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CAPACITE ET EMPLOI
UN MODELE A FACTEURS COMPLEMENTAIRES
Michel HUSSON
1980

2.

3.

LEXIQUE

PRESENTATION

Cette note se compose de quatre parties :
Q

Production

TUC

Taux d ’utilisation des capacités

Q* = Q/TUC

Production potentielle observée

I. FONCTION DE PRODUCTION A FACTEURS SUBSTITUABLES :
{

Cette partie est consacrée essentiellement à la formulation de
BISCHOFF et à sa transposition dans le modèle METRIC.

**
Q

Production potentielle "vraie11

i

DUKE

Durée d'utilisation du capital avec travail en équipes

;

DURA

Durée du travail

DUC = DUKE x DURA

Durée d'utilisation du capital

t

Temps

e

Age moyen du capital

T

Age moyen du capital amorti

H . FONCTION DE PRODUCTION A FACTEURS COMPLEMENTAIRES :
On propose ici quelques remarques concernant des formulations
de ce type, en particulier celle de D.M.S.

III. LE MODELE :
(70 en 70)
Cette partie explicite le modèle testé ainsi que la construction
des variables qu'il fait intervenir.
f

IV. RESULTATS ECONOMETRIQUES ET COMMENTAIRES.
TCHO

Taux de chômage

CHAS

Coût d'une heure d'activité salariée (y compris coti-~sations)

PK

Prix de la FBCF.
part des effectifs travaillant en
part du capital utilisé en

i

i

équipes

équipes.

./...

4.

5.
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Les conditions de minimisation du coût s'écrivent alors :

On fera évidemment référence à METRIC afin d'apporter un éclairage

(4.1.)

c - k a ^ - 0

(4.2.)

w - k b ^ = 0

concret à l'examen des questions abordées.

1) La formulation de METRIC de la fonction de production.

L'élimination de

k

conduit à calculer un coefficient de capital

par tête optimal
Le raisonnement conduisant à l'établissement de la formule de
K = a w
L
b c

coefficient de capital optimal dont se déduira ultérieurement la pro
duction potentielle se trouve aux pages 126 et 127 de la présentation
de METRIC ^ . 1 1 s'inspire étroitement de l'analyse de BISCHOFF ^ ^
mais en diffère cependant sur un point important sur lequel nous vou

qui, introduit dans la relation (1 ) définit le coefficient de capital
optimal :

drions insister dans ce qui suit.

b
(6 )

(-)
V

La formalisation de METRIC, ramenée au cas simple d'une fonction
de production, peut être résumée comme suit. On utilise les notations
ci-dessous :

Telle est dans METRIC l'expression effectivement utilisée comme
spécification du coefficient-de capital. Mais on peut avancer une for
mulation différente. En effet les relations (4) peuvent être utilisées

Q

capacité de production d'un capital installé à la date

t

pour calculer le coût total selon (2). Il vient :

K ..investissement dont est constitué ce capital
L

main-d'oeuvre associée à ce capital

(7)

‘'

... •.. CÔuf"='k (a

..

vi coût du travail
c

coût du capital.
Q

(1)

D'où une expression de

est défini par une fonction de production COBB-DOUGLAS :
,

( 8)

k :
COUT
(a~+ bJ“"Q

k

Q = Ka Lb
Par ailleurs, le coût peut également être calculé en combinant

Le coût associé à la production de

Q

vaut :

les relations (5) et (6 ). On obtient :
(9)

(2)

+

V

““ cl'b

F = w L + c K + k

{Q'- Ka Lb}

Introduisons alors, comme le fait BISCHOFF, l'hypothèse d'un taux
de marge constant déterminant donc le prix
dessous :
( 10 )

^

-

COUT = w L + c K
La minimisation du coût conduit à examiner le lagrangien ci-dessous :

(3)

Y
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p = (1 + TM) COUT
Q

p

selon la relation ci-

6.

7.

En combinant les relations (6 ) (9) et (10) on peut alors retrou
ver "les expressions classiques 11 se résumant dans notre exemple sim
plifié à :
K =
a
Q
a + b

( 11)

On peut alors comparer ces valeurs optimales a celles obtenues
précédemment par minimisation des coûts.
Le rapprochement de (5) et (14) donne immédiatement :

p/Çl + TM)
c

K1 _ a
L‘
b

(15)
Les auteurs de METRIC expliquent alors que :
"Cette hypothèse de proportionnalité à un coût marginal de long terme
ne s ’avérant pas être une bonne approximation du comportement en ma
tière de prix des entreprises françaises, nous prendrons les deux

w
c

Comme les triplets Q, K, L

et

Q 1, K 1, L 1' satisfont tous deux

la fonction de production (1 ) on obtient, compte tenu de (15)
Q_L _ Q . t(a+b-l)
L*
L L

(16)

premières expressions pour spécification du coefficient de capital
désiré dans ce qui suit".

Enfin, les relations (7) et (13) peuvent s'écrire :
Nous sommes donc ramenés à la relation (6 ).

2)- Digression sur minimisation du coût et maximisation du profit.
Il s ’agit ici de comparer les résultats de chacun de ces program
mes. On peut définir le profit à maximiser selon :
(12)

PROF = p Q - c K - w L
La maximisation conduit à des valeurs optimales

Q* K ’

et

(71)

w L

(131)

w L 1+ c K ’ = (a+b)

c = a p | l =0

(12 .2 .)

w - b p SI = 0

p Q’

ou encore, compte tenu de (15) et (16) :
(7")

w +

c £ = (a+b) k £

(13")

w. +

c £ = (a+b) û Li 3+5-1

L‘
Par différence entre es deux dernières relations on obtient •:

satisfaisant aux conditions ci-dessous :
(12.1 .)

+ c K = k (a+b) Q

(17)

-

(a+b) (p [j 3+5-1 . k) = 0

Cette relation est fondamentale. Elle montre en effet que si la
fonction de production est homogène de degré 1 , si donc elle vérifie

A l ’optimum, on obtient donc :
(13)

(a + b) p Q ’ ~ w L 1 + c K'

( 14 )

K’
a
L1 ' b

W
c

l ’égalité
(18)

a+b = 1 , on obtient :
k - p.

9.

Cette digression n 1avait qu'un seul but, celui de montrer que
dans le cas particulier d'une fonction homogène de degré 1, minimi
sation du coût et maximisation du profit sont équivalents.

C'est là la contradiction propre à une COBB-DOUGLAS de degré 1 :
à l'optimum le profit est nul. Le seul taux de marge désiré compatible
avec le cadre théorique est nul.

Le rapprochement des relations (4), (12) et (18) montre à
l'évidence que les solutions

Q,K, L

et

Q ‘, K 1, L l

sont équiva

lentes, à un facteur de proportionnalité près évidemment.

Ce paradoxe provient d'.une transposition du traitement de
BISCHOFF qui n'a pas tenu compte des. effets du passage d'une fonction
de production CES (élasticité de substitutiorrronstante) à une
COBB-DOUGLAS de degré 1 qui en est un pas particulier.

3) Retour g. la formulation de METRIC.
La fonction de production de METRIC est précisément homogène

Chez BISCHOFF, la fonction de production CES s'écrit :
(20)

’

Q = (a Ku + b Lu )1/U

de degré 1 et se trouve donc concernée par ce qui précède.
Les conditions de minimisation du coût s'écrivent :

Mais dans ce cas le coefficient de capital est bien plus simple
et est donné directement par la relation (4.1.) compte tenu de l'éga
lité établie entre

k

et

(19.1.)

p. On obtient :
|=a(£)

(21 .1 .)

n 1_u
c = k a (û)

(21.2 .)

w = k (1 - a)(^•)1_U

A l'optimum le taux de marge est défini par :

De même le coefficient de travail désiré est défini par :
(19.2.)

