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L'objectif de cette thèse est la construction d'un modèle calculable d'équilibre général du 
Canada et l'analyse de sa sensibilité a la spécification de l'élasticité-prix de la demande 
étrangère. 

Le modèle, MCEG-PRO, est une représentation de l'économie canadienne pour l'année 
1986, comprenant six secteurs de production, deux facteurs de production, un groupe de 
consommateurs, un secteur public et un secteur extérieur. Ce modèle est caractérisé par 
les critères suivants: il est fondé sur un cadre d'analyse en équilibre général, il permet les 
ajustements par les prix et les quantités, il peut intégrer les interventions de l'État sur les 
prix et les quantités et il est ouvert aux échanges extérieurs. Le MCEG-PRO a été élaboré 
à l'aide de la méthode VT (VT pour valeur des transactions) qui se base sur les matrices de 
comptabilité sociale. Le MCEG-PRO fait appel au logiciel GAMSIHERCULES 
développé par la Banque Mondiale. 

Les résultats du MCEG-PRO montrent que le changement des prix mondiaux d'un secteur 
paniculier a un impact important sur l'économie canadienne. L'augmentation du prix 
mondial des produits d'un secteur particulier à des effets anticipés sur les importations qui 
chutent et les exportations qui augmentent. Toutefois, la production domestique diminue 
en vertu de la baisse de demande totale pour ces produits dorénavant plus dispendieux. 
Presque exactement le contraire se produit dans le secteur dont le prix mondial baisse. 

Pour ce qui est des prix, ils diminuent presque tous d'environ de même taux, sauf les prix 

des produits directement liés aux prix étrangers modifiés. 

Les résultats montrent, aussi, la sensibilité des résultats après modification de l'élasticité de 
la demande étrangère. En premier lieu, I'erreur moyenne des prévisions reste plus faible 
que I'erreur de spécification de l'élasticité. En deuxième lieu, I'erreur des prévisions 

augmente presque linéairement avec la croissance de i'erreur de spécification. En dernier 
lieu, l'erreur des prévisions est d'autant plus élevée que l'élasticité est élevée. 

Des résultats engendrés par le MCEG-PRO, on déduit que les valeurs des paramètres et 
élasticités utilisées sont importantes si i'on veut utiliser ce type de modèle pour analyser les 
pc!itiques économiques. 



The purpose of this thesis is to construct a computable general equilibrium model of the 
Canadian economy and to analyze it's sensitivity to specification errors of the pnce 
elasticity of foreign demand. 

The model, called MCEG-PRO, represents the Canadian economy in 1986 and is 
composed of six production sectors, two factors of production, one class of consumers, a 
public sector and a foreign sector. The niodel is based on a general equilibrium framework 
and is characterized by: the possibility of pnce and quantity adjustrnents, the possibility 
of government intervention with respect to some prices or quantities, and the sensibility of 
foreign trade. To do this, we have chosen a particular approach called TV (for 
Transactions Values) based upon a Social Accounting Matrix (SAM). For the MCEG- 
PRO computation, we have used a GAMSRIERCULES software developed by the World 
Bank. 

In general, the results generated by MCEG-PRO show that the change in world price has 
an important effect on the national economy. The increase of the agncultural products 
world price has an anticipated impact on importations which fa11 and exportations which 
increase. Furthemore, domestic production fa11 because of decrease in the total demand 
for the corresponding products. 

The computations also show how sensitive these predictions are to changes in the price 
elasticity of foreign demand. First, the average forecast error is lower than the elasticity 
specification error. Secondly, the forecast enor increass almost linearly with the increase 

in the specification error. Finally, the forecast error is greater if the elasticity is higher. 

These results show the importance of such parameters in computable general equilibnum 
Models if they are to be used as instruments of analysis to evaluate concrete policy 

options. 
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NOTATIONS 

Symboles significations 

. . . 
Vltl  

biens 

espace économique 

dotations initiales 

producteurs 

ensemble de production j 

une production de j 

profit de j 

offre de j 

consommateurs 

ensemble de consommation de i 

une consommation de i 

fonction d'utilité de i 

dotations initiales de i 

part dans j détenue par i 

richesse de i 

ensemble budjétaire de i 

utilité indirecte de i 

demande de i 

un état de l'économie 

un équilibre concurrentiel 

demande excédentaire 

paiement de j au compte i 

prix associé au compte j 



une part relative en volume du flux Yj, 

avec Li Aij = 1 

paramètre de taxation indirecte, avec 8j = zj 8ij 

élasticité de substitution, aj est positive 

élasticité de transformation, pj est négative 

une part relative en valeur du flux y, q Bij = 1 

prix en devise de I'exportation du produit j, 

pjC>O 

élasticité-prix des exportations 

prix en devise de l'importation du produit i ,  

pjC>O 

prix mondial 



Introduction 

Après d'importants chocs économiques dont celui associé B la crise du pétrole de 

1973, plusieurs gouvemements et organismes internationaux n'ont pas hésité a développer 

de nouvelles règles du jeu en ce qui concerne les marchés et le commerce international. 

L'organisation mondiale du commerce (OMC) multiplie les efforts pour abolir les barrières 

tanfaires et les quotas. Des marchés communs, caractérisés par le libre échange, sont 

crées dans les Amériques et dans la région du Pacifique. La Communauté économique 

européenne (CEE) avance un projet d'intégration économique. Vu l'importance des 

enjeux, l'analyse des conséquences économiques de ces tendances s'impose. 

Certains économistes se sont préoccupés des seuls impacts directs de tels chocs et 

développements. Ils ont, par exemple, examiné i'effet de l'augmentation des prix des 

produits pétroliers sur un secteur particulier. Du coup, ils négligent les impacts indirects 

résultant des changements des prix relatifs. Les revenus et les profits changent et les 

décisions économiques de tous les agents, consommateurs, producteurs et gouvemements 

évoluent en fonction de tous ces effets. 

D'autres économistes, par contre, veulent tenir compte de cette interdépendance, 

car selon eux, ces effets indirects sont loin d'être négligeables. Ils proposent l'utilisation 

d'une nouvelle technique d'analyse, en I'occunence les modèles calculables d'équilibre 

général (MCEG). Ces modèles trouvent leur fondement dans la théorie de i'équilibre 

général du genre ArrowDebreu @ebreu (19591, Arrow et Hahn [1971]) et sur des 

démonstrations constructives de l'existence de point fixes (Scarf [1977]). 

Les MCEG à l'instar des modèles théoriques supposent que tous les agents 

économiques optimisent leur situation respective : les ménages consomment dans l'intérêt 



de maximiser leur utilité, les entreprises produisent pour obtenir les profits les plus élevés 

possible. Contrairement aux modèles théoriques, les MCEG représentent avec des formes 

fonctionnelles spécifiques les contraintes et les objectifs des agents. On pourra, par 

exemple, supposer que telle catégorie de ménages possède une fonction d'utilité de type 

CobbDouglas ou CES (fonction avec élasticité de substitution constante) ou qu'une telle 

fonction représente la technologie à la disposition d'un producteur. Un peu comme dans 

les études econométrigues, les paramètres de ces fonctions sont estimés à partir de 

données récoltées dans ce but. Toutefois, il n'est pas question d'estimation statistique 

puisque, le plus souvent, les données d'une seule année sont utilisées. 

Cette approche cause certaines difficultés puisqu'on ne peut pas spécifier le modèle 

entier avec si peu de données. Typiquement, il faut fixer les élasticités de substitution de 

certaines fonctions en empruntant des valeurs trouvées de préférence dans des études 

économétriques sectorielles portant sur le même endroit au même instant. Evidernment, 

les probabilités de trouver de telles études sont faibles et souvent on se contente de valeurs 

obtenues a partir d'études sur des économies plus ou moins semblables à une date plus ou 

moins proche de celle qu'on étudie. II arrive même qu'on fixe certaines valeurs de façon 

arbitraire faute d'information. 

Dans cette thèse, nous procédons à la construction d'un modèle calculable 

d'équilibre général de l'économie canadienne pour I ' a ~ é e  1986. Le logiciel GAMS- 

HERCULES sera utilisé. II s'agit de programmes standards, dans le domaine, développes 

à la Banque Mondiale qui fut l'une des premières institutions a élaborer des MCEG. 

Notre modèle possède des caractéristiques qui permettent d'analyser des chocs 

exogènes comme des variations de prix mondiaux. Toutefois, notre objectif principal est 

de tenter d'estimer l'importance des élasticités fixées de façon exogène comme mentionné 



ci-dessus. On appréciera mieux la valeur des prévisions découlant de simulations faites 

avec un MCEG, sachant mieux comment des erreurs de spécification du modèle peuvent 

les faire fléchir. 

Cette étude est présentée en 4 chapitres. Les fondements théoriques de l'équilibre 

général sont exposés dans le premier chapitre. Le second est consacré au modèle 

calculable d'équilibre général. La construction du modèle calculable d'équilibre général de 

l'économie canadienne appelé MCEG-PRO est présenté dans le troisième chapitre. Enfin, 

le dernier chapitre contient six expériences de simulation de variations des prix mondiaux. 

Ce même choc perturbe I'équilibre initial dans chacune des expériences mais, par contre, 

l'élasticité de substitution de la demande étrangère a une valeur différente (de 100 à 0,1). 

L'impact du choc sur les prix et quantités d'équilibre est calculé avec la valeur initiale de 

l'élasticité de substitution puis ces mêmes calculs sont refaits avec une élasticité de 5% et 

10% de plus élevés. En comparant les variations dans les changements prévus des prix et 

quantités, on obtient une mesure des conséquences d'une erreur de spécification 

de 5% et 10% de l'élasticité. 

La conclusion suivante se dégage de cet exercice. On peut espérer obtenir des 

prévisions utiles malgré une erreur de spécification d'une élasticité qui pourrait être de 

l'ordre de 5% ou 10%. En d'autres mots, les MCEG sont robustes. LI ne faut toutefois pas 

supposer qu'on puisse donner n'importe quelle valeur aux élascticités inconnues. En effet, 

les erreurs dans les prévisions des variations des prix et quantités croissent linéiarement 

avec l'erreur de spécification pour des erreurs relativement petites mais, on peut aller 

jusgu'à renverser le sens des changements des prix en modifiant de façon considérable 

certaines élasticités. 



CHAPITRE 1 

LE FONDEMENT TXIÉORIQUE DE L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL 

Introduction 

Les modèles d'équilibre général montrent comment les marchés peuvent 

coordonner les actions d'un grand nombre de consommateurs et de producteurs même si 

leurs décisions se font indépendamment les uns des autres. Ce qui suit n'est pas un 

développement exhaustif de toute la théorie de l'équilibre général, mais une version de base 

sous un ensemble d'hypothèses dont certaines pourront paraître restrictives: un nombre fini 

de biens et d'agents, concurrence parfaite etc. 

La structure d'une formulation particulière des modèles d'équilibre général connue 

sous le nom du modèle (Arrow-Debreun élaborée par K e ~ e t h  Arrow et Gerard Debreu 

[1954] sera présentée dans la première section. A la section suivante, la demande des 

consommateurs et l'offre des producteurs sont élaborées. La définition formelle de 

l'équilibre général et quelques indications au sujet de la démonstration de son existence 

sont données à la section 3. Enfin, le chapitre se termine avec une section contenant 

quelques critiques vis-à-vis des modèles d'équilibre général. 

1.1 Éléments du modèle d'équilibre général 

Cette section expose la stmcture du modèle d'équilibre général ((Arrow-Debreu)). 

II permet à l'offre et à la demande de chaque bien de dépendre des prix de tous les autres 

biens et montre sous quelles conditions et hypothèses les marchés peuvent coordonner 

avec succès les actions de tous les acteurs du marché. 



1.1.1 Espace des biens 

Les biens économiques sont des produits ou services mesurables et susceptibles 

d'être consommés, produits ou échangés. Le modèle suppose qu'il y a un nombre fini de 

ces biens indexés k = l,..,L. L'espace économique est l'espace vectoriel WL dont un 

élément a = (a,, . . . ,%. . . ,aL) est un vecteur spécifiant L quantités a, de chaque bien. 

On considère qu'un même produit disponible à deux dates différentes ou à deux 

lieux différents constituent des biens distincts. Par conséquent, l'hypothèse que le nombre 

de biens est fini implique qu'il lui correspond un nombre fini de dates et de lieux. 

L'économie possède une dotation de biens. Le vectebr e = (e,, ...,q..., eL) dans 9IL 

spécifie les quantités, pouvant être nulles, de chaque bien dont l'économie dispose 

initialement. 

1.1.2 Agents économiques 

Selon le modèle, il existe n producteurs dans l'économie, indexes j = 1, ..., n, dont 

l'activité est le choix d'un plan de production qui spécifie les quantités des biens a produire 

et les quantités des intrants à utiliser. Les possibilités technologiques sont représentées par 

un ensemble de production Y, partie de wL. 

Le modèle suppose qu'il existe un nombre fini, m, de consommateurs indexés i = 

1,. ..,m. Chaque consommateur est caractérisé par un ensemble de consommations X, 

contenu dans 31 et par une fonction d'utilité U, : X + A qui est une représentation 

numérique, quoiqu'ordinale, de ses préférences vis-à-vis les consommations possibles. 



Le modèle ((Arrow-Debreu)) représente une économie dite capitaliste ou, si on 

préfère, une économie de propriété privée où les consommateurs possèdent toutes les 

ressources incluant les entreprises. Dans ce cas, les dotations initiales du consommateur i 

sont données par le vecteur ei alors que 0, représente la part de l'entreprise j appartenant à 

i .  Évidement 

Xie, = e 

0,rO pouri= 1 ,.., m e t j =  1 ,..., n 

Lieij = 1 pour j = l, . . ,  n 

En plus de ces agents constituant ce qu'on appel Ie secteur privé, on pourra 

éventuellement introduire le gouvernement. Cet agent ii On pouvoir de coercition lui 

permettant de faire des prélèvements auprès des autres agents sous forme de taxation. Les 

ressources ainsi obtenues sont en partie redistribuées et pour le reste consacrées à la 

production de biens jugés désirables mais dont le secteur privé ne peut ou ne veut prendre 

en charge la production. 

1.1.3 Prix et valeur 

Un prix pk du bien k, est un nombre réel positif Le prix d'un bien est la valeur 

d'une unité du bien. Un vecteur prix p = (p,, ..., p, ..., pL) est aussi appelé un système de 

prix. 

La valeur d'une action a = (a,, ..., a,) par rapport à un système de prix p = (p,,.., pL) 

est p.a = L, pl%. Seules les actions de valeur égale par rapport au système de prix en 

vigueur sont susceptibles d'être échangées. 



Le rapport des prix de deux biens indique le taux d'échange entre ces biens. 

Autrement dit, si q, est la quantité d'un bien 1 échangée par une quantité q, d'un bien 2 

alors le prix du bien 1 par rapport au bien 2 est qJq, car ces quantités ne sont échangées 

que si elles ont la même valeur : p,q, = p,q,. 

1.2 Comportements individuels 

1.2.1 Offre 

Une production de j est un vecteur y, = (yj,,.., y,,) dans Y, qui indique les quantités 

des extrants (les biens k tels que yjk > 0) qu'on peut obtenir des quantités des intrants (les 

biens k tels que y,, c O). Étant donnée cette convention, la valeur d'une production par 

rapport à un système de prix, py, = Zk pg,, est en fait le profit (revenus - coûts). 

Chaque firme recherche le plus grand profit possible, c'est-à-dire la solution du 

programme d'optimisation suivant 

L'ensemble de solutions, qui pourrait être vide, est 

Si Sj@) n'est pas vide alors il est égal à ( y, E Y, 1 pyj = x,@) ). Il s'agit de l'offre du 

producteur alors que x,@) est son profit. 



On suppose que le vecteur O est un élément de Y,. Un profit nul est associé à cette 

production qu'importe le système de prix. Conséquemment, une firme ne peut faire de 

pertes. On suppose également que Y, est un ensemble convexe. Ces deux hypothèses 

impliquent des rendements d'échelle non croissants: pour tout y, dans Y, et t entre O et 1, 

'y, E Y,. 

Ces hypothéses sont nécessaires pour démontrer l'existence de l'équilibre, parce que le 

calcul de la solution d'équilibre est quasi impossible en présence des rendements d'échelle 

croissants (voir Cornwall [1984], p. 147). A noter que ces hypothèses ne sont pas assez 

fortes pour que S,(p) soit nécessairement une fonction bien définie. 

1.2.2 Demande 

Une consommation de i est un vecteur x, = (xi,,.., q) dans X, qui indique les 

quantités de biens consommées (les biens k tels que x, > O) ou offertes (les biens k tels que 

x, < O). Étant donné cette convention, la valeur d'une consommation par rapport à un 

système de prix, pxi = $ px, est en fait son coi3 net (coûts des biens consommés - 
recettes des biens offerts). 

Le ménage est assujetti à une contrainte économique : le coût net de sa 

consommation ne peut pas être supérieur a sa richesse. Cette dernière sera égale a la 

valeur de ses ressources initiales et sa part des profits des entreprises. Si wi@) doit 

dénoter la richesse du consommateur alors 

et l'ensemble budgétaire de l'individu est 



et l'ensemble budgétaire de l'individu est 

Bi@) = ( T E X, I Px, wi(~ )  

Le choix du consommateur i est un vecteur qui appartient à Bi(p) et qui ne peut 

être amélioré dans B,@) si on se réfère à ses préférences. En d'autres mots, le 

consommateur recherche la plus grande utilité possible soit la solution du programme 

d'optimisation suivant: 

L'ensembie de solutions, qui pourrait être vide, est 

Si D,(p) n'est pas vide alors il est égal a (3 E X, 1 u@,) = v,(p)). II s'agit de la demande du 

consommateur alors que y@) est son utilité indirecte. 

