,58981 D75
(17,3)
(11,9)
+ 1.65296
(6.7)
Mco 61-78
R2 = 0,999
Dw = 2,076
Er = 0,65 [/32,3]

Leur modélisation s'effectue à l'intérieur du cadre
comptable ci-dessous qui distingue les entrepreneurs
individuels agricoles (Eia) et non agricoles (Eina).
Schéma 8 : cadre comptable des entrepreneurs indi
viduels
Eina
Ms 3
Cs3
Imp 3 e
Ebe3*

Eia
Ms4
Cs4
Imp 4 e
Ebe4«
Wfbcf 3 Wfbcf 4
Dwstok 3 Dwstok 4

Salaires
Cotisations sociales
Impôts
Excédent brut d'exploitation
Fbcf
Stoks

' Variable calculée par solde

Eina
Eia
Wva3 Wva4 Valeur ajoutée
Subve 3 Subve 4 Subventions
Dendct 6
Dendlt 6

Endettement Ct
Endettement Mit

Variable Exogène

La relation la plus importante pour le fonctionnement
du modèle décrit le partage de la production s'adressant aux entreprises entre Sqs et Eina (la valeur ajou
tée des Ei agricoles étant exogène), elle s'écrit:
Vva3/Vva2b = 0,65775 . [Vva3 (t- 1 )]/[Vva2b(t-1 )]
(9,6)
+ 0,32646 Parconsohs
(4,8)
-0,00185 Encad -0,1 1297
(4,2)
(4,5)
R2 = 0.992
Mco 62 à 78
Dw = 2,22
Er = 0,0022
[/0.231]
Vva3
valeur ajoutée des entreprises individuelles
non agricoles (Eina) (en volume)
valeur ajoutée de l'ensemble Sqs-I- Eina
Vva2b
Parconsohs lissage de la part de la consommation dans
la demande
Encad
variable indicatrice encadrement du crédit.
La part des entrepreneurs individuels dans la valeur
ajoutée globale est liée à la part de la consommation
dans la demande et son évolution est modulée par
l'encadrement du crédit.
Graphique 30 : part des Ei dans la valeur ajoutée totale
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Ir1 = 0,63525. Ir1 (t- 1)/Trhq(t-2) . Trhq(t-1)
(10,4)
+ 0,00234 Imon Trhq (t- 1 ) + 4,3802 1 D77
(6.2)
(4,7)
-0.22857
(0.8)
Mco 61-78
R2 = 0,985
Dw= 1,986
Er = 0,81 [/6,73]

Les entreprises individuelles

.

:

entreprises à une gestion plus stricte de leurs en
caisses
liquides. L'estimation obtenue est la suivante
Liq 1/Dexp 1 = - 0.00524 (Iba - Tppibmhs)
(4.2)
- 1 ,0494 (Tppibmhs) - (0.35435
(8.6)
(3.8)
- 0,5525 D59 A69) Parendct 1
(5.2)
- 0,3 1 942 (Dwstok 1 /Dexp 1 )
(2,8)
- 0, 1 9457 (Ajust 1 /Dexp 1 ) + 0,2 1 343
(4,1)
Mco 62-78
R2 = 0,909
Dw= 2,055
Er = 0.0038

Soldi U= - 0,20278 Ebe1 (t-1) -4,32147 D77
(47,8)
(3,7)
+ 1,01703
(1,9)
Mco 61-78
R2 = 0,994
Dw= 1,2
Er = 1,04 [/22,3]
End1
Iba
Ir1
Trhq 1
Imon
SoldiU
Ebe1
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intérêts versés par les sociétés et quasi sociétés
endettement (Sqs)
taux de base bancaire
intérêts reçus (Sqs)
liquidités des Sqs
taux du marché monétaire
revenus et transferts courants (Sqs)
excédent brut d'exploitation (Sqs).

i . ■ ■ ■ i
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L'originalité du modèle provient essentiellement de la
manière dont a été décrit le comportement des Sqs
dont les principes ont été exposés dans la première
partie de l'article et que l'on peut résumer graphique
ment:
Schéma 9 : le fonctionnement du bloc Sqs

:

:

:

:

logues définis sur l'ensemble des entreprises ou sur
les seules Sqs (l'excédent brut d'exploitation étant
donc obtenu par solde). Le plus important de ces pos
tes, correspondant aux salaires versés par les Eina,
est expliqué par une telle liaison, modulée par l'évo
lution relative du Smic:
Ms3 = 0,66453. Ms3(t-1)
Wva3
Wva3(t-1)
(9,6)
Ms2
Ms2(t-2)
+ 0,13672 [;Wva2
Wva2(t-1
(1,3)
+ 0,05066. Tvsmicdif + 0,05569
(3,2)
(4,8)
R2 = 0,919
Mco62à78
Dw = 2,25
Er = 0,002
[/0.166]
Ms3
masse salariale des entreprises individuelles
non agricoles (Eina)
Ms2
: masse salariale de l'ensemble Sqs+ Eina
Wva3
valeur ajoutée des Eina (en valeur)
Wva2
valeur ajoutée de l'ensemble Sqs+ Eina
Tvsmicdif évolution relative, en pouvoir d'achat, du Smic
par rapport au salaire moyen.

:

Le taux d'investissement des entreprises individuelles
non agricoles (Eina) est modélisé selon le même sché
ma
Vfbcf3/Vva3 = 0,93065 . [Vfbcf (t- 1 )]/[Vva3 (t- 1 )]
(30,2)
+ 0,1 3963 [0,5 Tvva3 + 0,5 Tvva3 (t- 1 )]
(2,2)
+ 0,0077 1.D64
(1,6)
R2 = 0,743
Mco61à78
Dw-2,06
Er = 0,0043
[/0,074]
Vfbcf3 : Fbcf des Eina
Vva3
: valeur ajoutée des Eina (en volume)
Tvva3 : taux de croissance de la valeur ajoutée des Eina
D64
: variable muette en 64.
Les stocks et l'investissement des Ei agricoles sont
pris en compte par des relations très simples ; le flux
d'endettement à court terme suit, avec un décalage
d'un an, l'évolution de l'endettement à moyen et long
terme qui est lui-même relié à l'investissement. Pour
les entrepreneurs individuels agricoles, des liaisons
entre évolution des stocks, investissements et valeur
ajoutée permettent d'éviter la multiplication de varia
bles exogènes et assurent une cohérence minimale.
Enfin, la variation d'endettement à moyen et long
terme de l'ensemble des Ei est reliée à leur investi
ssement (la variation d'endettement court suivant la
variation d'endettement long avec un an de retard).
Il reste à préciser ici que les impôts des Sqs et des Ei
sont calculés par application de taux exogènes ou
générés par le modèle administration.

Valeur ajoutée

( ) Equations

J^ Influence du taux d'intérêt

L'examen du schéma 9 livre le fonctionnement du
bloc Sqs dans le modèle : il fait apparaître une struc
ture bipolaire conforme aux schémas proposés. Les
différents choix que doit exercer l'entreprise quant aux
conditions de production, à la répartition de la valeur
ajoutée, à l'investissement et à son .financement ne
peuvent être ordonnés selon une quelconque hiérar
chie; ils apparaissent, au contraire, comme étroit
ement imbriqués et c'est pourquoi on est en droit
d'avancer qu'ils concourent symétriquement à la fo
rmation
du prix d'offre. Ce même schéma fait égale
ment apparaître les points d'application de l'influence
du taux d'intérêt: charges financières, liquidités,
formation du capital et mode de financement de ce
dernier.
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Les ménages

La généralisation de la théorie microéconomique
des choix de portefeuille et son extension à l'ensemb
le
du compte des ménages ont conduit à reconsidérer
le traitement de la consommation afin de l'insérer
dans un cadre cohérent de comportement patrimon
ial.
Le cadre comptable est dressé dans le tableau
ci-après; les principales équations: consommation,
formation brute de capital fixe logement et endette
ment
à long terme sont présentées; le bouclage du
compte sur les liquidités est ensuite expliqué.
Comportement patrimonial
et fonction de consommation
En son principe, la théorie des choix de portefeuille
est essentiellement microéconomique ; le modèle ha
bituel
de maximisation de l'utilité sous contrainte est
appliqué dans le cadre particulier où les biens offerts
sont des placements caractérisés par un rendement
aléatoire parmi lesquels on distingue un titre non ri
squé à rendement nul ou faible (monnaie ou bons du
trésor) et où la fonction d'utilité dépend essentiell
ement
de l'espérance (et/ou de la variance) du rende
ment global du portefeuille choisi.
Par ailleurs, sous l'impulsion de Keynes, la façon de
concevoir la monnaie a évolué d'une vision classique
de monnaie transactionnelle à celle d'une monnaie

également réserve de valeur : celle-ci est détenue pour
ses caractéristiques propres et de manière volontaire,
ce qui constitue d'ailleurs la condition nécessaire de
l'efficacité de la politique monétaire. En effet, la monn
aie est considérée comme un actif financier particul
ier
caractérisé par un rendement faible —voire nul —
et par la liquidité qui traduit son pouvoir libératoire
illimité.
L'analyse des trois motifs de transaction, précaution
et spéculation qui justifient la détention de monnaie,
a, par la suite, été systématisée dans le cadre de la
théorie du portefeuille (Tobin, en particulier, a réalisé
cette synthèse par l'agrégation des comportements
microéconomiques). La détention de monnaie const
itue alors à chaque instant une garantie à la fois
contre le risque d'illiquidité et contre le risque en ca
pital des autres actifs et on a pu appeler prime de
liquidité le rendement —non pécuniaire— associé qui
traduirait en avenir certain la justification de la diver
sification
du portefeuille obtenue naturellement en
avenir aléatoire.
A partir d'un arbitrage liquidités-titres, la théorie a été
généralisée en un arbitrage liquidités-titres-biens
physiques: la monnaie est alors complètement «ba
nalisée»
en ce sens qu'elle constitue un actif particul
ier
parmi d'autres sans que son rôle transactionnel
lui confère un statut spécial. Le portefeuille est consti
tué
de l'ensemble de la richesse de l'agent, le choix
et la diversification résultent des anticipations risquées
des taux d'intérêt mais aussi des prix; l'évolution de
ces derniers déterminent le rendement relatif de la
monnaie par rapport aux biens physiques.
La théorie patrimoniale qui en résulte a été appliquée
par Friedman à la demande de monnaie et utilisée
par Patinkin puis Gurley et Shaw pour justifier « l'effet
d'encaisses réelles» dans la demande de biens phy
siques.

Encadré 6 : compte des ménages (1 )
Ressources
Ménages
purs
Entrepreneurs
individuels
Ménages purs
Entrepreneurs individuels
S81
S81
S80
S 80
4R10 salaires Ms6
i R1 0 salaires Msmp
N 1 valeur ajoutée Wva6
Valeur ajoutée Wvammp Wvanmmp
R30 subventions Subvemp
R22 impôts liés à la production lmp6E j
R30 subvention Subve6
R 102 cotisations sociales Cs6
R 1 02 cotisations sociales : Csempe
R10 salaires Rsm
R41 intérêts versés ivm
R41 intérêts effectifs reçus Irm
R62-R63 cotisations sociales Csmu
R64 prestations sociales Psm
R61 impôt sur le revenu Impmu
R42 solde net revenus Soldmu
P30 consommation finale totale sur et hors territoire Wcmp
P41 investissement Wfbcf6
Solde des aides et transferts nets en capital Soldmk
iI P41 investissement Wfbcfmp
P42 variation de stock Dwstok6
i
:

"
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:

:

:

:

:

:

:

.

:

:

:

:

:

:

:

:

I i

Emplois

:

•

:

F60 endettement court Denct6 ' F60 endettement court Dendctmp
F70 endettement long Dendltô J F70 endettement long Dendltmp
•

Variations de liquidités Dhqm
Variations de titre et ajustement Dtiajm

.

.

■

Egalités comptables (1)
Revenu disponible brut des « ménages purs »
Ebe des entrepreneurs individuels
Ebe6 = Wva6 + Subve6 - Ms6 - Cs6 - lmp6E
Rdbmp = Rdbm - Dwstok6 - Wfbcfo" + Dend6
Equilibre du compte des ménages
Revenu disponible brut des ménages
Rdbm = Rsm — Csmu + Psm + lrm+ Soldmu + Ebe6+ Csf6
Dliqm+ Dtiajm+ Wfbcfmp + Wfbcf6+ Dwstok6+ Wcmp = Rdbm
+ Wvammp + Wvanmmp — Msmp — Csempe — Ivm
+ Soldmk+ Dendltmp + Dendcimp+ Dendlt6+ Dendctô
— Impmu
( 1 ) Nomenclature comptabilité nationale et lexique (encadré 7) pour la definition des variables du modèle
34

:

Encadré 7
Dendctmp
Dendltmp
Encad
Iba
Nog
Irm
Ivm
Klog
Liqm
liqmplog
Lpop20
Lrdbmplog
Mendm
Mliqm
Pc
Pcho
Pelm
Plog
Popm2O
Rdbm
Rdbmplog
Recst
Soldmu
Te m
Tpc
Tplog
Tliqmplog
Tvsmic
Vcmp
Vfbcfmp
Vrdbmp
Wcmp
Wfbcfmp

exique ménages
variation d'endettement à court terme des
ges purs
variation d'endettement à moyen et long terme
des ménages purs
indicateur de morsure de l'encadrement du crédit
taux de base bancaire
taux d'intérêt logement
intérêts reçus
intérêts versés
capital logement
liquidités détenues par les ménages
liquidités déflatées par le prix au logement
lissage de Pop20
lissage de Rdbmplog
endettement total des ménages en milieu d'année
liquidités en milieu d'année
prix à la consommation
taux de chômage
épargne-logement auprès des banques et caisses
d'épargne
prix de la Fbcf logement
population de plus de 20 ans en milieu d'année
revenu disponible brut des ménages
revenu disponible deflate par le prix au logement
reconstitution d'encaisses
solde du compte d'utilisation du revenu P42
taux d'épargne des ménages
taux de croissance de Pc
taux de croissance de Plog
taux de croissance de Liqmplog
taux de croissance du Smic réel
consommation des ménages prix 70
Fbcf logement des ménages prix 70
revenu disponible réel (déflateur Pc)
consommation des ménages prix courants
Fbcf logement des ménages prix courants

des intérêts reçus pour sa partie rémunérée et un
rendement non pécuniaire, la prime à la liquidité. Le
motif principal de la détention de monnaie réside
dans ce deuxième terme (en avenir incertain, diminut
ion
des coûts de transaction et des risques d'illiquidité). Il est, par conséquent, nécessaire de mesurer
la valeur des actifs détenus sous cette forme de r
iches e
concurremment par le flux d'intérêt à recevoir
et le stock possédé à un instant donné ;
un stock de logement qui procure des loyers réels et
fictifs aux ménages ;
des actions dont le revenu est constitué par les div
idendes
;
des obligations dont le revenu fixe est inclus dans les
intérêts reçus par les ménages;
des entreprises individuelles qui apportent aux mé
nages
l'excédent brut d'exploitation diminué de la
charge d'autofinancement des dépenses d'investiss
ement
et de stockage nécessaire à leur développement;
un stock de capital dit « humain » que l'on mesure par
le flux des revenus salariaux;
à ces éléments s'ajoutent les flux des prestations so
ciales
nettes des cotisations et se retranche celui du
prélèvement obligatoire de l'impôt;
enfin, au passif du patrimoine des ménages, apparaît
le stock d'endettement qui engendre le flux des inté
rêts versés par les ménages.

:

La valeur de chaque élément de patrimoine peut être
mesurée par la somme actualisée des revenus anti
cipés correspondants. Cette hypothèse implique que,
globalement, la myopie des ménages est suffisante
— le taux d'actualisation ou de préférence pour le pré
sent, t, assez élevé— pour que le flux de revenu puisse
A leur suite, l'école monétariste avec Brunner et
être considéré comme perpétuel ; par ailleurs et tou
Meltzler a fondé explicitement l'ensemble des méca
jours
globalement, on suppose que toute réalisation
nismes de résolution de ses modèles sur des com d'un élément
de capital (vente ou remboursement)
portements
patrimoniaux: les flux observés sont
est
compensée
par une acquisition au moins égale
considérés comme permettant des ajustements pro
(achat
ou
endettement
nouveau) et caractérisée par
gressifs
à une structure désirée de la détention du
un
rendement
d'actif
identique.
On mesure donc, en
stock de richesse par les agents. Cette référence
définitive,
chaque
élément
de
richesse
par le stock ou
paraît d'ailleurs suffire pour caractériser les résultats
le
flux
actualisé
correspondant
selon
la commodité
théoriques obtenus à long terme face au modèle
ou
le
besoin
:
le
flux
anticipé
de
revenu
disponible net
Hicksien traditionnel mais sa traduction explicite dans
de
l'autofinancement
des
El,
Rdbmp
—ou
revenu pe
des modèles empiriques, suffisamment désagrégés,
rmanent
Rp—
et
le
stock
de
liquidité
détenu
par les
ne semble pas avoir été réalisée. Sans doute faut-il
ménages
constituent
alors
les
deux
agrégats
qui le
prendre en considération les deux points suivants :
permettent. Pour la période de consommation, la va
le jeu à court terme de ces mécanismes sous-jacents
leur réelle du stock de liquidité est mesurée par le
est nécessairement fondé sur des comportements
pouvoir d'achat actuel du stock nominal moyen de
d'ancipations et éventuellement brouillé par des effets
monnaie détenu au cours de la période précédente :
spéculatifs transitoires qui accroissent le nombre de
Mliqm (t-1)/Pc = [Liqm(t-1)+ Liqm(t-2)]/2Pc (cf.
degrés de liberté de l'estimation et de l'interprétation ;
encadré 7).
la distinction économétrique se heurte à des problè
mesévidents de colinéarité en courte période entre
Le revenu réel permanent est donné par une moyenne
les flux de revenus et les stocks patrimoniaux.
des pouvoirs d'achat des revenus constatés Vrdbmp
actuels et précédents soit:
C'est cependant dans ce cadre théorique que s'inscrit
aVrdbmp-l(1 -a)p Vrdbmp (t-1)
la relation de consommation de Copain, qui vise à
où
p,
supposé
constant sur la période d'estimation,
dépasser le simple recours à un revenu permanent et
caractérise
l'anticipation
moyenne de croissance du
à un effet global d'encaisses réelles. Pour cela, il con
pouvoir d'achat. La richesse totale disponible pour la
vient de définir clairement la notion de richesse des
consommation et, plus généralement, pour sa répart
ménages. Celle-ci se compose de divers actifs :
ition entre les divers actifs, est égale à :
un stock de monnaie et placements liquides qui, par
nature, sont supposés procurer deux types de revenu :
[arVrdbmp-|- (1 -a) p Vrdbmp (t- 1)]/t + Mliqm (t-1 )/Pc
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La consommation dans un tel modèle constitue un
des actifs sur lesquels porte le choix de portefeuille;
elle résulte d'une part, de la nécessité du maintien et
du développement tendanciel du patrimoine humain,
d'autre part, du rendement non pécuniaire que const
itue la jouissance des biens qu'elle représente.

:

Le comportement des ménages consiste alors à maxi
miser une utilité sous contrainte et déterminer ainsi
la structure de répartition de leurs actifs et donc les
flux de demande en fonction des utilités, prix et re
ndements
relatifs des différents actifs. La contrainte est
constituée de la valeur d'échange de la richesse par
tête et de certaines rigidités évidentes
le stock de patrimoine humain par tête est globale
mentprédéterminé au moins au terme considéré ici :
il peut, cependant, à plus long terme évoluer avec le
niveau de formation;
les coûts de transactions invitent à opérer les modif
ications
de la structure de répartition du patrimoine
en jouant sur l'emploi du flux actuel de revenu plutôt
que par réalisation partielle des stocks —au moins
tant que cela est possible.
La fonction de demande obtenue dépend à plus d'un
titre des prix et rendements relatifs attendus des di
fférents
actifs non contraints :
Effet de valeur réelle de patrimoine et effet d'encais
ses
réelles: la valeur réelle ou valeur d'échange en
biens de consommation de la richesse détenue est
affectée par l'évolution relative des prix, le stock d'en
caisses
réelles est ainsi mesuré par Mhqm(t— 1)/Pc.
Le stock de capital logement pourrait l'être par
Mklog (t— 1 ) Plog/Pc mais pour les actifs autres que la
liquidité, c'est par le pouvoir d'achat du revenu permamanent que cet effet est pris en compte.