(22)

|j=b(£)

1 + T M = --- M

---

w L + c K
La raison pour laquelle la formule (11) baptisée "expression
classique" n'est pas utilisée est que celle-ci se révèle strictement
équivalente à la formule (19.1.) pour la simple et bonne raison que
le cadre théorique adopté implique que le taux de marge est nul.
Pour

a + b = 1

et

TM = 0

Cette relation permet d'identifier

Les raisons invoquées page 127 selon lesquelles "le comportement

et de donner aux coeffi

cients désirés l'expression suivante :
(22 .1 .)

les relations (11) et (19.1.) sont

identiques.

k

(

22 . 2 .)
Si l'on suppose T M

K _ /
Q
4

k = (-. P

Q

1/ 1-u-

P+ T H
L

.
V1 + T M W '

l/i-u

constant ces relations peuvent servir de

des entreprises françaises est dominé par les mouvements de court

définition. On peut penser que cette hypothèse n'est pas légitime et

terme des coûts unitaires variables" n'est pas recevable puisque le

retenir les relations (21). Mais dans ce cas, la présence de

cadre théorique implique en tout état de cause un taux de marge nul.

lequel on ne sait rien les rendent tout aussi inutiles.

k

sur

10 .

11 .

Dans le cas général de la fonction CES on ne peut donc faire
l'économie d'une hypothèse sur TM.

Or, cette relation de cohérence n'est pas satisfaite par les
équations de METRIC. Dans le. chapitre sur les prix on trouve deux

Le problème ne dépend pas de la valeur de

u : même si en fai

expressions possibles du taux de marge désiré :

sant tendre ce paramètre vers 0 on se ramène à une C0BB-D0UGLAS, on
n'est guère plus avancé. Le terme en

k

1 + TM = 1,24 + 0,78 TINV

noyé dans une constante ne

peut être réellement supposé constant que si le taux de marge l'est
de son- côté. Si cette dernière hypothèse n'est pas tenable alors les
formules 14 M
formules

15 M

et
et

14 B

de METRIC ne sont pas plus fondées que les

15 B. Les grandeurs

c^

et

C2

ne sont constan

ces que si le multiplicateur du Lagrangien est constant.
Si par surcroît, on a postulé d'emblée que

a + b = 1

-

1 + TM = 1,42

Equation p.226
Equation p.,227

~ Par ailleurs, en note 15 de la page 139, on nous explique
comment "par désir de conformité avec des estimations indépendantes
de la part du travail dans le produit national" on est amené à con
traindre arbitrairement la valeur du paramètre

alors

le taux de marge est constant mais nul.

Puisque

TINV

b

à

b = 0,5.

vaut à peu près 20 % l'équation (25) montre que

les couples de valeurs possibles seraient :

L'argument invoqué en note de la page 127 sur la spécificité
du comportement des entreprises françaises par rapport à la théorie

1 + TM = 1,42

et

b = 0,7

I + TM = 2

et

b = 0,5

suggère de rapprocher les remarques précédentes au traitement des
prix dans METRIC.

Ainsi

TM

estimé à partir de l 'équation-de prix correspond

effectivement à une valeur de
Puisque ce sont les "mouvements de court terme des coûts uni

b

proche de "la part du travail’dans

le produit national". Par contre, c'est une valeur toute différente,

taires variables" qui dominent le comportement, on définit alors un

soit

prix désiré et un taux de marge désiré

d'investissement. Le fait que l'on se borne à le pousser à

TM

selon :

b = 0,4

qui ressort spontanément d'un balayage sur l'équation
0,5

con

trairement à MAIRESSE et SAGLI0 cités en note qui étaient passés de
(23)

p Q = (1 + TM) w L

0,43 à 0,66, donne à penser que l'estimation ne pouvait supporter un
tel traitement.

Il s'agit là d ’une relation d'optimum qui, on l'a vu, est
défini de manière équivalente par minimisation des coûts ou maximisa

II est donc surprenant de conclure que "les hypothèses de

tion des profits. La relation de cohérence entre traitement des prix

BISCH0FF adaptées à l'environnement français sont fortement soutenues".

et propriétés de la fonction de C0BB-D0UGLAS s'écrit donc simplement

La,sanction économétrique n'est en effet obtenue qu'au prix d'incohé

à T ‘optimum :

rences dans le schéma théorique.

■ (24)

1 + ™

= H

= ïï

13 .

12 .

a) 2êîiDiîi2Q_ËË_!5_£§E5£‘it® désirée.

4) La détermination de l'investissement.
Elle se fait selon une fonction d'investissement qui fait inter

VACAP*
= A VA®,
t+n
t+n

(H

venir, avec de nombreux décalages, le coefficient de capital désiré
Sous hypothèse d ’anticipations parfaites on aura aussi

examiné dans ce qui précède. Cette relation est donc exposée aux
critiques déjà présentées auxquelles il faut ajouter les suivantes.
Il convient de rappeler au préalable que' te schéma de BISCHOFF rai

VACAPt+n - VACAPt+n.1 = X (VA“+n - V A ^ )

(i’)

sonne pour un investissement donné. Autrement dit, il existe une pé
riode non nulle entre la décision d'investissement et la production
b) Remplacement_du_capital.•

correspondante : la fonction de production est une production ex ante.
A priori, rien n'oblige à considérer que la fonction d'investissement

On introduit un taux de dépréciation

se déduise mécaniquement de la fonction de production. Il faut des
hypothèses supplémentaires portant sur les décalages, comme on va le
voir en reprenant le schéma de la fonction d'investissement de METRIC.

on a donc :
( 2)

Soit :
valeur ajoutée à la période

t

VA

valeur ajoutée prévue en

pour

u+n

A VACAP*+n = VACAP*+n - V A C A P ^

Soit compte tenu de

VA.

t

6 supposé constant

(

2 ')

+ 5 (VACAP*+n_1 )

(11) :

A VACAP*+n - X {VA®+n - (1 - S) VA®+n_l}

t+n
c) Processus_de_prévision.

VACAP t + n
A VACAP

t+n

capacité désirée en

t

pour

ajouts bruts pour obtenir

t+n

co

VA?, = 2 a. VA, t+n
j =0 J
t-j

( 3)

rk

VACAP.^
Soit, en remplaçant dans

CKM

t

a
CKM
t+n
FCM

*
t+n

coefficient optimal de capital en

t
' (3')

coefficient optimal de capital prévu en
investissement désiré en

t

pour

(2‘) :

t

pour

A VACAPt+n = X

aj (VAt_j - (1 - 3) V A ^ )

t+n

t+n.

d) Détermination_de 1'investissement_désirf•
Il dépend du coefficient de capital selon :
W

™ V n

= CKM?+n ù VACAV n

L'anticipation du coefficient de capital est défini par

( 5)

CK

+n =

bi CKMt-i

14 .

15 .