Pmni les hypothèses qu'on pose généralement au sujet du consommateur il y a 

celle de non saturation (ou de monotonicité) selon laquelle le consommateur n'atteint 

jamais un état de satiété. Qu'importe la consommation qu'on pourrait lui offrir, il peut en 

trouver une autre qui lui apporterait plus de satisfaction. Une conséquence de  son 

insatiabilité est qu'il dépense toujours toute sa richesse 



1.3 Équilibre général 

Les décisions des agents sont faites en fonction des prix seulement et ne prennent 

pas en considération les disponibilités des biens. Cependant ce qui suivra montre que ces 

comportements individuels peuvent être coordonnes par le système de prix établi par des 

marchés concurrentiels, 

1.3.1 Définition de l'équilibre concurrentiel 

Un état de l'économie est une spécification d'une action possible de chaque agent. 

Plus précisément le vecteur (x, y) = (x ,,..., G, y ,,..., yJ est un état de l'économie si 

x, E X, pour i = 1, ..., m 

y, E Y, pourj = 1, ..., n 

Ln état est réalisable dès lors que la consommation totale de chaque bien est égale 

à l'offre totale, incluant les ressources disponibles et la demande inter-industrielle des 

firmes : 

Li x, = X, y,, + e, pour k = 1, ..., L 

ou, sous forme vectorielle, L, x, = Z, y, + e (1.10') 

Un état réalisable est donc un vecteur de dimension (m+n)L satisfaisant les m+n+L 

conditions énumérées ci-dessus. 



Un équilibre concurrentiel (x, y, p) est un état de l'économie et un système de prix 

tel que l'action de chaque agent est optimale par npport au système de prix et, de plus, tel 

que l'état est réalisable. Outre les conditions (1.8), (1.9) et (1.10) il faut donc que 

x, E Di@) pour i = 1, ..., m 

y, E S,@) pour j = 1, ..., n 

Puisque (1.1 1) et (1.12) impliquent (1.8) et (1.9), un équilibre concurrentiel est un 

vecteur de dimension (m+n+ l)L satisfaisant les conditions (1.1 O), (1.1 1) et (1.12) qui sont 

au nombre de m+n+L. 

1.3.2 Demande excédentaire 

Le problème fondamental de la théorie de réquilibre général est l'existence de 

l'équilibre concurrentiel. On peut présenter le problème d'une autre façon. Soit la 

correspondance de la demande excédentaire 

Un système de prix d'équilibre est un vecteur p tel que la demande excédentaire associée à 

ces prix contient le vecteur nul. En effet O E Z@) implique qu'il existe des x, E Di@) et y, 

E S,(p) tel que (1.10') est vérifiée. 

Donc trouver un équilibre concurrentiel est équivalent à rechercher un vecteur p tel que 

O E Z@). Si les demandes et les offres individuelles étaient des fonctions, alors trouver le 

système de prix d'équilibre apparaît comme un probléme mathématique classique, à savoir, 

trouver la solution d'un système de L équations avec L inconnues : 



Z,(p ,,..., p ,,..., p,) = O pour k = 1 ,...., L 

On ne peut pas supposer que l'égalité entre le nombre d'inconnues (les L prix) et le nombre 

d'équations constitue une démonstration de l'existence d'une solution. D'autant plus que 

les équations sont dépendantes en vertu de la loi de Walras 

p z = O pour tout z E Z(p) et tout p > 0. (1.15) 

Une simple somme des contraintes budgétaires des consommateurs insatiables démontre ce 

résultat. La loi de Walras n'exprime pas qu'à tout prix la demande excédentaire de chaque 

bien est nulle. Plutôt, s'il y a une demande excédentaire d'un bien alors, il doit y avoir une 

offre excédentaire d'un quelconque autre bien ou encore, si tous les marchés sauf un sont 

en équilibre, ce dernier doit aussi l'être (voir Cornwall [1984], p.20). Il est clair qu'on a 

donc au plus L-1 équations indépendantes. 

Toutefois, la demande excédentaire Z(p) est homogène de degré zéro par rapport aux prix 

Z(tp) = Z(p) pour tout t > 0. 

Cette propriété n'exprime qu'une idée intuitive. Si les prix des biens doublent, les recettes, 

les coûts et les profits du producteur doublent mais sa production reste inchangée. Pour 

ce qui est du consommateur, sa richesse double aussi mais le coût net de ses 

consommations double également de telle sone qu'il choisit le même vecteur de 

consommation. 

En conséquence de cette homogénéité, seuls les prix relatifs sont déterminés à l'équilibre, 

c'est à dire, si p est un prix d'équilibre alors tp l'est aussi pour tout t positif. Grâce à cette 



propriété, le système des prix peut être normalisé par plusieurs techniques n'affectant pas la 

nature de réquilibre. Les méthodes les plus importantes sont: 

a) Choix d'un bien numéraire 

On peut choisir un bien comme numéraire. Prenons, par exemple le bien L. Si son 

prix est positif, alors 

Le système d'équations (1.14) devient alors un systeme de L- 1' équations 

Z,(q ,,.. ., q,. . ., q,.,, 1) = O pour k = 1 ,...., L-1 

en L- 1 prix relatifs e, = pJp,. 

b) Normalisation 

Le choix d'un numéraire représente une difficulté importante. II est difficile 

d'affirmer a priori que le prix du bien choisi sera nécessairement positif à l'équilibre. C'est 

pour cette raison que le plus souvent on normalise les prix en exigeant que leur somme soit 

égale a 1. En effet 

Le système d'équations (1.14) devient alors un système de L équations 



Z,(p ,,..., p ,,..., p,) = O pour k = 1 ,...., L-1 

L, p, = 1 . 

1.3.3 L'existence de I'Çquilibre 

II est facile de montrer graphiquement que les courbes d'offre et de demande d'un 

seul bien se coupent en un point, en une infinité de points ou ne se coupent pas. Ces trois 

cas correspondent respectivement à des situations pour lesquelles il y a un prix d'équilibre 

unique, une infinité de prix d'équilibre ou pas de prix d'équilibre. Par contre, il n'y a aucun 

moyen de représenter graphiquement l'interaction de l'offre et de la demande sur plusieurs 

marchés. Cependant les mêmes possibilités existent : il peut y avoir un équilibre général 

unique, plusieurs et même une infinité d'équilibres ou aucun équilibre. 

Puisque la démonstration d'existence de l'équilibre est un problème très difficile, il 

n'est pas surprenant que les techniques d'analyse mathématiques utilisées par plusieurs 

auteurs sont compliquées. Néanmoins, on retrouve plusieurs démonstrations d'existence 

vers les années 50 dont celles de Wald, Gale, McKenzie et Debreu (voir Hildenbrand et 

Kirman [1988], p.17). La plupart des auteurs utilisent les théorèmes de points fixes de 

Brouwer ou Kakutani (voir Balasko [1988, p.541 et Cornwall (1984, p.371). La plupart 

suppose que les ensembles de consommation sont fermés, convexes et bornés 

inférieurement, que les fonctions d'utilité sont continues et vérifient une hypothèse 

d'insatiabilité et de convexité et que les ensembles de production sont également fermés et 

convexes et de plus admettent la possibilité d'inaction. On déduit que ces propriétés sont 

le noyau du système d'axiomes pour l'existence de l'équilibre bien que d'autres hypothèses 

doivent intervenir notamment au niveau des possibilités de production totale et de libre 

disposition. 



1.4 Critiques 

Dans ce chapitre, on ne pouvait présenter un traitement exhaustif de la théorie de 

l'équilibre général. II est possible d'ajouter au modèle de base (constitué uniquement par 

des consommateurs et des producteurs) &autres agents économiques : d'introduire par 

exemple un secteur public, de présenter explicitement le commerce extérieur, d'incorporer 

des institutions financières et ainsi de suite. Ces ajouts sont de deux types. Il y a d'une 

part, des extensions d'ordre théorique qui recherchent une plus grande pertinence 

économique à travers des hypothèses plus réalistes admettant des rendements d'échelle 

croissants, des préfërences non convexes et d'autres complications du genre. Il y a d'autre 

part, des extensions structurelles où la structure du modèle de base pourra être 

bouleversée, du fait de l'introduction de nouveaux agents comme les gouvernements, de 

l'incertitude et ainsi de suite. 

Même avec ces ajouts, la théorie de l'équilibre général telle que définie ci-dessus est 

critiquée par plusieurs parce qu'elle néglige les situations de concurrence imparfaite 

souvent accompagnée d'un grand nombre de biens différenciés (voir Hams [1984]). La 

théorie de l'équilibre général qui évoque une économie sans monnaie et sans sous-emploi, 

n'explique donc pas ces phénomènes et d o ~ e  donc une image imparfaite de la 

détermination des prix. De plus, les modèles migent une stnicture complète des marchés 

au sens qu'on y échange tous les biens présents et futurs. Cette pratique ne peut pas être 

défendue, car l'ensemble des marchés que i'on retrouve est considérablement plus petit, 

limité aux marchés des biens disponibles à l'instant et aux marchés d'un petit nombre de 

biens disponibles plus tard (voir Grandmont [1977]). 



Nonobstant ces critiques d'ailleurs valables, cette même théorie fournit une 

stmcture qui expose les articulations importantes entre les producteurs et les 

consommateurs d'une part et, d'autre part, la formation des prix. Sur le plan pragmatique, 

toutefois, ces modèles ne sont pas très utiles. Des hypothèses supplémentaires sont 

nécessaires pour constniire des modèles pouvant éventuellement permettre une analyse des 

conséquences de modifications dans les variables exogènes. C'est le sujet du chapitre 

suivant. 



CHAPITRE 2 

LE MODELE CALCULABLE D'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL 

Introduction 

Les modèles calculables d'équilibre général MCEG ont gagné une popularité 

remarquable comme technique d'analyse des politiques de développement, de 

commerce international, de distribution der revenus et des politiques fiscales. 

Dans ce chapitre, on présente les origines des MCEG dans une première 

section, les grandes étapes de l'élaboration des MCEG dans Une deuxième section et les 

différentes utilisations et applications de ces modèles danshne troisième section. Le 

chapitre se termine avec quelques critiques et arguments sur i'efficacité des 

applications. 

2.1 Historique et développement des MCEG 

L'aspect multisectoriel des MCEG est fort semblable à ce qu'on retrouve dans les 

tableaux Intrants-Extrants de Leontief (voir Bandara [199 11, p.7). Cette analyse 

permet d'apprécier l'interrelation entre les différentes branches de production. 

Supposant des coefficients technologiques fixes, les tableaux Intrants-Extrants se 

présentent de la façon suivante 

X = A X + C  

où 

X : est le vecteur d'extrants, 



A : est la matrice des coefficients au spécifiant la quantité du bien i entrant dans 

la production d'une unité du bien j (coefficients fixes et exogènes), 

C : est le vecteur de la demande finale (exogène). 

II est relativement facile de prévoir le nouveau vecteur d'extrants suite à une 

transformation d'une variable exogène. Si, par exemple, le vecteur de consommation 

finale devient C' dors le nouveau vecteur d'extrants est obtenu à partir de l'équation 

suivante 

Dlusieurs analystes utilisent ce genre de modèle pour estimer les effets des changements 

externes de la demande finale, sur l'emploi, sur les extrants ou sur le produit national 

brut (voir Bandara [1991], p.8). 

Plusieurs reproches sont aussi adressés à ces modèles, dont l'impossibilité de 

prendre en compte l'impact des variations des prix des facteurs sur leur disponibilité et 

l'éventuelle substitution qui pourrait s'opérer entre eux. Une autre faiblesse de ces 

modèles est leur traitement du commerce international, En effet, les importations ne 

sont pas concurrentielles alors que les exportations sont des variables exogènes. 

Les modèles de programmation linéaire multisectonel représentent une 

extension des modèles statiques Intrants-Extrants qui répondent en partie aux critiques. 

En effet, on y introduit des contraintes sur la disponibilité des facteurs primaires de 

production et on admet que leur demande est fonction des prix de tous les facteurs. Le 

programme est représenté par une fonction objective qui doit être optimisée sous des 

contraintes linéaires, comme l'indique le programme suivant 



max pX 

dc 

AX I F  

où : 

p : est le vecteur des coefficients de la fonction objective, 

X : est le vecteur d'extrants, 

F : est le vecteur des ressources initiales, 

A : est la matrice des coefficients aij telle que définie ci-dessus. 

Ainsi, la solution (le vecteur X) pourra être déterminée étant données les 

valeurs de p, F et A. Dans ce genre de programme, il devient possible de calculer 

l'impact de variations des ressources disponibles. On peut aussi ajouter une contrainte 

de la balacce commerciale. 

Le développement des MCEG est une extension naturelle des modèles statiques 

Intrants-Extrants et des programmes linéaires multisectoriels qui permet d'incorporer 

un système de prix, une demande endogène, la possibilité de substitution dans la 

production et la demande et d'autres éléments comme un secteur public ou étranger. 

2.2 L'élaboration des MCEG 

L'élaboration des MCEG a en commun les étapes de la procédure suivante: 

Identification des éléments du modèle: les agents, les biens, les branches de 

production et ainsi de suite. 



Spécification du comportement individuel de chaque agent du modèle soit, 

normalement, la maximisation de l'utilité et des profits par les consommateurs et les 

producteurs respectivement. L'éventuelle spécification du comportement du 

gouvernement est plus problématique. 

Identification des signaux utilisés par les agents comme paramètres de décision qui 

le plus souvent sont les prix. 

Identification des règles du jeu de l'environnement économique. Si initialement, on 

supposait la concurrence parfaite, il existe maintenant plusieurs MCEG qui 

admettent l'existence de prix fixes, d'immobilité des facteurs, de rendements 

d'échelle non constants et ainsi de suite. 

Construction de la matrice de comptabilité sociale pour une année choisie comme 

année de base du modèle. 

2.2.1 L a  structure de la production 

Le nombre de branches productives utilisées dans plusieurs MCEG varie entre 

2 et 65 (voir Bandara [1991], p.13). Dans la majorité des modèles, au moins deux 

facteurs de production sont identifiés, le travail et le capital. Dans quelques 

applications, le travail est désagrégé selon l'occupation, dans d'autres cas le capital est 

désagrégé selon le type d'industrie. 

Les formes fonctionnelles utilisées pour exprimer le type de technologie utilisée 

dans la production sont des formes familières, les fonctions Cobb-Douglas (CD) et des 

fonctions a élasticité de substitution et de transformation constantes (CES) et (CET). 



Dans des cas particuliers, on utilise des formes composées ou des fonctions a plusieurs 

ruveaux. 

Voici un exemple d'une fonction de production d'un bien à partir de trois 

facteurs : Q = F(Lma, Lin, K) où K est le capital, Lma et Lin sont deux types de 

travail. Supposant que F est de type CD ou CES, il est accepté qu'il y ait une même 

élasticité de substitution entre les deux sortes de travail ou entre le capital et l'une ou 

l'autre des sortes de travail. Par contre, si on décompose la fonction ainsi, Q = f(L, K) 

où L = @ma, Lin) est un facteur travail composite alors, on obtient plus de flexibilité. 

En effet le taux de substitution entre K et Lma ou Lin peut être différent qu'entre Lrna 

et Lin. La figure suivante illustre cette décomposition de F en f et g: 

f : fonction CES (élasticité = -0.5) 

g : fonction CD (dlasticitd = -1) 

Lrna Lin 

2.2.2 La structure de la consommation 

Dans les MCEG, le nombre de groupes de ménages varie entre 1 et 200 

distingues par leur revenu (Bandara [ 199 11, p. 17). Les fonctions d'utilité les plus 

courantes sont de type Cobb-Douglas et les fonctions à élasticité de substitution 

constante comme dans la production. En plus, il y a des systèmes de dépenses linéaires 

LES (Shoven et Whalley [1992], p.95). Le choix de la fonction dépend évidemment de 

la dificulté à estimer les coefficients et les paramètres. Comme chez le producteur, on 



peut obtenir une fonction plus flexible en adoptant des fonctions composées à plusieurs 

niveaux. 

2.2.3 La structure du commerce international 

Le commerce international, qu'on modélise de trois façons, peut être l'un des 

secteurs les plus importants dans certains MCEG. Bon nombre des applications avec 

commerce extérieur sont basées sur une pure théorie ricardieme selon laquelle chaque 

pays spécialise entièrement sa production vers les biens où il possède un avantage 

comparatif Les importations ne font pas concurrence à la production nationale et loi 

sont, à toutes fins pratiques, des compléments purs de telle sorte que des changements 

dans les termes d'échanges n'auront aucun impact sur les importations (il s'agit, 

évidement de changement de prix relatifs assez modestes pour ne pas renverser la 

structure des avantages comparatifs). 

On peut aussi considérer les biens domestiques et étrangers comme de parfaits 

substituts, mais il s'agit d'une approche moins utilisée. Dans cette situation, les 

importations comblent la différence entre i'ofie domestique et la demande domestique, 

alors que les exportations comblent la différence entre la demande étrangère et la 

production étrangère. Pour simplifier, on fait quelques fois l'hypothèse du petit pays de 

telle sone que les prix sont fixés sur les marchés mondiaux indépendamment des 

décisions nationales. 

