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cours
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optimale.L'ajustement
période,que partiel,on est
conduità s'interroger
surle comportement
à longtermedel'erreur
quisubsisteentreles sériesdésiréeet effective.
Le présent
travails'inscrit
dansla lignéedestravauxoriginaux
de Salmon(1982)etKloek(1984),qui soulignent
l'influence
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de
la ciblesurceluide l'erreurde longtermeet proposent
unetypologie
des
en fonction
de leurcomportement
Son
processus
d'ajustement
dynamique.
fondements
et propriétés
des modèles
objetestl'étudedes spécifications,
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est, en particulier,
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microéconomiques
etproposeunerationalisation
fondéesurl'existence
de coûts
/i-homogènes
unecorrespondance
entrelescaractéristiques
de la fonction
d'ajustement;
de coûtset cellesdu processusd'ajustement
estnotamment
miseen évidence.La troisième
enfinunespécification
partiesuggère
simplede ce dercommecas particuliers
lesmodèles
nier,quiprésente
l'avantaged'admettre
les plusfréquemment
utilisésdansles étudesappliquées.
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I. SPECIFICATIONS ET PROPRIETES
DES MODELES D'AJUSTEMENT
Le cadre formel

en deuxétapes.
Nous nous inscrivons
dans le cadrede la démarche
Celle-cirelèved'une détermination
préalablede la cible,*,*,corresponsont
dantau niveaudésiréde la sérieeffective
xt. Ces deux grandeurs
à élasticité
consenlogarithme,
comptede relations
exprimées
pourrendre
se ramènealorsà celledesrègles
tante.L'étudedesmodèlesd'ajustement
sous forme
entrextet *,*,qui sontgénéralement
spécifiées
d'ajustement
de retardslinéairesà coefficients
constants:
de structures
LfOiXt-i= £*/**-/
/= 0

i=0

avec ao= 1

(1)

de retardL (Lxt = jc,_i):
soiten utilisant
l'opérateur
aveca0= 1
A(L)xt=B(L)x?
en L.
où A etΒ sontdes polynômes
Le
La conditiona0= 1 est une simpleconditionde normalisation.
à
du
cercle
de
racine
l'intérieur
ne
admettre
A
est
polynôme
supposé pas
déterminée
unité,de tellesorteque xtestcomplètement
par la trajectoire
de
.
passée λ?
estsansbiaissi:
On diraque le modèled'ajustement
limx?-xt = 0
(2)
t - 00

se réécrit:
le modèled'ajustement
L'équation(1) définissant
A(L)(xt-xn = [B(L)-A(L)]x?

(3)
de l'erreurd'ajustement
jct* xtà
L'équation(3) reliele comportement
de cetteerreurne peutêtreentreprise
celuide xf. L'étudedes propriétés
de la ciblexf. Celle-ci
surle comportement
qu'en faisantdes hypothèses
suffisamment
doitfairel'objet d'une spécification
généralepourrendre
de λ?, maisaussisuffisamment
effectif
opéracomptedu comportement
surx?-xt.
tionnelle
pourpouvoiren déduiredes enseignements
estceluioù la cibleeststationnaire.
Un cas particulier
important
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Ajustementà une cible stationnaire

Dans ce cas, χ?= μ "itet μ Φ 0. L'erreurd'ajustement
obéitalorsà
la relationsuivante:
A{L){x?-xt) = [Α(1)-Β(')]μ.(2)
Soit:
limjtf-x,= Α-*(1)[Α(')-Β(1)]μ.
Le modèled'ajustement
estdoncsansbiaissi et seulement
si:
A(l) = B(l)