La difficulté essentielle provient de ce qu'on pourrait lire

e) Déte™ination_de_V investissement effectif.

l'ensemble du schéma en :sens inverse : il permettrait d'avaluer la
Il dépend de l ’investissement désiré' selon une nouvelle struc
ture de retards :

sans ensuite à la demande par le coefficient de travail et le taux
d'utilisation‘des capacités. L'inconvénient fondamental de ce schéma

03
*
FCMt = Z c. FCMf .
x
k =0 K

(6 )

est de faire -disparaître la fonction de production que l'on pourrait
théoriquement tout aussi bien utiliser pour 'évaluer la capacité de

Finalement on obtient, après avoir rassemblé les structures

production,-faisant ainsi l'économie du détour par un coefficient de

de retards, la formule globale :
03

capital.

OO

FCMt = 2
Z
x
î=0 j =0

{7}

capacité anticipée pour un investissement donné, l'ajustement se fai

J

CFM, . {VA, . - (1 - 5) VA, . -}
t_1
J
Z~3 ~X

En tout état de cause, le schéma est criticable sur deux
points essentiels :

On peut simplifier les coefficients
= 0

pour

i f j

3* . en supposant que
*J
et limiter à un nombre fini de périodes pour

~

a) L ’introduction d'un taux de dépréciation

5

pose problème. Pas

tellement parce qu'il est constant, ce à quoi on peut remédier»

obtenir :

mais surtout parce qu'il est uniforme. Autrement dit cela revient

q
(7-)

FCMt = .2

31

à supposer, comme cela ressort explicitement des formules, que

CKMt_i {VAt-Jj - (1 - ô) VAt_1_1}

l'on met au rebut, I chaque période, une fraction

6

identique

pour chaque génération d'investissement. Ceci n'est en fait admis
La capacité de production étant directement définie à partir

sible que si l'efficience des machines était constante dans le
temps ; dans ce cas, la mise au rebut peut bien porter sur n ’importe

du schéma ci-dessus, il convient de bien en apprécier les limites.

quelle génération, cela ne change rien à l'effet sur la capacité
La méthode suivie consiste à décaler dans le temps des rela
tions comptables ; la relation (1) écrite à la période

t

définit

7

comme l'inverse du degré d'utilisation des capacités.
La relation (2) définit de la même façon 1 ‘accroissement de
capacité comme égal à ce q u ’on ajoute par l'investissement moins ce
qu'on retire par les sorties de capital.
.La possibilité de déduire une fonction de demande d'investis
sement de relations de définition repose donc entièrement sur la légi
timité de la procédure consistant à les déplacer dans l'avenir en
remplaçant les valeurs connues par des valeurs anticipées.

productive globale. Mais ce cas de figure est évidemment peu cohé
rent avec le rôle central que jouent les déterminants du coefficient
de capital.
b) On ne peut que s'interroger sur le caractère peu vraisemblable
d'anticipations formulées de manière purement linéaires.
Prenons un rapide exemple où
Soit

Qt = 102,8

aQ = a3_ = a2 = a3 ~ 1/4

Qt_1 = 108,3

Une anticipation de la forme

Q t_2 = 114

Qt_3 = 120.

Qâ = 1 a. Qt - donne

Qa = 111,3

: alors qu'une anticipation mettant en jeu des taux de croissance
aurait été plus réalistes.

16 .

L'estimation des coefficients

17 .

est donc problématique, et

on pourrait faire le même type de remarques sur l'ensemble des trois

Le rapprochement de la relation (8 ) avec la relation de récur
rence conduit à :

structures de retard. Au passage on peut faire remarquer que d'un
point de vue théorique la variable

X

qui représente le taux d ’uti

, ,
(9)

FCM,
VACAPt = (1 - 6) VACAP, 1 + --- !
w
CKM

lisation des capacités désiré n ’a aucune raison d ’être différent de 1 .
Mais cela n ’a pas d ’incidence su-r la spécification des formules.

JS

( 10 )

CKM

5) La détermination de la production potentielle.

L ’explication en est donnée à l ’annexe 1 du chapitre consacré à
l ’investissement des entreprises qui figure p. 155.
On utilise une équation en FCM où le coefficient de capital est
supposé constant. La série A VACAP^ de variations brutes de capacité

‘t-r
CKM

FCMtCKM

VACA?0 = KQ/CKM. Dans ce cas,, on retombe

autrement q u ’en prenant

paradoxalement sur une fonction de production-, a. facteur complémen
taire particulièrement simpliste :
(11)

*

CKM

VACAPt = Kt/CKM

étant constant, VACAP

et

est certes possible de fixer . VACAPQ

est obtenue à partir de l ’expression :
(8 )

(1 - 6 )

Par conséquent, il est difficile de choisir un point initial

- Cela étant dit il faut déboucher maintenant sur la manière dont
est construite la série de capacité de production.

6 :

Mais, on a également par définition de

K

croissent au même taux. Il

mais on se demande sur la base

de quels arguments cela pourrait être fait. Et. dans ce cas, les rai

h
FCM+
A VACAP? = --- - = Z 8 . (VA+ . - (1 - 5) VAt - -)
L
CKM
i
t-i
1>w
Puis, explique-t-on :

sons pour lesquelles on s'écarte de la-relation (11 ) ne sont pas éco
nomiquement maîtrisables.
Les raisons pour lesquelles on débouche sur ce résultat peu
satisfaisant ont déjà été exposées plus haut. Tout repose sur l'utili

"Munis de cette série et d ’une estimation de VACAPQ à une période

sation d ’un taux de dépréciation uniforme, sur l ’hypothèse d ’anticipa

initiale donnée, nous obtenons- une série pour VACAP^ en nous servant

tions parfaites (se reporter à la relation (l1)) et sur le fait que

de la relation suivante :

l ’inévitable incertitude économétrique sur

VACAPt = (1 - 6 ) VACAP t_1 + A VACAP^

Etant donné l ’inévitable incertitude sur

X, la série ainsi obtenue

ne peut en fait être que proportionnelle à la capacité. Elle permet
néanmoins de connaître l ’évolution, à une constante près, du degré

X

doit être levée puisque

ce coefficient apparaît finalement comme devant être égal à l'unité.
On ne tentera pas .un examen plus approfondi pour distinguer parmi
les difficultés signalées dans ce qui précède, celles qui découlent
des formulations spécifiques de METRIC et celles qui doivent être impu
tées a l'usage de fonctions de production a facteurs substituables.

d'utilisation de capacité".
Pour continuer ce travail, il suffit de tenir pour acquis l'im
possibilité pratique d ’exhiber une production potentielle qui ne se
ramène pas en fin de compte à une fonction simple du stock de capital.
En tout cas, on vient de voir que dans le cas de METRIC la production

18 .

19 .
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C lest 1 'ensemble constitué par les liaisons

1

et

2

qui

constituent la fonction de production. La différence essentielle avec
On s'en tiendra ici encore aux références à des modèles-économétri
ques, et donc pour commencer à DMS.

une fonction de production à facteurs substituables est que la “-demande
d'investissement" n'a aucune raison de s'obtenir par inversion de la fonc-r
tion de production (ou par décalage dans le temps au prix d'hypothèses
sur les anticipations).

1) La formulation de DMS
D.e manière générale il est donc essentiel de remarquer qu'un
Le petit .schéma ci-dessous permettra de rappeler son architec
ture générale:

tel schéma n'est pas contradictoire par nature avec la prise en compte
des prix relatifs des facteurs. Celle-ci peut se faire dans l ’équation
d'investissement et au moment où l'on décrit le passage de l'emploi ef-'
ficace à l'emploi effectif. Il n'est donc pas possible de prendre la
présence de tels arguments comme critère absolu de distinction entre
substituabilité et complémentarité.
La formulation de DMS se caractérise également par une approche
en termes de générations de capital. On peut la résumer à partir des
relations suivantes. La production possible à la date
équipements installés à la date

v

(pour un volume

t
I

à partir des
d'investissement)

s'écrit :

1

L'investissement détermine la capacité
Q(t, v) = X (t, v) . I(v)

2"

3

La capacité détermine 1 'emploi efficace (a pleine utilisation des
capacités) mais.on peut considérer que ce dernier est déterminé

X

représente la productivité des équipements ainsi spécifiés. Il évolue

directement par l'investissement (liaison (2 1)).

selon un double trend :
X(t, v) = ct(l + a)^ (A + b)v

La confrontation entre capacité et production effective détermine
TUC, le taux d'utilisation des capacités.