Cependant, d'autres modèlisateurs ont évité ces deux extrêmes, en utilisant 

l'hypothèse d'Armington (voir Shoven et Walley [1992], p.81) qui stipule que les 

produits du même type mais provenant de deux pays différents ne sont pas de parfaits 

substituts. Le réalisme de cette hypothèse et l'application empirique possible du 



modèle sont les principales raisons qui justifient l'utilisation de l'hypothèse 

dlArmington. 

L'approche à utiliser repose évidement sur la perception de la stmcture de 

l'économie qu'à le modèlisateur. 

2.2.4 Calibration du modèle 

Après avoir arrêté la structure d'un modèle, il faut entamer la difficile tâche de 

la constmction d'une matrice des données qui doit représenter l'ensemble des 

transactions entre les divers secteurs de l'économie, et à sa calibration qui est 

l'estimation des valeurs des paramètres et coefficients s'il s'agit des fonctions CD, CES 

et CET. C'est l'étape la plus difficile et la plus longue (voir Decaluwe, Martens et 

Monette [1986], p.32 ). 

Pour la calibration du modèle, le modèlisateur a besoin de deux catégories de 

données: les valeurs des paramètres des fonctions (élasticités et coefficients de 

pondération) et une liste de données pour la construction de la matrice de comptabilité 

sociale (MCS). Si dans le modèle, on n'utilise que des formes fonctionnelles de type 

Cobb-Douglas dont l'élasticité de substitution est unitaire, le modèlisateur n'a besoin 

que de la matrice MCS. Par contre, des formes plus complexes causent des difficultés 

dont l'absence des valeurs de quelques élasticités. Il faut dès lors estimer les valeurs 

manquantes a l'aide de modèles économétnques ou se rabattre sur des études 

indépendantes si elles sont disponibles. Dans certains cas, le modèlisateur est obligé de 

réduire le rang de la MCS pour éviter les comptes vides (comptes confidentiels). Cette 

opération est réalisable par le biais des transformations et ajustements matriciels, ou 



l'on doit établir une matrice de transition (présentée a l'annexe A). Ces ajustements 

sont tres critiqués (voir Shoven, Whalley, Fulletton et Ballard [1985], pp. 113-211). 

Les données proviennent de la comptabilité nationale canadienne, des tableaux 

Intrants-Extrants, de Revenu Canada et d'autres sources gouvernementales. L'étape de 

calibration nécessite des observations pour une seule année dite année de base du 

modèle. La procédure de calibration est une approche déterministe, oh l'on fixe a 

priori les valeurs des paramètres. Cette approche a été beaucoup critiquée du fait 

qu'elle n'est pas accompagnée par des tests statistiques. D'ailleurs, I'analyse par des 

techniques économétriques de quelques fonctions a rejeté des paramètres du MCEG à 

cause des problèmes comme la multicolinéarité des variables et l'hétérodékasticité 

(variance des erreurs non homogène) etc. Notons toutefois, qu'en réponse à ces 

difficultés, un modèlisateur (Jorgenson) a développé un MCEG basé sur une approche 

économétriques au lieu de la traditionnelle procédure de calibration (voir Bandara 

[199 11, p.20). 

2.3 La fermeture des MCEG 

La fermeture des MCEG présente un problème, car généralement, le nombre 

d'inconnues et d'équations y sont différents. Pour résoudre le système, il faut fermer le 

modèle en réduisant le nombre d'inconnues ou d'équations selon le cas. 

La nature de la fermeture diffère d'une application a l'autre et peut conduire à 

des résultats différents pouvant modifier jusqu'aux caractéristiques qualitatives des 

modèles. Autrement dit, le choix d'une fermeture particulière joue un rôle tres 

important dans la modélisation. 



Trois types de fermetures ont été identifiés; une femeture keynésienne, une 

fermeture de Johansen et la fermeture classique. La fermeture keynésienne fixe les 

salaires nominaux. Sous cette fermeture, le niveau d'emploi peut augmenter en réponse 

a une éventuelle augmentation de la demande agrégée stimulée par une réduction des 

salaires réels (voir Bandara [199 11, p. 16). 

Dans la fermeture de Johansen, on suppose que les investissements sont 

exogènes et qu'alors la consommation doit s'ajuster par le biais d'un système 

d'imposition. II devient nécessaire d'ajouter une politique fiscale exogène qui assure 

l'égalité entre l'épargne et I'investissement. Pour une discussion plus détaillée, voir les 

modèles de Feltenstein [1980] et [1983] appliqués à l'Argentine. 

Dans la fermeture classique, on suppose que I'investissement réel est endogène. 

Cela exige alors un mécanisme d'ajustement d'un taux d'intérêt établi à l'extérieur du 

modèle qui égalise épargne et investissement. 

En fait, il n'y a aucun critère de choix ou de sélection quant à une fermeture 

particulière, c'est à dire aucune justification théorique n'est établie quant à un éventuel 

choix de fermeture. 

2.4 Domaines d'application des MCEG 

Les MCEG ont des domaines d'application intéressants et importants qu'il 

importe de mentionner. Ils sont regroupés en quatre catégories. 



2.4.1 Analyse du commerce International 

On trouve deux types de MCEG portant sur le commerce international: les 

modèles multi-pays (ou multi-régional) et les modèles d'un seul pays. Les modèles les 

plus connus sont ceux de Shoven et Whalley [1984], Brown [1988], Snnivasan et 

Whalley [1986]. On traite souvent les effets de la protection et des barrières tarifaires 

et non tarifaires a partir d'une modélisation précise du taux de change, des stratégies 

alternatives du commerce, des taxes sur les importations et les exportations et de la 

mobilité des capitaux étrangers. 

Les MCEG de la protection sont parmi les plus importants outils d'analyse du 

commerce international particulièrement depuis les récents ententes de libre échange. 

Ces modèles examinent les taux effectifs de protection et les coûts des ressources 

domestiques dans le but d'illustrer le mouvement des ressources domestiques quand les 

tarifs changent. Les taux effectifs de protection sont souvent estimés sous les 

hypothèses de concurrence parfaite, de prix constants des facteurs, d'élasticité de 

substitution nulle entre les intrants et d'élasticités-prix infinies de la demande des 

exportations et de l'offre des importations. L'analyse des effets de protection par les 

MCEG est plus réaliste que d'autres approches où I'on applique des hypothèses plus 

restrictives (voir DeMs et a1.[1982]). On peut aussi trouver d'autres modèles plus 

élaborés qui se concentrent sur l'impact du libre échange, c'est à dire la suppression de 

tous les tarifs et frais d'exportation. Les résultats générés par ces modèles ont montré 

les effets de la distorsion du commerce sur l'économie et sur le bien-être. 



2.4.2 Analyse de la distribution des revenus 

Puisqu'ils peuvent facilement prendre en considération la distribution des 

revenus, les MCEG permettent d'analyser les stratégies de développement et les 

changements structurels du point de vue de leur impact sur les disparités et les 

inégalités des revenus. 

Parmi les modèles les plus connus dans ce domaine, il y a une étude du Brésil 

(Taylor et al [1980]) alors qu'une seconde porte sur la Corée (Adelman et Robinson 

[1978]). Le modèle de Taylor examine des techniques d'ajustement macro- 

économiques, avec comme instrument d'analyse le changement dans les revenus réels 

qui sont dus aux changements des salaires et des prix. ' 

Dans le modèle dtAdelman et Robinson, les instruments d'analyse sont 

sélectionnés suivant leur degré d'influence: les prix relatifs des produits et des facteurs, 

la technologie et la fiscalité etc. Le modèle a montré que la distribution "fonctionnelle" 

des revenus est très sensible aux instruments choisis (prix, technologie, salaires et 

fiscalité). 

2.4.3 Analyse des chocs externes 

Après le choc pétrolier de l'année 1973, plusieurs organisations, telle la Banque 

Mondiale, se sont empressées de développer des modèles capables d'analyser les effets 

de tels chocs et de prédire l'ajustement structurel conséquent. En résumé, plusieurs 

MCEG ont vu le jour dans ce domaine, où l'on utilise comme instrument d'analyse le 

taux de change et l'instabilité des exportations. Un des modèles important dans ce 

contexte est celui de Mayer [1980] et [1982]. Examinant surtout l'industrie du café de 



la Colombie, il révele les effets directs associés à l'instabilité des exportations sur la 

croissance économique et les conséquences de l'incertitude associée à cette instabilité 

sur le comportement des producteurs, des consommateurs et du gouvernement. Le 

résultat définitif a montré que l'hypothèse de la détérioration de la croissance 

économique en présence de cette instabilité est très valide. 

2.4.4 Analyse de la politique fiscale 

fiscale. 

[1972] 

Les MCEG sont tres sollicités quant a une éventuelle analyse de la politique 

La contribution du modèle de taxation des États-unis de Shoven et Whalley 

dans ce domaine est d'une grande utilité. Ces MCEG utilisent comme 

instruments d'analyse le changement dans la politique d'imposition, l'analyse des 

caractéristiques de la structure du système de taxation et l'incidence d'un changement 

particulier de taxe sur le bien-être. 

2.5 Critiques sur l'application des modèles MCEG 

Plusieurs analystes ont critiqué les MCEG. La première critique gravite autour 

des hypothèses classiques imposées aux MCEG dont la concurrence parfaite, les 

rendements d'échelle constants, l'utilisation des élasticités de substitutions constantes 

etc. La principale justification est qu'elles rendent l'application des MCEG facile. 

D'ailleurs, les résultats de la majorité des MCEG appliqués dans divers domaines se 

sont avérés satisfaisants dans l'ensemble. Donc, il n'est pas toujours nécessaire 

d'admettre des hypothèses très compliquées telle la rigidité et la distorsion des marchés 

et des technologies tres complexes. Toutefois, Hams [1984] a démontré avec 

certaines difficultés qu'il est possible de relâcher certaines hypothèses. Dans son 

modèle, il a admis l'existence d'oligopoles et d'économies d'échelle. De plus, on a 



introduit d'autres aspects structurels dans les MCEG, comme l'intervention du 

gouvernement (contrôle des prix), la distorsion du marche des facteurs et les quotas 

d'importation (voir Clarete et Whalley [1988], p.350). 

Les MCEG se méritent d'autres critiques par l'absence du rôle de la monnaie. 

En effet, la majorité des modèles calculables décrivent des équilibres d'économies réels 

dans lesquels seuls les prix relatifs ont un rôle. Il est implicitement supposé que les 

autorités monétaires ajustent avec cohérence l'offre monétaire en fonction des 

changements des niveaux des prix domestiques. Beaucoup de monnétaristes estiment 

qu'il s'agit d'un traitement inadéquat du rôle de la m o ~ a i e  (voir Bell et Srinivasan 

[1984]). En réponse à ces critiques, plusieurs analystes tels Lewis [ 19841 et Feltenstein 

[1980 et 19831 ont tenté d'élaborer des modèles incorporant les institutions financières 

et les marchés monétaires. 

L'aspect statique des MCEG n'a pas évité les critiques. À ce niveau, les 

techniques des modèles calculables sont qualifiées d'une approche myope, puisque le 

modèlisateur ne prend pas en considération les effets de l'incertitude alors qu'il s'agit 

évidemment d'équilibre à long terme. L'analyse dynamique des modèles multi- 

sectoriels est un problème rencontré aussi dans les modèles macro-économétnques 

théoriques (modèles stochastiques) et appliqués qui exige beaucoup de données 

additionnelles et impliquent des coûts exorbitants de manipulation et de calcul. Malgré 

ces difficultés, la nouvelle génération des MCEG dynamiques (basée sur la première 

génération des modèles statiques) est un autre domaine de recherche en évolution, 

(voir Periera et Shoven [1988]). 



D'autres critiques peuvent être évoquées surtout au sujet de la liste de données 

de construction de la MCS et de l'estimation des paramètres et coefficients du modèle 

(calibration). Malgré ces critiques, les MCEG sont néanmoins considérés par plusieurs 

analystes comme les techniques les plus efficaces d'analyse de contre-politiques ou des 

politiques alternatives. 

Tout en admettant ces critiques et limites des MCEG, il reste que ces modèles 

se sont avérés des outils efficaces pour analyser des problèmes fons complexes tels que 

présentés ci-dessus. 



CHAPITRE rn 
CONSTRUCTION DU MODELE (MCEGPRO) 

Introduction 

Le présent chapitre illustre les étapes de la construction du modèle calculable 

d'équilibre général MCEG-PRO. Il s'agit d'un modèle de l'économie canadienne pour 

l'année 1986, comprenant 6 secteurs de production, 2 facteurs de production, un groupe 

de consommateurs, un secteur public et un secteur extérieur. Ce modèle a été inspiré de 

la réflexion suivante: 

tout modèle de l'économie nationale doit, s'il veut être utile à des fins d'élaboration 
et de simulation de planification et de politique économique, posséder les 

caractéristiques fondamentales suivantes: être fondé sur un cadre d'analyse en 
équilibre général, permettre les ajustements par les prix et les quantités, pouvoir 
intégrer les interventions de l'État sur les prix et les quantités et être ouvert aux 

échanges extérieurs (Monette [1984], p.3). 

L'approche du modèle MCEG-PRO dite méthode VT (VT pour valeur des 

transactions) a été développée par Drud, Grais et Pyatt (voir Monette [1984]). Cette 

méthode possède cenains avantages dont la simplicité qui pourtant ne limite pas les 

champs d'application possibles et la disponibilité de logiciels. 

La spécification et la simulation du MCEG-PRO sont présentées dans i'annexe B. 

Pour avoir une idée générale de cette procédure et de ses étapes, nous avons proposé un 

algorithme (figure 3.1) qui met en relief le passage d'une étape a l'autre de la simulation du 

MCEG-PRO. Cette simulation fait appel au logiciel GAMS-HERCULES. 



Figure 3.1 Algorithme des étapes de la modélisation 

Agrégation des données de l'année 1986 

Tableaux Entrées-Sorties 

Ajustement des données, construction de la 
1 matrice de comptabilité sociale «MCS (1986))) 1 

Identification des éléments du modèle 

Spécification des agents: choix des formes 
fonctionnelles et calibration 

I 

1 Test et contrôle du modèle 1 

1 Spécification des changements: 1 
taxes, dépenses publiques, etc. 1 

Simulation des équilibres alternatifs des politiques 
spécifiées, utilisation du logiciel 

GAMS-HERCULES 
l 

Comparaison des résultats 

I Autre changement de politique Sortie 
Oui Non 



3.1 La matrice de comptabilité sociale (MCS) 

La MCS se présente sous la forme d'un tableau carré d'entrées-sorties où sont 

enregistrés pour l'année de base les flux comptables des recettes et des dépenses de 

I'économie étudiée. Les recettes sont enregistrées en rangées (indice i) et les dépenses en 

colonnes (indice j). Un élément tij de la matrice symbolise le transfert effectué par j pour i. 

Les domees nécessaires pour construire la MCS de 1986 proviennent en majorité 

des tableaux Entrées-Sorties, des comptes nationaux et d'autres sources du commerce 

international, L'annexe A explique en détail comment la MCS a été construite à partir des 

données disponibles. 

3.1.1 Les comptes de la MCS 

Les deux facteurs de productions sont identifiés par leur nom : 

TRAVAIL, 

CAPITAL. 

Trois lettres sont utilisées pour repérer les branches de production : 

AGR - agriculture, pêche et piégeage 

FOR - forêt 

MIN - mines 

MAN - manufactures 

CSN - construction 

SER - seMces 

Les agents les plus importants sont les ménages (MENAGE), le secteur public (GVT) et 

le secteur étranger (REST-MONDE). 



Des comptes supplémentaires sont nécessaires pour tenir compte des 

complications introduites par la présence du secteur public et extérieur, et des contraintes 

imposées par le logiciel. En tout, la MCS contient 41 comptes (voir le tableau 3.1) et 118 

flux de transactions (voir le tableau 3.2). 

L'introduction des comptes supplémentaires se fait selon deux principes. 

Premier principe : si un facteur de production ou un produit est transigé à des prix 

différents, on ouvre autant de comptes affiliés à chaque prix du facteur ou produit. Le 

corollaire est que toutes les transactions d'un même bien réalisées au même prix 

appartiennent au même compte de la MCS. 

C'est en venu de ce premier principe qu'on a décomposé la production de chaque 

branche en un produit vendu sur le marché intérieur (PD-DOM-XXX) (XXX représente 

un produit par:iculier) et en un produit vendu sur le marché extérieur (PD-EXP-X)o. 

En effet, des taxes ou des droits douaniers peuvent entraîner une discrimination a 

l'encontre des produits importés de telle sorte que les producteurs vendent sur le marché 

local protégé a un prix différent du prix mondial qu'ils obtiennent sur les marchés 

internat ionaux. 

En revanche, si le modèle n'admet qu'un type de travail, cela revient à supposer 

qu'il y a égalisation des salaires dans tous les secteurs. Cela se produirait avec une main- 

d'œuvre homogène du point de vue de la qualification et suffisamment mobile. Autrement, 

il faudrait distinguer plusieurs facteurs travail caractérisés par des qualifications et 

rénumérations différentes d'une industrie 4 l'autre ce qui exigerait un niveau de 

désagrégation trop grand. II en est de même pour le facteur capital réduit dans un seul 

compte lui-aussi. 