(4)

ce qui signifie
de longtermede xtparrapportà x? estunique l'élasticité
taire.La condition(4) apparaîtainsicommeune contrainte
élémentaire
toutmodèled'ajustement.
d'homogénéité
que doitvérifier
Cetteconditiond'homogénéité
permetde proposerune construction
deductive
des différents
modèlesd'ajustement
utilisésdansles étudesécoEn
se
limitant
des
à
de
nométriques.
polynômes degréun,l'expression
(1)
devient
:
Xt+ aiXt-i= boxf+ bixf-i
En appliquantà cetteexpression
la condition
d'homogénéité
(qui prendla
forme1 + ai = bo+ b'), on aboutitau modèled'ajustement
suivant:
Axt= αΔχ,·+ 0(χ,·-χ,)-ι

(5)

avec a = b0et β = bQ+ b'. Ce modèlecorrespond
au modèleà correction
d'erreurs
introduit
récemment
par Davidsonet alii (1978)(et noté,par la
deuxréponsesde naturedifférente:
la première
suite,MCE). Il distingue
traduitla nécessitéde s'adapteraux variationsde la cible; la seconde
commeun termede rappel,mémoire
du déséquilibre
existant
s'interprète
à la périodeprécédente.
Le modèled'ajustement
partiel,introduit
parBrechling
(1965)etnoté
s'obtient
1
à
lui
en
fixant
à
le
A
de
et
à
0 celuide B:
MAP,
quant
degré
Γ Xt+ aiXt-i = box?
l 1+ ax = bo
4Φ AX< = λ(ΛΓ,*
-*,_,)

(6)

II s'interprète
commeun cas particulier
du MCE où les coefficients
des
deuxréponsesseraientégaux.
(2)

On substituel'opérateuridentitéà l'opérateurde décalage L dès que ce derniers'applique à une
constante.
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du MCE à la Davidsonestle MCE d'ordren,
L'extension
naturelle
retardées
obtenuen introduisant
de nouvelles
réponses
(cf.Kempfet Laurent(1986)):
η

Αχ,= Σα/Δχ,*
,+, + ß(xr-x,)-i

(7)

II vérifie,
de par son écriture,
la condition
(4) et estdonc
d'homogénéité
sansbiaispourune ciblestationnaire.
au cas où la cibleest
Il n'estcependant
pas possiblede se restreindre
nonstationnaire
dansuncontexte
c'esteneffet
stationnaire;
que cesmodèles avouentleursous optimalité.
Ajustementà une cible non stationnaire

d'uneciblenonstaPourrendre
dynamique
comptedu comportement
nousutilisonsla notionde famille^(tf) de sériestemporelles,
tionnaire,
définiede la façonsuivante:
=
$(d) = ['yt}/Adyt
0'

la ciblecomme
choisitde spécifier
déterministe,
Salmon,dansuncontexte
un polynôme
en t: xf = Σ?=οαΛα,Ψ0 ν/.Dans ce cas, {*,♦)
e$(d+ 1). Il
lescas où la cibleestconstante
en fait,à distinguer
cherche,
(d = 0), croît
à tauxconstant(rf= 1) et croîtde façonexplosive(d = 2).(3) Dans le
nous avons supposéque la cibleest stationnaire
précédent
paragraphe,
=
alorsà î(l).
(λ? μ); (*,*]appartient
insuffisante
Cettedéfinition
pourdiscriminer
généraleestcependant
suivantleurcomportement
les sériestemporelles
puisqueles
dynamique,
:
familles
sontemboîtées
différentes
5(i) C £(/)
Vi^j.
d'incluretoutesles sériesstationnaires
Cecia l'inconvénient,
parexemple,
dans $(2), $(3), etc.
dans $(1), maiségalement
la notationsuivante:
nousintroduisons
Pour palliercettecarrence,
= ff(/)-SF(/-l) = cpl.m5(i-l)
f(/)
SF(O)= SF(O)

/>0

Cettesous classede familleprésente
complètel'avantagede caractériser
à $(n)
de
la
mentle comportement
dynamique cible.Unecibleappartenant
(3)