La capacité de production CAP à la période
4

La confrontation entre emploi efficace et emploi requis détermine

se calcule donc

comme suit :

l'emploi effectif.
cwt

t u DMS - Collection de l'INSEE - C 64-65 - 1978.

t

2 * Q(t, v) = a(l + a)t 2 * (1 + b)v I(v).
t-m^
t-mt
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L'estimation directe d'une telle équation pose de nombreux pro

21,

Dans certaines des estimations,

6 est supposé constant, dans

blèmes, signalés par les auteurs de D.M.S., et en particulier la quasi-

d'autres il dépend du coût salarial. En tout état de cause, il faut :

indétermination dans l'estimation des paramètres x , a, b, m^

insister sur la signification de ce taux de dépréciation.

•k

et des

paramètres analogues de la fonction d'emploi.
•k

Par nature, le fait de raisonner en terme de générations de capi
représente la marge extensive de capacité qui désigne l'age

tal a pour avantage de contourner le problème de construction de séries

du plus vieil équipement rentable.. Or, la solution.,retenue consiste à

de capital. Celle-ci ne peut en effet être menée à bien -sans faire

prendre

l'hypothèse d'une lo-i-invariante pour le taux de dépréciation qui peut

b

nul par hypothèse et à fixer :

"La valeur moyenne et l'évolution moyenne sur la période d'es
timation de la marge extensive, pour lesquelles on s'est appuyé sur

varier par effet d'agrégation mais en tout cas pas en raison d'un com
portement économique.

l'avis des experts en ce domaine et sur la plausibilité des résultats
obtenus pour le profit des marges de capacité"

(p. 60).

L'identification de

-ô

au moyen d ’une équation de production

potentielle permettrait en principe de renverser le raisonnement comme
Cette solution n'empêche pas le modèle d'être extrêmement lourd
à gérer et de nécessiter de complexes procédures de balayage. On peut
donc vouloir trouver une formulation plus simple.

cela est suggéré dans la note :
"ce sous modèle de la production fournit ... une valeur du capi
tal qui devrait servir en particulier dans la fonction d'investissement
et permettre ex-post une mesure de l'investissement de remplacement et
de l'investissement’ d'extension" (p. 33).

2) L'approche de VALLET
On peut donc:supposer l'existence d ’un tel capital, noté
A partir de considérations justes sur la définition de la marge

K’

Dans ce cas l'équation de"base peut encore se mettre sous la forme

extensive, et au prix d'une série de médiations, on en arrive à la for
mule d'estimation utilisée concrètement pour les estimations proposées.
q! i

Celle-ci peut se mettre sous la forme :

= K

Q* = capacité de production
I

= investissement

t

* temps

6

= taux de dépréciation.

U - « ) k !2

t

-1

Q* = U 0 + ax t) I_x + (1 - 6 ) Q*x
où

+

Cette relation permet de comprendre pourquoi cette solution ne
~

peut être retenue. En effet l'efficience du capital y apparaît comme
la moyenne :
- de l'efficience "marginale" pondérée par la part de l'investissement
de la dernière période dans le total du capital ;

t1) D. VALLET - Fonction de production Clay-Clay à génération et dépréciation
des équipements.
Note D.R.M. - A/79/2/044/018 - 14 Avril 1979.

- et de l'efficience "moyenne" de la période précédente pondérée par
la-part des équipements déjà installés dans le total.
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Comme on peut le constater aisément l'objectif qui était de

23 .

III. LEJQDELE : E Q M U Ï X Q j L

produire une fonction de production "où le phénomène d'obsolescence
La solution proposée dans ce qui suit ne s'écarte par fondamenta

économique est représenté par une dépréciation qui s'applique inégale
ment aux équipements de tous âges" (p. 1) n'est pas atteint. Le modèle

lement des hypothèses de D.M.S. mais permet de contourner empirique

distingue la dernière génération de toutes les autres et implique une

ment le problème de la marge extensive.

dépréciation économique uniforme sur tous les équipements de plus d'un
L'efficience d ‘un.investissement d'âge

an d ’âge. On ne peut considérer cette formulation comme une alternative
satisfaisante au raisonnement en terme de marge extensive. Enfin, l'ap

i

sera à la date

t

définie, par :

proche en terme de générations apparaît comme formelle.
q(t, i) = qQ (l + q1 )'t'1(X + qj )1

(!)
La conclusion de ce bref examen est que toute amélioration

La production potentielle

apportée au schéma à marge extensive est source d'obstacles insurmon
tables à l'estimation.

est donc définie par Ta somme des

productions potentielles de chaque génération et ceci jusqu'à la marge
extensive \t :

Le modèle qui va être proposé n'a comme seule ambition de con
server la cohérence logique de la spécification de D.M.S. en suggérant

(2)

CL =

1

une formalisation plus propice à l'estimation économétrique.

2 1 q(t, i) I(t -i)
i=l

On utilise alors une approximation linéaire de
d'écrire, dans la mesure où

q^

q - Log U

et

q

qui permet

sont petits :

- (1 - q)}

+ 1

q(t,î) = q0 + qx q0 t + q0 (qz - ^i) 1
Il vient alors :

Qt = q0 2 I(t-i) + q1 qQ t 2 I(t-i) + qQ (q2 - qj) H

I(t-i)

On pose alors :
Z ï(t-i) =
Z i I(t-i) = 9 Kt

où

6 est l'âge moyen du capital. On obtient donc

w/r

24 .

Qt
= q 0 + q0

1 +

(12
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- Une relation entre marge extensive, âge moyen dû capital et définition

6

du capital. On partira de la relation de récurrence ci-dessous :•

L'utilisation de l'approximation linéaire en sens inverse permet
d'écrire :
(6)

(3)

(1 + «i>t_e (1 + <2)6

■ %

où

Kt -2

Kt-1 " *t-l + 6t-l Kt~2

6 représente le taux de dépréciation économique du capital. On

calcule alors que :
Soit par passage aux Logarithmes :
6t “t - l - ’f p 1 *t-i
Log

(3* )

ao + al t + a2 9

‘t -1
avec

aQ: = Log qQ

a 1 = Log(l + qx)

1 + q2

6t-l Kt -2 ~

a2 = Log ^ +-- ■

1 ït-i-l + Tt 6t-l Kt -2

La comparaison des formules (1) et (3) montre que l.'on a :
- ,
(4)

q(t, e)

On obtient finalement la relation cherchée :

(7)

A c h a ç u e p é r i ode, le m o d è l e p o s t u l e çue l ' e f ficience m o y e n n e de

(et " ^

Kt-1 = ^6t-l " Tt 6t-l^ Kt -2

Cette relation ne résoud_pas en.soi.-les ..problèmes puisqu'aucûne.

l ' e n s e m b l e de s é q u i p e m e n t s est égale à l'ef f i c i e n c e (à cette d a t e ) de

des variables ne peut être définie indépendamment des autres. La sim

la g é n é r a t i o n d ' age m o y e n .

plification recherchée ne peut s'obtenir qu'au prix d'une hypothèse
supplémentaire.