Effets transitoires spéculatifs: par rapport à la struc
ture désirée du patrimoine et compte tenu du profil
temporel à court terme d'évolution des prix et rende
ments relatifs anticipés, les ménages sont en mesure
d'avancer ou retarder leur flux de demande. L'accélé
rationdes prix provoque ainsi une fuite transitoire
devant la monnaie correspondant à des avances
d'achat de biens prévues dans le plan de consommati
on.
Comme le précédent, cet effet devrait moduler
la propension à consommer, mais cette fois-ci seule
ment à court terme ; en pratique, il napparaît pas dans
le cadre d'un modèle annuel.
Qualification
des anticipations adaptatives
La modélisation patrimoniale fait largement appel aux
anticipations des agents; elles concernent dans la
fonction de consommation les prix et rendements re
latifs des actifs et surtout la définition et la mesure du
revenu permanent. La prévision de ce dernier, à partir
des valeurs constatées, peut être qualifiée par des
informations complémentaires qui modulent la pro
pension
à consommer (ceci ne constitue, bien enten
du,qu'une approximation grossière d'un modèle
aléatoire de consommation ; de plus, d'autres facteurs
de risques économiques ou politiques que ceux cités
ici pourraient être avancés).

.

.

:

Effet de reconstitution de la structure de patrimoine :
de période en période, l'évolution des prix relatifs dé
forme
la structure réelle du patrimoine détenu par les
ménages en valorisant ou en dépréciant les différents
postes d'actif ou de passif les uns par rapport aux
autres. L'introduction d'un comportement de reconst
itution de la structure initiale est, par conséquent,
indispensable dans une approche patrimoniale ; cette
reconstitution doit, à long terme, être pleine et entière
à moins de modifications de la structure désirée entre
les actifs dont les raisons doivent alors être parfait
ementexplicitées. La reconstitution des encaisses ré
elles
entamées par l'inflation est égale à :
Mhqm(t-1)
Pc(t-1)
Tpc
mais on pourrait imaginer celle du capital logement
Mklog* (t-DPIog(t-i)
._
(Tplog
- _Tpc)
p ,t u*
celle (au passif) du stock d'endettement :
Mendmlt— 1)
Pc(t-1) Tpc, etc.

Si l'on choisit le prix de la consommation comme
référence, les rendements relatifs des actifs résultent
des revenus qu'ils procurent et de la valorisation rela
tive du capital correspondant. Bien entendu, c'est
pour la monnaie que l'évolution des prix et rendements
relatifs est la plus remarquable : l'effet du taux d'inté
rêt
est ambigu et dépend de l'importance relative des
placements en valeurs à revenu fixe par rapport à
l'endettement des ménages ; les effets de prix relatifs
attendus des autres biens de capital (logement, ac
tions)
peuvent être considérés comme du second
ordre; quant aux anticipations de rendement corres
pondantes,
ce n'est, sans doute, pas une approximat
ion
importante que de les considérer constantes à
leur valeur moyenne sur la période. De plus, l'antic
ipation de pouvoir d'achat du revenu permanent inclut,
pour les actifs autres que la liquidité, une mesure di
recte
des rendements attendus. Les anticipations de
ces derniers, compte tenu des rendements non pécun
iaires implicites de la liquidité et de la consommati
on,
déterminent la structure désirée du patrimoine
en modulant la propension à consommer. Une infla
tion anticipée déplace ainsi le choix de portefeuille au
profit des biens physiques et au détriment de la monn
aie (fuite devant la monnaie) et plus généralement,
des actifs exprimés en valeurs nominales fixes.

Effet d'arbitrage fondé sur les anticipations de rende
ments relatifs : il est celui qui correspond au rôle des
prix relatifs dans une fonction microéconomique tr
aditionnel e
de demande.
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Ainsi, l'augmentation du taux de chômage qui accroît
l'incertitude des agents quant à l'évolution du pouvoir
d'achat de leur revenu futur réduit la propension à
consommer des ménages pour dégager une épargne
de précaution. A l'inverse, la croissance du pouvoir
d'achat du Smic semble annoncer une évolution favo
rable de l'ensemble des rémunérations salariales. Ce
pendant,
ces effets sur la propension à consommer ne
sauraient être que transitoires dans une approche patr
imoniale
de la consommation ; en effet, ils n'affectent
que la validité à court terme de la prévision par antici-

pation adaptative, tandis qu'à long terme, le relais est
pris par l'évolution effective du pouvoir d'achat de la
richesse. ,

0 95

0.91

:

En définitive, la fonction de consommation s'écrit
si l'on admet que le modèle le plus pertinent doit être
exprimé par tête :
Vcmp = K(A.W- B.Recst+ C.Pop)
où W = [aVrdbmp + (1— a) pVrdbmp(t— 1 )]/t
+ Mliqm(t— 1)/Pc
Recst, la reconstitution ex-ante de la structure de patr
imoine contient essentiellement celle des encaisses réelles
Tpc = Mliqm(t-1)/Pc(t-1)

Graphique 32 : propension à consommer

Graphique 3 1 : taux d'épargne

Rdbmp
Wcmp

£ Propens,on a consommer =
•=- Propension à consommer corrigée = Consommation + Reconstitution d'encaisses
la propension à consommer la richesse à long terme
est égale à 0,1 ;
le taux d'actualisation constant implicite est environ
de 13%. Rien d'étonnant à ce que la préférence pour
le présent soit si élevée si l'on considère les rigidités
qui affectent la répartition de certains éléments de la
richesse des ménages ;
enfin, l'examen de la contribution des variables montre
que, si le revenu réel joue un rôle central, aucune des
autres variables ne peut être réduite à une variable
muette.
Graphique 33 : consommation des ménages
contribution des variables
Taux de croissance de la consommation
_ _ _ Richesse réelle
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Cette relation appelle les quelques remarques suivantes :
la formulation présentée est en fait la transcription
d'une estimation opérée en propension à consom
mer;
sa validité économétrique obtenue ici par les
moindres carrés ordinaires a pu être vérifiée par une
introduction hiérarchisée des effets recherchés et par
des estimations non linéaires voisines;
la reconstitution d'encaisses réelles est complète en
un an le coefficient spontané étant, en effet, très
voisin de 1, il a été contraint à cette valeur. Si l'on
tient compte de ce résultat pour calculer la propen
sion
à consommer virtuelle associée à un taux d'in
flation nul, on constate que la baisse tendancielle qui
affecte ce ratio disparaît. Autrement dit, l'effet de r
econsti ution,
compensé partiellement par l'effet
d'arbitrage, apparaît comme le mécanisme central
permettant à l'inflation de déplacer le partage du r
evenu des ménages entre la consommation et l'épargne
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La propension à consommer est modulée par la croi
ssance du pouvoir d'achat du Smic, Tvsmic(t— 1), la
progression du taux de chômage, APcho, et la seule
anticipation de dépréciation des actifs détenus sous
forme nominale (liquidités, obligations, endettement),
Tpc, donne les résultats suivants :
Vcmp= 0,39Vrdbmp(t-1) + 0,38 Vrdbmp
(9,6)
(13,8)
+ 0,1 0 Mhqmtt- 1 )/Pc - Tpc Mhqm(t- 1 )/Pc(t- 1 )
(3,3)
+ 0,57Pop + 0,10Vcmp.Tvsmic(t-1)
(7,0)
(6,1)
- 1,27 Vcmp. APcho + 0,64 Tpc. Vcmp
(6,3)
(14,8)
Mco60à79
R2 = 0,988
Dw = 2,7
Er = 0,21%
avec Vrdbmp = Rdbmp/Pc

1979

L'investissement des ménages purs
La formation brute de capital fixe des ménages purs
est constituée par les gros travaux d'entretien et par
les acquisitions nettes de logement.
Les niveaux de la population adulte Popm20, avec un
retard moyen de deux ans, et du revenu permanent
par adulte deflate par le prix de la Fbcf en logement
Plog, déterminent le stock désiré de Jogement S* ;
l'élasticité a de la population est prise tout naturell
ement
égale à 1 après quelques estimations confirmant
ce choix.
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La série de capital logement en volume (S ou Klog)
est construite en tenant compte d'une dépréciation
annuelle constante d = 1,15% La relation entre stock
de logements en début d'année (S_,) et ce même
stock déprécié en fin d'année (Sf?,) s'écrit donc:

Des paramètres estimés par cette relation, on déduit la
valeur des coefficients structurels présentés ci-dessus
= 0,7325
]-0
0 = 0,2675
=
0,05234
0À0
AQ = 0,1957
= 0,3787
/$ = 0,7235
OÀofi
=
1,26667
A, = 0,2479
A,À0
= 0,08393 K = 4,97
:

Lrdbmplog(t-I
S = Klog S# = K Lpop20r*[
Lpop20
Lpop20 = 0.143 Popm20+ 0.2286 Popm20(t-1)
+ 0.257 Popm20(t-2) + 0.2286 Popm20(t-3)
+ 0.143 Popm20(t-4)
Lrdbmplog = 0.4 Rdbm/Plog + 0,3 Rdbm (t- 1 )/Plog(t- 1 )
+ 0,2 Rdbm(t-2)/Plog(t-2)
+ 0.1 Rdbm(t-a)/Plog(t-3)

Graphique 34 : taux d'investissement en logement

:

L'ajustement au stock désiré (S*) se fait au gré de la
capacité à dégager des liquidités dans le courant de
la période précédente (ajustement de structure de
patrimoine)
.1 = .l0 + .1, Tliqmplog(t-I)
Tliqmplog = (Liqm/Plog)/[Liqm (t- 1 )/Plog (t- 1 )]_,
Le taux d'accumulation effectif, T, enfin, ne s'ajuste
qu'avec une certaine inertie à la valeur désirée, T, issue
de la relation précédente :
_ _
1 + T = S/S*,

avec 1 + T = S/S?,
soit

:

On obtient, finalement, un ajustement du second ordre
au stock de logement désiré
i.lfV
A titre d'exemple, les deux schémas suivants montrent
le rôle de l'ajustement du second ordre à la suite
d'une hausse hypothétique en marche d'escalier du
stock de logement désiré en comparaison avec l'effet
qu'aurait un ajustement simple du premier ordre.
Taux d c ccum ulation

.

Stock de logement
Désiré
*» ~" ^*~~
y /
/Effectifs^

— — ^ — premier ordre
^

Ajustement du

V.

*\
— seco id ordre

,

.,

On obtient par passage au logarithme:
S+ d = (1 -0) (S_,+ d)+ 0[.\0+ ,1, Tliqmplog (t-1)]
,Id+LogK+Log
„
Lopop20a
„.
LrdbmplogU-D
K|Pggi} + ftLog
Py
:

comme S + d = Vfbcfmp/Klog (t— 1 ) et pour a = 1 , l'es
timation économétrique donne
Vfbcfmp/Klogit- 1 ) = 0,7325 Vfbcfmp(t- 1 )/Klog(t-2)
(10,3)
+ | 1+ 1,26667 Thqmplog(t-D]
(3,2)
x |0.08393+ 0,05234 Log — Lpo2°
(7,9)
(6,9)
K!og(t-1)
-1)
OOO255D71
+ 0.03787
Log
(5,2)
Lpop20
(36)
R2= 0,994 Dw= 1,729 Er = 0,677 F(5.13) = 650
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1960
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Ainsi, outre le dimensionnement à la population adulte,
seul le revenu permanent représentatif des besoins
solvables des ménages détermine le stock de loge
ment désiré. Les conditions financières n'interviennent
que pour moduler la rapidité du processus d'accu
mulation (la Fbcf), encore n'a-t-il pas été possible de
faire apparaître directement et significativement les
possibilités d'endettement; à plus long terme, par
contre, la capacité à dégager des liquidités réelles
intervient favorablement et celle-ci peut résulter d'une
détente sur les crédits distribués pour l'ensemble du
marché du logement (neuf et ancien) : l'élasticité à
long terme de la Fbcf en volume aux liquidités réelles
est alors de 1,4; elle demeure cependant faible par
rapport à celle du pouvoir d'achat du revenu : 3,2.
Le prix de la Fbcf logement est relié au prix de la con
sommation
marchande; l'élasticité est d'autant plus
forte que la pression de la demande mesurée par le
taux de croissance de la Fbcf en volume est plus éle
vée ; elle subit, par ailleurs, un trend temporel. Enfin,
comme la plupart des équations concernant la Fbcf
logement, une variable muette est nécessaire en 1971.
Tplog= Tpcm (4,1 2325 Temp -2,00606
(3,4)
(-2,2)
+ 5,66109 Tvfbcfmp) -0,04262 D71
(4,6)
(-3,4)
^=0,92
Dw = 2,08
Er = 0,0112
Le taux d'intérêt-logement suit le taux de base ban
caire selon l'équation ci-dessous:
Ilog = 0.9 1 3 Ilog (t— 1 ) + 0,895 Iba - 0,735 lba(t-1)
(26,9)
(23,4)
(-12,9)
+ 1,31009 D68
(6,3)
R2 = 0,996
Dw=1,6
Er = 0,201
F(4,15) = 1190

cadrement du crédit (D60A68vaut 1 de 1960 à 1967,
0,5 en 1 968 et 0 ailleurs), et aussi nettement plus éle
vé (en moyenne 45%).
Dendltmp= 0,53060 Dendltmptt- 1)
Les variables retenues pour l'endettement des ména
(11,3)
gessont les variations d'encours. On a pourtant posé
+ Wfbcfmp (0,6 1491 - 0,20099 D60A68
l'hypothèse de comportements de flux: les ménages
(16,8)
(-10,8)
sont supposés s'endetter à l'occasion d'opérations
+ 3,35281 Pelm(t-1)/Liqm(t-1)
immobilières ou d'achats de biens de consommation
(16,8)
et non pas pour maintenir une structure de bilan dé
- 0,04576 Ilog + 2,00766 Tpc(t- 1 )
sirée.
On introduit donc ici une rupture dans le com
(-12,8)
(13,1)
portement
patrimonial des ménages, dont l'impact
(0,06053
0,04598
D60A68) Encad (t- 1 )
sera analysé plus loin.
^ = 0,9992
Dw = 2,741
Er = 0,55
Les opérations immobilières à financer sont constituées
des acquisitions nettes et gros travaux qui constituent
Graphique 35: taux de recours à l'endettement
la formation brute de capital fixe des ménages purs,
et des acquisitions-cessions internes au secteur inst
itutionnel.
Le financement est constitué de l'apport
personnel (cession de liquidités et d'actifs y compris
immobiliers) et de ^endettement nouveau à long
terme. La variation d'encours d'endettement, enfin,
DencHtmp
Wfbcfmp
résulte de l'endettement nouveau et des rembourse
ments
d'endettement ancien. Il n'y a pas, par consé
quent, de lien direct entre la Fbcf et la variation d'en
cours d'endettement mais on peut imaginer que les
acquisitions-cessions entre ménages s'enchaînent
pour permettre in fine la Fbcf du secteur institutionnel.
20 L
L'existence d'un tel processus explique la stabilité re
lative
du ratio, variation d'encours d'endettement sur
1970
1975 1978
formation brute de capital fixe et lui donne un sens
macroéconomique.
Le taux de recours à l'endettement à court terme pour
financer la consommation dépend de la situation sur
Le taux de recours à l'endettement long pour financer
le marché du crédit. La forte reprise des années 71
la formation brute de capital fixe des ménages purs
et 72 consécutive à l'effort commercial important des
est conditionné par la situation du marché du crédit
banques ne peut être rendue correctement que par
au logement: taux d'intérêt logement, taux de croi
une dummy 71-72 (1/3 en 71 et 1 en 72, Oailleurs).
ssance des prix, encadrement du crédit, importance
Dendctmp= Wcmp [0,0901 -0,00104 Iba
de la part des comptes et plans d'épargne logement
(3,9)
(-5,1)
dans les liquidités des ménages. Le comportement
+
0,08405
Tpc(t-1)
d'endettement s'ajuste alors avec retard au niveau
(8,0)
«désiré».
-0,00126 Encad (t-1)
(-4,7)
La variabilité conjoncturelle du taux Dendltmp/Wfbcfmp
+
6,82101 D71 A72)]-O,91556
doit cependant être interprétée avec prudence, même
(10,7)
(-2,0)
si, compte tenue de l'inertie de la Fbcf, elle caractérise
R2
=
0,96
Dw
=
2,577
Er
= 0,567
la variabilité de l'apport personnel des ménages pour
l'acquisition de logement. Ainsi, par exemple, une
Les intérêts reçus et versés par les ménages sont mobaisse de cette variable macroéconomique ne signifié
délisés à partir des deux relations ci-dessous. Les
pas que chaque acquéreur de logement est en mesure
intérêts reçus s'ajustent au produit des liquidités dé
d'accroître son apport personnel, mais elle résulte
tenues
et du taux d'intérêt du marché monétaire.
d'une réduction de la chaîne d'acquisition-cession
aux seuls éléments encore solvables et d'une redis
lrm= 1,04795 Irm (t-1) + 0,00069 Mliqm (t-1)
tribution
beaucoup plus diffuse de la charge à finan
(24,3)
(3,13)
cer.C'est donc essentiellement à l'asphyxie du marché
x lmm(t-1) + 5,67 D74
des logements anciens par exclusion des candidats
(7,1)
à l'acquisition les moins solvables qu'aboutit, dans
R2 = 0,998
Dw = 1 ,4
Er = 0,75
ce modèle, une politique restrictive de crédit. Néan
moins, l'apport personnel global des ménages aug Le taux d'intérêt apparent payé par les ménages
mente
alors essentiellement par cession de titres et
s'ajuste avec retard sur le taux de base bancaire.
de liquidités, dans la mesure où la Fbcf est nette des
ventes de biens immeubles et où la capacité de fina
Ivm/Endm(t-1) =0,65609 Ivm(t-1)/Endm(t-1)
ncement est inchangée.
(8.7)
+ 0,00232 Iba + 0,01052
Par ailleurs, on peut distinguer deux périodes au cours
(5,9)
(7,9)
desquelles le taux de recours à l'endettement a ma
R2 = 0,969
Dw = 1,753
Er = 0,0028
nifestement
été différent : une période de 1 960 à 1 967
où ce taux est assez stable entre 25 et 30%,
une période 1 967 à 1 978 où il est plus sensible à
Endettement, intérêts et dividendes
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Enfin, le solde du compte de revenu Soldmu est es
sentiel ement
constitué des dividendes et autres r
evenus
distribués par les sociétés. Il suit donc l'évolu
tionde l'Ebe des sociétés:
Soldmu = 0.87946 Soldmu (t-1)+ 0,03537 Ebe1
(7,8)
(2,1)
+ 6,55817 D77
(5,1)
R2 = 0,992
Dw = 1,966
Er = 1,18