Deuxième principe : si un produit ou un facteur n'est pas un parfait substitut dans ses 

utilisations alors on doit lui consacrer un nouveau compte. 

Par exemple, les consommateurs peuvent juger que des chaussures italiennes ne 

sont pas des substituts parfaits des chaussures de fabrication locale. Dans ce cas, on doit 

distinguer entre un produit domestique (PD-DOM-XXX) et le produit importé (PD-IMP- 

XXX). Le même argument est valable pour certains biens intermédiaires que les 

producteurs pourraient voir comme des substituts imparfaits. Bien que ces distinctions 

sont nettement valables, elles n'apparaissent pas dans le MCEG-PRO. A cause d'un 

manque de données au sujet de la demande pour les biens importés versus les biens 

domestiques tant des ménages que des entreprises et des gouvemements,on a agrégé ces 

comptes pour former un bien composite (PD-COM-X)[X). 

Entin certains comptes sont rajoutés à cause des contraintes imposées par le 

logiciel. C'est ainsi qu'on a décomposé le secteur public en un compte de dépenses (GVT- 

C) et un compte de recettes (GVT-1) qui sont en fait les taxes et impôts. De façon 

semblable, les ménages et les investissements sont représentés par un compte de dépenses 

@NAGES-C, MV-C)  et un compte de revenus @NAGES-1, MV-1). 



3.1.2 Lecture de la MCS 

Le schéma suivant rendra la lecture de la MCS plus facile malgré la multiplication 

des comptes. II représente le mouvement des biens et facteurs associés à la production et 

à la consommation d'un produit XXX. 

fac eurs f 

PD-EXP-XXX PD-DQM-XXX P D - V - X X X  

r-7, 
facteurs demande 

internédiaires finale 

La même structure se répète six fois dans le MCEG-PRO, puisgu'il contient six 

branches de production. Il y a un flux de monnaie dans le sens contraire alors que chaque 

compte doit payer ses fournisseurs. Le flux monétaire et conséquemment la MCS est 

toutefois un peu plus complexe étant donné la présence des impôts. Examinons cette 

dernière (voir tableau 3.2, comptes de la MCS) de plus près en utilisant la branche des 

services i titre d'exemple. Les comptes associés a cette production sont: 

production totale BRANCH-SER compte 16 

production domestique PD-DOM-SER compte 28 

production exportée PD-EXP-SER compte 40 

importation PD-IMP-SER compte 34 

ofie totale PD-COM-SER compte 22 



Rappelons que chaque éIément de la matrice esr un paiement par le compte en colonne 

vers le compte en rangée. Les valeurs qu'on trouve au tableau sont en millions de dollars 

dénotées M$. 

Les valeurs dans la colonne 16 sont des versements par la branche de production 

vers les comptes en rangées. On y retrouve donc les achats de facteurs de production par 

cette branche. Ainsi, on voit qu'elle a payé 108 061MS (colonne 16, rangée 1) en salaires 

et 78 777MS (colonne 16, rangée 2) en ((intérêt et profit)). Les autres déboursés étaient 

pour l'achat de biens intermédiaires comme les 602M$ de biens agricoles ( c o l o ~ e  16, 

rangée 17) et les 67 856MS de seMces (colonne 16, rangée 22) produits en padie au 

moins par elle-même. Les dépenses totales du secteur s'élèvent à 259 428MS. Les 

recettes doivent être d'un montant égal aux dépenses. On peut le vérifier en faisant la 

somme des valeurs a la rangée 16 qui contient tous les versements reçus par la branche. 

On en trouve deux, 246 156M$ (colonne 28, rangée 16) provenant du compte PD-DOM- 

SER qui représente les ventes domestiques de la branche et 13 272M!§ (colonne 40, 

rangée 16) du compte PD-EXP-SER qui sont des ventes a l'étranger. La différence qui 

existe entre les recettes et les dépenses dans certains comptes est le résultat de 

l'arrondissement au million de dollars prés. 

Les services vendus a l'étranger sont des biens finals. Par contre, une partie des 

ventes domestiques sont des biens intermédiaires. De plus, les services achetés par les 

canadiens qu'ils soient des biens finals ou intermédiaires peuvent provenir en partie de 

l'étranger. En effet, la somme de la colonne 22 (PD-COM-SER) indique que la valeur de 

l'offre totale de services au Canada se chiffrait à 259 361M!§ dont 4 678M$ provenait de 

l'étranger (PD-IMP-SER colonne 22, rangée 34) et le reste du compte PD-DOM-SER 

(colonne 22, rangée 28). On notera que ce dernier montant, 254 683MS est supérieur à la 

valeur de production domestique de la branche des senices. Pour voir d'oh vient cette 



différence, on examine la colonne du compte PD-DOM-SER soit la colonne 28. On voit 

qu'en plus des achats de seMces de la branche ( c o l o ~ e  28, rangee 16), il y a un déboursé 

de 8 527M$ (colonne 28, rangée 10) en taxes indirectes. Il faut mentionner que la valeur 

des importations comprend tous les droits de douanes et autres charges indirectes de telle 

sorte que la valeur de l'offre totale des seMces (total de la colonne 22) est donnée en 

terme de prix toutes taxes comprises. Enfin, on complète la boucle en observant que la 

rangée 22 (versements vers le compte PD-COM-SER) donne les valeurs des achats de 

seMces qui sont soit des biens finals (les ménages, colonne 3; les gouvemements, colonne 

5 ;  l'investissement, colonne 8) soit des biens intermédiaires (branches de production, 

colonnes 1 1 a 16). 

En plus des branches de production, il y a des ménages, le secteur public et le 

secteur étranger dans MCEG-PRO. Les salaires (192 591M$ soit la somme de la rangée 

et de la colonne 1) et les intérêts et profits (128 672M$ soit la somme de la rangée et 

colonne 2) sont intégralement versés au compte de revenu des ménages (rangée 4). Le 

compte de dépenses de ces derniers est donné par la colonne 4. Les ménages quant à eux 

allouent 137 967M$ de leur revenu total a la consommation (colonne 4 et rangée 3) et 

183 2 9 5 W  à l'épargne (colonne 4 et rangée 7). Les dépenses de consommation sont des 

paiements du compte MENAGE-C (colonne 3) vers les six comptes de produits 

composites PD-COM-XXX dont il était question précédemment. La part des épargnes 

peut sembler exorbitante mais il s'agit d'une conséquence du modèle très incomplet du 

secteur publique. Cette question sera discutée a fond au paragraphe suivant. 

Les impôts indirects sont les seules sources de revenu des gouvemements 

explicitement représentés dans MCEG-PRO. En examinant la rangee 10, on observe que 

ces taxes sont payées par les comptes des biens composites (PD-COM-XXX) lors de 

l'achat des biens domestiques (PD-DOM-m.  Parce que ces recettes de 16 459M$ 



n'égalent pas srç deyses  de 26 098MS, l'État a emprunté 9 639M$. En principe, ce 

transfert pourrait se trouver a l'intersection de la rangée 6 et de la colonne 7 (paiement du 

compte EPARGNE vers le compte GVT-1) mais, on a préféré supposer que l'ensemble 

des épargnes constitue le revenu du compte d'investissement. Le gouvernement emprunte 

donc de ce compte (rangée 6 et colonne 9). 

Du compte INV-C, on déduit que l'économie a investi en biens agricoles 

12 862M$, en biens forestiers 779M$, en biens miniers 20 070M$, en biens manufacturés 

101 878M$, en biens de construction i l  693M$ et en services 13 310M%. Cet 

investissement total de 160 591M% est financé par l'épargne moins le montant prêté aux 

gouvernements. La part très élevée de la production manufacturière qui aboutit en biens 

d'investissement peut surprendre mais encore une fois, il s'agit d'une conséquence de la 

définition incomplète du secteur gouvernemental. 

Les principales recettes du reste du monde ont été les importations réalisées par 

l'économie canadienne, 1 480Mâ en produits agricoles, 174M$ en produits forestiers, 4 

82SM$ en produits miniers? 7 735MS en produits manufacturés, 7M$ en produits dc 

constniction et enfin, 4 678M$ en services. Ces recettes sont établies à 18 899MS. 

3.1.3 Le secteur public et les comptes résiduels 

II est clair que le secteur public est nettement plus important que le laisse croire le 

tableau 3.2. Un modèle plus complet aurait explicite les impôts directs et les transferts 

vers les particuliers et toutes les autres transactions financières des gouvernements 

canadiens. Voila l'explication de la trop grande importance des épargnes. Le compte 

EPARGNE est en fait un compte résiduel qu'on aurait peut être mieux appelé 

EPARGNES-et-IMPÔTs. 



Par compte résiduel, on veut dire un compte calculé comme étant la différence 

entre la valeur des consommations des ménages et leurs revenus totaux. En effet, l'égalité 

des débits et crédits est une loi de la comptabilité qu'on respecte dans les MCS en exigeant 

que les totaux des rangées et les totaux des colonnes correspondantes doivent être 

identiques: 

Yi = Yj si i=j. 

où pour chaque rangée i : Yi = Zj tu (recette de i) 

et pour chaque colonne j : Yj = Xi tij (dépense de j) 

La même explication vaut pour le compte d'investissement qui est lui aussi un 

compte résiduel. En fait, une grande partie de ce compte est constituée de dépenses 

gouvernementales. Des lors, on peut comprendre qu'une pan importante des achats de 

biens manufacturés ne sont pas des investissements mais des dépenses courantes du 

secteur public. Evidemment, le secteur public est un aspect de MCEG-PRO qu'il faudrait 

améliorer. 



TABLEAU 3.1. Les comptes de la MCS 

Nom 
1 TRAVAIL facteur de production 
2 CAPITAL, facteur de production 
3 BRANCH-AGR branche de production - agriculture, pêche et piégeage 
4 BRANCH-FOR branche de production - forêt 
5 BRANCH-MIN branche de production - mines 
6 BRANCH-MAN branche de production - manufactures 
7 BRANCH-CSN branche de production - construction 
8 BRANCH-SER branche de production - services 
9 MENAGE-C ménages - dépenses 
10 MENAGE-1 ménages - revenus 
11 GVT-C p;ouwmcmcnt - dépenses 
12 GVT-i gouvernement - revenus (Le. impôts directs et indirects) 
13 MV-C investissement - dépenses 
14 XNV-1 investissement - revenus 
15 EPARGNE épargnes 
16 INDR-TAX taxes i ndi rectcs 
17 REST-MONDE secteur extérieur 
18 PD-DOM-AGR produit domestique agriculture 
19 PD-DOM-FOR produit domestique forêt 
20 PD-DOM-MIN produit domestique mines 
2 1 . PD-DOM-MAN produit domestique manifactures 
22 PD-DOM-CSN produit domestique construction 
23 PD-DOM-SER produit domcstiquc senices 
24 PD-JMP-AGR produit importé agriculture 
25 PD-IMP-FOR produit importé forêt 
26 PD-IMP-MM produit importé mines 
27 PD-IMP-MAN produit importe manifactures 
28 PD-IMP-CSN produit importé construction 
29 PD-IMP-SER produit importé sen~ces 
30 PD-EXP-AGR produit e.uporté agricuihue 
3 1 PD-EXP-FOR produit exporté forêt 
32 PD-EXP-MIN produit exporté mines 
33 PD-EXP-MAN produit export6 manifactures 
33 PD-EXP-CSN produit exgorté construction 
35 PD-EXP-SER produit exporté senIces 
36 PD-COM-AGR produit composite agriculture 
37 PD-COM-FOR produit composite forêt 
38 PD-COM-MM produit composite mines 
39 P D - C O M - M .  produit composite manifactures 
40 PD-COM-CSN t composite co%&on 
41 PD-COM-SER ~raduit  comwsite seMces 





Tableau 3.2 (suite) 



3.2 La spécification du modèle 

Le choix de la spécification est la dernière étape de la construction du modèle 

MCEG-PRO. Pour chaque tij non nulle de la MCS, c'est-à-dire pour chaque paiement 

d'un compte j vers un compte i qu'on retrouve dans la MCS, il faut fournir une 

formulation algébrique qui l'explique. Puisque le logiciel GAMS/HERCULES est utilisé 

comme outil de simulation, les choix des fonctions doivent se plier a ses exigences et 

contraintes (voir annexe B [tableau B 11). 

Un examen du tableau (3.3) montre qu'un nombre relativement restreint de formes 

fonctiomelles ont été utilisées dans l'élaboration du modèle : 

CES 

CET 

EXPORT 

DIST 

M O R T  

ITAX 

VSHR 

production avec élasticité de substitution constante 

transformation à élasticité constante 

demande étrangère 

répartition des revenus 

importation 

taxes indirectes 

système de demande en parts fixes 



Tableau 3.3 Spécifications des comptes 





3.2.1 IDIST - répartition du revenu 

Les comptes de revenus et de recettes sont spécifiés par la forme IDIST qui 

indique que la répartition du total se fait en proportions fixes : 

ou les Au sont des coefficients prédéterminés non négatifs tels que ZiAij = 1. Ainsi, la 

spécification IDIST avec AmAGE-I,mVAIL = 1 indique que les revenus du travail sont 

entièrement versés aux ménages. De même, les ménages épargnent une proportion fixe de 

leur revenu et dépensent le reste. 

3.2.2 VSHR - système de demande en parts fixes 

Semblable à IDIST, la spécification VSHR propose une allocation parmi différents 

comptes d'une dépense totale en propünions fixes. Cette spécification a été utilisée pour 

les dépenses des ménages, du gouvernement et d'investissement. On suppose que le 

gouvernenent dépense tout son revenu sur la consommation des biens et services et 

l'épargne. 

3.2.3 CES - production avec élasticité constante 

La production se fait selon des fonctions de type CES (élasticité de substitution 

constante). Cette spécification décrit la relation entre la quantité totale produite et les 

quantités utilisées des différents intrants. Parce qu'il s'agit d'une fonction avec des 

rendements d'échelle constants, le seul équilibre possible impose des profits nuls. Le prix 

du bien produit sera égal au coût moyen qui est invariable par rappon à la quantité 



produite et déterminé par la minimisation des coûts de production en fonction des prix des 

facteurs. 

En absence d'impôts, le transfert est alors 

oE l'élasticité de substitution, aj, doit être spécifiée. Aij représente une part relative en 

volume du flux Yj, avec Z Yij = l .  

3.2.4 CET - Transformation à élasticité constante 

Cette forme fonctionnelle spécifie comment une production brute est transformée 

en plusieurs extrants. En absence d'impôts, le transfert est alors 

où, comme dans le cas de la fonction CES, il faut déterminer a priori l'élasticité de 

transformation, pi. Bij représente une part relative en valeur du flux Yj. Combinée avec 

une fonction de production, elle offie la possibilité de représenter une technologie avec 

plusieurs intrants et extrants. Supposons par exemple qu'un secteur utilise des facteurs 

primaires et intermédiaires pour fabriquer un produit exporte et un produit domestique. 

Ces possibilités normalement exprimées algébriquement à l'aide d'une fonction de 

production implicite, 



r(F, 1, D, E) = O 

où : 

F: facteurs primaires 

1: produits intermédiaires 

D: produits domestiques 

E: produits exportés 

sont exprimées avec une fonction de production CES et une fonction de transformation 

CET dans le modèle 

où C est appelé la production brute de la branche. Pour être plus concret, voici les 

relations entre intrants et extrants du secteur manufacturier : 

f(TRAVAIL, CAPITAL, PD-COM-AGR, PD-COM-FOR, PD-COM-MM, 

PD-COM-MAN, PD-COM-CSN, PD-COM-SER) = BRANCH-MAN 

= g(PD-DOM-MAN, PD-EXP-MAN), 

oh f est une fonction CES et g une fonction CET. 

3.2.5 EXPORT - demande Ctrangére 

La fonction EXPORT, décrit la demande du reste du monde pour les exportations, 

le volume demandé d'exportation pour le produit i est 



Eu : est un paramètre qui explique la variation de l'exportation non expliquée par des 

changements dans les prix relatifs (pourrait éventuellement être égal à 1). 

ETAj : est l'élasticité-prix de la demande a l'exportation du produit i. Celles-ci doivent 

être fixées a priori. 

pjc : le taux de change (exogène). 

WPij : le prix mondial (exogène). 

pi : le prix du produit franco de bord. 

Ainsi, WPij pjc/pi est le ratio du prix international et du prix a l'exportation du 

produit i, tous deux libellés en monnaie nationale. Donc le volume demandé par l'étranger 

est une fonction croissante du prix mondial et décroissante du prix canadien du bien. Si 

les prix à l'exportation et international évoluent au même rythme, le volume des 

exportations est susceptible d'augmenter s'il y a dépréciation de la monnaie nationale sur le 

marché de change extérieur, comme il est susceptible de diminuer s'il y a appréciation (pjc 

augmente ou diminue). 

Si on multiplie la relation (3.4) par le prix à l'exportation: 

on observe que la valeur des exportations du produit i est une fonction des prix de type 

CES. 