Pour l'instant la série de capital utilisée n'est définie que
relativement à la marge extensive
(5)

K, , =

1 1

1=Tt£
i=l

selon la formule ci-dessous :

Cette h y p o t h è s e c o n s i s t e r a à s u p poser g ue 2 ''amortissement est
linéaire.

I(t-i)

.

Comme on le voit» le problème n'est que déplacé. Mais cette formu
lation a l'intérêt, d'ores et déjà, de montrer que le raisonnement en

Dans ce cas, il apparaît en effet que le produit

peut être considéré comme égal à l'unité et que l'on obtient un moyen
de construire la série de capital.
Puisque l'objectif est de déboucher sur un travail d'estimation
concret, on est obligé de franchir un pas supplémentaire qui consiste

termes de générations'h'est pas contradictoire - dans le cadre d'une

à postuler que l'on peut se servir des séries de capital établies par

spécification simple comme celle qui est proposée ici - avec la mise-

MAIRESSE. Il s'agit de séries établies en net obtenues en enlevant des

en jeu d'une notion de capital.

flux, les amortissements par opposition en brut qui sont calculées en
tenant compte des sorties.

26 .

Récapitulons : le taux de dépréciation

27 .

<$ n'est pas un taux de

tï

6t-i

sortie physique, de mise au rebut mais, tel qu'il est appréhendé, peut

0,01006 Temps + 0,02293 *
(26,3)
(5,5)

t'1

- 0,02063 Z 65 + 1,34533
(3,4)
(51,6)

être assimilé à un taux de dépréciation économique.
- Calcul et estimation de

9

et

t

DX = 2,2

. -

ER = 0,0057

ïï2 = 0,982

Le tableau rèproduit en annexe permet de suivre la procédure
Il est à noter que l'influence du terme en

utilisée.

Kt 1
7^-=- qui signifie que
At-1

la marge extensive décroît c'est-à-dire que 4 ‘on amortit des machines
Dans un premier temps, on calcule la décomposition par générations
d'autant plus jeunes quand l'investissement augmente est un effet

du stock de capital au début de chaque période.

quasi-mécanique lié au fait que les séries
Ainsi le capital disponible au début de 77 est égal à l'investis
sement des années 76 à 69 plus une fraction de l'investissement de 68.
On calcule ensuite

6

âge moyen du stock de capital et

K

sont construites - au

niveau sectoriel - avec une hypothèse impliquant approximativement la
constance de

6 . On ne peut donc parler ici de comportement.

qui

t

représente l'âge moyen des équipements composant l'amortissement.

- La spécificité d'ùne telle formulation. -

Entre 76 et 77 l'amortissement se décompose par exemple comme suit :
Par rapport à DMS les différences sont minimes. L'utilisation
36,4

d'investissements 68 : âge = 8 ans

29,2

d'investissements 69 : âge - 9 ans

D'où une valeur de
Les séries

8

et

L'estimation de

t

t

9

de séries de capital, comme on l'a vu, ne constitue pas une incohé
rence par rapport à la notion de génération de capital. L ’une n'exclut
pas l ’autre. La différence essentielle doit s ‘interpréter en terme
de définition de la marge extensive.

égale à 8,445.

Pour DMS cette dernière est exogène et définie sur la base d ’avis

sont présentées sur le graphique 1:

d'experts. Dans la formulation proposée ici, elle résulte des hypo

n'est pas nécessaire puisque cette grandeur

est déterminée comptablement par la relation (7).

elle a en tout cas le mérite de la-simplicité.

Le tableau et le graphique 2 montrent que la grandeur

6 ^

n'est pas égale à 1 et fait apparaître un trend à la baisse. Elle sera
donc modélisée de cette façon, avec l'adjonction d'un terme mesurant
la part du capital récent. On utilisera donc la relation économétrique
comptable (6 ) :

mécanique ou par effet d'agrégation. Cette dernière solution ne nous
paraît pas de manière évidente moins satisfaisante que la précédente ;

Reste à modéliser

ci-dessous pour calculer

thèses sous-jacentes aux "séries MAIRESSE" et ne varie que.de façon

^

étant calculée par la relation

Pour le reste, les deux solutions sont analogues et ont en par
ticulier comme point commun le postulat selon lequel l'amortissement
économique se fait par ordre d'ancienneté décroissante des équipements.

28 .
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- Des affinements possibles de la formulation de base. -

On serait amené à proposer une spécification différente rompant
avec une logique sectorielle de simple juxtaposition

a) On peut vouloir introduire une substituabilité ex-ante des facteurs :

et pondération

de secteurs à caractéristiques différentes. L'efficience du capital

le choix de la forme d'investissement dépendrait alors du coût rela

installé.dans la section des biens de consommation ne serait pas a

tif du travail. On aurait alors une spécification de la forme sui

priori indépendante du taux d'investissement et du degré d'utilisation

vante :

des capacités dans la section des biens de consommation.
q(t) = q 0 ( l + q )t - a ( ï - H ) t

Les travaux de BERTRAND ont également mis en lumière la spécifi
cité de la section exportatrice : sa prise en compte en tant que telle

signifiant que T o n favorise les formes d'investissements "labor-

représenterait un affinement considérable du modèle nécessitant un

saving" lorsque le salaire réel s'écarte de sa tendance. Les tests

niveau de détail moindre qu'un découpage sectionne!.

effectués n'ont rien donnë"de concluant.

- Mode de calcul de DUKE. b) On pourrait chercher à identifier un "effet de suraccumulation''
selon lequel une accélération de la croissance du capital tendrait
à réduire Vefficîence de l'investissement. On aurait alors :
q(t) = q0 (l + q)* - a ci q r î < T

suivante :
(1)

Là encore, les tests économétriques n ’ont pas permis de mettre en
lumière un tel effet.

Soit une branche où le travail posté est organisé de la manière

.......

DUC = DURA {kx + 2 k2 + 3 K 3 +

(k4 + kg)} U )

Au delà de quatre équipes le capital est utilisé en continu
soit 168 h par semaine.
Si T o n fait l ’hypothèse selon laquelle le coefficient de capital

c) Une troisième ligne de recherche consiste à raisonner sur la base

par tête est le même sur tous les équipements, on aura :

d ‘un découpage sectionne!. Une telle partition a un sens tout-àfait différent d ’une approche sectorielle. En effet il existe un
lien interne entre la capacité de production globale et les carac
téristiques propres à la section des biens d'investissement.
Si T o n suppose l'appareil productif partitionné en deux sections :
1 - Section des biens d'investissement ;
2 - Section des biens de consommation ;

_ ^2
^3 _ ^4
"ï = ^2 = ^ =
2

3

4

^5 _

1
r'l " ^2 + _^3 + ^4 " n5

5

2

3

4

5

ou encore :
k^
2
"I = " V

3 i<3
4
= " V = ~

5 kg
+ ~
=

+ 2 k£ + 3

+ 4

+ 5 k

1

sur la base de la méthodologie proposée par H. BERTRAND
Si T o n admet que T o n peut approximer

(k^ + kg) = 4

on peut alors calculer, compte tenu de l'hypothèse ci-dessus :
La croissance française ananlysée en sections productives SEF - Revue Orange - N° 35 - 1978.