Le bouclage du compte des ménages
Le comportement des ménages détermine simultané
ment
les deux principaux postes du compte que sont
la consommation et l'accumulation de liquidités. Par
ailleurs, l'équilibre de l'ensemble du compte assure
la cohérence et l'intégration des différents comporte
ments.
Un double choix doit donc être opéré dans la
modélisation : celui de la variable sur laquelle sera
soldé le compte, d'une part, et, d'autre part, la déter
mination
des effets prioritaires que l'on veut voir jouer
sur la variable de solde. Ces effets viennent, bien en
tendu,
enrichir les équations économétriques explica
tivesd'autres postes.
Dans le modèle Copain, on a choisi l'accumulation de
liquidités comme variable de solde et ce, pour deux
raisons :
par-delà le partage consommation-épargne, l'alte
rnative fondamentale des ménages est bien entre co
nsommation
et accumulation de liquidités, compte
tenu de la rigidité du comportement de formation
brute de capital fixe, du caractère erratique des plac
ements sous forme de titre, de la faiblesse et de la
dépendance à la consommation et à la Fbcf des varia
tions d'endettement;
complément du revenu dans les ressources disponib
les,
les liquidités jouent un rôle non négligeable dans
la détermination de la demande et de la variation
d'endettement; le solde sur la variation de liquidités
permet alors d'intégrer correctement l'ensemble du
compte des ménages.
La formulation de l'équation de consommation assure,
par ailleurs, un caractère volontariste au comporte
ment
de demande de monnaie fondé sur la reconsti
tutiondes encaisses réelles entamées par l'inflation
et la propension à épargner elle-même modulée, en
particulier, par l'arbitrage auquel conduit la consta
tation de la dépréciation monétaire.
Cependant, dans le compte bouclé, les fluctuations
à court terme du revenu, des prix et des taux d'intérêt
doivent-elles se retrouver dans la variabilité de la
consommation ou dans celle des liquidités détenues
en fin de période? Dans les modèles empiriques, le
problème est posé de la façon suivante : tous les ef
fets de court terme qui ne sont pas introduits dans
l'équation explicite trouvent comptablement leur contre
partie dans le poste qui sert de solde au compte.
Ainsi, l'utilisation d'un revenu permanent fondé en
particulier sur l'observation du revenu actuel assure
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le partage de l'effet du revenu temporaire (38% sur la
consommation, 62% sur les liquidités dans l'équation
annuelle présentée) ; l'explication complète du rôle
des prix dans la fonction de consommation aboutit à
un partage du même type. Les conditions financières
de l'endettement et des placements des ménages
(taux d'intérêt et encadrement du crédit) qui n'appa
raissent pas dans la fonction de consommation —à
moins que l'effet du niveau des encaisses réelles soit
instantané— sont entièrement répercutées sur le stock
de liquidité si ce dernier solde le compte.
On peut constater, dans ces conditions, que la sta
bilité — relative— de la fonction de demande de monn
aie n'est pas incompatible avec celle —relative aussi —
de la fonction de consommation, compte tenu de la
détermination du revenu permanent, de l'effet du n
iveau des encaisses réelles, de la reconstitution de la
structure désirée du patrimoine et de la modulation
de la propension à consommer par la qualification
de la prévision du revenu permanent et l'inflation an
ticipée.
Bien entendu, il existe implicitement une fonction de
demande de liquidités dans Copain. Cette fonction
peut, d'ailleurs, être obtenue en écrivant le bloc
ménage sous forme réduite. Elle incorpore la reconst
itution des encaisses réelles. Les propriétés de cette
fonction sont plus commodément retracées dans les
effets variantiels. On peut, cependant, noter les points
suivants :
par construction, l'élasticité au revenu n'est pas cons
tante ;
les liquidités sont sensibles aux prix et au taux d'inté
rêt
comme dans les fonctions traditionnelles de de
mande
de liquidités ;
plus précisément, on a pu vérifier que les élasticités
revenu de court terme et de long terme, comme les
élasticités prix et taux d'intérêt étaient peu différentes
de celles que l'on pouvait obtenir dans les fonctions
de demandes de liquidités, bien que ces élasticités,
le plus souvent postulées constantes dans ces dernièr
es,
soient variables dans Copain.
Cependant, si la Fbcf et la consommation des ména
gesrésultent d'un comportement patrimonial, la de
mande
de crédit reste un comportement de flux. Dès
lors, une hausse prolongée du taux de l'intérêt se
traduit, toutes choses égales par ailleurs, par un flux
d'endettement durablement plus faible et donc par
une formation d'épargne financière réduite ; l'effet
obtenu sur le cumul d'épargne financière qui consti
tue
les liquidités détenues par les ménages est donc
fondamentalement différent à long terme de celui qui
résulterait d'une équation de demande d'un stock
d'encaisses réelles; dans ce dernier cas, le -niveau
désiré de ce stock, déconnecté de la dynamique de
formation des liquidités, serait proportionné au revenu
permanent et au taux de l'intérêt. Ces deux comporte
ments
ne peuvent guère être conciliés que si les pl
acements,
sous forme de titre, réalisent l'ajustement,
c'est-à-dire si le compte des ménages est soldé sur
ce poste, et non, comme ici, sur les liquidités.
Le principe de traitement des diverses charges (sa
laires-cotisations
sociales et impôts) consiste à les
expliquer sous forme de ratios reliés aux ratios ana-

Les relations extérieures

Log Dhs2 = 0,94 Log Cm+ 3,93+ 0,009 Temps
(6,8)
(5,2) (2,3)
R2 = 0,99
Dw = 1,20
Er = 0,6%
Log Dhs3 = 0,68 Log Cm + 0,94 Log It - 3,98
(11,9)
(9,6)
(22,2)
R2 = 0,99
Dw = 1,90
Er = 1,4%

Le rôle central de la contrainte extérieure dans le
développement économique national oblige à un tra
itement
approprié des relations commerciales et f
ina cières
de la France avec le reste du monde. On
distinguera les flux commerciaux du reste de la Ba
lance des paiements ; plus précisément certains mou
vements
de capitaux seront modélisés de façon à
permettre le fonctionnement de Copain en changes
flexibles aussi bien qu'en changes fixes.
Le commerce
En ce qui concerne les échanges de marchandises,
une désagrégation des flux est apparue nécessaire,
en particulier pour mettre en lumière les effets des
tensions sur les capacités et de la compétitivité dans
le secteur industriel.
Une nécessaire sectorisation

Dhs
Cm
It

demande hors stocks
consommation des ménages tous produits
investissement des entreprises tous produits.

Dans le cas de l'industrie, un traitement plus complet
a été mis en œuvre, qui introduit des coefficients tech
niques exogènes pour les consommations intermédiai
res
et des élasticités estimées pour la demande finale
selon la relation ci-dessous :
Dfhsq = 0,0033 Cm1-30+ 0,036 lt1-22+ 2586,5
(21,6)
(12,7)
(3,1)
Mco 61-78
ÏÏ2 = 0,999
Dw=1,46
Er = 1,01 (milliards de francs 70)
Dfhsq
Cm
It

demande intérieure finale hors stocks en produits
industriels
consommation des ménages tous produits
investissement des entreprises tous produits.

La régression de la consommation (respectivement
de l'investissement) en produits industriels sur la con
sommation
(respectivement sur l'investissement) tous
produits fournit l'exposant de la variable Cm (respec
tivement (It)).
Cette procédure en deux temps est nécessaire dans
la mesure où la demande en produits industriels, pour
être utilisable dans le bloc extérieur, doit être définie
nette de Tva, droits de douane et marges commercial
es
; or, ce n'est pas le cas des séries de consommat
ion
et d'investissement en produits industriels issus
de la comptabilité nationale.

:

La distinction en quatre produits nécessaires pour
traiter les échanges de marchandises présentant des
caractéristiques très différentes, impose une sectori
sation des prix et de la demande intérieure. Les pro
duits agricoles, les produits des industries agricoles
et alimentaires (laa), l'énergie et les produits indust
riels, respectivement repérés par les indices 1, 2, 3
La demande intérieure totale en produits industriels,
et Q ont été distingués. Les prix intérieurs à la product
ion
sont expliqués par le prix du Pib et celui des im Dihsq, est calculée par sommation.
portations
du même produit ou d'autres intervenant
comme consommations intermédiaires. Cependant,
Les échanges extérieurs en volume
le prix agricole à la production reste exogène et celui
de la production nationale d'énergie n'intervient pas
dans le modèle.
La modélisation des échanges portant sur les produits
de
l'agriculture et des laa part du principe selon l
Log Pp2 = 0,72 Log Ppibm + 0,22 Log Pym2+ 0,04
e
q
u
e
l
,
dans ces branches, la production est prédéter
(9,5)
(2,6)
(8,5)
minée,
c'est-à-dire que les producteurs —et les con
R2 = 0,99
Dw = 0,62
Er = 2%
ditions
climatiques— déterminent le niveau de la
production
de l'année indépendamment de la demande.
Log Ppq = 0,77 Log Ppibm + 0,18 Log Pymq
(14,1)
(2,6)
Cette hypothèse, justifiée pour les productions agri
+ 0,09 Log Pym3 - 0,07 - 0,008 Temps
coles, ne devrait être retenue que pour une partie
(5,5)
(3,9) (3,9)
seulement de celles des laa. En ce qui concerne ces
Dw=1.71
Er = 0,7%
dernières, environ la moitié de la branche possède, en
fait,
les mêmes caractéristiques que l'agriculture : la
prix
à
la
production
Pp
viande et les produits laitiers. Une autre partie s'en
Ppibm prix du Pib marchand
approche, par exemple la production du sucre à partir
Pym
prix à l'importation.
des betteraves, encore que l'on puisse exporter ou
importer les betteraves et dissocier ainsi la production
Les demandes hors stocks pour chaque produit sont
de sucre de celle des betteraves. Une dernière partie
reliées à des agrégats macroéconomiques:
revêt, en fait, un caractère industriel biscuiterie, etc.
Log Dhs1 = 0,27 Log Cm + 7,84
L'hypothèse de base sera cependant appliquée à l'e
(22,7)
(50,5)
nsemble
du secteur, dans la mesure où la variabilité de
R2 = 0.97
Dw = 1,39
Er = 1,4%
la production des laa «industrielles» apparaît beau41

coup plus faible que celle des laa «agricoles». Par
ailleurs, l'examen des résultats de l'enquête de con
joncture
«accroissement de production possible avec
embauche» infirme l'idée, souvent répandue, selon
laquelle les laa françaises fonctionneraient au max
imum de leurs capacités. Les tensions sur les capacités
des laa sont, en effet, du même ordre de grandeur
que dans les trois secteurs industriels. Par contre, elles
sont beaucoup moins fluctuantes.
Ceci étant précisé, le comportement des producteurs
consiste, pour une production Q et une demande hors
stocks Dhs, à choisir d'affecter la production disponi
ble
soit à la formation de stocks ASt, soit au solde
extérieur, compte tenu du niveau de stock initial et des
prix relatifs pour les laa :
= a(Q-Dhs)-/3St(t-1) + yP.
Ce modèle, estimé en différences premières, conduit
aux équations ci-dessous:
A2St1 = 0,72 A(Q1 -DhsD -0,57 ASt1 (t-1) + 0,36
(6,7) _
(-3,7)
(1,4)
Mco 61-78
R2 = 0,88
Dw = 2,43
Er = 0,86 (milliards de francs 70)
A2St2 = 0,67 A(Q2 - Dhs2) - 7,20 (Pym2/Pp2)
(6,9)
(5,1)
+ 4,80(Pex2/e.Pe2)
(2,6) _
Mco 61-78
R2 = 0,88
Dw=1,5
Er = 0,41 (milliards de francs 70)
variation de stocks
production
demande hors stocks
prix à l'importation
prix à l'exportation
prix à la production français
prix à la production étrangers
taux de change
agriculture
laa

M2
ASol2
Dhs2

importations des laa
variation du solde extérieur des laa
demande hors stocks des laa.

Les importations agricoles demeurent exogènes, au
cune relation satisfaisante n'ayant été obtenue.
La 'production d'énergie dépend pour une part des
importations (ainsi la production de pétrole raffiné dé
pend des importations de pétrole brut) et, pour l'autre,
est purement nationale (énergie hydro-électrique). On
a, provisoirement, fait l'hypothèse d'une proportionn
alité
fixe entre production et importations. La con
naissance
de la demande intérieure d'énergie et des
exportations —ces dernières étant considérées com
meexogènes au vu de leur niveau négligeable— per
met alors de déterminer simultanément production
et importations.
Le schéma ci-dessous synthétise le fonctionnement
du bloc extérieur pour l'industrie. Les exportations et
les importations de produits industriels sont traditio
nnellement expliquées par des variables d'offre et des
variables de demande. Cependant, alors que les ex
portations
sont expliquées par la demande étrangère
et les importations par la demande intérieure, c'est
l'offre intérieure qui intervient dans les deux cas. Aussi,
afin de rétablir une symétrie souhaitable, a-t-on jugé
préférable d'expliquer non pas les importations M mais
D— M : demande intérieure satisfaite par les producCalcul
capacitésdes
de production

étrangers
Prix

Prix du commerce
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Schéma 10:
le bloc extérieur industrie
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Le solde extérieur en produits agricoles ou alimentai
res
résulte alors de l'égalité entre la production et ses
contreparties. Pour une détermination complète des
volumes, en ce qui concerne les laa, on a simplement
écrit que la croissance des importations est liée à celle
de la demande hors stocks ainsi qu'à l'évolution du
solde :
M2 = 0,53 ASol2/M2(t-1)+ 2,39 Dhs2
(6,8)
_ (4,2)
R2 = 0,50
Dw = 1,95
Er = 5,4%

Log (D-M) = 0,28 Log (D-M)* + 0,75 Log D
(5,4)
(19,1)
+ 0,1 Log Pym -0,21 Log Pp
(9,4)
- 0,0066 x Temps - 0,030
(2,1)
(0,08)
R2 = 0,999
Dw = 1 ,0
Er = 0,52%

Graphique 36: importations industrielles
1 60 000
— — Valeur observée
— — — — Valeur estimée

140 000

Dex

120 000

e
Pe*
Pex
Pym
Pp
(1) Les variables étrangères sont obtenues par pondération de données
relatives à nos six principaux partenaires sauf la demande mondiale dans
laquelle interviennent également les pays non industrialisés L'origine
des données est le fichier du modèle Dms

1 00 000

L'équation d'importations ci-dessus présente trois
avantages par rapport aux équations habituelles. Elle
est précise, comme on peut le voir en rapportant
l'écart résiduel au niveau des importations M. Elle fait
apparaître l'influence des capacités de production et
des prix plus significativement que dans des estima
tionsdirectes. Enfin, les élasticités des importations
par rapport aux différentes variables explicatives sont
décroissantes ; l'équation peut, en effet, s'écrire en
taux de croissance :
(D-M) = a(D-M)* + bD + c Pym - d p
il vient :

_i
1961

Graphique 37 : exportations industrielles

1 40 000
1 20 000

demande étrangère (1 ) y compris pays en voie de
développement et producteurs de pétrole
taux de change effectif
prix à la production étrangers
prix à l'exportation
prix à l'importation
prix à la production intérieure.

a

—^^— Valeur observée
— — — — Valeur estimée

ou a =

a

^- p
a

M.,

Ainsi, lorsque le ratio M/D— M augmente, les élasticités
diminuent#et tendent à la limite lorsque M = D, vers
1 pour M/D et 0 pour les autres. Cette propriété per
met de contourner la difficulté souvent rencontrée qui
tient à l'impossibilité de conserver trop longtemps en
projection la forte élasticité des importations par rap
port à la demande intérieure que l'on observe sur le
passé.
1970

1975

1978

teurs nationaux. Plus précisément, on définit les va
riables
d'offre relatives aux exportations X et à (D— M)
comme le maximum que pourraient atteindre ces va
riables
en supposant la saturation des capacités de
production Q*.
Offre d'exportation X* = maximum de X = Q* — (D— M)
Offre de D-M (D-M)* = maximum de D-M = Q*-X
on obtient alors les résultats économétriques suivants :
LogX = 0,33 LogX* + 0,65 Log Dex
(7,0)
(15,3)
-1,41 Log [0,7 (Pex/e.Pe^+O^ÏPex/e.Pe*,)]
(-10,7)
+ 0,93 + 0,03 D73 -0,03 D71
(1,4) (2,3)
(-2,0)
R2 = 0,999
Dw=2,5
Er = 1,25%

La formation des prix du commerce extérieur
On cherche à expliquer les prix des exportations et
des importations par les prix à la production étrangers
(corrigés du change) et par les prix à la production
français, sauf dans le cas de l'énergie où le prix à l'i
mportation
est exogène et le prix à l'exportation fonction
du prix à l'importation. En fait, les prix intérieurs ne
sont pas apparus significatifs dans les équations de
prix du commerce agro-alimentaire ; par contre, on a
introduit un indicateur de prix international des mat
ières premières. Les résultats sont regroupés dans
le tableau de la page suivante.
Les notations sont celles définies plus haut sauf
Hamboa : indice de prix des matières premières de
l'Institut de Hambourg. Les équations sont en loga
rithmes
sauf pour l'industrie où elles sont en taux de
croissance.
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Les mouvements de capitaux
et le change
La balance des paiements a été modélisée à partir de
séries homogènes 1969-1978 ou même parfois sur
la période de flottement des monnaies, soit 6 années
seulement. L'économétrie s'apparente alors à une
règle de trois et on l'utilise uniquement pour chiffrer
des comportements très simples. Le tableau ci-des
souspermettra de suivre, pas à pas, le traitement des
différents postes.

Les capitaux à long terme
Les investissements directs sont traités à partir d'une
estimation d'encours qui est expliquée par des varia
bles représentatives du commerce extérieur, selon
les équations ci-dessous où toutes les variables sont
formulées en taux de croissance:
Idfe = 0,440 Dex + 0,587 Dex_, + 0,440 Dex_2 + 0, 1 1 7
(6,9)
(6,9)
(6,9)
(5,4)
R2 = 0,89
Mco 69-76
Dw=3,0
See = 0,027
Almon
Idef = 0,746 Mt + 0,994 Mt , + 0,746 Mt 2
(13,0)
(13,0)
(13,0)
Mco 69-76' R2 = 0,74
Dw=2,4
See = 0,064
Almon
Idfe
investissements directs français à l'étranger (N.B.
1) plus prêts à long terme à l'étranger du secteur
privé (II.D.1 .a), estimation d'un encours.
Idef
investissements directs étrangers en France (II.
B.2), estimation d'un encours.
Dex
demande étrangère de produits industriels (en
volume).
Mt
importations françaises totales (tous produits), en
volume.
:

:

.

.

.

II. Capitaux i long terme
A. Crédits commerciaux :
1. Crédits
a l'exportation
Crédits
Crédits acheteurs
fournisseurs
2. Crédits i l'importation
Total des crédits commerciaux
B. Investissements directs
12 Français
Étrangersà enl'étranger
France
C. Autres investissements (Secteur public)
Total des Investissements
D. Prit*.
1. Prêts
i l'étranger
a.b Secteur
privé non bancaire
Secteur
—— enen bancaire
Francs (net)
devises
(net) [6]
c. Secteur public
2. Prêts
de
l'
é
tranger
ab Secteur
privé non bancaire (S)
Secteur
—— enen bancaire
francs
devises (net)
(net)
c. Secteur public
Total des prêts
E. investissements de portefeuille
1.2 Opérations
de résidents sur valeurs mobilières étrangères.
Opérations
>»'«» de non-résidents sur valeurs mobilières franTotal des investissements de portefeuille
Total det capitaux a long terme
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III. Capitaux i court terme
A. Secteur privé non bancaire :
1. Crédits
o.b. AAcommerciaux
l'l'iemportation
xportation
2. Prêtsa. Prêts,
b. Prêts, avoirs
avoirs etet avances
avances adel'él'tranger
étranger
Total secteur privé non bancaire
B. Secteur bancoire :
1. Créances
et engagements en France
o.b. Créances
Engagements
2. Créances
et engagements en devises
a.b. Créances
Engagements [7]
Total du secteur bancaire
C Secteur public :
1 Avoirs
aRéserves
court terme
et a vue
a.b. Créances
officielles
sur
le
c.d Créances
sur
le FECOM
FMI
Droits
de
tirage
spéciaux
e.
Autres
créances
2 Engagements
a
court
terme
et à vue
o.b Envers
lele FECOM
Envers
FMI
c.d Autres
Allocation de droits de tirage spéciaux
Total du secteur public
Total des capitaux i court terme.
IV Opérations non ventilées et termaillage
V Erreurs et omissions
Total général
.