Kloek (1984), dans un contextestochastique,adopte l'hypothèseque la série{xflsuit un processus
ARIMA (p,d,q); en modifiantde façon adéquate la définitionde $(d), [*,*}e $(ά+ 1). Pour plus
de détail cf. Legendre(1986).
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sera,en effet,non stationnairedès que n> 1. On a, en outre,les propriétés
suivantes:
ï(i)nî(/)

= Φ

yjïïw
/= 0

= îF(/i)

Vi* y

II est alors possible de préciserla condition(2) du paragrapheprécédent,en associantà chaque typed'évolutionde la cible,la classe des modèles d'ajustementsans biais pour cette cible. Nous introduisons,pour ce
faire,la définitionsuivante:
Définition:Un modèled'ajustementsera ditn-homogènes'il vérifie:
lim*,*-*, = 0 vi*/*)6 ff(/2).
Dans ce cadre, nous pouvons avancer la propositionsuivante:
Proposition: Le modèle d'ajustementA(L)xt = B(L)x* est Ai-homogène si et seulementsi:
i) le degrédu polynômeA(L) = B(L) est au moins n.
//M«>(1) = £«)(!)

où /*')(i) = ^à'
1
oLl 'L= 1f

v/<n

V/<n.

^■t{ji)aj=t{ji)bj

Preuve: L'erreur d'ajustements'exprimeen fonctionde x? sous la
forme:

A(L)(x?-xt) = [A{L)-B{L))x?
Cette expressionconduità l'équivalence suivante:
= 0
vftfjeïi/!)]
=
o
A»P(L)}
[^(L)-5(L)
Cette dernièrepropositionest clairementsuffisante.Elle est nécessaire
parce que nous recherchonsun modèle qui soit Λ-homogènepour toute
cible appartenantà iF(n). Nous montronsen Annexe 1 que, pour extraire
un termeen Δ" d'un polynômeQ(L), il faut et il suffitd'imposer: Q.(0(l)
= 0 v/</i. Ces contraintes,dans notrecas, prennentla formesuivante:
V/</i.
A«K1) = 5M(1)
'['mx?-xt

En remarquantque Qp'')

=

V^A^.q^

la propositionest démontrée.
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à une cible apparteCorollaire: Un modèled'ajustement/z-homogène
nant à $(k), resp. W(k),engendreune erreurd'ajustement[x,*-x,]appartenantà ff(max(09k-ri)),resp. W(max(0,k-ri)).
Preuve: II suffitde remarquerque pour [#,*]6 $(k)9 resp. $(k),
resp. W(max(09k-ri)).
[Δ"*,*)e iF(max(0,fc-AO),
Remarque: Si le modèleest 1-homogèneet le taux de croissancede la
cible stationnaireau niveau μ, l'erreurd'ajustementde long termes'écrit

Hm*,·-*, = Α-ΚΙ)[Ρ(1)-Α'{1)]μ9
et s'interprètecomme le produitdu retardmoyen(4) par le taux de croissance de la cible.
Le modèle à correctiond'erreursd'ordren, définipar l'équation (7),
de la
permetd'illustrernotreproposition.Celui-cise réécritidentiquement
façon suivante:

(l-L + ßL)xt= [Eai(l-L)L'-l + ßL'c?
Il est faciled'identifierA(L) et B(L) à partirde cetteexpression.
Par construction,le MCE d'ordre η est 1-homogène.Pour qu'il soit
sur les
supplémentaire
2-homogène,il convientd'appliquerune restriction
s'écrit:
du modèle. D'après notreproposition,cetterestriction
coefficients

A'') = B'')

Le. Σαι = 1

et équivaut à imposerun retardmoyennul.
De la mêmemanière,pour obtenirun modèle 3-homogène,une contraintesupplémentairesera nécessaire:

A"(l) = B"{')

i.e. έ(/-1Κ = 0
=
i 2

un MCE d'ordre η s-homogène
De façon plus générale,pour transformer
(s > 2) en un modèle (s+ l)-homogène,on montreaisément,à partirde
notreproposition,qu'il faut imposersur les a, la restrictionsuivante:

(4)

Défini comme *ï£l | _ où Φ(Ζ,) = A ~ KL)B(L)
Φ(Ζ/)| L = 1

252

This content downloaded from 194.199.90.54 on Sat, 20 Feb 2016 11:16:24 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

Un modèle à correctiond'erreursd'ordre η sera donc s-homogènesi
l'égalitématriciellesuivanteest respectée{cf. Kempfet Laurent(1986)):
^10

0

0

0
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0

0
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0
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0

0
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0
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0
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Ù
Cetteprésentationa l'avantagede faireexplicitement
apparaîtrele triangle
de Pascal. Remarquons qu'il est égalementpossible d'utiliserla formulation:

Asxt= aAsxt*+£ bAKxt-xd-i
i= Q

la s-homogénéité.
qui assure directement
Dans cettepremièrepartie,grâceà une définitiongénéraledes processus d'ajustement,nous avons pu rendrecomptede la problématiqueattachée à l'étude de ces modèles. Il sera exigé d'eux, au minimum,une
contrainted'homogénéité.Celle-ci est satisfaite,par construction,par le
MAP et le MCE à la Davidson. Pour que le modèled'ajustementrestesans
biais il fautlui imposer,dès que la cible n'est plus stationnaire,des contraintessupplémentaires
d'homogénéité.
L'étude des fondementsde telles contraintesest l'objet de la partie
suivante.
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IL UNE RATIONALISATION DES PROCESSUS D'AJUSTEMENT
Un des moyensles plus fréquemment
avancé pour justifierl'ajustement
à
son
niveau
désiré
estl'existencede coûtsd'ajusd'une
variable
progressif
de
tement.Le comportement
optimal l'agent résultealors d'un arbitrage
entredeux typesde coûts:
•
En notantG* le gain maximumassocié à x* et G(x) la relationentre
G et x, le manque à gagnerassocié à un certaindéséquilibrepeut être
approximéau voisinagede x*f par:
G(x)-G*

= G'(x*)(x-x*) +
^G"(x*)(x-x*)2+

...

Le gain étantmaximumen G*, il vient:
G'(x*) = 0 et ÍG"(x*)
Le.

•

= -c,<0

Ci = G*-GW«c,(x-jc*)2

Le coût d'écartà l'équilibreest donc, en premièreapproximation,une
fonctionquadratique de l'ampleur du déséquilibre.
De façonsymétrique
on supposeque le coûtd'ajustementestune fonction quadratique(5) de l'ampleur de l'ajustement:

C2 = c2(Axt)2.
Ceux-ci recouvrentdes réalitésdiversessuivant la définitionde x:
coûts d'embauché, de formation,de licenciement,de réorganisation
pour l'emploi,impactnégatifsurl'image de marqued'une firmepour
les variationsde prix,etc..
On obtientainsi la fonctionde coûts quadratique:
<pt(x*,x)= Ci(x,-x,*)2+ c2(Ax,)2.

(8)

il s'agit donc de résoudrele programmeinterEn universdéterministe
temporel:
oo

minΣϋ'φί(χ*,χ)
=
'Xt' t 0

où R = 1/(1-hr) < 1 est un facteurd'actualisationconnu et constant.

(5)

Pour rendrecomptede l'étalementdans le tempsd'une variationde x, la fonctiondoit nécessairementêtreconvexe,cf. F. Brechling(1975).
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La condition
du premier
ordres'obtienten annulantla dérivéede la
fonction
objectifpar rapportà la variablede contrôlext,soit:
Λχ,+1-(1+/?+ c)xt+ Xt-i= -ex?
(9)
où c = C'/ci.En utilisant
de retardL l'équationci-dessusse
l'opérateur
:
réécrit
=
l[äL-2-(1+ä + c)L-' + 7]x, -ex?
en Ll entrecrochets:
soit,en notantlxet l2les deuxracinesdu polynôme
= -ex?