+ 5 kg
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(2) DUKE

kl + 2 k2 + 3 k3 + 4 k4 + 5 k5 “

ÏÏÜRK

n

Mo
U/,
llr
. _b
+ _é. + 4 .
1.
2
3
4
5
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Bref, il y avait peu d ’espoir d'obtenir une estimation indépen
dante de son coefficient ; c'est pourquoi on a été amené, tant dans
la fonction de capacité que celle d'emploi à contraindre son coeffi

Ce calcul présenté par CETTE ^

n'est ici rappelé que pour sou

lever une interrogation : le raisonnement ci-dessus vaut pour une
branche et mieux vaut utiliser la formule (2 ) puisque les enquêtes
permettent de connaître

n^ n^ ___

n^.

Mais dès lors qu'il s'agit d'agrégation, autant utiliser la
formule (1). C'est pourquoi il est étonnant que les regroupements
en trois secteurs aient été calculés sur la base des séries d'emploi
ouvrier.
Cette réserve étant faite, on a utilisé les séries proposées à
l'annexe 8 de la note citée.Celles-ci constituent en fait des inter
polations d'enquêtes qui ne fournissent de résultats détaillés qu'en
1963, 1970 et 1974. Ûn y a rajouté le point de l'enquête 1977 et T o n
a construit un indice synthétique de la manière suivante (cf. graphi
que 5).
2 DUKE- KDUKE = — p--- 5— KTÛT

DUKE

durée d'utilisation du capital en équipes dans les
secteurs

1 biens d'équipements
2 biens de consommation
3

K.j
K-j.q T

biens intermédiaires.

capital installé dans chacun de ces trois secteurs.
capital total hors agriculture.
Cette variable n'est pas aisément maniable dans la mesure où elle

est affectée d'un trend. Elle est donè collinéaire au temps mais aussi
au coefficient de capital.

•

./...

( 1 ) G. CETTE - Etude sectorielle de Textension du travail en équipes
dans l'industrie française - Note B.E.S. - Mars 1980.

cient de la manière la plus acceptable possible.
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’k'k

iSLMàlM-

(3)

1) La capacité.

Log Q

ic

= a Log Q

+ (1 - a) (S Log Q + (1 - g) Log Q_x> + -y

Ce modèle signifie que le taux de croissance de la production
potentielle "vraie" est une moyenne pondérée du taux apparent de crois

Le point de départ sera le modèle ci-dessous :

sance de la production potentielle - dérivé de TUC - et d'un lissage
du taux de croissance de la production effective.

(1)

Log Q

= Log

+ a^ t + ^

0 +

Log DUC + a^‘~
Il convient de bien avoir en tête que

qui définit - à une constante près, c'est-à-dire en taux de croissance

Q**

n'est pas connu

et qu'il s'agit de 1 1identifier. Cela ne peut se faire qu'en combinant

le logarithme de la production potentielle "vraie". La "vérité" est'

les relations (1) (2) et (3) après avoir spécifié un modèle comportant

ici définie, par commodité de langage, selon le critère de l'adéqua

des contraintes sur les coefficients. L'une des principales difficul

tion au modèle,

tés provient évidemment des risques de collinéarité qui apparaissent
manifestement.

Cette série n'est pas celle que V o n obtient en partant de la
production effective et du taux d'utilisation des capacités calculé à
partir des données d ’enquêtes, et qui s'écrit :
(2)

Après diverses tentatives, il est apparu que la solution la
plus satisfaisante de ce point de vue consiste à tester le modèle
sous la forme suivante :

Log Q* = Log Q - Log TUC

(4) Log Q

- Log K_^ - a^ Log DUC =

t + ag 0 + (1 - oO (1 - g) A Log Q

La raison de ces différences est double. D ’une part, la varia
ble TUC est définie à partir d'une enquête auprès d'entreprises du

- (1 - a ) Log TUC

secteur industriel : il y a donc un problème de champ.
Pour contourner les problèmes de collinéarité on a "balayé"
Mais ce n'est pas tout : il est possible d'avancer que la réponsedes chefs d'entreprises est biaisée par une appréciation subjective de

selon les valeurs de

a^

et

g

pour obtenir finalement la régression

ci-dessous :

la conjoncture ; cette subjectivité se traduit, en termes économétri
ques par une élasticité différente de 1. Autrement dit l'estimation

(I) Log Q* - Log

- 0,33 Log DUC = - 0,00232 t - 0,12596 8

de la production potentielle n'est pas indépendante, comme elle de

(7,9)

(3,8)

vrait l'être conceptuellement, du taux de croissance de la production
- 0,17126 Log TUC - 0,0159 I 68

effective à court terme.

(3,1)

(4,5)

Pour tenir compte de ces deux facteurs qui se traduisent tous
deux - et de manière indiscernable - par une sensibilité non nulle
du taux ce croissance de

Q

au taux de croissance de

- 0,01909 D 63/66 + 0,30545

Q, on a été

(3,7)

amené à tester le modèle ci-dessous :
DW = 2,3

R2 = 0,895

ER = 0,0047

(3,9)
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La dummy 68 se justifie de toute évidence par la configuration
bien particulière de cette année qui entache d'incertitude la réponse
des chefs d ’entreprise à l ’enquête.

Mais l ’appréciation portée par les chefs d'entreprises sur les
marges dépend aussi -'quelle que soit la formulation exacte de la ques
tion qui leur est posée - de leur perception des tensions sur le mar
ché du travail. Cette constatation, qui avait été faite par le modèle

La variable D 63/65

vaut 1 en 1963 et -1 en 1965 : sa présence

METRIC conduit donc à affiner le résultat ci-dessous.

est requise pour empêcher les résidus de cette année de trop affecter
le calcul des coefficients

t

et

6 . On peut d'ailleurs vérifier à

partir de la relation suivante où cette variable ne figure pas que sa
présence ne la modifie pas de manière sensible :
(I bis) Log Q* - Log

- 0,33 Log DUC = - 0,00301

La difficulté provient de la grande collinéarité entre les va
riations du taux dé chômage TCH0 et celles du taux de croissance. 11
est donc exclu d'estimer un modèle incluant simultanément ces deux

t - 0,14301 9

(5,1)

(6,2)

testera

- 0,24580 Log TUC - 0,02145 Z 69
(2,8)

variables. C'est pourquoi on supposera que la "vraie" production
potentielle Q

(5)

-est correctement déterminée par ce qui précède et T o n

le modèle de la forme suivante

Log

Q =

(1 + e) Log Q

- y (Log

:
Q + y A TCH0)

(2,5)
Ce modèle peut être considéré comme la combinaison de deux

+ 0,65881

modèles :

(5,1)
DW = 1,87

R2 = 0,708

(5.1.)

Log Q* = i Log Q** -

(5.2.)

Log Q = ~

Log Q

ER = 0,0078

La relation (I) permet donc d ’identifier les coefficients et

Log Q

+

6 A TCH0

d'écrire :
(l1) Log (f* = Log K _1 - 0,00282 t - 0,12596 0 +0,33 Log

DUC

du

•kk

Q

Un modèle tel que

(5.2.)