L'économie canadienne est traitée comme celle d'un petit pays dans le MCEG- 

PRO, vu son importance relativement faible sur la scène internationale. Cette hypothèse 

se traduit par l'adoption d'une élasticité ETA égale à I'infini. Des lors qij n'est définie que 

si 

Cette identité du prix du produit et du prix mondial implique que ce prix est une donnée 

sur laquelle l'économie canadienne n'a aucun contrôle. Le pays fait face à une demande 

pour ses exportations parfaitement élastique à ce prix, ce qui lui permet d'exporter le 

volume qu'il désire. Or, le volume maximum que le pays puisse exporter est déterminé par 

la différence entre la production et la demande locale. Ainsi, les exportations et leurs 

valeurs sont des flux résiduels. 

3.2.6 LMPORT - Importations 

La MCS ne présente pas de domees sur la demande des biens importés par les 

agents, ménages, secteur public et branche de production. On suppose que les parts des 

importations sont identiques dans tous les comptes de demandes. Selon l'hypothèse 

d'Arrnington, les produits importés et les produits domestiques ne sont pas identiques 

(voir Shoven et Whalley [1992], p.230). Se référant à la MCS, on voit qu'une importation 

du produit i est une recette du reste du monde (REST-MONDE) et une dépense pour les 

comptes j des produits importés (PD-IMP-XX)o, soit le contraire des exportations. On 

suppose que l'offre des biens importés est parfaitement élastique, c'est à dire que toute 

quantité peut être achetée à un prix mondial fixe (mesuré en fonction du taux de change). 

Cependant les prix des biens importés sont exprimés en fonction des prix mondiaux, du 

taux de change et des droits de douanes. La spécification des importations est 



ou Yjlpj est une mesure de la quantité importée en termes du prix incluant les droits de 

douanes. Le facteur BQ ajuste les unités pour qu'on mesure la quantité importée en terme 

du prix net des droits de douanes. 

On note que tous les prix du secteur extérieur dépendent des taux de change qu'on 

suppose fixes. Par conséquent, le taux de change est considéré comme le prix numéraire 

du modèle et ainsi, tous les prix sont relatifs au niveau des prix mondiaux. Ces 

hypothèses s'accordent avec celles généralement utilisées dans les modèles du commerce 

international (voir Shoven et Whalley [1992], p.232). 

3.2.7 ITAX - taxes indirectes 

Les sources de revenus du secteur public du modèle sont des taxes indirectes. On 

suppose que les ménages dépensent une partie de leur revenu et épargnent le reste (IDIST 

étant la spécification). Une part fixe des dépenses est prélevée sous forme de taxes 

(LDIST a nouveau). Les comptes des produits doivent également payer des taxes 

indirectes à des taux fixes. Selon la spécification ITAX, les transferts sont 

0ij est le taux d'imposition prélevé sur la dépense du compte j et versé au compte i. 

0j est le taux d'imposition globale prélevé auprès du compte j par l'ensemble des 

administrations publiques : 8j = li8ij. 



3.2.9 Les prix 

Les dernières variables du modèle qui restent à définir sont les variables prix. On 

note que dans le modèle, il existe des prix qui sont endogènes et d'autres qui sont 

considérés comme paramètres. II s'agit en outre, des prix mondiaux en importation et en 

exportation Wpij. Ces prix sont clairement exogènes du moment où ils sont déterminés 

par les conditions du marché international indépendamment de l'économie nationale. De 

plus, on ne peut les associer à aucun compte. 

II y a d'autres comptes auxquels ne peut être associé un prix, en vertu de leur 

mode de détermination. II s'agit des comptes de revenus des agents économiques, des 

ménages (compte 4) et du gouvernement (compte 6) et du'compte des recettes fiscales 

(compte 7). 

Parmi les prix endogènes, on distingue deux types de prix. Il y a les prix des 

facteurs de production : les salaires (compte 1) et les revenus du capital (compte 2). Le 

second type représente les prix de la consommation des ménages (compte 3), de la 

consommation publique (compte S), des coûts de production (comptes 11 à 16), des 

productions locales (comptes 23 a 28), des importations (comptes 29 à 34), des 

exportations (comptes 35 à 40), des produits composites (comptes 17 à 22 ), du reste du 

monde (compte 41) et, enfin, le prix du compte d'accumulation (compte 8). 

3.2.10 Fermeture 

Le modèle décrit ci-dessus est constitué de 339 équations et 342 variables : 37 

prix pj, 37 quantités qj, 41 recettes yj, 118 transferts ty, 108 paramètres A i  et Bij, et une 

variable résiduelle (voir annexe B [tableau BZ]). Il s'agit donc d'un système d'équations 



indéterminé à moins qu'on rajoute des équations ou qu'on élimine des variables. Le plus 

pratique est de fixer la valeur de trois inconnues. On dit alors qu'on ferme le modèle en 

choisissant des variables à ((exogénéisen). Or les variables tg, Aij et Bq ayant été 

spécifiées par les équations, ne peuvent plus être modifiées. Il reste à faire un choix parmi 

Les simulations qu'on fait avec des MCEG ne sont en réalité que des exercices 

pratiques de statique comparative où i'on modifie une variable exogène ou prédéterminée 

pour voir les conséquences. Conséquemment, le choix de la fermeture du modèle devrait 

se faire en fonction des objectifs d'analyse. Voilà pourquoi nous avons décidé 

d'exogénéiser les quantités des facteurs TRAVAIL et CMI'TAL, et les prix mondiaux 

représentés par la variable WP pour chaque secteur. Ainsi, ilmous sera possible d'analyser 

I'impact d'une augmentation de la main-d'oeuvre ou du capital et lts conséquences de 

changement des termes de l'échange. 

On remarque aussi, que le choix de cette fermeture n'est pas sans problèmes. En 

fixant les quantités des facteurs, il devient impossible d'évaluer I'impact de toute politique 

sur la croissance économique. De même, en fixant les prix mondiaux, c'est adopter 

l'hypothèse que le Canada est un ((petit pays)) alors que dans certains secteurs, il est 

probable que son offre à un impact sur les prix à l'étranger. 

Ceci étant dit, ces hypothèses sont assez courantes dans les MCEG et on les 

rencontre souvent dans les modèles d'équilibre partiel aussi. 



3.3 Simulations 

En plus des possibilités de simulations mentionnées à la section précédente, il y a 

d'autres paramètres du modèle qui représentent des instruments de politique du 

gouvernement et que le rnodélisateur peut manipuler, comme les taux d'impositions 

indirectes sur les produits locaux, les produits importés et exportés. De telles 

modifications permettent d'effectuer des analyses d'impacts de politiques économiques. 

En ce qui concerne les coefficients qui caractérisent le comportement ou la 

technologie, notamment les élasticités de substitution, ils sont, à la différence des autres 

paramètres estimés à partir des données réelles par plusieurs techniques économét"gues. 

Toutefois, si les données disponibles ne permettent pas de'les estimer, le modélisateur 

peut se référer à d'autres études établies sur d'autres économies dont la structure est 

similaire à celle de l'économie canadienne. 

Les résultats des simulations faites à partir du MCEG-PRO sont présentés au 

chapitre suivant ainsi que leur sensibilité aux élasticités de substitution. 



CaAPITRE IV 

SIMULATIONS ET RÉSULTATS 

Introduction 

Ce chapitre présente des simulations faites avec MCEG-PRO et les résultats 

qu'elles engendrent. Rappelons qu'un objectif principal de cette thèse est d'apprécier la 

sensibilité des résultats aux choix des élasticités de substitution et de transformation dans 

un modèle calculable d'équilibre général. 

Plus précisément, un ensemble d'expériences a été réalisé pour examiner la 

sensibilité des changements relatifs causés par une modification des prix mondiaux des 

biens agricoles et manufacturés en fonction de l'élasticité de la demande des exportations. 

Avant d'examiner ces résultats, il importe de discuter de la méthode utilisée. 

4.1 Méthode 

Supposons que la valeur de la production agricole soit une fonction de trois 

variables prédéterminées : ETA i'élasticité de la demande étrangère pour les produits 

agricoles canadiens exportés, Wagt et WP,, les prix mondiaux des biens agricoles et 

manufacturés : 



Supposons que l'élasticité d'ETA soit 10. Les (indices de) prix sont toujours 1 à l'équilibre 

initial. Donc le calcul de l'équilibre général donne un niveau de production 

qui sera égal à la somme de la colonne et à la rangée correspondante de la MCS. Une 

simulation consiste à augmenter le prix mondial des biens agricoles de 10% et diminuer 

d'autant le prix mondial des biens manufacturés. Notons que ces prix sont des variables 

exogènes. On peut alors calculer le nouvel équilibre général et obtenir ainsi la valeur de la 

production agricole dans ce nouveau contexte 

Le changement relatif de la production agricole suite a la variation des prix mondiaux est 

donc 

Evidemment, on peut faire ce calcul pour tous les prix et quantités endogènes. 

Etant donné l'utilisation d'élasticités non estimées, il serait avantageux de savoir si 

ce changement relatif dans la production est très différent de celui qu'on obtiendrait avec 

d'autres valeurs pour les élasticités. On aura une certaine mesure de cette sensibilité en 

refaisant l'exercice de statique comparative précédent avec des valeurs différentes d'ETA. 



Supposons que par erreur, un ETA de 5% de plus élevé que la valeur véritable soit 

spécifiée, et recalculons l'équilibre initial et le nouvel équilibre après modification des prix 

mondiaux 

zb = Yw(10,5; 1; 1) solution de base 

4 = Yw(10,5; 1,l; 0,9) simulation. 

La différence entre ce nouveau changement relatif Az = (2, - zb)/zb et l'ancien y est 

ce que nous voulons estimer. On obtient une mesure de l'erreur dans les prévisions du 

changement relatif de la production agricole avec une erreur de 5% de la valeur dETA en 

calculant le rapport (Ar - Ay)lAy. Notons qu'il n'est pas nécessaire de calculer la deuxième 

solution de base. En effet, z, = y, puisque ces valeurs doivent s'accorder à ce que contient 

la MCS. Donc l'erreur est 

Voilà la démarche suivie pour analyser les 

paramètres prédéterminés. 

4.2. Expériences 1 à 5 

conséquen 

(4.7) 

ces d'erreurs de spécification des 

Dans le MCEG-PRO, les valeurs des élasticités utilisées sont incertaines. Pour 

cette raison, nous avons jugé important d'analyser la sensibilité des résultats du modèle si 

l'on modifie les valeurs des élasticités. 



Pour cela cinq expériences ont été faites, supposant que le véritable ETA est égal à 

0.01, 0.1, 1.0, 10.0 ou 100. Chaque expérience commence avec le calcul de l'impact sur 

les prix et quantités de la variation des prix mondiaux en supposant ETA égal à sa valeur 

correcte. On calcule par après ces variations des prix et quantités en surestimant ETA de 

5 puis 10 pour cent. Par exemple, si on suppose que ETA est égaie à 0.1 alors, la 

variation respective de 5% et 10% d T A  est donnée par les nouvelles valeurs dlETA a 

savoir 0.105 et O. 110. Le tableau (4.1) montre le nombre de simulations calculées. 

Tableau (4.1) 
Valeurs des élasticités-prix des exportations et 
des prix mondiaux pour les produits agricoles. 

Expérience 
2 

WPw Elasticité des exportations 
ETA) 

Expérience 
5 

WPAGR 

o. 100 
O, 100 
O, 105 
0,110 

100,o 
100,O 
105,O 
1 10,o 

1 .O 
1,1 
1,l 
191 

1 .O 
0,9 
099 
099 

1 ,O 
41 
1,1 
41 

1,o 
0,9 
0,9 
019 



4.2.1 Simulation de base 

L'indice des prix mondiaux WP est la seule variable qu'on retrouve dans les 

fonctions d'importation IMPORT. La fonction EXPORT dépend aussi de WP et, en plus, 

des variables suivantes : prix des produits à exporter en monnaie domestique (convertis par 

un taux de change) et ETA l'élasticité-prix des exportations. On constate que 

I'augmentation du prix mondial des produits agricoles a un impact anticipé sur les 

importations. Elles chutent de 11% et d'ailleurs il s'agit de la quantité la plus touchée par 

le changement des prix. En même temps, les exportations de produits agricoles 

augmentent. Toutefois, la production domestique diminue en venu de la baisse de 

demande totale pour ces produits dorénavant plus dispendieux (voir tableaux 4.2 et 4.3). 

Presque exactement le contraire se produit dans le secteur manufacturier ce qui ne 

surprend pas trop puisque le prix mondial (étranger) augmente. On note toutefois une 

légère diminution de la production domestique. En fait, seul le secteur des seMces 

produit plus en absorbant les facteurs qui ne sont plus engages par les autres secteurs. 

Pour ce qui est des prix, ils diminuent presque tous d'environ 2,3% sauf les prix des 

biens manufacturés qui diminuent plus et les prix agricoles qui diminuent moins sous 

I'infiuence de la diminution et de l'augmentation des prix étrangers correspondants. 



Tableau (4.2). 
Prix et quantités d'équilibre du modéle initial 

TRAVAI L 
CAPITAL 
MENAGES-C 
MENAGES- 1 
GVRT-C 
GVRT- 1 
INDR-TAX 
EPARGNE 
INV-1 
1 NV- C 
BRANCH-AGR 
BRANCH-FOR 
BRANCH-MIN 
BRANCH-MAN 
BRANCH-CSN 
BRANCH-SER 
PD-DOM-AGR 
PD-DOM-FOR 
PD-DOM-MIN 
PD-DOM-MAN 
PD-DOM-CSN 
PD-DOM-SER 
PD-COM-AGR 
PD-COM-FOR 
PD-COM-MIN 
P D-COM-MAN 
PD-COM-CSN 
PD-COM-SER 
PD-IMP-AGR 
PD-IMP-FOR 
PD-IMP-MIN 
PD-IMP-MAN 
PD-IMP-CSN 
PD-IMP-SER 
PD-EXP-AGR 
PD-EXP-FOR 
PD-EXP-MIN 
PD-EXP-MAN 
PD-EXP-CSN 
PD-EXP-SER 
REST-MONDE 

PRIX QUANTITÉS PRIX. QUANTITÉS TRANSACTf ON 



T RAVAI L 
CAPITAL 
MENAGES-C 
MENAGES- 1 
GVRT-C 
GVRT-1 
INDR-TAX 
EPARGNE 
INV- 1 
INV-C 
BRANCH-AGR 
BRANCH-FOR 
BRANCH-MIN 
BRANCH-MAN 
BRANCH-CSN 
BRANCH-SER 
PD-DOM-AGR 
PD-DOM-FOR 
PD-DOM-MIN 
PD-DOM-MAN 
PD-DOM-CSN 
PD- DOM-S ER 
PD-COM-AGR 
PD-COM-FOR 
PD-COM-MIN 
PD-COM-MAN 
PD-COM-CSN 
PD-COM-SER 
PD-IMP-AGR 
PD-IMP-FOR 
PD-IMP-MIN 
PD- IMP-MAN 
PD-IMP-CSN 
PD-IMP-SER 
PD-EXP-AGR 
PD-EXP-FOR 
PD-EXP-MIN 
PD-EXP-MAN 
PD-EXP-CSN 
PD-EXP-SER 
REST-MONDE 

Tableau (4.3). 
Prix et quantités d'équilibre d e  la simulation de base 

PRIX 

0.975 
0.976 
0.976 

0.976 

0.973 
0,976 
O. 975 
0.975 
0.976 
0.975 
0.975 
O. 976 
O. 975 
0.975 
O. 976 
0.975 
0.975 
0.983 
O. 976 
0.979 
0.971 
0.975 
0.976 
1.100 
1.000 
1.000 
0.900 
1.000 
1.000 
0.976 
0.975 
O. 975 
O .  976 
0.975 
0.975 
1.000 

QUANTITÉS PRIX. QUANTITES TRANSACTION RESIDUAL 



4.2.2 Résultats 

Les pages qui suivent présentent tous les résultats des expériences. Les trois 

premières colonnes sont les calculs des changements relatifs des prix ou quantités 

endogènes suite à la variation des prix mondiaux pour différentes valeurs de ETA. Les 

deux dernières co1omes mesurent i'erreur dans ces calculs si on utilise la seconde ou la 

troisième valeur de ETA plutôt que la première. En vertu du choix des valeurs de E T 4  la 

colonne ERREUR 5% (ERREUR 10%) montre donc de combien les prévisions de 

changement de prix ou quantités seraient différentes des véritables changements avec une 

erreur de 5% (10%) dans la valeur de ETA. Quelques statistiques au sujet de ces erreurs 

sont domees au bas de la colonne correspondante. On trouvera un résumé de ces 

statistiques à la section suivante. 



Expérience 1- ETA = 0.01 

Variation des quantités suite aux changements des prix mondiaux 

Colonnes ETA= 
Ces colonnes montrent le taux de changement des quantités de chaque bien suite à 

l'augmentation de 10% du prix des produits agricoles importés et la diminution de 10% du 

prix des produits manucfaturés importés. Ces taux sont montrés pour trois valeurs 
possibles d'ETA (i'élasticité de la demande étrangère pour les produits agricoles canadiens) 

Colonnes ERR= 
Supposant que la bonne valeur d'ETA soit celle à la tête de la première colonne 

ETA = 0.01, alors la seconde représente une erreur de spécification de 5% et la troisième 
une erreur de 10%. Les c o l o ~ e s  montrent l'erreur relative des prévisions si on utilise 
I'ETA erroné correspondant. 