LR{L'-lx)(L'-l2)xt
:
li et l2vérifient

= '/R
/,/2
A+ /2= (l+R + c)/R

(106)

+ /z)+l = -e/R
(/i-l)(/2-l) = /i/2-(/i

(10c)

(10a)

et donc:
II s'ensuitque lxet l2 sontde mêmesigne,toutesdeuxpositiveset que
l'une des deuxestsupérieure
à l'unité;on pose:

0<Λ< ι</2
alors:
L'expression
(9) se réécrit
/.e.(6)

{'-lxL)(L*-l2)xt = (Λ-ΐχ/2-lW

(l-/1^ = (l-/1)(T^|p4

II estintéressant
de remarquer
que letermeentreaccoladesestunedistributionde Koycksurles valeurscouranteet futures
de x? ; il s'assimiledonc
à une ciblede longtermeque nousnoterons
:
1= 0
OO

= Σθιχ&ι
/= 0

(6)

OO

avec Σθί = 1
1= 0

Le mode de résolutionutiliséconsisteà inverserforwardla composanteassociée à la racine supérieureà l'unitéet backwardcelle associée à la racinestable. On sélectionneensuiteune solutionparticulièrevérifiant
la conditionde transversalité
associée au programmeinitial(cf. par exempleSargent
où la trajectoirefuturede la cible est parfaitement
(1979), pp. 196). Dans un contextedéterministe
connuel'inversionforwardne pose pas de problèmeparticulier.La propositionénoncéedans la premièrepartierestealors pertinentetant que les conditionsinitialessont libres.

255

This content downloaded from 194.199.90.54 on Sat, 20 Feb 2016 11:16:24 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

La règleoptimaleprenddoncla formed'un modèled'ajustement
partiel
à uneciblede longterme,
etfutudesvaleurscourantes
moyenne
pondérée
resde la cible:
Axt= (1 -/,)(*,**
-*,-i)
(H)
Ce résultat
estconforme
à l'intuition
si l'on se rappelleque l'agentsubit
un coûtd'ajustement
xt.Si l'agentse contentait
chaquefoisqu'il modifie
de s'ajusterà la ciblecourante,sa réponseimmédiate
à un choc surλ?
seraitla même,que ce chocsoitpermanent
ou transitoire.
Un processus
doncdesvariations
d'ajustement
partielà uneciblecouranteengendrerait
inutileset coûteusesde la variableeffective.
On montreen Annexe2 que la règled'ajustement
de
(11) se réécrit
façonidentiquesous la formed'un MCE:
àXt =
où:

y^Gt+d-Mxf-Xt)^

= £*,*,+,
G, = (1-/2-1)Σ/2/$,+,
=
/=0

/ 0

(12)

(13)

» de la cible,
Gtapparaîtainsicommele tauxde croissance« permanent
destauxde croissance
courants
etfuturs.
Les propriétés
moyenne
pondérée
de cetterègled'ajustement
s'étudient
en considérant
aisément
dynamiques
l'expression
(9) initiale:
A(L)xt = B(L)x?

avec>l(L) = R/L - (1 + R + c) + L ctB(L) = -c. On voitimmédiatementqu'on a:
mais

A(l) = B(l)
A'') = B'') **R = 1 i.e. r = 0

Dans le cas généraloù le tauxd'actualisation
eststrictement
la règle
positif
au
d'ajustement
optimaleprenddoncla formed'un modèle1-homogène
sensde notreproposition.
Elle assureainsila convergence
de la variable
effective
est stationnaire,
maislaisse
xtversla ciblexf si cettedernière
subsister
un écartconstant
à longtermequandelleesttendancée.Le grale comportement
à des
phique1 représente
optimald'un agentconfronté
coûtsd'ajustement,
telqu'il résultede la règle(11) lorsquela ciblecroîtà
tauxconstant.
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Comportement
optimalde l'agent