Les crédits commerciaux courts à l'exportation (NIA
1 du tableau) et à l'importation (III.A.2) sont expliqués
par référence à des valeurs théoriques elles-mêmes
obtenues par application d'une structure moyenne

Tableau 2 :
les mouvements de capitaux
dans la balance des paiements

Les crédits commerciaux longs à l'exportation (II A. 1)
ne peuvent être entièrement modélisés en raison d'un
développement très rapide des crédits acheteurs. On
les calcule donc par application aux exportations d'un
ratio exogène tandis que les remboursements sont
modélisés simplement en supposant un taux de rem
boursement
constant qui ressort à une valeur proche
de 0,2 correspondant donc à un terme moyen de cinq
ans pour cette catégorie de crédits.

:

Les crédits commerciaux

d'échéance et d'un taux moyen de remboursement;
ils se trouvent ainsi liés aux courants d'échanges de
marchandises.

:

Tableau 1 : équations de prix du commerce extérieur
Variables explicatives
R2 Er
en%
ePe* Pp Hamboa
C
Produits agricoles
Pym
0.67
0.18 4.65 0.969 5.7
(4.9)
(1.8) (13,0)
Pex
0.17 4,28
0.63
(8.3)
(2,8) (20,3) 0.988 3,4
Produits des laa
Pym
0.51
0,23 4.30 0,995 2,1
(12.1)
(6.4) (31.0)
Pex
0.59
0.29 4.78 0,988 3.5
(7.1)
(4.0) (22.1)
Produits industriels
Pym
0.55 0.28
0.016 0,91 2,2
(5.5) (1.7)
(2,4)
Pex
0.30 0.72
0,013 0,94 1.4
(4.8) (4.6)
(2.0)

Les investissements de portefeuille sont les achats
d'actions ou d'obligations étrangères par des résidents
ou françaises par des non-résidents à condition, dans
le cas des actions, qu'elles soient détenues en quant
itéinsuffisante pour assurer le contrôle de l'entreprise.
Les investissements de portefeuille à l'étranger (II E.1),
relativement peu importants puisque ne dépassant
guère 3 milliards de francs entre 1969 et 1977, sont
reliés positivement au développement du marché f
ina cier
interne.

L'agrégat significatif, qui est donc la variation des
créances nettes en devises à court terme des banques
vis-à-vis des résidents privés, sera appelé Sbd (solde
du secteur bancaire en devises) ; il s'obtient par des
regroupements de postes de la balance des paiements
corrigés d'informations extérieures à celle-ci.

:

i:

:

:

:

En l'état actuel de la réglementation des changes,
seuls les exportateurs et importateurs peuvent, à l'o
ccasion
de leurs transactions avec l'étranger détenir
des créances ou être endettés en devises auprès de
leurs banques, soit pour se couvrir contre le risque de
Les investissements de portefeuille de l'étranger en
change (les importateurs cherchent à être créanciers
France (II.E.2), les prêts de l'étranger au secteur privé
de la quantité de devises qu'ils auront à payer plus
(II.D.2.a) et les emprunts du secteur privé en devises
tard, les exportateurs à être endettés du montant qu'ils
auprès des banques françaises (ce que l'on appelle la
recevront en paiement) soit pour «spéculer» (les ex
transformation bancaire au profit des résidents et qui
portateurs
déposent les devises reçues en paiement,
n'apparaît pas en balance des paiements puisqu'il
les importateurs financent leur activité en devises).
s'agit de relation entre résidents) constituent les trois
De ces considérations, il résulte que l'agrégat Sbd
voies qu'une entreprise française peut choisir pour
qui, de 1 969 à 1 977 oscille entre + 4 et -6 milliards,
s'endetter à l'étranger. Leur regroupement que l'on
doit être fonction de la valeur des importations et des
peut appeler l'endettement de la France, présente par
exportations, et des anticipations quant à l'évolution
rapport aux autres mouvements de capitaux de la ba
future du taux de change ou plus précisément de
lance
des paiements, la particularité d'être l'objet
(ea — e)/e+ i* — i, croissance anticipée du change
d'une décision des autorités monétaires. Celles-ci,
(e taux de change courant, ea : taux de change anti
pour soutenir le franc ou éviter un assèchement du
cipé) corrigé de l'écart entre les taux d'intérêt étrangers
marché financier interne par quelques grands em i* et français i. De nombreuses tentatives économét
prunteurs,
déterminent un objectif d'endettement et
riquesréalisées, seules des anticipations adaptatives
sont apparues significatives (ea — e)/e = Aè, é étant
en assurent la réalisation en combinant autorisation
d'emprunt à l'étranger aux entreprises privées ou aux
le taux de croissance du change. Comme l'on cherche
collectivités locales et encouragement à emprunter aux
à expliquer des flux, les variables explicatives apparaentreprises publiques. Il s'agit là d'un mécanisme très
raissent en différences premières. On obtient:
important d'équilibre de la balance des paiements
Sbd/Wmt=-0,173A% - 0,273 A(i*-i) -0,0275
puisque la variation annuelle de cet endettement a,
(2,8)
(2,5)
(3,0)
certaines années, été voisine de 20 milliards de francs.
R2
=
0,73
Dw=2,17
Mco
72-77
Cet endettement à long terme des entreprises doit
See = 0,012
donc être considéré comme exogène de même que,
pour des raisons analogues, le long terme public
Sbd
solde du secteur bancaire en devises
(U.C. II.D.1.C, II.D.2.C).
Wmt : importations tous produits en valeur
i*
taux d'intérêt étrangers
taux d'intérêt français
Les mouvements spéculatifs
t
taux de croissance du taux de change réel égal au
produit du taux de change par le rapport du prix
Les prêts du secteur bancaire, ceux à court terme du
du Pib français au prix du Pib étranger.
secteur privé non bancaire (hors crédits commerciaux)
et le termaillage peuvent être regroupés dans la me
L'introduction de ë" plutôt que de è fait qu'une évolution
sure où ces différents flux de capitaux sont spéculat
des taux de change correspondant à la parité des pouvoirs
ifs.
Concernant le secteur bancaire, il importe de rap
d'achat n'engendre pas de mouvements de capitaux.
peler que ce dernier n'opère pas en devises pour son
propre compte mais se borne à détenir sur l'étranger
Les taux de change et les taux d'intérêt étrangers ciun solde des créances et dettes qui annule le solde
dessus sont obtenus par la pondération correspon
vis-à-vis des résidents.
dant
au partage des monnaies de facturation à l'i
mportation
entre ces deux monnaies (2/3 pour le dollar,
1/3 pour le deutsche mark). Le signe négatif des coef
Sbd = solde des prêts à long terme en devises du secteur
ficients
de l'équation correspond au fait que l'acc
bancaire à ou de l'étranger (II.D.Lb et II.D.2.b, de"umulation
de créances nettes des résidents vis-à-vis
vises)
de leurs banques se traduit, pour ces dernières, par
+
créances et engagements à court terme du secteur
des sorties de capitaux qui apparaissent au débit (donc
bancaire en devises (III. B. 2. a et b)
négativement) dans la balance des paiements.
+
solde des devises à livrer à terme à l'étranger
Les opérations en francs du secteur bancaire (II.D.1
formations extérieures à la balance)
et 2.b francs, III.B.I.a et b) sont, de façon symétrique
+
devises à livrer à terme à la Banque de France
par rapport aux opérations en devises, essentiellement
formations extérieures à la balance)
initiées par les exportateurs et importateurs étrangers
—
transformation au profit des résidents (informations
qui, généralement par l'intermédiaire de leurs ban
extérieures à la balance)
ques, déposent ou empruntent des francs auprès des
=
variation des créances nettes en devises à court
banques françaises. Là encore, la connaissance des
me des banques vis-à-vis des résidents.
seuls flux de balance des paiements est insuffisante
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En pratique, l'agrégat ainsi obtenu, ne peut être modélisé. En effet, la réglementation édictée en 1974,
qui interdit les prêts en francs aux non-résidents, a eu
sur ce poste un effet très important ; de 1 970 à 1 973,
il évolue à peu près comme l'agrégat Sbd mais, en
1974, il enregistre un montant fortement positif (+ 4
milliards de francs, correspondant à des rembourse
ments
de prêts antérieurs non suivis de prêts nou
veaux à des non-résidents) alors que les anticipations
de change entraînent des sorties dé capitaux bancai
res
en devises assez importantes (—4 milliards de
francs).
Les prêts à court terme du secteur privé (IIIA2.a et b)
dont le solde est noté Sp, représentent essentiellement
des flux de capitaux courts entre maisons-mères et
filiales, et semblent présenter un caractère spéculatif.
Il s'agit d'un poste relativement peu important qui
varie entre + 1 et — 2 milliards de francs entre 1969
et 1 977) et que l'on modélise de façon voisine du solde
en devises du secteur bancaire :
Sp/Wmt= -0,021 At -0,0015
(2,7)
(1,4)
R2 = 0,71
Dw = 0,61
Mco 73-77
See = 0,0024
Dernier poste spéculatif, le termaillage (tire IV du t
ableau
intitulé «opérations non ventilées et termail
lage»)représente les écarts entre les échéances con
tractuelles
des crédits commerciaux (recensés par les
douanes en même temps que les valeurs des mar
chandises)
et les échéances effectives. Pour des ra
isons, là encore d'anticipations de change, les impor
tateurs et exportateurs français ou étrangers peuvent
s'entendre pour avancer ou retarder la date du règl
ement afin de bénéficier d'un change plus favorable
(pour celui qui paye ou est payé dans une autre monn
aie que la sienne). Ces décalages sont autant de
flux de capitaux qui peuvent atteindre des montants
très importants, supérieurs à 10 milliards de francs.
On les modélise comme les autres mouvements de
capitaux spéculatifs :
Opnvt/Wmt= -0,383
-O.O59OA (i*-i)
(9,3)
(10,1)
R2
=
0,91
Mco 73-77
Dw = 0,66
See = 0,0079
Opnvt: opérations non ventilées et termaillage.
Les réserves de change et le taux du marché
monétaire: deux équations de réaction
L'ensemble du poste «Secteur public» des capitaux
à court terme (III.C en totalité) corrigé des devises à
recevoir à terme (placées sur le marché des euro-dev
ises,auprès des banques commerciales résidentes),
peut être considéré comme représentant les variations
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des réserves de change. Celles-ci jouent, a priori, un
rôle fondamental dans la détermination du taux de
change puisque leur variabilité dépasse, de loin, celle
des autres mouvements de capitaux; ainsi, de 1975
à 1976, ce poste passe de -26 à + 22 milliards de
francs. Il serait donc déraisonnable (et même on le
verra plus loin, inconcevable) de déterminer le taux
de change par l'équilibre de la balance des paiements
sans modéliser une fonction de réaction des autorités
monétaires. Pour ce faire, on commence par construire
une estimation du stock de réserves de la Banque de
France, or exclu. On cherche ensuite à expliquer ce
stock R, norme par les importations, par l'écart entre
l'évolution du taux de change et celle des prix relatifs ;
lorsque cet écart est positif (dépréciation du change
réel) la Banque de France réagit par une diminution
de son stock de réserves. On obtient :
R/Wmt= 0,683 ë -0,145
(-8,0)
(26,6)
R2 = 0,96
Mco 73-77
See = 0,012
R
e

Dw = 0,7

: réserves de changes en encours (comptées négat
ivement pour respecter la convention de la balance
des paiements ; tout accroissement de réserve est
une sortie de capital qui apparaît en débit),
: taux de change réel avec pondération beaucoup
plus accentuée en faveur du deutsche mark (75%).

L'équation ainsi obtenue signifie que lorsque s'amor
ce
une baisse de la monnaie, la Banque de France
consent une perte de réserves mais que si cette baisse
se poursuit, elle n'intervient plus sur le marché des
changes (puisque c'est R et non AR qui dépend de e).
Pour compléter le comportement des autorités mon
étaires,
il faut adjoindre à la fonction de réaction
portant sur les réserves, une fonction de réaction por
tant sur le taux du marché monétaire. On sait que
celui-ci est fixé, largement, en fonction d'objectifs
extérieurs. Econométriquement, du reste, il n'a pas
été possible de faire apparaître des objectifs internes
(emploi, inflation...). L'équation retenue est:
A(i»-i) = -3,19% + 5,03 Wxt/Wmt -5,17
(1,9)
(3,6)
(8,7)
R2 = 0,99
Dw = 1 ,40
Mco 73-77
See = + 0,10
Wxt/Wmt

:

et il faut les corriger du solde des francs à livrer à te
rme aux non-résidents moins les francs à recevoir. Le
solde est égal à l'opposé de celui des devises à livrer
et à recevoir dont on a corrigé les devises du secteur
bancaire ; en effet, les opérations à terme engendrent
simultanément une créance en devises et une dette
en francs de même montant ou inversement.

taux de couverture en valeur, rapport des ex
portations
en valeur aux importations en va
leur. La pondération de e et i* est 50%
pour le dollar, 50% pour le deutsche mark.

Au total, l'analyse retenue pour la balance des paie
ments française, peut se résumer assez simplement.
On a distingué quatre grands agrégats: les transac
tionscommerciales et les crédits commerciaux qui,
pris dans leur ensemble, sont assez peu sensibles au
taux de change; les capitaux à long terme qui sont
dominés par un endettement résultant d'une décision
de politique économique ; les capitaux spéculatifs qui
ont un caractère déstabilisant dans la mesure où
toute évolution de change semble considérée par les
spéculateurs comme devant se poursuivre; enfin, la
variation des réserves de change qui, par la réaction
des autorités, fait plus que compenser les flux spécul
atifs.

Le secteur financier

:

La description du secteur financier de Copain —qui
donnera lieu à une publication spécifique plus détai
llée— peut être présentée en trois parties les agents
non financiers adressent au secteur financier des de
mandes
de liquidités et de crédits (1re section) ; les
conditions dans lesquelles le secteur financier répond
à ces demandes et, en particulier, la façon dont se
forme le taux d'intérêt, résulte des relations internes
au secteur financier (sections 2, 3, 4, 5) ; enfin, l'i
nfluence
des taux d'intérêt sur les comportements des
agents non financiers assure l'intégration du modèle
(section 6).
Du réel au financier :
demandes de liquidités et de crédits
Le schéma suivant indique l'articulation des demand
es
relatives à chaque forme de liquidités et fait ap
paraître
clairement une première particularité : les
traditionnelles « parts de collecte » associées à chaque
réseau ne sont plus utilisées ; leur argument principal
est, en effet, le temps et elles se prêtent mal aux usa
ges prévisionnels.
Schéma 1 1 : le placement des liquidités

Dépôts
à terme
let sur
livrets dans
les banques
j

Liquidités

Cep Dépôts
vue
dans lesà banques
La demande globale de liquidités L est obtenue par
sommation des demandes de liquidités de chaque
agent (ménages, entreprises et autres) présentées cidessus. Le modèle comporte également une fonction
de demande de monnaie M 1 exprimée en valeur réelle
qui évolue en fonction du Pib et du taux des obliga
tionsanticipé :
LogMVp= 0,61365 Log (MÏ/p) , + 0,271 18 Log Y
(16,6)
(6,7)
-0,01025 lobl* -0,04472 D (69-70)
(3,1)
(8,1)
+ 0,44789
J3,1)
Mco 62-78 R2 = 0,9986 Dw = 1 ,9 Er = 0,0070
M1
: monnaie au sens strict détenue par les agents
non financiers (en moyenne annuelle)
p
prix du Pib
Y
Pib en volume
lobl*
taux des obligations anticipé
D (69-70)
variable égale à 1 en 69 et 70.
: : : :

En ce qui concerne les mouvements de capitaux, les
choix de modélisation s'écartent assez notablement
de la théorie établie qui repose essentiellement sur
les choix de portefeuille. En France, en effet, le con
trôle des flux de capitaux est la règle, la liberté, l'e
xception
; ainsi, le comportement de partage d'une
certaine richesse entre titres libellés en francs et titres
libellés en devises disparaît ou du moins reste confiné
à une catégorie restreinte d'agents: les importateurs
et exportateurs. On a dit, d'emblée, que le chiffrement
du modèle retenu avait un caractère extrêmement
fruste. En outre, la pertinence de ce type d'approche
dans un régime de change hybride, tel que celui du
système monétaire européen, n'est pas, a priori, as
surée.
A ce sujet, des simulations réalisées sur les
années 1978 et 1979 ont montré que, en l'absence
d'un tel système, la valeur du franc n'aurait pas été
très différente de ce qu'elle fut. Dans ce cadre d'anal
yse, le système monétaire européen n'aurait donc
pas représenté, au cours de ces deux années, une
contrainte trop sévère pour la politique de change de
la France.
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La demande de quasi-monnaie et d'épargne liquide
se déduit de même par différence entre les liquidités
totales et M 1.

:

:

Les dépôts en Caisse d'épargne (Ce) font l'objet d'une
demande spécifique de la part des ménages. Les dé
pôts réels en Caisse d'épargne (Ce/pc) s'ajustent à des
dépôts réels désirés qui sont fonction :
de la richesse mesurée par le revenu disponible réel
permanent :
(Rd/pc)* = 0.8 Rd/pc + 0,2 (Rd/pc)_,
du taux d'intérêt servi par les Caisses d'épargne comp
aré au taux d'intérêt des autres placements. L'ind
icateur du taux d'intérêt des autres placements que
l'on a retenu est le taux du marché monétaire
iCdc — iMm
de l'accélération de la hausse des prix: l'accélération
de la hausse des prix est à l'origine de la fuite devant
la monnaie Apc
de la politique monétaire des pouvoirs publics qui
peuvent plus ou moins stimuler l'épargne. On a retenu
comme indicateur de cette politique le plafond réel
des Caisses d'épargne: Plaf/pc
de l'impact de la hausse des prix sur les encaisses
réelles antérieurement accumulées. Les encaisses
désirées sont d'autant moins importantes_que l'infla
tionentame leur pouvoir d'achat: Apc (Ce/pc)_.,
:

L'équation obtenue s'écrit
Log (Cë/pc) = 0,82630 Log (Cë?pc) ,
(22,4)
+ 0,33913 Log (Rd/pc)#
- (4,5)
0,01 609 Log Apc (Ce/pc)_,
_
(2,0)
+ 0,00439 (iCdc - iMm) - 0,00394 Apc
(3,5)
(3,7)
+ 0,04385 (Plaf/pc) - 1,30050
J2,7)
(3,9)
Mco 61-78 R2 = 0,9998 Dw=1,6 Er = 0,0060
Une fonction d'offre de bons du Trésor Bt permet fin
alement
de déterminer la demande de placements à
terme et sur livrets auprès des banques commerciales,
selon la relation Dtl = L— M 1 — Ce — Bt
La première voie de pénétration du réel dans le finan
cierest donc décrite, puisque la ventilation des de
mandes
de liquidité entre chaque forme de passif des
intermédiaires monétaires est modélisée. En ce qui
concerne la seconde voie de pénétration, à savoir les
demandes de crédit, on a vu précédemment que les
agents non financiers déterminaient les quantités d
emandées
en fonction de variables internes à leur
compte et également des taux d'intérêt. Une équation
de partage isole la demande de crédit bancaire Cb
de la demande de crédit total selon l'encadrement du
crédit et la part de collecte des liquidités des banques
commerciales.
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Les relations internes
du secteur financier
Pour décrire correctement la façon dont sont satisfaites
les demandes de liquidités et de crédits exprimées
par les agents non financiers, on ne peut faire l'éc
onomie d'une modélisation détaillée des connexions
reliant entre elles les différentes institutions financiè
res
qui apparaissent dans le cadre comptable ci-joint.
Les banques commerciales reçoivent des dépôts D,
satisfont une demande de crédit Cb et constituent
des réserves obligatoires Ro. Leur compte ainsi simp
lifié est équilibré par le refinancement auprès de la
Caisse des dépôts Rf2, mais surtout auprès de la
Banque de France Rf 1 , le taux du refinancement étant
un des éléments influant sur la détermination du taux
d'intérêt bancaire.
La Banque de France accorde aux banques commerc
iales
tout le refinancement qu'elles demandent au taux
qu'elle fixe. Compte tenu de sa collecte de liquidités,
sous forme de billets (B), des réserves obligatoires
(Ro) et du stock d'or et devises (Od), elle équilibre son
bilan sur les concours qu'elle accorde au Trésor (T1 ).
T1 =(B+ Ro)-(Od+ RfD
Les réserves obligatoires (Ro) sont proportionnelles
aux dépôts dans les banques, le poste or et devises
(Od). est déterminé dans la balance des paiements.
Le Trésor définit la part du besoin de financement
cumulé qu'il entend financer monétairement (Fimo)
en fonction de l'accélération des prix, du taux des
obligations anticipé et de l'état anticipé du marché
financier. Etant donné sa part de collecte des liquidi
tés
(Bt et Cep) et les concours que la Banque de France
lui a accordé (T1 ), il équilibre son compte sur les con
cours que la Cdc lui accorde.
Fimo = f (Ap, loblant) Past
T3 =Fimo - (Bt+ Cep + T1 + T2)
.