Log Q* = 0,99364 Log tf* + 1,063 A TCH0 - 0,018 1 68 + 0,64

(3‘) Log Q** = 0,82874 Log Q* + 0,17126 Log Q

(67,0)
Le balayage a donc permis de ne retenir que

Q

(2,1)

(1,9)

(13,2)

instantané

et T o n obtient donc de manière simple :
Log Q - Log Q

peut être testé directement à partir

calculé selon (1‘). On obtient par exemple :

= 0,82874 Log TUC

DW = 1,5

ER = 0,0090

On peut alors imaginer de combiner les deux modèles sans que
T o n puisse préciser dans quelle proportion. La formule (5) répond à

Autrement dit, le “vrai" taux d ’utilisation est obtenu en
"lissant" le taux d'utilisation observé.

cette question puisque

y

-représente le coefficient estimé par une

régression simpliste de la forme :
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A TCHO = - 0,115 A Log Q + 0,008
(7,4)
DW = 1,34

7

2) L'emploi.

(8,2)

Le modèle d'emploi part d'une formulation symétrique à celle de

ER = 0,0017

est donc pris ici égal à

la capacité :

= - 8,7

-

Cetteformulation apour avantage

q u ’en

- Log K ^ +

t + b2 6 +

(1)

Log N

Log DUKE

DUKE

désigne la-durée d'utilisation du capital en travail d'équipe

variante la production

potentielle sera à peu près fixe, ce qui est la propriété attendue
d'une telle variable. L'estimation de la formule (5) donne :

N
(II)

Log Q. = 1,06827 Log Q
(38,5)

- 0,07275 {Log Q - 8,7 A TCHO}

désigne l'emploi optimal correspondant au plein emploi des
~

' capacités. L'emploi désiré ;s-‘en déduit simplement :

(2,5)
(2)

Log N

= Log N

+ (Log Q - Log Q

)

- 0,01858 D 63/65 - 0,01998 Z 68 + 0,37125
(5,1)

(3,6)

On suppose ici que le rapport entre emploi désiré et emploi

(12,9)

optimal -est strictement égal au rapport entre production effective
DW = 2,28

ER = 0,0052

R2 = 0,999

et production potentielle. On aurait cependant attendu un coefficient
différent de 1 , correspondant au raisonnement simple selon lequel on
n'utilise pas dans la même proportion toutes les générations -d'inves- •

Le modèle comprendra donc deux équations :

tissement. Comme les plus récentes sont supposées être plus "Labor-saving",
a) Une équation définissant la production potentielle "vraie" :

ce coefficient aurait été supérieur à 1 .
Mais économétriquement il n'a pas été possible de faire ressortir

Log Q** = Log K_x - 0,00282 t - 0,12596 9 + 0,33 Log DUC

un'coefficient significativement différent de 1.
L'emploi effectif s'ajuste enfin à cet emploi désiré selon une

b) Une équation indiquant comment l'on passe de cette production poten
tielle "vraie" à la production potentielle

Q

obtenue en appli

quant le TUC résultant de l'enquête à la production effective.

vitesse non nulle :
(3)

Log N = B Log

4* (1, - B) Log N*

C'est ce modèle qui a été testé aux précisions suivantes :
Log Q" = 1,06827 Log Q** - 0,07275 Log Q + 0,63293 A TCHO
- 0,01858 D 63/65 - 0,01998 Z 68 + 0,37125

La précision de cette relation est représentée sur le graphique 6

38 .

39 .

a) La distinction classique entre investissement extensif et
investissement intensif n'est pas, on le sait,

Les estimations, sont faites en deux temps.

repérable au niveau

macroéconomique. Par ailleurs, il est difficile de laisser complète
ment de côté cette distinction. On a essayé de la mettre en oeuvre

1er temps.

Estimation de l'équation d'ajustement à vitesse constante.

sous la forme frustre d'un terme mesurant l'accélération du capital.
Le raisonnement sous-jacent est donc le suivant : une accélération

Log n = 0,63974 Log N_x

(I)

de l'accumulation est un indice de la mise en place d'investissements

(5,1)

intensifs. Son signe attendu est donc négatif.
+ 0,36026 {Log
On peut, à vrai dire, avancer une explication d'un autre

+ 0,41637 Log DUKE - 0,05396^- 0,18581 0

(5 > D

(5,6)

(2,8)

type, qui n'est pas contradictoire, mais insiste sur le cas de figure
irk

symétrique d'un ralentissement de l'accumulation et relie alors l'effet

+ Log Q - Log Q

de cette variable à un comportement - transitoire - de rétention

- 1,40676 D Log

+ 1,20871}

(1,9)

(2,9)

d'effectifs.
DW = 1,55

ER = 0,0056

ïï2 = 0,783

b) La vitesse d'ajustement est fonction du coût de l'heure
d'activitée salariée relativement au prix du capital. On introduit

On peut tirer par identification :

ici un effet de substitution qui vient nuancer à la marge une relation
dont le logique centrale est celle d'une complémentarité des facteurs

Log N

XX
=

Log K _1 + 0,41637 Log DUKE - 0,05396 t - 0,18581 9 - 1,40676 LogK^

de production.,
*

Log N

**

= Log N

+ (Log Q - Log Q

).

c) Le coefficient de DUKE n'est pas significatif et ne se
distingue donc pas d ‘un trend déjà pris en compte par le temps. On
a cependant jugé utile de contraindre son coefficient de telle sorte

2° temps. On va maintenant supposer que la vitesse n'est pas constante

à ce que cette variable apparaisse explicitement.

mais s'écrit : 8 = BQ + B-, CHAS/pK + B2 - 2 70

On a pris un coefficient égal à 0,15 soit le produit d'une
vitesse d'ajustement de l'ordre de 0,4 et d'une part de l'emploi

où

CHAS/pK

représente le taux de croissance du coût d'une heure

d'activité salariée rapporté au taux de croissance du prix de la FBCF.

ouvrier de l'ordre de 40 %, ce dernier étant seul sensible à l'effet
de DUKE.

La première régression donnait :
Le test qui a permis a posteriori de juger ce coefficient

raisonnable est simple : on a vérifié que le coefficient de

t

A Log N = (1 - B)(Log N* - Log N

repré

sentait bien la tendance moyenne de la productivité sur la période.

On estime donc la relation sous la forme :
A Log N = (1 - bQ - b 1 CtfAS/pK - b2 Z 70)

A Log N
1 - B

40 .

On obtient les résultats suivants :
A Log N =

En tout état de cause'la productivité apparente n'est pas

1,47551 - 8,44 CHAS/pK + 0,44423 Z 70
(3,5)

homogène si elle rapporte la production effective à un capital qui a

A L°9~N

été en partie inutilisé. C'est pourquoi on ne peut rien tirer quant

1 ' 3
8
*

(3,3)

DW = 1,2

ER = 0,0034

41 .

à l'efficience du capital du fait que ce ratio à l'évolution heurtée
ne semble avoir baissé que

ÏÏ2 = 0,902

conjoncturellement en 66 et 67 et n'a

commencé à baisser qu'à l'ouverture de la crise en 1974. Le graphique 4
montre que cette évolution est en grande.partie liée à celle du taux

L'équation d'emploi - dont la précision est représentée sur .

d'utilisation des capacités TUC*.

le graphique 7 - s'écrit donc finalement ainsi :
Ce même graphique fournit une datation tout à fait différente
en ce qui concerne l ’efficience ;du capital mesurée par le rapport entre

Log N = B Log N ^ + (1 - B) Log N*

production potentielle et stock !
de capital. Celle-ci suit une évolution
en cloche qui'permet de situer le début de la baisse aux années 66-67 :

avec

B = 0,46843 + 3,0406. CHAS/pK + 0,16004 Z 70
Log N
Log H

= Log
= Log N

- 0,05396 t - 0,18581
+ (Log Q - ^Log Q

la perte d'efficience du capital! est bien antérieure à la crise.