X

x**

t
Graphiquen° 1

L'erreur de long termeengendréepar le processus d'ajustementse
calcule aisément.En effet,quand Αχ? = μ W, on a d'après (13) Gt =
LfLoOiAx&i= μ. L'erreur de long termee* associée à la règle optimale
vérifiedonc nécessairement:
M=

+
Yf^fîM (l-/i)e·,

i.e. d'après les relationsexistantentreles racines:
e* = -

-μ>0

Vr, μ > 0

(14)

La convergenceapparaîtainsi commeune propriététrop fortequi ne peut
être déduite du comportementrationneldes agents. Cette conclusion a
prioriparadoxale s'explique aisément:le taux d'actualisationnon nul traduisantune préférencepour le présentdes agents, engendreune valeur
actualiséedes coûts liés à un déséquilibrepersistantà l'infini,insuffisante
pour inciterles agentscontrôlantxt à supporterles surcoûtsqu'entraînerait un ajustementtotal de xt à sa valeur optimalex?.
Bien entendu,ce résultatest étroitement
lié à l'hypothèseque nous
avons faiteconcernantla formede la fonctionde coûts dont est dérivéela
règled'ajustement.S'il semble difficiled'établir,dans un contexteintertemporel, une correspondance bi-univoque entre celle-ci et le degré
d'homogénéitéde la règled'ajustementqui en résulte,des résultatsclasside
ques
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controleoptimal(Andersonet Moore (1971)) nous permettent
cependant
d'obtenirune conditionsuffisantepour passerd'un modèle 1-homogèneà
un modèle 2-homogène;il suffitd'augmenterd'un degrél'ordre de différenciationde la variable de contrôle.La fonctionde coûts est alors
<pt(x*,x) = ci(xt-xt*)2+ c2(A2xt)2

et engendreune règled'ajustement2-homogène.
L'interprétation
économiquede ce résultatestévidente.Cettefonction
de coûts signifieen effetque l'agentne supporteaucun coût d'ajustement
tantque xtcroîtà taux constant(Axt = μ =* A2xt= 0). Il lui est donc toujours possible de rejoindresans subir de coût d'ajustement,une cible
appartenantà W(2). En revanche, l'existence d'un_coût d'accélération
empêchela convergencequand la cible appartientà ï(y)» j > 2.
De façonplus généraleon montreen Annexe3 qu'une conditionsuffisantepour obtenirun modèleΛ-homogèneestque la fonctionde coûts soit
du type:
*>,(**,*) = Ci(X,-X?)2+C2(AnXt)2

de ce cas estégalementintuitive.L'absence de coût d'ajusL'interprétation
tementen Ajxt,j < n, assure la convergencedu modèle vers toute cible
appartenantà $(n) i.e. telle que Anxf = 0. En revanchela convergence
n'est plus assurée dès qu'on a Anx? Φ 0 car alors l'agent subit un coût
pour rejoindrele sentieroptimalet procèdedonc à un arbitragequi lui fait
choisirun ajustementpartiel.
Un moyen alternatifpour augmenterle degré d'homogénéitéde la
règle d'ajustement,associée à la fonctionde coûts, consiste à accroître
l'ordre d'intégrationdu coût de désajustement.Ainsi, pour obtenirun
modèle2-homogène,il suffitde considérerque le coût d'écart à l'équilibre
est fonction,non pas du seul désajustementcourant,mais de la sommedes
s courants et passésO. La fonctionde coûts pertinente
désajustement
s'écritalors:
oo

φ,(Χ*,Χ) =

C^V(X,-xn^2

+ C2(Ax,)2

soit en définissant/(, tel que Δ/<= x,, comme «l'intégral» de x,:
+ C2(A2/,)2
φ,(Ι*,Ι) = C,(/,-/,*)2

(7)

Dansce cas,lemanqueà gagner
untelcoûtpeuts'assimiler
à uncoûtdestockage.
Economiquement
les périodesantérieures.
subità l'instant
/estfonction
des stocksaccumulés
pendant
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On sait,d'après nos résultatsprécédents,que la règled'ajustementassociée
à ce modèleest 2-homogèneen /,(cf. Annexe^) ; dès lors si (/,*}
e $(3) i.e.
si {*,*)6 $F(2),on a nécessairement
{/,*-/,)e $(1). Il vientdonc:

= W-*,}ef(0)
(Δ(/,·-/,Λ

ce qui assure que la règled'ajustementest également2-homogèneen xt.
De façonplus générale,une fonctionde coûtsdans laquelle le désajustementcourantintervient
intégréà l'ordre n-' s'écrit(8):

+
i~2'xt-x?)2+c2(àxy
<pîx'x)= eût (n
x n- z /
j
S=o

En effectuantle changementde variableΔ""1/,= xt on montrealors aisément en reprenantle raisonnementci-dessus,que la règle d'ajustement
en xt. Dans ce cas la convergencedu modèle est
associée est Ai-homogène
imposéeen augmentant«suffisamment»le poids du coût de désajustement
relativement
au coût d'ajustement.
Les développementsprécédentsont l'intérêtde relativiserles argumentstraditionnelsavancés pour justifierl'emploi de tel ou tel type de
modèled'ajustement.A la critiquedu caractèread hoc du modèled'ajustement,succède en effetcelle du choix arbitrairede la fonctionde coûts; la
du premierdépenddonc clairementde la pertinenceéconomique
légitimité
de celle-ci.
III. QUELS ENSEIGNEMENTS POUR LA MODELISATION
MACROECONOMIQUE ?
En adoptantla fonctionde coûts standard(8), le modèlethéoriqueissu du
d'optimisationdes agentss'écrit:
comportement
Axt = aGt+b{xr-xò-x
(15)
avec:
a = (l-/i)/(l-/iÄ)
e]0,l[ Vr>0
(16a)
|
I b = (1-/,) e]0,l[
(16Ô)
et:
oo

G, = 2>&+î.
/= 0

(8)

oo

Σθι = 1.
1= 0

gt+i = ΔχΑ/

(17)

En effet:
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une
Pour rendreopératoireun tel modèleil est nécessaired'introduire
de
la façondontle tauxde croissance
concernant
«permanent»
hypothèse
ici le cas où G, estévala cibleestévaluéparles agents.Nous étudierons
lué via un processusde révisionadaptative
(9) de la forme:
i.e.

AGt= (i-')(g,-G,_,)

λ 6 [0,1]

G, = XG,-i+ (l-X)Ax,*

de révisionadaptativeestdonc:
Le modèle«vrai» sous l'hypothèse
Axt= aGt+b(x?-xt)-i
J
i G, = λσ,-ι+ Ο-λ)^·

a,b e]0,l[

(18α)

λ 6 [0,1]
(18ô)
=
de la cibleestnul(Δλ? 0 Vf),le comporSi le tauxde croissance
tement
optimalde l'agenttel qu'il nousestdonnépar (18), se ramèneà
On a en effetdans ce cas
un modèled'ajustement
partieltraditionnel.
G, = (l-')LTLoh[Axíj= O W et doncAxt= ô(jc,*_
i-xt-i) i.e. commex*
eststationnaire
:
Axt= Kxp-Xt-d
(19)
En réécrivant
(19) sous la formeA(L)xt = B(L)xf, on vérifiefacilementqu'on a A{') = B(l) mais A'(l) Φ Β'{')' ce modèleest donc
de χ
et n'assurela convergence
1-homogène
au sensde notreproposition
En revanche,
sila ciblecroîtau tauxconsversx* quesiλ*eststationnaire.
nécessairement
associéà (19)vérifie
tantμ l'erreur
de longterme
l'équation
=
retard
au
du
+
et
est
be
moyenparle tauxde croiségale produit
μ ομ
sancede la cible,soit:
e =