Deux nouvelles équations expliquent la ventilation de
M 1 entre billets B et dépôts au Cep. Les dépôts à vue
auprès des banques Dvue sont donc obtenus à partir
de la relation comptable :
Dvue = M 1 - B - Cep

La Cdc distribue les crédits (Ccce) qui lui sont deman
dés
essentiellement par les collectivités locales et les
Him. Etant données les liquidités qu'elle collecte à
partir de son réseau de Caisses d'épargne (Ce) et les
concours (T3) qu'elle accorde au Trésor, elle dispose
de ressources disponibles qui lui permettent de régul
erle marché financier en fonction des anticipations
du taux des obligations des investisseurs institution
nels.
Elle détermine ainsi le montant de titres qu'elle
détient (Tce).
L'équilibre de son compte n'es.t pas écrit. Il résulte de
l'équilibre du compte des autres agents (Banque de
France, Trésor, Banques commerciales) et de l'équi
librede la monnaie et de ses contreparties qui déter
mine les liquidités «des investisseurs institutionnels»
et traduit leur arbitrage implicite entre le placement
sur le marché monétaire et le placement sur le mar
ché financier (qui apparaît explicitement dans l'équa
tionde réaction de la Cdc (Tce)).

Encadré 8 :
le cadre comptable
du bloc monétaire et financier

B
Past
Bt
Cb
Ccce
Cep
Ce
Cnb
D
Empc
Ltqaut
Obligaïf
Od
Rf1
Rf2
Ro
îmo
T1
T2
T3
Tce

billets en circulation
passif du Trésor
bons du Trésor
crédits bancaires
crédits distribués par la Cdc
dépôts en Cep
dépôts en Caisses d'épargne
crédits non bancaires
dépôts auprès des banques
commerciales
encours d'emprunts publics
liquidités des autres institutions
finanncières
obligations nettes émises par les
autres institutions financières
or et devises
refinancement auprès de la
Banque de France
refinancement auprès de la Cdc
réserves obligatoires
financement monétaire cumulé
du Trésor
concours de la Banque de France
au Trésor
concours des banques au Trésor
concours de la Cdc au Trésor
Titres détenus par la Cdc

Le marché financier

Le marché financier est partiellement décrit par une
équation de détermination du taux des obligations
qui traduit l'arbitrage des investisseurs institutionnels
entre le placement de leurs fonds disponibles sur le
marché monétaire et sur le marché financier, et la
régulation de cet arbitrage par la Cdc. Alors que dans
les autres modèles, le taux des obligations est lié au
taux de base et le marché obligataire est ainsi décrit
comme un marché de demande, le taux des obliga
tions est, ici, lié au taux du marché monétaire et le
marché obligataire est ainsi décrit comme un marché
d'offre. Comme, d'autre part, la Cdc assure, par ses
interventions, la liquidité des titres, les arbitrages sont
de court terme en fonction du taux du marché monét
aireet des anticipations à court terme du taux des
obligations. Celles-ci dépendent de l'évolution passée
du taux des obligations. On écrit que l'écart entre le
taux long et le taux court est égal aux gains anticipés
à court terme en capital :
lobl(t) - IMm(t) = [lobl»- lobl (t)]/lobl*
où lobl* est le taux des obligations anticipé à l'année t
pour l'année t+ 1.

Banque de France
Od
B
T1
Ro
RM
Banques
commerciales
Cb
D
Ro
Rf 1
T2
Rf2
Caisse des dépôts
et consignations
T3
Rf2
Ce
Tce
Ccce
Trésor
Past
Bt
Cep
T1
Fimo
T2
T3
Empc
Autres institutions
financières
Cnb Obligaïf
Liqaut

Le modèle décrit alors la formation conjointe du taux
des obligations et du taux des obligations anticipé :
(lobl = lobl* (iMm+ 1/lobl*+ 1)
f lobl* = 1 ,01 9 lobl (t) - 0,1 5 [lobl (t) - lobl (t- 1 )]
-0,003
Graphique 38 : taux des obligations anticipé
(année t pour l'année T + 1)
12 r %

— — — - simulé

Cette formule permet de calculer pour le passé une
série de taux des obligations anticipé à court terme
que l'on projette selon la relation :
lobl* = 1 .01 9 lobl(t) - 0,1 5 [lobl(t) - lobKt- 1 )] -0.003
(100.0)
(6,2)
(0,04)
Mco 62-78
W= 0,999
Dw=1,9
Er = 0,07
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Détermination du taux de base
par les banques commerciales
Le point de départ est l'équation comptable ci-des
sousdéfinissant le profit bancaire à partir des charges
d'exploitation d'une part, des éléments du bilan et de
leur rémunération respective de l'autre; on obtient:
Prof = i(1 - 0) Ctot+ a\ fp Ctot — iMm(Dt+ Rhe)
- iCdc. Dl — lobl Obhcm — iEx. Re — C.Ctot
ou
taux des crédits à court terme
rapport entre taux des crédits à moyen et long
a
terme, et taux des crédits à court terme
part des crédits à moyen et long terme dans le
total
C
charges d'exploitation par unité de crédit distribuée
taux du marché monétaire
iMm
iCdc
taux des Caisses d'épargne
lobl
taux des obligations
iEx
taux d'escompte des crédits à l'exportation
Ctot
crédits totaux y compris concours au Trésor
Rhe
refinancement hors exportation
Re
refinancement à l'exportation
Dt
dépôts à terme et bons de caisse
Dl
dépôts sur livrets
Obhcm obligations émises par les banques commerciales
Prof
profit bancaire
Les hypothèses retenues consistent à supposer su
f isamment
stables les ratios or et 0 et à affecter aux
dépôts à terme et sur livrets une rémunération égale
respectivement au taux du marché monétaire et au
taux des Caisses d'épargne. Le comportement des
banques est alors introduit; on fait l'hypothèse que
celles-ci cherchent à obtenir un profit désiré défini en
appliquant un taux de marge désiré m aux crédits
totaux: Prof* = m. Ctot
La relation comptable ci-dessus permet de définir le
«taux désiré» i* qui conduit à l'obtention du profit
bancaire. On obtient:
iMm (Rhe+ Dt)
Ctot
iCdc.DI+ lobl. Obhcm + "Ex Re
Ctot
+ ./u(c+ m)
avec /u =

Taux de base

1970

:

iD - 0.42 iD<(7)
1,20
(4)

1,45
(18)

(a -

1,15

(3,3)
R2 = 0,99
Dw=1,6
Er = 0,27
Les variables sont calculées en milieu d'année, moyenne en
tre leur valeur en fin d'année et leur valeur en début d'année.
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1978

L'équation retenue actuellement à titre provisoire,
explique le partage de la dette totale de l'Etat entre
dette monétaire et dette obligataire nette. La variable
Fimo, financement monétaire du Trésor en encours,
a été construite comme la somme de ses composant
es
(voir le cadre comptable ci-dessus) et la variable
Empt désigne le financement obligataire net.
On pose Past = Fimo+ Empt, qui représente le passif du
Trésor.
Graphique 40 : financement du trésor
96 r
94
92

88

Ctot

iCdc.DI+ iEx.Re+ lobl. Obhcm
Clôt

1975

Le financement du Trésor

i

(1-01+O0 1 + (or—
Le taux effectif s'adapte avec retard au taux désiré, selon
une vitesse d'ajustement A
i = .li#+ (1 -À) i_,
Ce modèle a été estimé en définissant des variables const
ruites selon une valeur de /u obtenue à partir d'un calcul
direct de ip et d'une valeur constante a = 1,5.
L'estimation conduit aux résultats suivants:

Graphique 39 : taux de base
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1960

1970

Trois facteurs expliquent l'arbitrage de l'Etat et sa
préférence pour la dette obligataire:
l'accélération des prix Ap : lorsque l'augmentation
des prix s'amplifie, le Trésor déplace la structure de
sa dette au profit de la dette obligataire. Il s'efforce
ainsi d'infléchir sa propre contribution à la création
monétaire directe ;
les anticipations sur le taux des obligations: lorsque
les investisseurs institutionnels anticipent une aug
mentation
du taux des obligations, le Trésor se porte
sur le marché monétaire pour ne pas ajouter, à la
vente d'obligations sur le marché secondaire, l'émis
siond'obligations sur le marché primaire;
le dynamisme anticipé du marché obligataire par le
rapport (Emission/A L)_., où Emission représente le
total des émissions de titres et AL la variation totale
de liquidités. Le Trésor accompagne le développement
du marché des titres.

Les principaux canaux de l'intégration

:

Les mécanismes qui viennent d'être décrits peuvent
être résumés dans le schéma ci-dessous la sphère
financière répond aux demandes de liquidités et d'en
dettement
en réinjectant dans1 la sphère réelle un sousensemble de taux directeurs : le taux de base ban
caire (Iba) et le taux des obligations (lobl). Ce dernier
intervient essentiellement sur le mode de financement
de l'Etat et sur la détermination de la monnaie M 1 .
Le taux d'intérêt bancaire intervient selon de multiples
canaux. En ce qui concerne les ménages, il contribue
à' fixer le taux d'intérêt logement qui influence l'e
ndet ement
des ménages. Ce dernier joue ensuite dans
la détermination des liquidités qui agissent ellesmêmes à travers l'effet de reconstitution et l'effet de
richesse, sur la consommation. Les entreprises sont
sensibles de plusieurs façons aux variations du taux
d'intérêt. Ce dernier joue directement sur quatre pos
tes essentiels du compte des entreprises : norme
d'endettement, demande de liquidités, taux d'inves
tissement et charges financières. Par conséquent, le
taux d'intérêt contribue à la formation des prix et af
fecte
donc, à travers le niveau de compétitivité, les
échanges extérieurs.

L'équation s'écrit:
Fimo/Past= 0,18 Fimo/Past (-1) -0,010Ap
(2,1)
(6,6)
+ 0,01 7 lobl* - 0,1 5 (Emission/AL) ,
_
(7,9)
(6,4)
^"=0,98
Dw = 2,4
Er = 0,008
tt = 0,86
où Fimo = [Fimo+ Fimo(—
Past = [ Past + Past(-1)]/2

Ces brefs commentaires du schéma ci-dessous mont
rent que Copain atteint l'objectif qu'il s'était fixé de
proposer une structure de modèle fortement intégrée
où les grandeurs économiques réelles ne peuvent
être déterminées indépendamment du fonctionne
ment
de la sphère financière.

Une formulation alternative en termes de flux, et non
d'encours, peut être envisagée. L'équation déterminer
ait
alors le partage du solde d'exécution de la loi de
Finances augmenté des charges de remboursement
d'emprunts à long terme de l'Etat, entre financement
monétaire et financement non monétaire. Des tests
sont actuellement en cours dans ce domaine.
Schéma 12: les principaux mécanismes
de l'intégration dans Copain

des ménages
Endettement

Endettement
des Sqs

des ménages
Liquidités

Liquidités
des
Sqs
Structure d'
endettement I

deEffet
richesse
reconstitution

Frais
financiers

Solde
sur
les liquidités

enDemande
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Effectifs ^^.
Consommation
des
ménages
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Le fonctionnement du modèle

dont
L'adéquation
il veut rendre
d'un compte
modèle schématiquement,
à la réalité économique
se me
sure par ses performances statistiques en simulation
dynamique rétrospective ; sa logique économique, ses
propriétés, s'apprécient à travers les réponses qu'il
apporte à des modifications imposées à certaines
variables.
Dans cette troisième partie, après avoir montré com
ment le modèle Copain reproduit les évolutions
économiques observées de 1970 à 1978, nous com
menterons
un schéma simplifié du fonctionnement
variantiel du modèle Copain correspondant à un choc
particulier: une hausse exogène des dépenses d'i
nvestis ement
par les administrations. Ceci nous don
nera également une grille de lecture des mécanismes
fondamentaux de Copain. On présentera enfin des
variantes portant sur:
une hausse exogène de l'investissement des admi
nistrations
(variante «dépenses publiques»),
une augmentation exceptionnelle du salaire horaire
moyen (variante «taux de salaire»),
un accroissement de la demande mondiale en produits
industriels (variante «demande mondiale»),
une dévaluation ponctuelle du franc (variante «déval
uation»),
un renchérissement durable du taux d'intérêt sur
le marché monétaire (variante de «politique monét
aire»),
enfin, dans le cadre du fonctionnement du modèle en
changes flexibles, des variantes de dépenses publ
iques et de politique monétaire restrictive seront exa
minées.
Toutes les variantes présentées portent sur la période
1970-1978, qui fait partie de l'intervalle d'estimation
des relations économétriques du modèle. Les carac
téristiques
de ces années, qui comportent en fait deux
sous-périodes de croissance contrastée, séparées par
la stagnation de 74-75, jouent un rôle dans la déter
mination
du niveau obtenu pour les multiplicateurs
comme dans le profil temporel des effets variantiels
observés : en particulier, de 1 970 à 1 974, le taux d'uti
lisation
des capacités de production avoisine ou dé
passe
86%; il tombe à 79% en 1975 et ne retrouve
ensuite qu'un niveau notablement inférieur à celui
qu'il atteignait au début de la décennie (environ 83,5%) ;
par ailleurs, si, jusqu'en 1973 on assiste à une accé
lération
lente de l'inflation, l'année 1974 correspond
à un quasi doublement du rythme de hausse des prix
et ce rythme se stabilise en fin de période vers 9%,
contre 5,5% de 1 970 à 1 973.
Enfin, les variantes effectuées ont un caractère plus
analytique que véritablement économique : elles
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chent à mesurer la sensibilité du modèle à des chocs
imposés à une variable exogène ou à l'introduction
d'une variable d'écart dans une relation économétrique.
Dans la réalité, plusieurs variables devraient être mod
ifiées
soit pour tenir compte de la transformation
nécessaire de la politique économique à la suite du
choc initial, soit parce que le changement d'une seule
variable est peu réaliste. Ces considérations doivent
rester présentes à l'esprit lorsqu'on lit les résultats
obtenus.
Validation rétrospective
Une simulation dynamique du modèle Copain sur la
seconde moitié de sa période d'estimation 70-78, a
été comparée à celles d'autres modèles. Pour des
raisons évidentes d'homogénéité, on n'a retenu que
des modèles annuels ; pour Copain, comme pour
Dms2, les variables exogènes ont été définies en ra
tio (taux apparent de cotisation sociale, par exemple)
en taux de croissance ou niveau en volume et il n'y a
pratiquement pas de grandeurs exogènes nominales
pour cette simulation. Contrairement à ce que l'on
aurait pu imaginer, le caractère global du modèle ne
semble pas constituer un handicap du point de vue
de la précision rétrospective.
Tableau 3 : comparaison des simulations dynamiques
rétrospectives de cinq modèles annuels
(Aape : pourcentage moyen d'erreur absolue)
Modèles
Candide Wharton Dms 1 Dms 2 Copain
1-0 annuel
Périodes
55-70
50-69 62-72 62-75 70-78
Pib
0.8
1.6
0.9
1.1
0,6
1,5
0,7
Consommation
1.0
0,8
Fbcf entreprises
4,6
2,3
3,9
1,8
Exportations
1.5
2,5
3.1
1.5
1.7
Importations
2.2
2.9
4,5
Variation de stocks
18,0 24,0
26,0
60.0
Emploi
0.6
0,5
0,6
0.5
Chômage
8,7
26.0
21,0
13.0
5.7
2,7
0.9
PnxduPib
0.8
2,9
0.7
Liquidités ménages
0,9
Variation d'endettement Sqs Variables spécifiques à Copain
6.3
Taux de base bancaire
5,9
Le jeu de graphiques ci-après présente pour diverses
variables des valeurs observées et calculées dans une
simulation dynamique 70-78 : le Pib volume en niveau,
le prix à la consommation en indice ( 1 970 = 1 00), les
taux de croissance du produit intérieur brut marchand
en volume et de ses principaux composants, les taux
de croissance de la valeur ajoutée des sociétés et

Pib(volume
marchand
en F en1970)niveau
1 000 P Ml"'ards de francs 70

1970 71 72 73 74 75 76 77 78

1970 71 72 73 74 75 76 77 78
Consommation (ménages)

1970 71 72 73 74 75 76 77 78
Investissement productif (Sqs Eina)

1970 71 72 73 74 75 76 77 78

20
15
10
5
0
-5
-10

Taux de croissance
de la production industrielle

de emploi total ISqs Einal

I

quasi sociétés et de la production industrielle, les
tensions sur l'appareil productif, l'emploi et le chô
mage, les taux de croissance des prix, des revenus et
du pouvoir d'achat, des ratios concernant les ména
geset les Sqs, et des ratios concernant les Sqs, le
taux d'intérêt et le solde commercial en valeur.
La décélération puis l'arrêt de la croissance en 1974
et 1975 sont correctement reproduits; par contre, la
reprise de 1 976 est fortement sous-estimée et les deux
dernières années correspondent à une compensation
de cette erreur.
Si le mouvement général de l'inflation est correcte
ment
retracé, sa variabilité est accentuée par le mo
dèle; les erreurs se retrouvent au niveau du revenu
réel des ménages, surestimé en 1973 et sous-estimé
en 1 976, d'où une mauvaise précision sur la croissance
en volume pour ces années. Les ratios significatifs du
comportement des ménages et des entreprises demeur
ent,cependant, proches de leurs valeurs observées.
Graphiques 41 : simulations dynamiques
valeur observée
valeur simulée

1970 71 72 73 74 75 76 77 78
Taux
d'utilisationdans l'industri
des capacités

Pri(enx indice
à la consommation
1970 = 1) des ménages

1970 71 72 73 74 75 76 77 78
Taux
de la devaleurcroissance
ajoutée Sqs

1970 71 72 73 74 75 76 77 78
Importations

1970 71 72 73 74 75 76 77 78

1970 71 72 73 74 75 76 77 78

1970 71 72 73 74 75 76 77 78
Variation des stocks Milliards de francs 70

1970 71 72 73 74 75 76 77 78

1970 71 72 73 74 75 76
Prix consommation
14 " %
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10
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8
6
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4
■ I i
1970 71 72 73 74 75 76

77 78

\ \' X
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1970 71 72 73 74 75 76 77 78
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Graphiques 41 : suite
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Un schéma du fonctionnement
variantiel du modèle
Le schéma page 55, pour réducteur qu'il soit, va per
mettre
de décrire l'influence des mécanismes essent
ielsdu modèle Copain, dans le cas d'une relance par
l'investissement public:
partage du revenu,
rôle de l'équation de norme dans la formation des
prix,
jeu des tensions sur le partage de l'offre entre produc
teursnationaux et concurrents étrangers,
comportement des ménages et influence des prix sur
la détermination de l'épargne.
Ces quatre pôles ne sont pas indépendants ; au cont
raire, une évolution des tensions sur l'appareil pro
ductif déplace le partage de l'offre mais aussi celui du
revenu primaire à travers le mécanisme de détermi
nationdu pouvoir d'achat; de même, le partage de
revenu primaire joue, à court terme sur la norme
d'endettement et modifie donc le prix qui est déter
miné par l'équilibre d'ensemble du compte des entre
prises ; dans ce dernier cas, de plus, le partage du
revenu primaire n'est pas seul en cause car l'endett
ement
des entreprises est le produit de la norme par
les fonds propres, eux-mêmes sensibles au partage
secondaire du revenu, puisque les profits dépendent,
en particulier, des impôts, des intérêts, ...
Cependant, sur le schéma retenu, aucune flèche ne
représente les effets de la répartition secondaire, le
pôle «partage du revenu» englobant implicitement
tous ces effets (fiscalité, redistribution, ...)
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Taux d invest
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54

A partir d'un supplément d'investissement public,
sans contenu en produits industriels...
1970 71 72 73 74 75 76 77 78
Solde commercial en valeur
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et sans contenu direct en importations, puisque la
demande supplémentaire s'adresse exclusivement au
Btp, on va décrire les enchaînements qui sont pré
sents dans le modèle Copain et dont la combinaison
détermine la nature et l'ampleur des effets que l'on
observe ex-post.
Cette nouvelle demande est équilibrée par un surcroît
de valeur ajoutée non industrielle, qui requiert une
embauche supplémentaire, d'où une réduction du
chômage ; l'augmentation des tensions sur le marché
du travail, repérées dans le modèle par la variable
usuelle Ldo (logarithme du rapport des demandes aux
offres d'emplois non satisfaites qui diminue, ici, du
seul fait de la baisse du numérateur) induit par le jeu
de la relation de type Phillips, un accroissement du
pouvoir d'achat du taux de salaire et du revenu dis
ponible
des ménages ; mais, du fait du cycle de l'em
ploi, la productivité s'améliore temporairement et
permet aux entreprises non industrielles de profiter
également du surcroît de demande pour dégager un
surplus d'autofinancement.