+ 0,41637 Log DUKE

) - 1,40676

Log K_^

+ 1,20871

On peut même aller plus loin et se rappeler que la spécifi
cation .utilisée ici affecte à T ensemble du capital l'efficience de
l'investissement d'âge moyen. Comme cet âge moyen est d'environ 4 ans -Île modèle suggère que c'est dès le début des années 60, autour de
62-64, que l'efficience de 1'investissement a commencé à baisser : ce
n'est donc que 4 ou 5 ans plus tard que-*cette perte d'efficience "margi

3) Remarques sur les estimations.
L'interprétation des résultats économétriques présentés ci-

nale" s'est traduite par une perte d'efficience globale.
Le graphique 11 permet de compléter cette remarque- en faisant

dessus suggère un certain nombre de remarques qui sont toutes, rappe-

apparaître les contributions des variables

lons-le d'entrée, conditionnées par les spécifications utilisées.

tion de l'efficience du capital. Il est clair sur ce graphique que l'im
pact, repéré par

a) L'efficience du_cagital.

et

t

à la détermina

t, de la baisse tendancielle de l'efficience des

investissements est moins important finalement que -l'effet de structure
d'âge du capital repéré par

La première série de commentaires concerne l'efficience du

S

6 . Ce résultat nous semble remettre en

cause le postulat de DMS qui consiste à considérer que cette influence

capital. En guise de préalable il faut rappeler que celle-ci ne sau

est négligeable : "le progrès technique améliorant l'efficacité du

rait en aucun cas être reprérée par un ratio faisant intervenir la

capital étant de toutes les façons faible, la question de savoir s'il

production effective. L'efficience du capital en tant que grandeur

est incorporé au capital ou non semble secondaire" (DMS, p.60) et

technologique ne peut de toute évidence être repérée par un ratio

suggérer au contraire une ligne d'étude mettant au premier plan l'im

incorporant un degré d'utilisation des capacités variables dans le ■'

portance du rajeunissement du capital sur la capacité de production.

temps.

43 .

42 .

(ii) Mais la contribution de DUKE apparaît quant à elle extrêmement

b) La_productivité du travail.

proche de 0 , d'autant plus que l'on ne peut attribuer à ses points
On peut faire ici les mêmes remarques que celles qui por

de forte variation d'autre sens que des modifications dans les

taient sur la définition de l'efficience du capital : la seule gran

coefficients d'agrégation qui permettent de construire cette

deur qui puisse avoir un .statut d'indicateur technologique est la

variable.

productivité optimale c ’est-à-dire le rapport entre production poten
tielle et activité optimale.
c) 9y_1^50-L§ÎL2yv§„une "COBB-DOUGLAS".
•

Ce graphique 9 montre que la productivité du travail ainsi
Le modèle peut en effet s'écrire, en négligeant DUKE :

mesurée croît selon un taux croissant dans le temps. Le modèle pré
senté ici ne fait apparaître aucun ralentissement tendanciel dans le

'k'k

temps.
La productivité effective s'écarte de la productivité opti

Log Q

= Log K _1 + a^ t + a2 0 + a3 Log DUC + aQ

Log N

= Log K _1 *+ b 1 t +

9 + bQ

male selon la relation suivante :
Pour retrouver une fonction de production de la forme :
*
•*
•
***,
,
n - n = (q - Q ) + (n
*
•-jrk
Q - Q
N** - N

*.
- N)

,

**
**
Log Q
= a Log K_.j + 0 Log N
+ k t

mesure l ’évolution du taux d'utilisation des capacités
représente l'écart entre activité optimale et activité

il suffit d'éliminer

0

dans les deux relations ci-dessus. Cela donne

donc :

effective.
Les graphiques 8 à 10 retracent l'ensemble de ces composan

0^
2k
•
Log Qxx = (1 - ■
— ) Log K_x +
Log N** + (ax - a2

tes et montre qu ’à l'exception de l'année 76 ou apparaît une rétention
d'effectifs très marquée, c'est la composante de taux d'utilisation

^2

- a0 —

t

Log DUC + este.

des capacités qui a la plus grande contribution à l'écart entre pro
ductivité optimale et productivité effective.
On remarque d'ores'et déjà que'cette fonction est homogène
Par ailleurs le graphique 12 -indique comment se combinent
les différentes variables intervenant dans la détermination de

ïl .

Les résultats les plus intéressants sont les suivants :
( i) Ici encore la contribution de

6 n'est pas négligeable : lorsque

celle-ci augmente - ce qui est le cas depuis 1973 - la producti
vité s'accélère'. On a là un effet d'apprentissage qu'il n'est pas
indifférent de remarquer.

de degré 1 puisque l'on a, sans l'avoir postulé, a + 0 = 1 .
L'application aux valeurs estimées dans le modèle donne en
taux de croissance le résultat ci-dessous.

44 .

Pour :

= - 0,00282
a2 = - 0,12596

45 .

Il est pour le moins raisonnable de penser que
de

1

sera voisin

wA
PQ *

b1 = - 0,05396
b2 = - 0,18581
= 0,416, il vient :

*irk
Q

•**
',322 K _1 + 0,678 N
+ 0,282 DUC + 0,034

Les difficultés d'une fonction C0BB-D0UGLAS apparaissent ;
clairement ici. D'une part, surgissent d'insolubles problèmes de collinéarité entre Log K _1 Log A

et

t. D'autre part, il est impossible

de spécifier

A

qui est seul observe sans hypothèses

A

à partir.de

beaucoup plus lourdes quant à la demande de facteur travail en fonction de son coût relatif. Enfin, le sens de la constante reste mysté
rieux.

Ce calcul montre :en premier lieu que tout 1 'échafaudage théo
rique qui est utilisé pour .légitimer une relation de type C0BB-D0UGLAS

Sur ce dernier point on peut décomposer le facteur résiduel
comme suit ;

:

n'est en rien validé par le fait qu'une telle fonction peut décrire
la réalité. Dans ce qui précède, on voit que le modèle à facteurs

’k = a^ = B

'•

complémentaires se donne le,luxe de restituer les coefficients attendus
(0,68 est une bonne approximation de la "part du travail dans le pro

B

duit national") sans faire appel à aucun moment à des postulats essen

est la "part du travail" déterminée par identification,

est faible par rapport à

k. Autrement dit 'Te facteur résiduel

tiels ailleurs sur la malléabilité du capital et le comportement de

k

maximisation du profit. Ces derniers ne sont pas requis ici.

la croissance du capital est fortement “labor-saving" au prix d'une

est lié essentiellement à

b^. Il peut donc ;s*interpréter ainsi :

légère perte d'efficience du capital. Par conséquent-^
Cela va plus loin dans la mesure ou le résultat obtenu ici
par composition des deux relations de la fonction de production l'est
sans contrainte, alors qu'une estimation directe d'une fonction
C0BB-D0UGLAS ne restitue pas .spontanément les coefficients attendus.
Ceci confirme simplement que les taux de salaire et de profit ne sont
pas les rémunérations de facteurs de production à leur productivité
marginale. Le fait qu'on retrouve un coefficient proche de la part du
travail pour l'activité ne permet pas de fonder quelque théorie que
ce soit : il permet simplement de vérifier que le modèle est correc
tement spécifié.
En effet si 1 ‘on a :
p Q = r pK K_^ + w A
et :

Q = a K_^ + (1 - a) A

facteur rési

duel peut s'interpréter essentiellement comme l'effet de la croissance
tendancielle de la productivité du travail.

2

Tableau de calcul de  et 

3

4
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