PD-DOM-AGR 
PD-DOM-FOR 
PD- DOM-MI N 
PD-DOM-MAN 
PD-DOM-CSN 
PD-DOM-S ER 
PD-COM-AGR 
PD-COM-FOR 
PD-COM-MIN 
PD-COM-MAN 
PD-COM-CSN 
PD-COM-SER 
PD-IMP-AGR 
PD-IMP-FOR 
PD-IMP-MIN 
PD-IMP-MAN 
PD-IMP-CSN 
PD-IMP-SER 
PD-EXP-AGR 
PD-EXP-FOR 
PD-EXP-MIN 
PD-EXP-MAN 
PD-EXP-CSN 
PD-EXP-SER 

maximum: 
minimum: 
moyenne : 

écart-type: 

ERREUR 5% 

-0,029% 
O, 005% 
0,003% 

-0,0178 
O, 146% 
O, 030% 

-0,0118 
O,OOI% 

-0,0158 
0,013% 
O, 185% 

-0,002% 
-0,0058 
-O,Olg% 
-0,021% 
O,OO8% 

-0,0233 
-0,022% 
4,9988 

-Ot 024% 
-0,0248 
O, 007% 

-0,0238 
-0,0248 

4,998% 
-0,0296 
0,2148 
O, 999% 

ERREUR 10% 



Expérience- l.(suite) 

Variation des prix suite aux changements des prix mondiaux 

Colonnes ETA= 
Ces colonnes montrent le taux de changement des prix de chaque bien suite i 

i'augmentation de 10% du prix des produits agricoles importés et la diminution de 10% du 
prix des produits manufacturés importés. Ces taux sont montres pour trois valeurs 
possibles dlETA (l'élasticité de la demande étrangère pour les produits agricoles canadiens) 

Colonries ERR= 
Supposant que la b o ~ e  valeur d'ETA soit celle a la tête de la première colonne 

ETA = 0.01, alors la seconde représente une erreur de spécification de 5% et la troisième 
une erreur de 10%. Les colonnes montrent l'erreur relative des prévisions si on utilise 
I'ETA erroné correspondant. 

PD-DOM-AGR 
PD-DOM-FOR 
PD-DOM-MIN 
PD-DOM-MAN 
PD-DOM-CSN 
PD-DOM-SER 
PD-COM-AGR 
PD-COM-FOR 
PD-COM-MIN 
PD-COM-MAN 
PD-COM-CSN 
PD-COM-SER 
PD-IMP-AGR 
PD-IMP-FOR 
PD-IMP-MIN 
PD-IMP-MAN 
PD-IMP-CSN 
PD-IMP-SER 
PD-EXP-AGR 
PD-EXP-FOR 
PD-EXP-MIN 
PD-EXP-MAN 
PD-EXP-CSN 
PD-EXP-SER 

maximum: 
minimum: 
moyenne : 

écart-type: 

ERREUR 5 %  ERREUR 10% 



Expérience 2- ETA = 0.10 

Variation des quantités suite aux changements des prix mondiaux 

Colonnes ETA= 
Ces colonnes montrent le taux de changement des quantités de chaque bien suite à 

l'augmentation de 10% du prix des produits agricoles importes et la diminution de 10% du 

prix des produits manucfaturés importés. Ces taux sont montrés pour trois valeurs 
possibles d'ETA (l'élasticité de la demande étrangère pour les produits agricoles canadiens) 

Colonnes ER& 
Supposant que la bonne valeur d'ETA soit celle a la tête de la première colonne 

ETA = 0.10, alors la seconde représente une erreur de spécification de 5% et la troisième 

une erreur de 10%. Les colonnes montrent l'erreur relative des prévisions si on utilise 
I'ETA erroné correspondant. 

PD-DOM-AGR 
PD-DOM-FOR 
PD-DOM-MIN 
PD-DOM-MAN 
PD-DOM-CSN 
PD-DOM-SER 
PD-COM-AGR 
PD-COM-FOR 
PD-COM-MIN 
PD-COM-MAN 
PD-COM-CSN 
PD-COM-SER 
PD-IMP-AGR 
PD-IMP-FOR 
PD-IMP-MIN 
PD-IMP-MAN 
PD-IMP-CSN 
PD-IMP-SER 
PD-EXP-AGR 
PD-EXP-FOR 
PD-EXP-MIN 
PD-EXP-MAN 
PD-EXP-CSN 
PD-EXP-SER 

maximum: 
minimum: 
moyenne : 

écart-type: 

ERREUR 5% 

-0,3023 
O, 054% 
O, 027% 

-0,180Û 
1,153% 
O, 279% 

-0,109% 
O, 013% 

-0,152% 
O, 123% 
1,3836 

-0,0218 
-0,050% 
-0,199% 
-0,221% 
O, 075% 

-O,238% 
-0,2328 
4,980% 

-0, 244% 
-0, 245% 
O, 066% 

-O,242% 
-O,244% 

4,980% 
-0,302% 
O, 228% 
1,0700 

ERREUR 10% 

-0,6048 
O, 108% 
O, 054% 

-0,359% 
2,306% 
O, 559% 

-0,219% 
O, 027% 

-0,303% 
0,245% 
2,7668 

-0,043% 
-0,100% 
-0,399% 
-0,441% 
O, 150% 

-0,4768 
-0,4638 
9,958% 

-O,487% 
-O,489% 
O, 133% 

-O,484% 
-O,488% 

9,958% 
-01604% 
O, 456% 
2,140% 



Variation des prix suite aux changements des prix mondiaux 

Colonnes ETA= 
Ces colonnes montrent le taux de changement des prix de chaque bien suite a 

l'augmentation de 10% du prix des produits agricoles importés et la diminution de 10% du 
prix des produits manucfaturés importes. Ces taux sont montrés pour trois valeurs 
possibles dZTA (l'élasticité de la demande étrangère pour les produits agricoles canadiens) 

Colonnes ERR= 

Supposant que la bonne valeur dlETA soit celle a la tête de la première c o l o ~ e  
ETA = 1.0, alors la seconde représente une erreur de spécification de 5% et la troisième 
une erreur de 10%. Les colonnes montrent l'erreur relative des prévisions si on utilise 
I'ETA erroné correspondant. 

ETA=O, 100 ETA=O, 105 ETA=O, 110 ERREUR 5% ERREUR 10% 

PD-DOM-AGR 
PD-DOM-FOR 
PD-DOM-MIN 
PD-DOM-MAN 
PD-DOM-CSN 
PD-DOM-SER 
PD-COM-AGR 
PD-COM-FOR 
PD-COM-MIN 
PD-COM-MAN 
PD-COM-CSN 
PD-COM-SER 
PD-IMP-AGR 
PD-IMP- FOR 
PD-IMP-MIN 
PD-IMP-MAN 
PD-IMP-CSN 
PD-IMP-SER 
PD-EXP-AGR 
PD-EXP-FOR 
PD-EXP-MIN 
PD-EXP-MAN 
PD-EXP-CSN 
PD-EXP-SER 

maximum: O, 0008 O,OOO% 
minimum: -0,326% -0,6528 
moyenne : -0,180% -0,360% 
écart-type: 0,1065 O, 2123 



Expérience 3- ETA = 1.0 

Variation des quantités suite aux changements des prix mondiaux 

Colonnes ETA= 
Ces colonnes montrent le taux de changement des quantités de chaque bien suite a 

l'augmentation de 10% du prix des produits agricoles importés et la diminution de 10% du 
prix des produits manucfaturés importés. Ces taux sont montrés pour trois valeurs 

possibles d'ETA (l'élasticité de la demande étrangère pour les produits agricoles canadiens) 

Colonnes ERR= 
Supposant que la bonne valeur d'ETA soit celle à la tête de la première colonne 

ETA=, alors la seconde représente une erreur de spécification de 5% et la troisième une 
erreur de 10%. Les colonnes montrent l'erreur relative des prévisions si on utilise I'ETA 
erroné correspondant. 

PD-DOM-AGR 
PD-DOM-FOR 
PD-DOM-MIN 
PD- DOM-MAN 
PD-DOM-CSN 
PD-DOM-SER 
PD-COM-AGR 
PD-COM-FOR 
PD-COM-MIN 
PD-COM-MAN 
PD-COM-CSN 
PD-COM-SER 
PD-XMP-AGR 
PD-IldP-FOR 
PD-IMP-MIN 
PD-IMP-MAN 
PD-IMP-CSN 
PD-IMP-SER 
PD-EXP-AGR 
PD-EXP-FOR 
PD-EXP-MIN 
PD-EXP-MAN 
PD-EXP-CSN 
PD-EXP-SER 

maximum : 4,744% 9,4628 
minimum: -5,797% -11,562% 
moyenne : -1,031% -2,046% 

écart-type: 2,7243 5,4543 



Expérience- 3. (suite) 

Variation des prix suite aux changements des prix mondiaux 

Colonnes ETA= 

Ces colonnes montrent le taux de changement des prix de chaque bien suite à 
l'augmentation de 10% du prix des produits agricoles importés et la diminution de 10% du 
prix des produits manucfaturés importés. Ces taux sont montrés pour trois valeurs 
possibles d.ETA (l'élasticité de la demande étrangère pour les produits agricoles canadiens) 

Colonnes ERR= 
Supposant que la bonne valeur d%TA soit celle à la tête de la première colonne 

ETA=, alors la seconde représente une erreur de spécification de 5% et la troisième une 

erreur de 10%. Les colonnes montrent l'erreur relative des prévisions si on utilise I'ETA 
erroné correspondant. 

PD- DOM-AGR 
PD-DOM-FOR 
PD-DOM-MIN 
PD-DOM-MAN 
PD-DOM-CSN 
PD-DOM-SER 
PD-COM-AGR 
PD-COM-FOR 
PD-COM-MIN 
PD-COM-MAN 
PD-COM-CSN 
PD-COM-SER 
PD-IMP-AGR 
PD-IMP-FOR 
PD-IMP-MIN 
PD-IMP-MAN 
PD-IMP-CSN 
PD-IMP-SER 
PD-EXP-AGR 
PD-EXP-FOR 
PD-EXP-MIN 
PD-EXP-MAN 
PD-EXP-CSN 
PD-EXP-SER 

maximum : C, 0008 O, 000% 
minimum: -7,0858 -14,138% 
moyenne : -2,949% -5,885% 

écart-type: 1,8473 3,686% 



Expérience 4- ETA = 10.0 

Variation des quantités suite aux changements des prix mondiaux 

Colonnes ETA= 
Ces colonnes montrent le taux de changement des quantités de chaque bien suite à 

i'augrnentation de 10% du prix des produits agricoles importés et la diminution de 10% du 
prix des produits manucfaturés importés. Ces taux sont montrés pour trois valeurs 
possibles d'ETA (l'élasticité de la demande étrangère pour les produits agricoles canadiens) 

Colonnes ERR= 
Supposant que la bonne valeur dZTA soit celle a la tête de la première colonne 

ETA=, alors la seconde représente une erreur de spécification de 5% et la troisième une 
erreur de 10%. Les colonnes montrent ['erreur relative des prévisions si on utilise I'ETA 
erroné correspondant. 

PD- DOM-AGR 
PD- DOM- FOR 
PD-DOM-MIN 
PD-DOM-MAN 
PD-DOM-CSN 
PD-DOM-SER 
PD-COM-AGR 
PD-COM-FOR 
PD-COM-MIN 
PD-COM-MAN 
PD-COM-CSN 
PD-COM-SER 
PD-XMP-AGR 
PD-IMP-FOR 
PD-XMP-MIN 
PD-IMP-MAN 
PD-IMP-CSN 
PD-IMP-SER 
PD-EXP-AGR 
PD-EXP-FOR 
PD-EXP-MIN 
PD-EXP-MAN 
PD-EXP-CSN 
PD-EXP-SER 

maximum: 
minimum: 
moyenne : 

écart-type: 

ERREUR 5% 

3,285% 
O ,  856% 
O, 499% 
4,5998 
2,2733 
1 ,707% 

11,787% 
O,23i1% 
5,523% 
l , 4 lO% 
2,2978 

-1,357% 
-3,7148 

4,250s 
3,976'ir 
11171% 
3,0088 
3,8668 
2,2708 
3,6428 
3,632% 
O ,  986% 
3,657% 
3,638% 

l l , 7 8 7 %  
-3,7143 

2,679% 
2,777% 

ERREUR 10% 



ExpCrience- 4. (suite) 

Variation des prix suite aux changements des prix mondiaux 

Colonnes ETA= 
Ces colonnes montrent la taux de changement des prix de chaque bien suite à 

l'augmentation de 10% du prix des produits agricoles importés et la diminution de 10% du 
prix des produits manucfaturés importés. Ces taux sont montrés pour trois valeurs 
possibles d'ETA (l'élasticité de la demande étrangère pour les produits agricoles canadiens) 

Colonnes ERR= 
Supposant que la bonne valeur d'ETA soit celle a la tête de la première c o l o ~ e  

ETA=, alors la seconde représente une erreur de spécification de 5% et la troisième une 
erreur de 10%. Les colonnes montrent i'erreur relative des prévisions si on utilise 1ETA 

erroné correspondant. 

PD-DOM-AGR 
PD-DOM-FOR 
PD-DOM-MIN 
PD-DOM-MAN 
PD-DOM-CSN 
PD-DOM-SER 
PD-COM-AGR 
PD-COM-FOR 
PD-COM-MIN 
PD-COM-MAN 
PD-COM-CSN 
PD-COM-SER 
PD-IMP-AGR 
PD-IMP-FOR 
PD-IMP-MIN 
PD-IMP-MAN 
PD-IMP-CSN 
PD-IMP-SER 
PD-EXP-AGR 
PD-EXP-FOR 
PD-EXP-MIN 
PD-EXP-MAN 
PD-EXP-CSN 
PD-EXP-SER 

ETA=11,0 

4,7688 
4,717% 
4,730% 
4,625% 
4,7058 
4,7283 
5,064% 
4,6023 
4,022% 
3,603% 
4,704% 
4,641% 

10,000% 
O, 000% 
O, 000% 

-10,000% 
0,000% 
O, 0008 
4,768% 
4,7178 
4,7306 
4,6253 
4,705% 
4,728% 

maximum: 
minimum: 
moyenne : 

écart-type: 

ERREUR 5% ERREUR 10% 



E~périeicc 5 ETA - 100.0 

Variation des quantités suite aux changements des prix mondiaux 

Colonnes ETA= 
Ces c o l o ~ e s  montrent le taux de changement des quantités de chaque bien suite i 

I'aulgnentation de lPh du prix des produits agricoles importés et h diminution de du 
prix d a  produits manucfaturés impon&. Ces tm sont montrds pour trois valeurs 
possibles dETA (i'dlasticitC de la demande Ctnn~ère pour les produits agricoles canaâiew) 

Colonnes ERR= 
Suppownt que ta b o ~ e  valeur dZTA soit cele h h tête de la premiéie colom 

ETA =100.0, alon la seconde reprdsente une enau de spécification de 5% et la troisième 
une erreur de lû??!. Les c o l o ~ e s  montrait I'anu relative des préviskm si on utiiir 

PD- DOM-AGR 
PD-DOM-rOR 
PD-DOM-MIN 
PD- DOM-MAN 
PD-DOM-C3N 
PD-DOM-SER 
PD- COM-AGR 
PD-COM- FOR 
PD-COM-MIN 
PD-COU-MAN 
PD-COM-CSN 
PD-CH-SER 
PD-IMP-AGR 
PD- IMP-FûR 
PD-IMP-MIN 
PD- IMP-MAN 
PD-IMP-CSN 
PD-IMP-SER 
PD-EXP-AGR 
PD-EXP-EQR 
PD-EXP-MIN 
PD-EXP-MAN 
PD-EXP-CSN 
PD-EXP-SER 

ETA-110, O 

1,0010 
-O, 7118 
-0,2579 
O, 235% 
O,O'?ît 
-0,l08% 
O, 9640 
-0,5008 
1,0448 
1,197% 
O, 0798 
-0,0299 
O, 3238 
8,4378 
8,947% 

21,4259 
9,2910 
9,02S% 

l101S02t 
-8,4360 
-8,4498 
-ll,4SlQ 
-0,4318 
-8,4SO8 

miximum: 
minimum: 
moyenne: 

ERREUR 5% 

O, 353% 
O, 1398 
O, 0060 
0,424b 
O, 299% 
O, 233% 
O, 576% 
O, 036% 
O, 4658 
0,2159 
O, 3018 

-0, 5918 
11,9328 
O, 4270 
O, 4 1 4 6  
O,lgS% 
O, 4058 
O, 4088 
0,2858 
0,37 1% 
0,3718 
O, 158% 
3,3728 
0,3710 

14,9328 
-0,5918 
O, 885% 
2,9370 

ERREUR 100 



Expérience- 5. (suite). 

Variation des prix suite aux changements des prix mondiaux 

Colonnes ETA= 
Ces colonnes montrent le taux de changement des prix de chaque bien suite à 

l'augmentation de 10% du prV< des produits agricoles importés et la diminution de 10% du 

prix des produits manufacturés importés. Ces taux sont montrés pour trois valeurs 
possibles d'ETA (l'élasticité de la demande étrangère pour les produits agricoles canadiens) 

Colonnes ERR= 
Supposant que la bonne valeur dtETA soit celle à la tête de la première colonne 

ETA = 100.0, alors la seconde représente une erreur de spécification de 5% et la troisième 
une erreur de 10%. Les colonnes mofitrent l'erreur relative des privisions si on utilise 

I'ETA erroné correspondant. 