Schéma 13: effets d'une relance dans le modèle Copain
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une relance, industrielle s'amorce...

et modifie à nouveau le partage du revenu.

L'augmentation des revenus entraîne un supplément
de consommation pour les ménages et d'investiss
ement
pour les entreprises; ces deux nouveaux él
éments
de demande, du fait de leur contenu en produits
industriels, nécessitent un accroissement de l'offre
industrielle, qui va se répartir entre la production i
ndustriel e
nationale et les' importations en fonction
des marges de capacités disponibles.

L'évolution des offres d'emplois non satisfaites dépen
dantde celle du taux d'utilisation des capacités, on
enregistre un nouveau renforcement des tensions sur
le marché du travail (par le jeu du dénominateur Oens
de la variable Ldo et aussi par une nouvelle baisse du
numérateur Dens) et donc un supplément de pouvoir
d'achat du taux de salaire horaire. Les conséquences
sur le partage du revenu dépendent du déroulement
du cycle de productivité ; la première année, les re
tards
d'embauché induisent des gains de productivité
supérieurs aux gains de pouvoir d'achat de la masse
salariale versée, et le taux de marge des entreprises
s'améliore donc. Mais, dès la seconde année, le mé
canisme
s'inverse et la dégradation du taux de marge
suit la mise à niveau des effectifs salariés.

qui, en augmentant le taux d'utilisation
des capacités de production,...
A court terme, la production potentielle est quasiment
constante, prédéterminée par l'état initial du stock de
capital. Un surcroît'de demande industrielle augmente
donc immédiatement le taux d'utilisation des capa
cités de production.
dégrade le solde commercial industriel...
Lorsque les tensions s'aggravent par suite d'une hausse
de la demande intérieure, le partage du marché na
tional
se déplace en faveur de nos concurrents et le
surplus exportable s'amenuise ; on a donc simultané
ment
plus d'importations et moins d'exportations,
d'où une dégradation du solde industriel.
accroît l'investissement productif..
L'augmentation des profits, on l'a vu plus haut, stimule
l'investissement; l'effet d'accélération, déjà enclen
ché
par la hausse de la demande, se voit renforcé par
le comportement des entreprises qui cherchent à ré
duire
Técart entre les capacités dont elles disposent
et celles qui sont nécessaires à la satisfaction d'une
demande plus importante (mécanisme de l'accéléra
teur
flexible).

La norme d'endettement évolue
avec le partage du revenu...
A court terme, la substituabilité entre autofinancement
et endettement prédomine : on assiste donc à une
baisse de la norme la première année, suivie d'une
hausse la seconde année. A moyen terme, ces effets
persistent mais sont dominés par ceux des autres va
riables
explicatives de la norme, qui vont dans le sens
de la complémentarité entre l'autofinancement (qui
détermine la capacité des entreprises à emprunter) et
l'endettement. Intervient, en particulier, dans la dé
termination
de la norme le différentiel entre taux de
profit et taux d'intérêt réel.
et l'équilibre du compte des entreprises
se réalise à un nouveau prix...
Les variations opposées de la norme et des fonds
propres (qui résultent de l'accumulation de l'auto
financement)
conduisent malgré tout, à un accroisse55

ment de l'endettement des entreprises, important
après la première année, qui permet de compenser le
surcroît de charges supportées dans les comptes de
capital et de financement (investissement, stocks, l
iqudités).
Au niveau de ces deux comptes, il apparaît
un besoin d'autofinancement inférieur au surcroît de
ressources dégagées au compte d'exploitation : les
entreprises peuvent alors baisser leurs prix pour r
amener
le supplément de ressources d'exploitation au
niveau du besoin de financement issu du «bas» de
leur compte (compte de capital et compte financier).
Mais, lorsque les effets du cycle de productivité s'épui
sent, la masse salariale versée par les entreprises
croît plus vite que leur valeur ajoutée ; les ressources
d'exploitation se réduisent, puis l'endettement, alors
même que les charges à financer (liquidités en parti
culier) augmentent; les entreprises, pour rétablir
l'équilibre entre l'autofinancement issu du compte
d'exploitation et le besoin d'autofinancement résultant
du «bas» du compte, vont accroître leurs résultats
d'exploitation par une hausse de prix.
qui modifie la consommation des ménages...
A pouvoir d'achat du revenu disponible donné, la
consommation des ménages dépend, en effet, de la
variation du taux de croissance du prix à la consom
mation : cette variation détermine l'ampleur de la r
econsti ution
de la valeur réelle de leurs encaisses
liquides et modifie l'arbitrage liquidités/dépenses. A
court terme, le mouvement des prix va, en fait, amplif
ierl'effet du gain de pouvoir d'achat, pour le freineensuite dès que l'inflation accélère.
la compétitivité...
A court terme, la baisse des prix compense partiell
ement
l'effet défavorable de la hausse des taux d'util
isation des capacités de production ; à moyen terme,
ce dernier effet disparaît, puisque le surcroît d'inve
stissement
permet d'ajuster les capacités à la crois
sance. Mais la hausse des prix intérieurs, par son effet
sur la compétitivité, limite les exportations et favorise
les importations, si bien que le solde commercial en
volume se dégrade durablement.
et joue également sur la sphère financière.
L'ensemble des modifications dans la « sphère réelle »
va entraîner de nouvelles demandes de crédit des
agents non financiers auprès de la «sphère financière»
et, en particulier, des banques. Ces dernières, pour
préserver leur rentabilité tout en respectant les con
traintes
de refinancement, vont modifier le taux de
base qui joue un rôle dans la détermination des vol
umes et des prix. Par exemple, à une hausse du taux
de base répond, soit :
un fléchissement de la demande d'investissement des
entreprises,
une détérioration des conditions de crédit pour les
ménages qui vont réduire leur demande d'endett
ement
(court et long) et donc leurs liquidités puis, un
an après, leur consommation.
56

une hausse des prix : l'accroissement des intérêts nets
versés par les entreprises va réduire l'autofinancement
et donc les fonds propres, d'une part, la norme, d'au
trepart, qui est liée négativement au taux d'intérêt
(effet coût et effet différentiel de rentabilité) ; au total,
comme on l'a vu plus haut, une nouvelle augmentat
ion
des prix permettra de revenir à l'équilibre.
Variante «dépenses publiques»
On provoque un choc entretenu en augmentant,
chaque année à partir de 1970, l'investissement des
administrations d'un montant égal à 1 %du Pib en vo
lume obtenu dans le compte de référence dynamique.
Les contenus directs en produits industriels et en im
portations
du supplément de demande introduit par
cette mesure, sont supposés nuls. Le financement de
cette relance est décrit de façon endogène ; si l'on ne
s'écarte pas trop du compte central, ce financement
est assuré à 80% environ par création monétaire, cette
part diminuant cependant lorsque l'inflation augmente
en variante, ce qui est le cas ici.
Avant d'examiner les effets de cette mesure, on notera
que son introduction se situe à une date où la crois
sance et les tensions (sur l'emploi comme sur l'appar
eil
productif) sont élevées ; on est, de plus, à ce mo
ment au lendemain d'une dévaluation qui cherche et
réussit à rétablir le solde commercial détérioré en
1969 (si l'on avait choisi une autre année de départ,
les conséquences pourraient être assez différentes).
L'effet- multiplicateur sur le Pib atteint 1,8 la première
année, 2,2 la seconde année, pour retrouver à moyen
terme un niveau stable au voisinage de 1 ,7. Le supplé
mentde dépenses publiques est amplifié par ses effets
induits sur la consommation et de façon temporaire
sur la variation de stock et la Fbcf des entreprises,
tandis que le solde extérieur exerce un effet dépressif.
La Fbcf des entreprises atteint son maximum en deux
ans, entraînée par l'accélérateur de demande —compte
tenu des tensions sur les capacités de production et
l'accroissement du taux de profit qu'implique l'évo
lution favorable de la productivité. Ultérieurement, la
Fbcf rejoint son niveau initial à la suite de la stabilisa
tion
de la demande, du relâchement progressif des
tensions sur les capacités de production, de la baisse
du taux de profit et de la hausse du taux d'intérêt.
La croissance de l'emploi et, à partir de la seconde
année, l'évolution favorable du salaire réel, entraînent
celle du pouvoir d'achat du revenu des ménages. La
consommation suit, légèrement freinée à partir de la
troisième année par la dépréciation des encaisses
liqudes
qui résulte de l'inflation.
L'évolution du solde extérieur est fortement défavo
rableles deux premières années, du fait des tensions
sur les capacités de production qui accompagnent le
supplément de demande. Cet effet sur les importat
ions
s'atténue sensiblement au bout de deux ans à
la suite de l'évolution favorable de la production po
tentiel e
et de la stabilisation de la demande. Il est
cependant relayé par le jeu de la dégradation progres
sive
de la compétitivité sur les deux composantes de
la balance commerciale.

La mesure étudiée est progressivement inflationniste.
L'effet de partielle substitution à court terme, entre
profit et endettement, entraîne la baisse légère du
ratio de financement des entreprises. Cependant, la
croissance des fonds propres permet un endettement

supplémentaire, suffisant pour répondre, avec l'excé
dentbrut d'exploitation dégagé, aux dépenses nou
velles des entreprises et éviter ainsi la hausse des prix.
Dès la seconde année, du fait de la hausse des ten
sions sur l'emploi et les capacités de production, le
Vcmp

Graphiques 42 et tableau :
variantes «Dépenses publiques»
(+1% du Pib de 1970 à 1978)
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pouvoir d'achat du salaire par tête s'accélère progres
sivement, tandis que la productivité se stabilise. La
chute brutale et continue du taux de marge qui en
résulte, conduit à un recours important à l'endette
ment,
ce qui limite, temporairement, la hausse des
prix. Plus tard, cependant, l'augmentation des coûts
unitaires qui résulte de la croissance du salaire réel
exerce une poussée inflationniste, tandis que la hausse
du taux d'intérêt contrecarre les effets de la dévaluat
ion
de la dette, ce qui, à travers l'effet sur la norme
d'endettement, limite la possibilité de recours au f
ina cemnt
externe.
Le financement de la même mesure d'accroissement
des dépenses publiques par emprunt placé auprès
des ménages, donne des résultats très voisins. L'effet
multiplicateur obtenu est, cependant, plus faible à la
suite d'un léger accroissement du taux d'épargne,
tandis que la pression inflationniste est moins forte.
On le voit, cette variante correspond assez précis
émentau schéma de fonctionnement commenté dans
le chapitre précédent. Si l'on obtient bien à moyen
terme l'effet de relance attendu de ce type de mesure,
on enregistre également, après les premières années,
une augmentation de l'inflation intérieure qui vient
réduire la compétitivité de nos produits et creuse contmuement le déficit commercial qui est détérioré de
6 milliards de francs courants en 1 974, et 20 milliards
en 1978.

Variante taux de salaire
On mesure les effets d'une hausse exceptionnelle du
salaire horaire moyen de 1 % en 1 970.

:

La première année, la hausse des charges d'entreprises
exige un supplément de liquidités qui est obtenu par
recours à l'endettement ; ce dernier est rendu possible
par l'élévation momentanée de la norme d'endette
ment
induite par la baisse conjoncturelle du taux de
marge (c'est l'effet de substitution à court terme entre
endettement et profit). Le caractère modéré de ce r
ecours
au financement externe —dû à la baisse du profit
et donc des fonds propres qui servent de base à la
norme— a pour contrepartie une répercussion partielle
de la hausse des coûts unitaires sur les prix. Ce com
portement
a deux effets majeurs une hausse supplé
mentaire du taux de salaires, partiellement indexé à
court terme, un recours accru à l'endettement rendu
possible par la dévalorisation de la dette des entre
prises. Ex-post, le taux de salaire nominal s'est accru
de 1,3%, son pouvoir d'achat de 0,5% seulement du
fait de la détente sur l'emploi et les capacités de pro
duction.
Malgré l'accroissement du pouvoir d'achat, les ména
gesne modifient pas leur consommation, de façon à
reconstituer le niveau de leur stock d'encaisses réel
les entamé par le supplément d'inflation. Par contre,
la baisse du taux de profit, doublée de la hausse du
taux d'intérêt, entraîne la chute de la Fbcf qui déprime
le Pib avec des effets induits sur la variation de stocks
et l'emploi, tandis que le solde extérieur s'améliore ;
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l'effet de la baisse de la demande intérieure l'emporte
globalement sur la perte de compétitivité.
A partir de la deuxième année, la décélération des sa
laires
autorise un ralentissement de l'inflation, d'au
tant plus que les entreprises ont réduit leurs dépenses
de Fbcf et de stock, ainsi que leurs effectifs. Les gains
de pouvoir d'achat peuvent donc entraîner la crois
sance de la consommation. La Fbcf des entreprises
à son tour suit la remontée de la demande et le rét
ablissement
du taux de profit et autorise une évolution
favorable du taux d'utilisation des capacités de pro
duction
; elle se stabilise à un niveau légèrement i
nférieur
à la référence du compte central, un nouveau
partage de la demande s'étant opéré au profit des
entrepreneurs individuels et au détriment des sociétés
(plus particulièrement du secteur industriel). Avec la
perte de compétitivité le solde extérieur se dégrade
continuement à partir de la deuxième année sous
l'action conjointe des importations et des exportations.
La deuxième année, la baisse brutale de la norme et
de l'endettement des Sqs, est imputable à la dispari
tion
de l'effet temporaire de la baisse du taux de mar
ge; le ratio de bilan peut ensuite s'élever pour profiter
de la dévalorisation de la dette des entreprises et per
mettre le recours à l'endettement II en résulte (compte
tenu de l'évolution des coûts unitaires), une baisse
puis une stabilisation des prix à un niveau de 0,7%
au-dessus de la référence, tandis qu'ex-post, le sa
laire horaire garde un gain de pouvoir d'achat de
l'ordre de 0,3%.
Dans un horizon de moyen terme, la variante corres
pond pour l'essentiel à un déplacement du partage
des revenus des entreprises vers les salariés, accom
pagné par une hausse des prix. La hausse de la con
sommation,
induite par celle du pouvoir d'achat, n'ar
rive pas à entraîner une relance globale : dans un pre
mier temps, la détérioration des profits pèse fortement
sur l'investissement et, dans un second temps, la perte
de compétitivité entraîne une dégradation du solde
commercial ; au total, un nouveau partage du revenu
a conduit à un nouveau partage de la demande en
faveur de la consommation et des importations, au
détriment des investissements productifs (pendant
quatre ans) puis des exportations.
Trois mécanismes du modèle sont, en particulier, mis
à l'œuvre dans cette variante et contribuent à expli
quer ces résultats :
à court terme, le jeu de la 'reconstitution des encais
ses
réelles peut compenser (et même au-delà) l'effet
d'un supplément du pouvoir d'achat sur la consomm
ation lorsque la distribution de ce supplément de
pouvoir d'achat s'accompagne d'un fort supplément
d'inflation (ici + 0,8% pour les prix, contre + 0,25% de
pouvoir d'achat du revenu disponible),
à court-moyen terme, la sensibilité de l'investissement
productif aux évolutions du taux de profit apparaît dé
terminante
et elle engendre une dépression du Pib
pendant quatre ans ; au-delà, la Fbcf retrouve prat
iquement
son niveau, si bien que les capacités de pro
duction
(et d'exportations) ont définitivement baissé
par rapport au compte central,
à moyen terme, l'influence des prix sur le commerce
extérieur apparaît importante: à Pib en volume m-

changé, la perte de compétitivité issue du supplément
d'inflation intérieure déprime les exportations et favo
rise les importations, si bien qu'on enregistre une dé
gradation
du solde commercial.
Ces mécanismes et leurs interactions expliquent la
différence entre cette variante dans le modèle Copain
et celle que l'on obtient avec la même mesure initiale
sur d'autres modèles (effet de relance important, a
c ompagné
d'une inflation plus soutenue et d'une dé
gradation
forte du solde commercial) ; ici, dans un
Graphique 43 et tableau :
variantes Taux de salaires
(+ 1% en 1970)

premier temps, la reconstitution totale des encaisses
surcompense la hausse du pouvoir d'achat, si bien
que la hausse de la consommation n'apparaît qu'après
la première année; par ailleurs, la nette dégradation
des profits déprime fortement l'investissement pen
dant les premières années. Une atténuation de la r
econsti ution
des encaisses réelles par les ménages,
un comportement d'investissement donnant plus de
poids à l'effet «accélérateur» par rapport à l'effet «profit»
nous ramèneraient vers des effets plus habituels, mais
pas forcément plus assurés.