PD-DOM-AGR 
PD-DOM- FOR 
PD-DOM-MIN 
PD-DOM-MAN 
PD-DOM-CSN 
PD-DOM-SER 
PD-COM-AGR 
PD-COM-FOR 
PD-COM-MIN 
PD-COM-MAN 
PD-COM-CSN 
PD-COM-SER 
PD-IMP-AGR 
PD-IMP-FOR 
PD-IMP-MIN 
PD-IMP-MAN 
PD-IMP-CSN 
PD-IMP-SER 
PD-EXP-AGR 
PD-EXP-FOR 
PD-EXP-MIN 
PD-EXP-MAN 
PD-EXP-CSN 
PD-EX?-SE?. 

ETA=IIO, O 

9 ,2588  
9,213% 
9,228% 
9,0263 
9,2079 
9,2306 
9,301% 
8,9833 
7,822% 
7,6718 
9,205% 
9,057% 

10,000% 
O, 000% 
O, 000% 

-10,000% 
O,OOO% 
O, 000% 
9,258% 
9,2138 
9,228% 
9,0268 
9,2073 
3,2305 

maximum : 
minimum: 
moyenne : 

écart-type: 

ERREUR 5% ERREUR 10% 



4.2.3 Analyse 

Le tableau 4.4 représente les erreurs moyennes des prévisions des changements des 

quantités en relation avec la véritable valeur d'ETA et l'erreur de spécification dETA. Si la 

véritable élasticité est de 0,l (deuxième ligne du tableau) alors que le ETA utilisé dans le 

modèle surestime cette valeur de 5% (colonne du millieu du tableau), les prévisions des 

changements des quantités suite a la variation des prix mondiaux seront en moyenne de 

0,23% trop élevées. 

Tableau 4.4 
Erreurs moyennes des prévisions 

des changements des quantités (%) 

* (valeur de l'écart-type) 

véritable ETA 
0,O 1 

0, 1 

190 

1 0,0 

100,O 

Trois constatations se dégagent du tableau 4.4. En premier lieu, l'erreur moyenne 

des prévisions reste plus faible que l'erreur de spécification de l'élasticité. En effet la plus 

Erreur relative du ETA spécifié 
(%) 

grande erreur moyenne dans les prévisions est de 5,296 loque I î  spécification de ETA est 

5 
0,2 14 

(O, 999)' 
0,228 
(I,070) 
-1,03 1 
(2,724) 
2,674 
(2,777) 
0,885 
(2,937) 

de 10% supérieur à sa véritable valeur. Ce résultat est encourageant puisqu'il indique que 

10 
0,38 1 
(2,007) 
0,456 
(2,140) 
-2,046 
(5,397) 
5,205 
(5,397) 
1,693 
(5,618) 

les conséquences d'une erreur de spécification seraient moins importantes que l'erreur elle- 

même. 



En deuxième lieu, l'erreur des prévisions augmente presque linéairement avec la 

croissance de l'erreur de spécification. Ce résultat est systématique; un examem des 

données brutes contirme que la prévision concernant le changement de la quantité 

d'équilibre de chaque bien est deux fois plus grand quand l'erreur de spécification de ETA 

est de 10% comparé à 5%. Cela est sans doute un reflet de l'utilisation de coéfficients fixes 

pour plusieurs comptes du MCEG (les spécifications VHSR, IDIST etc). Même si on 

devait assouplir ces formes fonctionnelles on devrait s'attendre a des résultats semblables. 

II y là de quoi inquiéter le rnodélisateur. 

En demier lieu, l'erreur moyenne des prévisions ne semble pas être liée a la valeur 

réele de l'élasticité. Ainsi on note qu'une erreur de spécification de 5% aura moins 

d'impact sur les prévisions quand ETA est 100 qu'une erreur de spécification de la même 

ampleur lorsque ETA est 10 ou 1. Ce résultat est encourageant puisqu'il mitige le résultat 

précédent. En effet, on peut interpréter le résultat précédent comme une mesure «locale» 

des conséquences d'une mauvaise spécification alors que le dernier résultat en est une 

mesure «globale». L'erreur des prévisions est une fonction lineaire de I'erreur de 

spécification dans un voisinage relativement petit autour des valeurs réeles des élasticités 

seulement, mais elle ne l'est pas globalement. En d'autres mots, le graphe de cette relation 

ressemblerait plus à des montagnes russes qu'a une droite qui indiquerait la possibilité de 

prévisions tout à fait inéfficaces si on se trompait d'un ordre de magnitude ou plus en 

spécifiant une elasticité exogène. 

Il est important de souligner que les écarts-types sont relativement grands. Donc 

les conclusions concernant la moyenne des erreurs de spécifications ne peuvent pas être 



appliquées telles quelles à un marché ou bien quelconque. II faut examiner les résultats bmts 

donnés auparavant si les variations de la quantité d'un bien doivent être prévues. 

On peut construire un tableau semblable pour les prévisions des changements de prix. 

Tableau 4.5 
Erreurs moyennes des prdvisions 

des changements des prix (%) 

1 Erreur relative du ETA spécifié 1 

1 véritable ETA 

* (valeur de l'écart-type) 

(%) 
5 1 10 

0,O 1 

0, 1 
r 

40 

10,O 

100,O 

L'erreur moyenne des prévisions reste plus faible que l'erreur de spécification de l'élasticité 

dans le cas des prix. En effet la plus grande erreur moyenne dans les prévisions est de 5,57% 

-0,O 17* 
(0,O 1 O) 
-0,180 
(O. 1 06) 
-2,949 
(1,847) 
2,863 

(1,664) 
0,304 

(O, 176) 

lorque la spécification de ETA est de 10% supérieur à sa véritable valeur. Et c'est encore le cas 

-0,03 5 
(0,020) 
-0,360 
(0,2 12) 
-5,885 
(3,686) 
5,568 

(3,236) 
0,581 

(0,33 6) 

que l'erreur des prévisions augmente presque linéairement avec la croissance de l'erreur de 

spécification; le changement du prix d'équilibre de chaque bien est deux fois plus grand quand 

l'erreur de spécification de ETA est de 10% comparé à 5%. 



il est à souligner que les écarts-types dans le cas des prix sont relativement moins 

grands que dans le cas des quantités, ceci indique que la variation des prix est moins 

sensible à l'erreur de spécification que la variation des quantités. 

Conclusion 

Nous avons, dans la présente étude, construit MCEG-PRO, un modèle calculable 

d'équilibre général de l'économie canadienne. Ce modèle a été utilisé pour analyser la 

sensibilité des prévisions des MCEG aux erreurs de spécification d'une élasticité comme 

ET A. 

A un premier niveau, ces résultats montrent bien l'importance de l'estimation des 

élasticités du modèle. Cette importance se traduit par des erreurs de prévisions qui sont 

d'autant plus élevées que l'erreur de spécification des élasticités est élevée. De ce fait, la 

sur-estimation ou la sous-estimation des élasticités réduisent l'efficacité du modèle lorsqu'il 

est utilisé comme instrument d'analyse. Toutefois, si l'élasticité réelle est relativement 

faible, l'erreur moyenne des prévisions reste inférieure a I'erreur de spécification. Ce 

résultat encourageant montre que les MCEG sont assez tolérants en ce qui concerne les 

erreurs dans l'élaboration des modèles. 

A un second niveau, les résultats montrent bien l'utilité des modèles calculables 

quand il s'agit d'une analyse des effets externes. L'ensemble des résultats permet de 

localiser, par exemple, i'effet du changement des prix mondiaux sur le prix de chaque 

produit et sur le niveau des prix en général. On note que ce type de modèle est un 

instrument flexible de simulation qui ne se limite pas à l'analyse des effets d'une politique 

particulière. 



Le travail pourrait être poursuivi en deux directions. Premièrement, on pourrait 

compléter la construction du MCEG-PRO avec des études éconornétriques dans le but de 

fournir les véritables élasticités dont les valeurs sont incertaines. De plus, on pourrait 

ventiler certains secteurs, notamment le secteur public pour améliorer les capacités 

d'analyse du modèle. 

La deuxième possibilité serait de poursuivre l'étude de sensibilité en examinant 

d'autres élasticités et en calculant les effets simultanés de plus d'une erreur de spécification. 

D'ailleurs, ce genre de travail devrait s'étendre aux formes fonctionnelles et aux autres 

choix du modèlisateur dans l'élaboration des MCEG. 
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ANNEXE A 

1. Les données 

Les données utilisées proviennent des tableaux Entrées-Sorties de l'économie 

canadienne de 1986 produites par statistique Canada. Toutefois, les modèles d'équilibre 

général exigent que l'on dispose des données pour une seule année dite année de base. On 

utilise trois types de tableaux annuels : les tableaux de demandes finales, les tableaux des 

entrées et les tableaux des sorties de l'ensemble des industries sélectionnées pour 

l'application. 

1.1 Les tableaux entrées-sorties 

Les tableaux entrées-sorties utilisés sont exprimés en prix constant de l'année 1971. 

Les tableaux de demandes finales, des entrées et des sorties sont publiés à un niveau plus 

détaillé que celui qui est utilisé dans le modèle MCEG-PRO représenté par le tableau 1, les 

nombres de catégories retenus pour ce niveau d'agrégation sont les suivants: 

16 Industries 

1. Agriculture 
2. Pêche et piégeage 
3. Forêt 
4. Mines et pétroles 
5 .  Manufacture 
6. Construction 
7. Transport 
8. Communication 

9. Autre seMce public 
10. Commerce de gros 

1 1. Commerce de détail 
12. Maire immobilière 
13. SeMce socio-économique 
14. Fourniture, laboratoires 
15. Tourisme, promotion 
16. Marge des transports 



14 demandes finales 

1 .  Dépense de consommation, biens durables 
2. Dépense de consommation, biens semi-durables 
3. Dépense de consommation, biens non durables 
4. Dépense de consommation, services 

5. Construction, entreprises 
6. Construction, administrations 
7. Machines et matériels, entreprises 
8. Machines et matériels, administrations 
9. Stocks 

10. Exportation intérieure 
1 1 .  Reexportation 
12. Importation 
13. Dépense publique courante brute 
14. Vente publique des biens et seMces 



49 Biens et services 

1. Céréales 
2. Autres produits agricoles 
3. Produits de la forêt 
4. Produits de la pêche et piégeage 
5. Minerais métalliques 
6. Combustibles minerais 
7. Minéraux non métalliques 
8. Services auxiliaires aux mines 
9. Viandes, poisson, produits laitiers 
10. Fruits, légumes et alimentations 
1 1. Boissons 
12. Tabac et produits du tabac 
13. Produits en caoutchoucs, cuir, plastique 
14. Produits textiles 
15. Produits en tricot et vêtement 

16. Produits de scierie et divers 
17. Meubles 
1 8. Papiers et produits connexes 
19. Impression et édition 
20. Produits métalliques primaires 
2 1. Semi-produits métalliques 
22. Machines et matériels 

25. Produits minéraux non métalliques 
26. Produits du pétrole et charbon 
27. Produits chimiques 
28. Produits manufacturiers divers 
29. Construction de résidence 
30. Construction non résidentielle 
3 1. Construction de réparation 
32. Transport et entreprises 

3 3. Services de communication 
34. Autres services publics 
35. Marge commerce de gros 
36. Marge commerce de détails 
3 7. Loyer imputé logement 
3 8. Autre, finance, assurance, affaire 
3 9. Services commerciaux 
40. Services personnels 
4 1. Marges transports 
42. Fournitures, bureaux et laboratoires 

43. Tourisme et loisirs 
44. Importations non concurrentielles 
45. Importation et exportation non 

répartie 

23. Voitures, camions et autres équipements de 46. Impôts indirects nets 
transports 47. Revenu du travail 

24.App électroménagers et de télécommunication 48. Revenu net d'entreprise individuelle 

49. Autres excédents d'exploitations 



Tableau A.1. Classification des bieiis et services suivant les groupes d'industries: 

1 ûiaupîr d'iaduitriei MCEEPRO biens et scrviccs 

AgricuIture, pêche et piégeage BRANCH-AGR - 1, 2,4, 9, 10 

Forêt BRANCH-FOR - 3 

l BRANCH-MIN - 5,6 ,  7, 8,26, 27 

I Mmulacluies 
BRANCH-MAN 

- Produits manufacturiers non durables - 11, 12, 13, 14, 15, 18 I 1 - Produits manufacturiers durables - 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 I 
Construction BRANCH-CSN - 29,30, 31 

Services publics BRANCH-SER 
(transport, tourisme, promotion) 

I 
2 

* La classification suivante est déduite de la liste des industries, biens et services utilisés dans les tableaux 
entrdes-sorties, ainsi les numéros qui figurent dans ce tableau sont les mêmes utilisés dans les tableaux de 
Statistique Canada (15-202 FI. 

Le choix du niveau d'agrégation représenté par le tableau A. 1 est dû a l'objectif de 

l'analyse et de la méthode respective utilisée dans le modèle MCEG-PRO. Par ailleurs, la 

construction du MCEG-PRO exige que l'on dispose d'une liste de domees et d'une matrice 

de comptabilité sociale MCS respective bien sttucturée et cohérente avec les hypothèses 

du modèle. En réalité, le choix de l'agrégation des industries repose sur la simple intuition 

que peut avoir le modélisateur. Il n'y a aucun indicateur spécial sur lequel le modélisateur 

peut se baser. Par exemple, si l'objet d'une étude est la distribution des revenus sur les 

différents agents économiques, alors le rnodélisateur est obligé de ventiler les catégories 

des ménages et des dépenses publiques. De plus, il y a des principes qu'on ne doit pas 

violer, qui reposent sur le physique et l'utilisation des biens de chaque industrie. Par 

exemple, on ne peut agréger les produits grains ou céréales (comptes t et 2) avec produits 

chimiques gaz et pétroles (compte 27). 



Les tableaux entrées-sorties constituent la comptabilité la plus détaillée de 

l'économie canadienne. Pour pouvoir les utiliser avec profit, il est essentiel de bien en 

comprendre la structure et de connaître les conventions comptables qui ont été adoptées, 

(voir Statistique Canada, 15-20 1 F ou catalogue). D'ailleurs, voici quelques définitions 

utilisées par Statistique Canada: 

Bien et service: les biens et services sont définis comme étant un produit d'une :ndustrie 

normalement destiné à être vendu sur le marché a un prix qui couvre les t oûts de 

production. 

Prix à la production: ce prix est le prix de vente aux limites de l'établissement producteur, 

non compris les taxes de ventes et d'accise perçues après lqétape finale de production, il est 

égal au prix d'achats moins les frais de transport ainsi que les impôts indirects et les marges 

commerciales. 

Prix d'achat: le prix d'achat d'un bien ou d'un service est le prix que doit payer un 

acheteur au point de livraison. Le prix d'achat peut varier selon les circonstances. 

II faut être prudent en considérant le cadre comptable des tableaux en prix 

constant. En effet, en prix courant on peut représenter les entrées primaires suivantes: 

impôts indirects sur les biens et services, autres impôts indirects, subventions, salaires et 

traitements, revenus supplémentaires du travail, revenus nets des entreprises individuelles 

et autres excédents d'exploitation. Par contre, en prix constant, le PIB au coût des 

facteurs (pour toutes les industries) doit être calculé de façon résiduelle, c'est-à-dire en 

faisant la différence entre la production brute des industries et les entrées totales autres que 

les facteurs de production. Le résultat comprend l'équivalent en prix constant de la somme 



des salaires et traitements, du revenu supplémentaire du travail, du revenu net des 

entreprises individuelles et d'autres excédents d'exploitation. 

Il faut mentionner une autre distinction entre les tableaux en prix constant et en 

prix courant. Dans le cadre comptable, on peut appliquer indifféremment deux systèmes 

d'évaluation, l'un est fondé sur le prix d'?chat et l'autre sur le prix à la production. Dans la 

pratique, on calcule d'abord le prix d'achat pour les tableaux en prix courants, et les marges 

appropriées sont par la suite imputées pour convertir les prix d'achat en prix à la 

production. En ce qui concerne les tableaux en prix constants, le processus de correction 

des variations des prix (déflation) sleffec:ue à partir des tableaux en prix courants, établis 

d'après les prix à la production. La notion de prix à la production implique l'utilisation 

d'une base d'évaluation uniforme pour un vecteur de biens et seMces et par conséquent 

l'application d'un même indice de prix (pour une année donnée) à toutes les cases d'un bien 

ou d'un seMce donné (Statistique Canada, 15-202 F ou catalogue). 

Dans la construction du MCEG-PRO, on ne présente que les groupes d'industries 

présentées dans le Tableau A.1. Cette agrégation prend en compte l'ensemble de la 

discussion précédente qui porte sur les conventions comptables des tableaux entrées et 

sonies et les définitions suivantes: certains comptes de la matrice des sonies à ce niveau 

d'agrégation sont confidentie s; ils ont été supprimés et ne figurent que dans quelques 

tableaux pour les industries, Iiens et s e ~ c e s .  Les trois dernicrs comptes 47 (revenu du 

travail), 48 (revenu net des entreprises individuelles) et 49 (autres excédents d'exploitation) 

ont été réunis sous le titre PIB au coût des facteurs. Plus précisément, nous avons agrégé 

les comptes 47 et 48 pour obtenir la rénumération du facteur travail et le compte 49 est 

considéré être la rénumération du facteur capital. 



Produit intérieur brut par industrie 

Le PIB représente la valeur ajoutée par la main d'oeuvre et le capital d'une industrie 

aux entrées intermédiaires utilisées dans la production. Pour plusieurs raisons, les paris de 

la main d'oeuve et du capital dans le PIB en prix constant ne peuvent être évaluées, alors 

nous avons procédé en évaluant le PIB en prix courant comme la somme des entrées 

primaires qui figurent dans la matrice des utilisations, où les comptes,47, 48, et 49 y 

figurent. Ensuite, il faut convertir cette valeur par un facteur de déflation. La méthode de 

déflation utilisie dans les comptes pour évaluer les estimations du PB, se résument 

essentiellement sur la déflation double, en d'autres termes, on détermine le PB d'une 

industrie en calculan: la différence entre la production brute en prix constant de cette 

industrie et la valeur de ses entrées intermédiaires corrigées. 

1.2 Le remplissage de la MCS 

Pendant le remplissage de la rnhce, plusieurs difficultés ont surgi, ce qui exige 

quelques ajustements particuliers. 11 fallait, notamment, transformer en matnce carré les 

tableaux Entrées-Sonies. De ce fait, il fallait construire une nouvelle matrice ~ ' j j  dérivée 

des tableaux Entrées-Sorties, tel que la matrice T ' ~ ~  soit générée par la formule suivante: 

ou la matrice Eik représente la matnce normalisée des valeurs d'extrants de chaque 

industrie, c'est-à-dire la matrice d'extrants est transposée puis normalisée. La somme de 

chaque colonne doit être égale à I'unité, autrement dit, chaque élément de Eik est une 

proportion de la production totale du bien j produit par i. La matnce normalisée est 



ensuite multipliée par une matrice Ikj qui représente l'utilisation du produit j par l'industrie 

i .  La matrice de transition T ' ~ ~  est donnée par le tableau A.2. 

Tableau A.2: la matrice de transition ~ ' j j  

i branches 

i produits 

PD-COM-AGR 2566 1 8 

1 PD-COM-CSN ( 2 9 1 10 1 69 1 111 1 12 1 769 

BRANCH- 

AGR- 

- 

PD-CON-FOR 

Les éléments (ij) sont les valeurs d'extrants de i'industrie i utilisés par j, par 

277 

exemple, dans la première colonne, on remarque que I'industrie AGR&PECHE achète plus 

BRANCW- 

FOR- 

7177 102 1 60 1 

3 O 

d'elle même (2566) que d'autres secteurs a i'exception du secteur des service. Cette 

transformation nous permet, entre autre, d'observer intuitivement la relation 

BRANCH- 

MIN- 

9 14 

interindustrielle. On remarque aussi, que les éléments de la diagonale de la matrice sont 

larges par rapport aux autres éléments, ceci est dû au niveau de l'agrégation choisi. Si par 

BRANCH- 

MAN- 

contre on avait adopté un autre type d'agrégation, ces éléments seraient moins larges. 

11 

BRANCH- 

CSN- 

- 

68 

-- -- 

43 87 

BRANCH- 

SER- 

- 

204 



ANNEXE B 

MF: marché des facteurs 
N h ï ~ :  autres marchés 
TNMF: Taxes des autres marchés 
ïNST : institution de revenus 
INSTC: institution de consommation 
TAX: les taxes 
Ac: activités, produits et services 
ROW: reste du monde 

Tableau B.1. a. Combinaisons légales 

Tableau B.1. b. S~écifications Iéeales* 

typede 
compte 
MF 
NlW 
INST 
INST 
C 
TAX 
AC 
TNMF 
ROW 

pourrait 

MF 

n 

n 

n 

n 

i type de 
compte 

j fonction 
CD 
CES 
CES2 
CET 
DTAX 
EXPORT 
IMPORT 
IDIST 
IO 
ITAX 
LES 
UNSPEC 
QEXO 
VEXO 
VSHR 

évidemment exister 

NMF 

n 

n 

a 

II 

MF 

~i 

i 

rt 

Ii 

d'autres spécifications 

INST 

n 

* 

n 

LI 

NMF 

n 

qui ne sont pas reportées 

INSTC 

i 

dans ce 

TAX 

n 

n 

AC 

n 

n 

a 

I 

I 

n 

AX 

a 

* 

- - 

INST 

rs 

n 

NMF 

n 

tableau. 

iNSTC 

a 

n 

TNMF 

n 

n 

AC 

n 

n 

n 

n 

ic 

n 

n 

n 

n 

n 

ROW 

n 

I 

n 

n 

LI 

n 

ROW 

R 

n 

n 



TABLEAU B.2. MODEL MCEGPRO 

VARIABLES 

VARIABLES-Y 1 41 ! 41 1 O ! O 
T I 

VANABLES-P - 
VARIABLES-Q 

VARIABLES-T 1 118 1 118 1 
I 1 

TOTAL 

36 

35 

TOTAL 1 339 1 195 1 144 1 3 j 

EXPLICITES 

VARIABLES-C 
RESIDUEL 

35 

IMPLICITES 

108 

1 

EQUATIONS 

EXOGÈNES 

1 

35 

EQUATIONS-LIGNES 

EQUATIONS - 
COLONNES 

EQUATIONS P*Q=Y 
EQUATIONS T(1,J) 

EQUATIONS C(1, J) 
VARIABLES FIXEES 

, N u M É w  
TOTAL 

I 

2 

1 

TOTAL 

108 

4 1 

34 

35 

118 

1 OB 

2 

1 

339 

EXPLICITES WLICITES 

4 1 

34  

2 

118 

195 

33 

108 

2 

1 

144 



ANNEXE C 

Programme GAMS/HERCULES pour l a  première  expé r i ence  

SOFEWPPER 
STITLE Modèle McegPro 

EXPERIENCE - Changement des p r i x  mondiaux e t  l ' é l a s t i c i t é - p r i x  ETA -----.------.. e t  supposant  d e s  é l a s t i c i t é s  de s u b s t i t u t i o n  (ETAma) 
de 1.0 

La PARTIE 1 c o n t i e n t  l a  d é f i n i t i o n  du modele de  base dans GAMS. E l l e  e s t  
l a  même pour toutes les s imula t ions .  La PARTIE I I  c o n t i e n t  1 , ' expér ience .  

Ce modèle comprend 

6 s e c t e u r s  de product ion ,  
2 facteurs pr ima i re s ,  
1 groupe de consommateur, 
1 s e c t e u r  p u b l i c  et 
1 secteur e t r a n g e r  

1. D e f i n i t i o n  de l ' ensemble  des comptes e t  l e u r  noms 
2 .  D e f i n i t i o n  du sous-ensemble des  p r o d u i t s  
3 .  Definition du sous-ensemble des p r o d u i t s  e x p o r t e s  

- 4. 4 e f  knk t ton  de-CXPTBXS (COMPTE- BIS] ~ o - ~ e  synanf i e  de COMPTES 
5, D e f i n i t i o n  des mots-clefs  de HERCULES 
6. D e f i n i t i o n  de l a  ma t r i ce  de c o m p t a b i l i t e  s o c i a l e  
7 .  D e f i n i t i o n  de l a  ma t r i ce s  des s p e c i f i c a t i o n  
8 ,  D e f i n i t i o n  des e l a s c i t e s  f i x e e s  e x p l i c i t e m e n t  
9.  D e f i n i t i o n  de l a  ma t r i ce  des donntes pour HERCULES 

10.  D e f i n i t i o n  du type des comptes 
11. V e r i f i c a t i o n  de l a  coherence de l a  MCS 
12. D e f i n i t i o n  du modele 
13. Calcul  de l t e q u i l i b r e  gene ra l  i n i t i a l  

1 4 .  Changement dans  les p r i x  mondiaux 
15, Simula t ion  1 - ETA = 1 . 0 0  
16.  Simula t ion  1 - ETA = 1 . 0 5  
17 .  Simula t ion  1 - &TA = 1.10 

SOFFTEXT 







+, 
*-- 6. 
+-,, D e f i n i t i o n  de l a  matrice de comptabilite sociale  

------...---- 

TABLE MCS(COMPTES,COMPTESI "Matrice de comptabilite soc ia l"  

TRAVAXL CAPITAL MENAGES-C: MENAGES-1 GVRT-C GVRT-1 INDR-TAX EPARGNE INV-1 INV-C 

MENAGES-1 192591.5 128670.3 
MENAGES-C 
GVRT - 1 
GVRT-C 
REST-MONDE 
E P.4RGNE 
INV-1 
INV-C 
PD-COM-AGR 
P D-cm- FOR 
PD-Cm-Elf N 
PD-Cm-MAN 
PD-COM-CSN 
PD-COM-SER 

TRAVAI L 
CAP 1 TAL 
PD-COM-AGR 
PD-COM- FOR 
PD-Cm-MIN 
PI?-cm-MI\N 
PD-COM-CSN 
PD-CON-SER 

INDR-TAX 
BRANCH-AGR 
BRANCH-FOR 
BRANCH-MIN 
BRANCH-MAN 
BPaCH-CSN 
BRANCH-SER 

BWCH-AGR BRIWCH-FOR BRANCH-MIN BRANCH-MAF.1 BWCH-CSN BRANCH-SER 

PD-DOM-AGR PD-DOM-FOR PD-DM-MIN PD-DOM-MAN PD-DOM-CSN ?D-DOM-SER 

PD-IMP-AGR PD-IMP-FOR PD-IMP-MIN PD-IMF-MAN PD-IMP-CSN PD-IMP-SER 

1 N DR -TAX 0. O 0.0 O. 0 O. 0 0.0 0.0 
REST-MONDE 1 4 7 9 . 9  173.8 4 8 2 4 . 6  7734 .0  6 . 7  4 6 7 8 . 4  

+ PD-COM-AGR PD-CM-FOR PD-Cm-MIN PD-CûM-MAN PD-COM-CSN PD-Cm-SER 

PD-DOM-AGR 24101.3 
PD-DOM- FOR 7063.1 
PD-DOM-MIN 2 8 0 4  4.3 
PD-DOM-MAN LlO849.l 
PD- DOM-CSN 



PD-DOM-SER 25.1602.4 
PD-IMP-AGR 1479.9 
PD-IMP-POU 173.8 
PD-f MP-MIN 4824.6 
PD-IMP-MAN 7734.8 
PD-IMP-CSN 0.7 
PD-IMP-SER 4678.4 

t PD-EXP-AGR PD-EXP-FOR PD-EXP-MIN PD-EXP-MAN PD-EXP-CSN PD-EXP-SER 

BRANCH-AGR 2846.6 
BWVIICH-FOR 236.8 
BRPNCH-MIN 8182.0 
BRANCH-MAN 7422.4 
BRANCH-CSN 3.2 
B W C H - S E R  

+ REST-MONDE 

PD-EXP-AûR 2846.6 
PD-EXP- FOR 236.8 
PD-EXP-MIN 8182.0  
PD-EXP-MAN 7422.4 
PD-EXP-CSN 3.2 
PO-EXP-SER 1327 2.2 

*, 
*-- 7 .  
+--, Definition de la matrices des specificationr 

----------- 

TABLE SPEC (COMPTES, COMPTES) "Matrice des formes fontionnelles" 

MENAGES-1 IDIST IDIST 
MENAGES-C 
GVRT - 1 
GVRT-C 
REST-MONDE 
EPARGNE 
INV-1 
1 N'f -C 
PD-COM-AGR 
PD-COM- FOR 
PD-COM-MIN 
PD-COM-MAN 
PD-COM-CSN 
PD-COM-SER 

VSHR 
VSHR 
VSHR 
VSHR 
"SHR 
VSHR 

IDIST 

IDIST 
IDIST 

1 DIST 

VSHR 
VSHR 
VSHR 
VSHR 
VSHR 
VSHR 

IDIST 

IDIST 

+ BRANCH-AGR BRMICH-COR BRANCH-MIN BRANCH-MN4 BRANCH-CSN BWICH-SER 

T RAVAI L CES CES CES CES CES CES 
WPITAL CES CES CES CES CES CES 
PD-COM-AGR CES CES CES CES CES CES 
P D-CM- FOR CES CES CES CES CES CES 
PD-CûM-MIN CES CES CES CES CES CZ S 
PLI-COM-MAN CES CES CES CES CES CES 
PD-COM-CSN CES CES CES CES CES CES 
PD-COM-SER CES CES CES CES CES CES 

t PD-DOM-AüR PD-DOM-FOR PD-DOM-MIN PD-DOM-MAN PD-DOM-CSN PD-DCEI-SSR 

VSHR 
VSHR 
VSHR 
VSHR 
VSHR 
VSH R 

INDR-TAX 1 TAI( I TAI[ f TAX ITAX 1 TAX i T M  
BWCH-AGR CET 
BIWNCH- FOR CET 



CET BRAtiCH-MIPI 
BRANCH-MAN 
BIWNCH-CSN 
BRANCH-SER 

CET 
CET 

CET 

t PD-IMP-AGR PD-pie-FOR PD-IMP-MIN PD-IMP-MAN PD-IMP-CSN PD-IMP-SER 

REST-MONO2 IMPORT IMPORT 1 MPORT IMPORT IMPORT IM PORT 

PD- DOM-AGR 
P D- DOM- FOR 
PD- DûM-MIN 
PD- WM-MAN 
PD-DOM-CSN 
PD- WM-SER 
PD-IMP-AGR 
PD-IMP-FOR 
PD-IMP-MIN 
PD-IMP-MAN 
PD-IMP-CSN 
PD-IMP-SER 

~D-COM-AGR PD-cOM-FOR PD-CM-MIN PD-COM-MF3J PD-CûM-CSN PD-Cm-SER 

CES 
CES 

CES 
CES 

CES 
CES 

CES 
CES 

CES 
CES 

CES 
CES 

t PD-EXP-AGR PD-EXP-FOR PD-EXP-MIN PD-EXP-MAN PD-EXP-CSN PD-EXP-SER 

BRWCH-AGR CET 
BPANCH- FOR CET 
BRANCH-MIN CET 
BRANCH-MAPI  CE'^ 
RRANCH-CSN CET 
BRANCH-SER CET 

PD-EXP-AGR EXPORT 
PD-EXP-FCR EXPORT 
PD-EXP-MIN EXPORT 
PD-EXP-PAN EXPORT 
PD-EXP-CSN EXPORT 
PD-EXP-SER EXPORT 

*-, 9. 
*--- Def in i t ion  de la matrice des donnees pour HERCULES 
*,,,,,,,,,,,,,,,,,,----+------------------------------------------------ 

FARAMETER CT (COMPTES, COMPTES, * 1 "Matrice CELLn ; 
CT (COMPTES, CMPTBIS, "TBASE") = MCS (COMFTES, CMPTBIS) ; 
CT (COMPTES, CMPTBI S, "sPECS")  = SPEC (COMPTES, C M P T B I S )  ; 
CT (PDEX, "REST-MONDE", "ETA") = ETAS (PDEX) 



T RAVAI L 
CAP I TAL 
MENAGES-C 
GVRT-C 
INV-C 
MENAGES-I 
GVRT-I 
EPARGN E 
INV-I 
INDR- TAX 
BRANCH-AGR 
BRANCH-FOR 
BRANCH-MIN 
BRANCH-MAN 
BRANCH-CSN 
BRANCH-S ER 
PD-COM-AGR 
PD-COM- FOR 
PD-COM-MIN 
PD-COM-MAN 
PD-COM-CSN 
PD-COM-SER 
PD-DOM-AGR 
PD-DOM-FOR 
PD-DOM-MIN 
PD-DOM-MAN 
PD-DOM-CSN 
PD-DOM-SER 
PD-IMP-AGR 
PD-IMP-FOR 
PD-IMP-MIN 
PD-IMP-MAN 
PD-IMP-CSN 
PD-IMP-SER 
PD-EXP-AGR 
PD-EXP-FOR 
PD-EXP-MIN 
PD-EXP-MAN 
PD-EXP-CSN 
PD-EXP-SER 
REST-MONDE 

TYPE FIX ETAMA ETAMAR 
MF Q 
MF C? 
INSTC 
INSTC 
INSTC 
INST 
INST 
INST 
INST 
TAX 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
ROW NP 

TRAVAIL et CAPITAL : f a c t e u r  (TYPE=MF) q u a n t i t e  f i x e  (FIX=Q) 
+ MENAGES-C, GVRT-C e t  INV-C : " i n s t i t u t i o n  coxommat r i ce"  (TYPE=INSTC) 
* MENAGES-I, GVRT-I, INV-I e t  EPARGNE : " i n s t i t u t i o n  payante'  
(TYPE=INST) 
+ INDR-TAX : r e c e t t e s  f i s c a l e s  (TYPE=TAX) 
* REST-MONDE : c o w t e  ROW ( r e s t e  du mondel (TYPE=ROW) 
BRANCH-* e t  PD-*-* : a c t i v i t e  (BRANCH) ou produit (PD) (TYPE=ACI 

* ETAMA : e l a s t i c i t e  de s u b s t i t u t i o n  d ' u n e  f o n c t i o n  CES 
+ ETAMAR : e l a s t i c i t e  d e  s u b s t i t u t i o n  d ' u n e  f o n c t i o n  CET 







OPTION DECIMALS = 5 

DISPLAY "Experience 1: erreurs de 5% e t  10% a ETA= 0.10 :", REPORTQ, 
REPORTP; 