0.8
0.4

Vimpor

0.6
0.4

0

0,2

-0.4

0

-0,8

Vexpor

1970 7Î 72 73 74 75 76 77 78

Tms2 h

0

Pc

-10

0.5

Volume
(F 70)
—— Importations
Exportations
— Solde commercial
— Solde commercial industrie
— Consommation des ménages
—— Fbcf
Fbcf des
des Sqs
Sqs et Eina
— Variations de stocks
— Pib marchand
— Production industrielle
Taux d'utilisation (%)
Effectifs totaux (en milliers)
Pdre (en milliers)
Prix —(%)Pib marchand
— Consommation
— Exportations
— Importations
Revenu disponible des ménages
Pouvoir d'achat du rev disp (F 70)
Taux d'épargne (%)
Liquidités des ménages
Valeur ajoutée des Sqs (valeur)
Taux de salaire horaire moyen (%)
Ebe des Sqs
Ebe des El
Taux
profit des Sqs (%)(%)
Normede d'endettement
Variation endettement des Sqs
Taux de .base bancaire (%)
Refinancement
Capital (en volume)
Endettement (Sqs)
Taux de marge des Sqs (%)
Liquidités
(Sqs)des Sqs (en volume)
Valeur
ajoutée
Pib marchand (valeur)

4
4
44
4
♦
4
44
4
4
4
4
4
♦
♦
♦
*
*
*
4
♦♦
*
♦
♦4
♦
«
•
♦
♦
♦
*
♦
•

Tmarg

1970 71 72 73 74 75 76 77 78
20
10

2
1.5

4

— — «»

-0.2
-0.4 ".'/
-0.6

-1,2
-1.6

1

Norme

0
-0,5 L
1970 71 72 73 74 75 76
Ecarts
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4
4
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-0,47 4 -n.lfl 44 0,?9 4 0,3*
-0,05 4 -0,43 4 -0,72
-1,47 44 -0,65
0,50
0,44 44 -0,33
4
-1.3b 4 -2,02
-0,09 44 -0,31
0,19 4 0,31 4 -1,8S
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-1,11 4 -1.64 44 -l.Oh 44 -0,75,
-1,03 4 -1.49
-0,91 4 -0,5*
-3,36 4 -4.6* 44 -1,32
-0,25
-0,16 4 -0,76
-0,23
-CSS 4 -0,7s 4 -0,70 4 -0,1*
-0,7s
-0.4S 44 -0,49 44 -0,?7 44 -0,1*
-15,96 4 -25,14 4 -22,78 4 -22,24
8,49 4 13.40 4 12.09 4 12,71
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44
44
0,7ft 44 1,20 4 1.23 4 1,2*
0,78 4 1,17 4 1,1"* 4 ltlP
0,30 « 0.45 44 0,47 4 0,50
o,n 4 «,16
0,17 4 0,17
o,9a 4 1,47 4 1,57 4 1,5?
0,24 4 0,33 4 0,37 4 0«3i
0,24 4 0.09 4 0,06 4 0,0?
0,26 4 0,53 44 n,71 44 0,74
4
4 1,10 4
0,59
1,28 44 1,02
1,60 44 1,5V 4 1,07
-0,59 4 0,1?
0,41 44 1,4A
0,6?
0,3fl 4 0,88 44 1*11
-0,25
4
-0,11
-0,03
4
0,50 4 0,?l 4 0,17 4 0,0?
1,70 4 -?,6? 44 -n.3b 44 ft«2i
0,8?
4 0,0*
0,44 44 -9,10
0,40 44 0,16
2,14 4 3,2?
-1,63 4
4
4
-0,16 44 -0,38 44 -0,47 4 -0,51
0,2?
-0,17 4 -0,04
-0.3S 44 -0,15
-0,26 44 -0,20 44 -o,n
0,86 4 -0,21
-n,?j
0,49
-O,J1 4 -0,3fi 44 -0,36 4 -0,41
0,b3 4 0,96
1,07 4 1,09
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44
0,61
4 -0,91
4 -1,84
4 -2,57
4 0,46
44 -0,34
4 -0,15
0,23
4 -0,05
44 -0,61
4 0,05
4 -IS. 61
4 10,69
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4 1,02
44 0,95
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4 1,39
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44 0,73
4 0,87
♦4 1,28
4 U.30
4 1,27♦
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44 6,42
4 -0,49
0,09
4 -0,15
4 0,54
4 -0,33
4 0,97
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4 1975 4 197* 4 1977 4 197fi
4
4
4
4
4 0,6V 4 0,b7 44 0,38 4 0,3?
4 -0,84
4
-0,
78
-0,74
4
4 -2,74 44 -2,63 44 -2,39 4 -0,72
44 -2,46
44 -2,41
-2,21
0,4b 4 -2.35
4 -2,15
0,43
0,32
n,30
4 -0,31 4 -0,29 4 -0,38 4 -0,44
4 -0,U8
4 -0,06 4
4
4 -2,24• 44 -1,30• 44 -0,15
-1,33 4 -0,2?
-1,31
44
-0,07
4 -0,54 4 -0,60 44 -0,09
-0,b5
-0,6?
4
4
4
4 0,14 4 0,16 44 0,15 44 0,15
44 -8,91
H, 44 44 -8,48
4 -14,70 4 -20.08
4
4 9,61 4 14,13 44 17,98
4
4
4
44 0,89 44 0,75 4 .0,75 44 0,7?
0,81
0,67
4 0,64
4 0,3b 4 0,32 44 0,67
0,32
4 0,U3 4 0,03 4 0,05 44 0,31
0,06
4
4
4
4 1,25 44 1,10 4 1,01 44 0«9fl
4 0,41 4 0,41* 4 0,34 4 0.33
44 -0,01 4
44 0,02 4 0,03
4 0,70 4 0,68 4 0,67 44 0.72
44 0,74 44 0,b7 4 0,49 4 0,44
1,10 4 1.00 44 0,98 4 0,9fl
4 0,09
-0,27 4 -0,34
4 1,27 4 -0,23
1.17 44 1.13 4 1.10
4 -0,02 4 -0,05
4 -0,07
4 0,40 4 0,44 4 -0.06
0.42 4 0,44
44 0,76 44 0,12 44 -0,31
4 -0,30
4 -0,14 4 -0,1? 4 -0,05 44 -0,01
44 19,68 44 23,75 44 24,94 44 15,26
4 -0,47 4 -0,45 4 -0,44 4 -0,44
4 0,17 4 0,17 4 0,12 4 0,07
4 -0,16 44 -0,20 4 -0,20 4 -0,21
4 0,78
0,b4 4 0,25 4 -0.13
4 -O.JO 4 -0,3n 4 -0,37
4 0.88 4 0,7s 4 0.68 44 -0,3fl
0.64
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Variante de demande mondiale
II s'agit de mesurer les effets d'une hausse de la de
mande
mondiale en produits industriels, de 10% en
volume, chaque année, par rapport à ses niveaux réels
de 1 970 à 1 978. On remarquera, d'emblée, que cette
variante a un caractère analytique très net: une telle
hausse de la demande mondiale en produits indust
riels ne se conçoit pas sans qu'apparaissent chez nos
concurrents un surcroît de tension et d'inflation ; tel
n'est pas le cas dans l'exercice effectué ici, où la France
seule se trouve handicapée par ces phénomènes, ce
qui la place artificiellement dans une situation com
parativement
défavorable et, par ailleurs, peu réaliste.
Ce supplément de demande mondiale induit une aug
mentation
«ex-ante» de 6,5% des exportations indust
rielles (du fait de l'équation retenue). Pour répondre
à ce supplément de demande, les entreprises aug
mentent,
d'une part, les capacités de production et,
d'autre part, le recours aux importations. Au bout de
4 ans, les capacités de production -sont pratiquement
ajustées aux nouvelles conditions de la demande,
tant intérieure qu'extérieure, et la Fbcf retrouve un
niveau voisin de sa valeur de référence. L'accélération
du Pib en volume, sensible les deux premières années,
entraîne un accroissement des effectifs employés et
une accélération du pouvoir d'achat du salaire par
tête, liée aux tensions apparues sur les capacités de
production et le marché du travail ; il en résulte une
accélération de la consommation des ménages, d'au
tant plus sensible que les prix se sont peu modifiés à
ce moment. Cette reprise de l'activité intérieure s'a
ccompagne
d'un accroissement sensible des importa
tionsqui permet, toutefois, de conserver un solde
commercial industriel en volume très légèrement pos
itif les deux premières années.
Par la suite, le retour de la Fbcf à son niveau de réf
érence et une moindre accélération de la consommat
ion
des ménages induisent un supplément de solde
commercial industriel jusqu'à la cinquième année.
Ce gain en solde commercial est autorisé par le r
alentis ement
de la demande intérieure lié :
au retour de la Fbcf à son niveau de référence, une
fois réduites les tensions sur l'appareil productif par
un stock de capital plus important,
à une moins forte croissance de la consommation
des ménages ; l'accélération sensible des prix à partir
de la troisième année pousse les ménages à reconst
ituer leurs liquidités au détriment d'une partie du
supplément de consommation autorisé par l'augment
ation
du pouvoir d'achat du revenu disponible.
Le mouvement des prix s'explique par le comporte
ment
d'endettement des entreprises (qui inclut une
forte substitution profit-endettement la première an
née puis l'ajustement à une norme d'endettement à
long terme, liée positivement aux prix) et également
par le jeu du cycle de productivité.
La première année, l'accélération de la valeur ajoutée
s'accompagne d'un gain de productivité supérieur au
gain en pouvoir d'achat lié au surcroît de tension.
Aussi, le taux de marge des entreprises s'améliore.
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la norme diminue mais proportionnellement moins
que n'augmentent les fonds propres ; ainsi, l'endett
ement
s'accroît-il. Au total, les prix restent inchangés
la première année.
Par la suite, le pouvoir d'achat du salaire par tête
s'accélère alors que la productivité reste voisine du
nouveau palier acquis; le partage du revenu est de
plus en plus défavorable aux entreprises, ce qui ren
force l'accroissement de la norme d'endettement lié
aux gains en capital que procure aux entreprises la
non-réévalution de l'endettement. Cet accroissement
permanent de la norme est tempéré par la hausse des
taux d'intérêt, qui incite directement les entreprises
à moins s'endetter, et qui réduit à terme leur gain en
capital en élevant les charges d'intérêt.
Au total, le rythme d'inflation est accru de près de 1 %
l'an de la troisième à la sixième année, et sa stabil
isation en fin de période (à un niveau de prix supérieur
de près de 6% à celui du compte central) répond à
celle du pouvoir d'achat du salaire.
Cette accélération de l'inflation fait baisser progres
sivement la compétitivité ; les surcroîts de consom
mation sont de plus en plus satisfaits par un appel
aux importations. Par ailleurs, le prix des exportations
augmentant, l'effet entraînant des exportations en vo
lume disparaît presque totalement au bout de 9 ans.
Les gains en valeur sur les soldes commerciaux i
ndustriels
et total sont, du fait de la différence des évolutbns de prix entre importations et exportations, plus
durables que les gains en volume, comme l'indique
le tableau ci-dessous :
Tableau 4: solde commercial en valeur
(en Mds francs courants)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
Total -0.2 +0.2 +2.5 +2.5 + 1.5 -0,9 -4,6 -8,7-10,5
Industriel + 0,2 + 0,9 + 3.3 + 3,5 + 3,4 + 1,6 + 0,1 -3,5 -4,5
Cette variante présente des effets assez typés; on
aurait pu s'attendre à une évolution du solde comm
ercial
plus durablement favorable, résultat auquel
d'autres modèles conduisent d'ailleurs. Le résultat
obtenu ici correspond sans doute aux spécificités de
la période sur laquelle on a réalisé l'exercice : de fortes
tensions sur l'appareil productif et l'emploi se manif
estaient,
en effet, au moment où l'on a introduit la
mesure simulée. Il tient aussi aux spécificités de l'in
strument.
Le supplément de tensions créé en début
de période et maintenu durablement par la baisse du
chômage (il diminue de 60 000 personnes de façon
définitive) induit une hausse entretenue de la croi
ssance des taux de salaire réel et nominal. Enfin, com
meon l'a noté au départ, le fait que, malgré une de
mande
extérieure plus forte, on ait maintenu les prix
étrangers, n'est pas réaliste : cette variante analytique
cumule donc l'effet bénéfique d'une hausse de la de
mande
mondiale et l'effet défavorable prépondérant à
terme d'une perte de compétitivité qui, dans la réalité,
n'aurait peut être pas lieu.

Graphiques 44 et tableau : variante demande mondiale (+ 10% maintenus de 1970 à 1978)
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Variante dévaluation
On procède à une dévaluation du franc de 10% en
1970 et on en étudie les conséquences jusqu'en
1978. Il est mutile de souligner le caractère irréaliste
de l'introduction de cette mesure, après la dévaluation
compétitive réussie en 1969.
Les effets de la dévaluation sont commentés plus r
apidement
que ceux de la demande mondiale; l'effet
initiateur en volume est, en effet, du même type à sa
voir un excédent de solde commercial en volume dû
au gain de compétitivité ex-ante (essentiellement
industriel) ; la différence provient de l'existence simul
tanée d'un effet prix « ex-ante » de nature à modifier le
partage du revenu primaire.
Le gain en solde commercial en valeur est positif
pendant deux ans sur le solde total et pendant cinq
ans sur le solde industriel comme le montre le ta
bleau
ci-dessous :
Tableau 5 : solde commercial en valeur
(amélioration: + ; détérioration: -)
(en Mds francs courants)
70 71 72 73 74 75 76 77
78
Total
-3,0 -0.9 +2.5 +2.5 -0.6 -2,9 -9,4 -15.3 -17.5
Industriel -2,0 +0.7 +4,1 +4,4 +4.5 +2.9 -1.0 - 4,3 - 6,2
Le gain en solde commercial en volume et l'effet de
relance sur l'activité intérieure qui en découle, est
effectif pendant quatre ans. L'effet de relance en vo
lume et la perte progressive de compétitivité liée à la
hausse des prix intérieurs entraînent une hausse
croissante d'importations et une réduction continue
du supplément d'exportations dès la troisième année,
qui conduisent à une détérioration du solde en volu
me à partir de la sixième année.
Au niveau de la compétitivité, on constate que le
gain «ex-ante» permis par la dévaluation n'est que
partiellement répercuté pour deux raisons:
les exportateurs ne répercutent qu'à concurrence de
50% l'effet de la dévaluation sur leurs prix en devises
étrangères (le prix des exportations augmente initi
alement de 4,4%) ;
les importateurs ne répercutent pas totalement la dé
valuation
sur le prix des importations, qui n'augmente
alors que de 6,6% ; ceci explique en partie le fort sup
plément
d'importations lié au supplément d'activité
intérieure la première année.
Par la suite, alors que le supplément de prix des im
portations
reste à peu près stable, la hausse des prix
intérieurs entraîne une perte progressive de compéti
tivité face aux produits importés et se répercute pro
gres ivement
sur le prix des produits exportés. La
perte de terme de l'échange initial de 2,2% est ainsi
annulée au bout de six ans.
Pour la demande intérieure en volume, les effets sont
très voisins de ceux de la variante de demande mond
iale sauf pour la Fbcf qui subit une chute plus pro
noncée
à partir de la troisième année, à cause de la
plus forte hausse du taux de base bancaire.
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Les tensions sur les capacités de production revien
nentau bout de cinq ans au voisinage de leur valeur
de référence, ce qui stabilise à long terme la croi
ssance du pouvoir d'achat du taux de salaire.
La dégradation des termes de l'échange se répercute
sur le prix à la consommation sans effet d'accélérat
ion
sur le prix du Pib la première année. Par la suite,
l'accroissement des coûts salariaux accélère les prix
intérieurs tout en réduisant l'écart entre le prix des
importations et celui des exportations. A long terme,
tous les prix intérieurs et extérieurs présentent le mê
me écart relatif par rapport au compte central.
La dévaluation entraîne «ex-ante», une hausse du
prix du capital et donc de la norme. Cet effet est amp
lifié par la baisse du taux de marge, à partir de la
deuxième année, et par l'incitation à s'endetter que
constitue la dépréciation de l'endettement accumulé.
La forte hausse du taux d'intérêt stabilise cependant
la norme et contribue ainsi à la hausse des prix.

Graphiques 45 et tableau : variante dévaluation (10% en 1970)
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Variante de politique monétaire

pagne d'un redressement des importations alors que
les autres volumes et les prix restent soumis au rég
ime antérieur.

On suppose qu'à partir de 1970, les autorités monét
aires maintiennent le taux réel du marché monétaire
un point au-dessus de son niveau de référence. Dans
la version actuelle du modèle, en régime de change
fixe, c'est le «taux réel» du marché monétaire, Imm-p,
qui est exogène.

Un nouveau chemin de croissance

Après une période stagflationniste de 3 ans marquée
par la restauration du taux de profit des entreprises
et l'amélioration du solde commercial, un retourne
ment
a lieu par la reprise de l'accumulation du capital
qui place l'économie sur un nouveau chemin de croi
ssance désinflationniste dont les exportations consti
tuent le moteur.
La période stagflationniste
Au cours des trois années qui suivent la mise en place
d'une politique monétaire restrictive, tous les él
éments
de la demande intérieure se dépriment et les
prix augmentent régulièrement; les effectifs dimi
nuent et le solde commercial s'améliore.
Soumises à un enchérissement du crédit, les entre
prises diminuent leur endettement net et restaurent
leur profit en augmentant les prix. Elles amorcent
ainsi un cycle stagflationniste : le taux de salaire ho
raire, partiellement indexé sur les prix la première
année, perd du pouvoir d'achat et concourt, avec un
effet d'encaisses réelles renforcé, à déprimer la
consommation des ménages. Cette impulsion est
amplifiée par la baisse de l'accumulation du capital
des entreprises et la diminution des effectifs conséc
utive à la dépression initiale de la demande intérieur
e.
L'augmentation du taux d'intérêt et l'amélioration
conjoncturelle du taux de marge entretiennent l'aff
aiblissement
de la norme d'endettement des entrepri
ses,
malgré l'augmentation des prix et celle du taux
de profit. Les prix continuent donc à augmenter et
la mécanique keynésienne à fonctionner sur un mode
dépressif, tandis que les importations et les expor
tations s'affaiblissent entraînées les premières par la
contraction de la demande intérieure, les secondes
par l'augmentation des prix.
Au terme de trois années de politique monétaire res
trictive,
la consommation des ménages a diminué de
0,8%, le pouvoir d'achat du revenu disponible de 1%
et les effectifs de 80 000 personnes ; la Fbcf a baissé
de 2%. le solde commercial dégage un excédent de
1.8 Md, les prix ont augmenté de 0,7% et le volume
du Pib a diminué de 0,7%.
Le retournement
Pendant la période antérieure les facteurs de reprise
de l'accumulation se sont mis en place : le taux de
profit s'est restauré de telle sorte que la rentabilité
escomptée des investissements s'est améliorée ; l'a
f aiblis ement
passé de l'investissement a été supér
ieur à l'affaiblissement de la demande de telle sorte
que les anticipations sur les capacités nécessaires
ont cessé de se dégrader ; par ailleurs, le taux d'inté
rêt
a cessé d'augmenter. Une reprise de l'accumulat
ion
du capital apparaît la 4ème année, qui
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La reprise de l'accumulation s'intensifie la 5ème an
née (à l'amélioration des anticipations de profit s'a
joute l'amélioration des anticipations de demande)
et elle amorce, malgré la diminution de la norme, une
diminution des prix liée à l'augmentation du taux
d'utilisation des capacités de production et au r
edres ement
de la productivité. Le pouvoir d'achat du
revenu disponible diminue moins rapidement que
dans la période précédente. Les retards d'indexation
qui devraient, en période déflationniste, refever le
pouvoir d'achat du taux de salaire horaire sont su
rcompensés
dans leurs effets, par la détente du mar
ché du travail acquise lors de la récession antérieure :
aussi,- la consommation des ménages continue-t-elle
à diminuer mais à un rythme réduit. La baisse des
prix est entretenue à partir de la 6ème année par l'i
nflexion
de la norme sous l'effet de la stabilisation du
taux de profit et du taux de marge ; ne jouent plus alors
que les prix et les taux d'intérêt.
La déflation stimule les exportations qui entraînent
l'investissement d'autant plus que la sous-accumul
ation
passée place les anticipations de capacités à
un niveau supérieur au niveau de référence et que la
détente sur le marché du travail en contrecarrant les
effets des retards d'indexation sur le taux de salaire
horaire, a déplacé durablement le partage des reve
nus en faveur des entreprises et a ainsi placé les an
ticipations
de profit à un niveau, lui aussi, supérieur
au niveau de référence.
Ainsi, huit ans après la mise en place de la politique
monétaire, l'économie semble-t-elle sur un nouveau
chemin de croissance déflationniste et dont le mot
eur est la demande extérieure. Sont déjà acquis;
une baisse de 0;8% des prix et une diminution de
0,6% du Pib; une diminution de 1,2% du volume de
la consommation des ménages, associée à une perte
de 1,3% du pouvoir d'achat du taux de salaire horaire,
et à une diminution de 70 000 emplois ; le solde comm
ercial s'est amélioré de 3 Md.

Graphiques 46 et tableau: variante de politique monétaire (+ 1 % de 1970 à 1975)
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-7,59
-0,68
-1,16
0,32
-3,31
-C81
0,05

4
44
4
44
4
4
44
4
4
4
44
4
44
4
4
4
4
4
4
44

4
44
4
4
44
4
4
4
44
4
4
44
4

1973
-1,20
-0,26
1,65
1,04
-0,93
-1,96
-1,97
-0,28
-0,84
-1,11

-0,42
-87,09
47,45
0,85
0,85
0,35
0,15

-0,19
-1,01
-0,04
-2,31
*
0,05
1,73
0,16
0,34
-1,16
-2,99
0,99
-3,82
-0,87
-1,40
0,49
-4,46
-0,92*

4
44
4
44
4
44
4
4
4
44
4
4
44
4
4
44
4
44
4
44
4
4
44
4
4
4
44
4
4
4
44
4

1974

4
4
4
-0,
-0, 73
44 44
0, 52 4
-0, 04
84 4
-0,
-1, 22 44
-1, 30 4
2, 21 4
-0,
-0, 73
91 44
-0, 09 44
-84, 71
48, 49 44
4
4
0, 59
4
0,0, 59
26 44
0, 04
4
-0, 47
04 4
-1,
-0, 17 44
-3, 00 4
-0,15 44
-0, 33 4
2, 18
4
0,0, 03
44 44
-1, 48 4
-1, 78 4
0, 76 4
-1, 02 44
-0, 92 44
-1,0,64
46 4
-4, 9577 44
-0/ 14 4
-0,

1975
-0,69
-0, 29
0,64
0, 07
-0,89
-0, 83
-0,95
91
-22,
-0, 67
-0, 70
-75,0,15
02
46, 31
0,0, 1218
0, 06
-0, 02
-0, 93
-1, 10
-0,
-3, 18
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-0, 59
-0,79
87
-0,1, 39
0, 40
-1,
46
-0,57
0, 53
16,37
-0, 90
-1, 35
0, 62
-4,
85
-0,66
-0,55

4
4
44
4
44
4
4
44
4
4
4
44
4
4
4
44
4
44
4
4
44
4
4
44
4
44
4
4
4
4
44
4
4
44

4
4
-0,68 44
-0,11
1,09 44
0,48
-0,96 44
-0,46 4
-0,63
21,65 44
-0,63 4
-0,52 4
0,32 4
-69,21 44
46,85 4
4
-0,25 44
-0,19 4
-0,09
-•0,05 4
4
-1,39 44
-1,19
-0,20 4
-4,29 44
-0,91 44
-1,20
1,66 4
-0,78 44
0,40 4
-1,59
-1,23 44
0,45 4
28,58 44
-0,85 4
-1,34 44
0,65 4
-5,53
-0,55 4
-0,88 4
1976

1977

4 1978
4
-0,85 44 -0,93
0,10
2,00 44 0,28
2,77
1,27 4 1,94
-1,18
-1,27
-0,21 4 -0,17
-0,46 44 -0,47
5,06 4 -0,64
5,18
-0,65
-0,40 4 -0,28
4
0,39 44 0,43
-70,99
51,64 4 -73,41
55,47
4
4
-0,58 44 -0,79
-0,53 4 -0,70
-0,23
-0,07 44 -0,32
-0,09
-2,09
-1,82 44 -1,37
-1,29
-0,10 44 -0,10
-4,72 4 -5,19
4
-1,25
-1,52 44 -1,40
-1,71
1,13 4 0,98
-1,25
0,37 44 -1,61
0,39
-1,56 4 -1,64
-0,96 4 -1,69
0,43 44 13,29
0,50
20,57
44
-0,77
-0,69
-1,30 44 -1,34
0,63 4 -6,49
0,64
-6,26
-0,50 44 -0,41
-1,23 -1,42
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4
4
4
4
4
44
4
44
4
4
4
44
4
4
44
4
4
44
4
4
44
4
4
♦4
4
4
44
4
4
4
44
4
4
4
44
4

Variante en change flexible

Les variantes en change flexible qui portent sur les
dépenses publiques et la politique monétaire, ont un
caractère expérimental ; avant de les présenter, on
rappellera brièvement le mode de détermination du
change et les chiffrements retenus en ce qui concerne
les mouvements de capitaux.
Le taux de change s'établissant au niveau qui équili
brela balance des paiements, il importe de savoir
dans quelle mesure les différents postes qui la com
posent
dépendent du change. Or, les estimations
conduisent à une balance commerciale en valeur
presque insensible aux variations du change; une
dépréciation de la monnaie induit à court terme, un
accroissement de la valeur des importations qui com
pense, à peu de chose près, le surcroît de valeur des
exportations. De même, les mouvements de capitaux
à long terme sont relativement peu sensibles aux va
riations
du change. L'évolution, à court terme, de la
balance des paiements se résume donc essensitellement à celle des capitaux courts et des réserves de
change; elle dépend donc des paramètres représen
tant
les sensibilités :
des capitaux courts au taux de croissance du change
= - a,
des capitaux courts à la variation du taux du marché
monétaire = b,
des réserves de change au taux de croissance du
change = — a2
du taux du marché monétaire au taux de croissance
du change = b2

i

Les spécifications retenues sont les suivantes :
capitaux courts : CC/M = — a, A e + b, A ( — i* )
variation des réserves: AR/M = — a2 Ae
taux du marché monétaire: A (i — i*) = b2e
les importations M norment les flux de capitaux.
e = taux de change
i =taux du marché monétaire
i* = taux d'intérêt étranger
Or, ces paramètres sont estimés avec fort peu de pré
cision.
Il importe donc de combiner variantes de poli
tique économique et variantes portant sur les para
mètres.
L'estimation économétrique conduit à une valeur de
b, = 0.08 soit, pour des importations proches de
300 milliards de francs, 20 milliards de sorties 'de
capitaux pour 1 point de taux de marché monétaire
en moins, chiffre qui paraît fort et que l'on a parfois
limité à b, = 0,04. On conserve la valeur de b2 four
niepar l'économétrie b2 = 3. Plus délicate est l'attr
ibution d'une valeur satisfaisante à a2, paramètre qui
traduit le degré de réaction des autorités monétaires.
Deux chiffrements ont été imposés a2 = 4 et a2 = 6,
le second traduisant une très forte volonté de stabil
isation du franc : la Banque de France achète dix fois
plus de francs que les spéculateurs n'en vendent.
On envisage successivement une variante de politique
monétaire et une variante de dépenses publiques.
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Variante de politique monétaire
La variante envisagée consiste à modifier non pas le
taux du marché monétaire puisque celui-ci est en
dogène
(comportement de la Banque de France) mais
à introduire dans son équation une variable d'écart
à partir de 73. Ceci signifie que la Banque de France
tente (ex-ante) de hausser le taux du marché monét
airede 1 point sans modifier sa fonction de réaction.
On envisage quatre combinaisons :
Sensibilité de la variation de réserves au change
Sensibilité des capitaux Moyenne
Forte
courts au taux d'intérêt
a2 = 4
Moyenne
a2 = 6
b, = 0.04
b, = 0.04
Forte
a2 = 4
a2 = 6
b. = 0.08
b, = 0.08
Les deux variantes avec sensibilité moyenne de la
variation de réserves de change donnent pour les agré
gats les plus importants, les résultats résumés dans
le tableau suivant:
Tableau 6 : variante de politique monétaire
b, = 0.08
73
74
75
76
77
Dollar
-2.3 -4.5 -7,5 -11.4 -15.7
Pib volume
-0.5 -1.0 -1,5 -2.2 -3.0
Pib prix
0.2
0,2 -0,2 -1,2 -2,7
Pouvoir d'achat
-0.4 -0,9 -1.6 -2.6 -6.2
Taux du Mm (pts)
0.92 0,84 0.75 0.65 0.54
Gains de réserves
de change
(en milliards de francs)
16.4
2,4
1,4
4.1
3.2
Variation de la masse
monétaire
(en milliards de francs)
-2.9 -9.2 -22.9 -44,7 -80,8
Solde extérieur
en volume
(en milliards de francs)
1.1
1,1 -0,5 -0.8 -0.8
a, = 4

b, = 0.04

Dollar
Pib volume
Pib prix
Pouvoir d'achat
Taux du Mm (pts)
Gains de réserves
de change
(en milliards de francs)
Variation de la masse
monétaire
(en milliards de francs)
Solde extérieur
en volume
(en milliards de francs)

73
74
-1.2 -2.5
-0.3 -0,8
0.2
0.4
-0.3 • -0.7
0.95 0.91
9,3
-3.1
1.0

3,5

75
-4.5
-.1,1
0.2
-1,2
0.84
2.9

76
77
-7,2 - 10.4
-1.6 -2,1
-0.4 -1,5
-1.8 -2.8
0,77 0.69
5.0

2.3

-8.8 -19,5 -36,1 -63,3
1.4

0.3

-0.2

-0.4

On constate que même dans l'hypothèse favorable
à la stabilité du change, celui-ci s'apprécie de près de
6% en 5 ans, ce qui est loin d'être négligeable. Simul
tanément,
l'activité baisse de 1,6% (contre 0,8% en
change fixe). Le mode de fixation du taux du marché'
monétaire par la Banque de France implique un re
tour sur la décision initiale et, 5 ans après, le taux du
marché monétaire ne s'est accru que de 0,5 ou 0,8
point selon les cas. Le constat final est cependant

:

Les mécanismes qui entrent en jeu sont analogues
à ceux de la variante taux d'intérêt en change fixe
la hausse du taux d'intérêt freine l'investissement et
l'activité et accroît l'inflation.

Mais, contrairement à la variante en change fixe, on
n'observe pas de retournement du Pib, l'appréciation
continue du change conduisant à un processus cumul
atifclassique: appréciation -*■ dégradation du solde
commercial industriel -> réduction d'activité -*■ baisse
de l'investissement et du pouvoir d'achat des mé
nages -> appréciation...
:

Avec au contraire une estimation forte de cette sens
ibilité,
on a
=6
b, = 0,08
73
74
75
76
77
_1,4 _2,7 -4,4 -6,7 -9,2
Dollar
Pib volume
-0,4 -0,8 -1,1 -1,4 -1,9
Pib prix
0,2
0,3
0,1 -0,5 -1.5
Pouvoir d'achat
-0,3 -0,7 -1,1 -1,7 -2,6
Taux du Mm (en pts)
0,95 0,90 0,85 0,79 0,73
Gains de réserves
de change
(en milliards de francs)
11,6
2,2
1,5
2,9
2,3
Variation de la masse
monétaire
(en milliards de francs)
-2.8 -8,3 -19,0 -35,0 -60,2
Solde extérieur
en volume
(en milliards de francs)
1,0
1,2
0,1 -0,2 -0,2
a, = 6

b, = 0.04

Dollar
Pib volume
% Pib prix
Pouvoir d'achat
Taux du Mm (en pts))
Gains de réserves
de change
(en milliards de francs)
Variation de la masse
monétaire
(en milliards de francs)
Solde extérieur
en volume
(en milliards de francs)

73
-0.7
-0.3
0.2
-0.3
0.97

74
-1.4
-0.6
0.4
-0,6
0,94

75
-2,5
-0,9
0.4
-0,9
0.90

76
-4,1
-1,1
0
-1.3
0,86

77
-5,9
- 1,4
-0,7
-1,9
0,81

8.7

3,0

2,6

3.5

3,0

-8,4 -17,2 -30.1

49,7

-3.1
1,0

1,5

0,7

0,3

Comme on pouvait s'y attendre, on observe l'effet
classique le multiplicateur du Pib est beaucoup plus
fort en change flexible qu'en change fixe, la dépréc
iation de la monnaie favori-se le commerce exté
rieur en volume, cette dépréciation est forte même
dans l'hypothèse très favorable a2 = 6. Par contre l'a
ggravation
de l'inflation reste modérée : en effet, chaque
année apportant un nouveau supplément décroissanc
e,
le cycle de productivité compense l'augmentation
des tensions et atténue la hausse des coûts.
:

entaché de pessimisme dans la mesure où la désin
flation est faible (entre 0,7 et 2,7% au bout de 6 ans).

Les deux variantes présentées, malgré leur caractère
expérimental, illustrent le poids de la contrainte ex
térieure.
Toute politique budgétaire ou monétaire qui
vise à une relance de l'activité ne peut l'obtenir qu'au
prix d'une dépréciation de la monnaie qui est toujours,
quels que soient les chiffrements, relativement import
ante. Les conséquences inflationnistes de la relance
sont masquées par l'aspect cumulatif des variantes
en change flexible: la dépréciation continue de la
monnaie conduit à un supplément de Pib croissant
et un jeu favorable sur les prix intérieurs du cycle de
productivité.

0,0

Variante de dépenses publiques
Elle consiste à accroître l'investissement public de
1 % du Pib à partir de 73. Deux chiffrements seulement
sont envisagés.
a2 = 4
b, = 0,08
a2 = 6
b, = 0.08
Effet en % 73 74 75 76 77
73 74 75 76 77
Dollar
0,3 2.0 5,5 10,5 17.1
0,02 1,1 3,4 6.6 10.7
Pib volume 1,7 2,3 2.6 3,4 4,6
1.6 2,2 2.3 2.9 3.7
Pibprix -0.6-0.5 0.3 1.5 3.1
-0,6 -0,6 0 1,1 2,2
Pouvoir
d'achat
1.2 1.9 2.7 4,0 6.0
1.2 1,8 2.5 3,5 5,0
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Les variantes dynamiques présentées ci-dessus
constituent un premier exercice qui permet d'accéder
à une connaissance suffisamment précise des pro
priétés
du modèle. D'autres études suivront tendant,
par exemple, à apprécier la part que prennent les pri
ncipaux choix de spécification dans l'allure générale
du modèle ; ce dernier sera évidemment utilisé de
manière plus opérationnelle pour la fabrication d'un
compte central en projection et pour l'étude de va
riantes
complexes dont le sens économique sera plus
grand que les variantes analytiques que l'on vient de
commenter.
Celles-ci permettent cependant de repérer d'ores et
déjà quatre caractéristiques fondamentales du mo
dèle :
le rôle des tensions mesuré par là variable Ldo est
intégré de manière désormais classique à la déter
mination
du pouvoir d'achat. Cette formulation qui
s'impose à l'épreuve de l'économétrie a pour effet
d'introduire un élément de rigidité puisqu'une varia
tion de cet indicateur sous l'impulsion d'une reprise
a un effet durable sur l'évolution du pouvoir d'achat;
le comportement de consommation des ménages,
décrit dans Copain, est centré sur un effet d'encaisses
réelles généralisé qui a comme conséquence prat
iquede freiner sensiblement la consommation chaque
fois que la reprise s'accompagne d'une accélération
de l'inflation ;
la forte sensibilité de l'investissement au profit — sans
que pour autant l'effet de la demande soit négligea
ble—
contribue à typer le modèle en ce sens que tout
déplacement du partage profit-salaire induit une bais
seimportante de l'investissement;
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la sensibilité du commerce extérieur aux prix et à la
production potentielle implique la possibilité de cer
cles vicieux où un choc initial favorable à l'amélio
rationdu solde extérieur conduit au bout de plusieurs
années à sa dégradation.
On voit que ces quatre caractéristiques qui résultent
de choix a priori de spécifications se renforcent mu
tuel ement
pour concourir à faire de Copain un mod
èle fortement typé par rapport à d'autres modèles
et qui met particulièrement en lumière les obstacles
à l'évolution vertueuse d'une relance quelle que soit
son origine.
De manière plus générale l'examen du fonctionne
ment
du modèle fait apparaître la viabilité des choix
théoriques présentés dans la première partie.
Les formulations retenues, telles qu'elles ont été
présentées dans la seconde partie, permettent de
construire un modèle capable non seulement de res
tituer correctement les grandes évolutions macro
économiques
sur une période fortement contrastée
mais de mettre en lumière des propriétés variantielles qui ne remettent pas en cause la logique d'en
semble du modèle.
La détermination implicite des prix permet d'avancer
une explication pluraliste de leur évolution, la sensib
ilité des grandeurs réelles aux comportements pa
trimoniaux
est mise en évidence et une forte intégrat
ion,
financière est réalisée.
Copain, à ce stade du travail, correspond aux inten
tions et aux intuitions qui ont présidé à son élaborat
ion.
-Il reste maintenant à l'améliorer.
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Le modèle Copain : comportements patrimoniaux et
intégration financière.

The Copain model : patrimonial behaviours and financial
integration

par Mario Dehove, Alain Fauqueur, Jean-Philippe Gaudemet, Michel
Husson, Jean Mathis, Guy de Monchy, Dominique Vallet.

by Mario Dehove, Alain Fauqueur, Jean-Philippe Gaudemet, Michel
Husson, Jean Mathis, Guy de Monchy, Dominique Vallet.

Le modèle Copain (pour COmportements PAtrimomaux INtégrés) construit au Bureau
de la Recherche Macroéconomique de la Direction de la Prévision, est utilisable depuis
le printemps 1981. Destiné aux études de politique économique à court-moyen terme, il
fonctionne conjointement avec les modèles spécifiques de la Direction portant en
particulier sur la fiscalité, les dépenses et le financement des administrations publiques
centrales et locales, les organismes de Sécurité sociale.

Copain*, an econometric model of the french economy, built by the research Bureau of
the forecasting department (Ministry of economic and finance) is used since spring 81
for short and medium term policy simulation, jointly with more specific models
(concerning taxes, government spending, social security system...).

Si pour de nombreuses relations, le modèle Copain reprend et actualise des
formulations déjà utilisées antérieurement, il propose cependant une nouvelle lecture
des enchaînements économiques, centrée en particulier sur la genèse et le rôle de
l'inflation sur l'intégration des variables physiques. nominales et financières.
Le niveau des prix ne résulte plus d'une équation explicite assurant la répercussion des
coûts, déterminé implicitement, il constitue la variable d'ajustement par laquelle les
entreprises équilibrent leur compte tout en cherchant à atteindre une structure de bilan
désirée (mécanisme de la norme d'endettement) L'inflation, dans cette approche n'est
pas seulement l'expression de désajustements entre les coûts et les prix (la spirale
prix-salaire), elle permet en outre de rendre compatibles les positions antagonistes des
producteurs et des ménages par les transferts patrimoniaux qu'elle engendre en
dévalorisant les créances et les dettes
L'article commence par situer le modèle Copain par rapport aux débats et aux Travaux
récents dans le domaine de l'analyse macroéconomique; il propose ensuite une lecture
des évolutions économiques essentielles observées sur la période d'estimation (
1960-1978) ; il s'organise ensuite en trois parties :

While updating previous well known analyses for many relationships, the Copain
model proposes a new interpretation of recent macroeconomic developments, with a
special accent on the sources and t e consequences of the.infiationary process, and
with a codetermination of physical, nominal and financial variables. The price level is
no longer explicitly derived from a cost-push mechanism ; implicitely calculated, it
stands for the ad- jusment variable by wich enterprises balance their current accounts
while aiming et a desired structure of assets and liabilities (ratio of total debt to equity).
In this approach inflation is not only the result of wages prices adjustments ; it is mainly
the way by which the compatibility between producers and consumers antagonistic
positions is ensured through wealth transfers (and is particular the depreciation of
enterprises debts genera- ted'by inflation).
The introduction of the paper places Copain among recent macroeconomic analyses
and gives an overview of simulations periods (1960-1978).
The paper then presents:
the main characteristics of the model,
the behaviour of economic agents and the derivation of econometric relationships.
a first analysis of the model properties : performances over the estimation period,
scheme of main interactions, analytic simulations and multip iers.

la première présente «les caractéristiques essentielles de l'instrument»,
la seconde («Comptes et comportements d'agents»), explicite les principales relations
économétriques concernant le comportement des entreprises et des ménages, les
relations extérieures et enfin le fonctionnement du système financier,
la troisième partie est consacrée au «fonctionnement du modèle».; après avoir montré
comment le modèle reproduit (en simulation dynamique) les évolutions observées de
1970 à 1 978, on propose un schéma des mécanismes essentiels du modèle ; diverses
variantes cherchent enfin à rendre compte des propriétés du modèle Copain.
* COmportements PAtrimoniaux INtégrés