^μ

(20)

aisément
le biais
En comparant
les expressions
(14) et (20) on appréhende
quand on utilisele
par rapportau modèlethéorique,
que l'on introduit,
modèled'ajustement
partiel(19) en dehorsde son domainede pertinence
sont
i.e. quandles séries
tendancées;il vienten effet:
e*-e =

1^îM<0

de croissance
Ainsile modèled'ajustement
partielutilisédansun contexte
tellequ'elleestdéfide longtermeoptimale
l'erreur
à surestimer
conduit-il
niepar (14).
(9)

L'analogie avec le problèmede l'évaluationdu revenupermanentdans la fonctionde consommation
compaproposéepar M. Friedmanestévidente.Ce processusde révisionadaptativeest parfaitement
tible avec un environnement
économiquecaractérisépar une croissancerégulière.
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La prisede consciencede l'inadéquationdu modèle d'ajustementpard'une économie en croissanceà
tiel à rendrecompte du fonctionnement
suscitéle développementd'approches alternatives.Ainsi d'Autume (1983)
propose-t-ilcommespécificationdu processusd'ajustementen environnementnon stationnaire
:

j

Axt= G, + b(xr-xò-i

I G, = XG,_,+ (l-X)Axr,*
Ce systèmes'écritsous formeréduite:
avec:

A(L)xt = B{L)x?

[ A(L) = (l-'L)(l-L + bL)
l B(L) = (1-X)(1-L) + bL(l-'L)

(22)

et vérifieA(l) = B(l), A'') = B''). D'après notrepropositionil s'agit
donc d'un modèle2-homogènequi convergequand la sériecibleesttendancée. Cependantla spécification(21) de d'Autume n'est qu'un cas particulierdu modèle (18), obtenuen contraignanta priorile coefficientde G, à
prendre une valeur unitaire. Cette restrictionn'a pas de fondements
microéconomiquesévidentssauf à considérerle taux d'actualisationnul,
auquel cas R = 1 et donc a = (1 - /i)/(l - liR) = 1. Or dans ce cas de
figurele programmed'optimisationinitialn'est pas pertinentpuisque la
fonctionobjectifn'est pas bornée.
Le modèle de d'Autume ne peut donc trouverde justificationque
comme spécificationlimitequand le taux d'actualisationtend vers zéro.
Utiliséen dehorsde son domainede pertinence,i.e. pour r > 0, ce modèle,
en forçantla convergencede χ versx* quand x* esttendancée,sous estime
le désajustementqu'il estoptimalpour les agentsde laissersubsisterà long
terme; on a en effetdans ce cas :

e*-e = e* = - -μ > 0
c
Si l'hypothèseimplicited'un taux d'actualisationnul permetà d'Autume
d'obtenirun modèle 2-homogènec'est parce que, la préférencedes agents
pour le présentétantdans ce cas nulle, la persistanced'un déséquilibreà
long terme,quand la cible croîtà taux constant,n'est plus tolerable.
Répondreà la sous optimalitédu modèled'ajustementpartieldans un
contextede croissanceen suggérantl'emploi d'un modèle 2-homogène,
c'est répondreà un problèmequi n'estpas celuiréellement
posé. L'optimalité du processusd'ajustementimplique au contrairela persistanced'un
écartnon nul à long termeentreχ etx* si le taux d'actualisationestpositif.
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Il nousfautdoncrevenir
au modèle(18),plusgénéral,dérivédu comen environnement
non
des
portement
d'optimisation agentset pertinent
une formeaisément
stationnaire.
Nous nousproposonsici d'en suggérer
et estimable
par Péconomètre.
manipulable
et en
En développant
à retardséchelonnés
(18b) en une expression
dans(18a), on obtientla formeréduite:
reportant
àxt = 4^j^?

i.e.
avec:

+ b{x?-xò-x

(23)

A(L)xt = B(L)x?
A(L) = (l-'L)(l-L
B(L) = a(l-X)(l-L)

+ èL)
+ èL(l-XL)

On a clairement
A(') = b(' - λ) = B(') ce qui,d'aprèsnotreproposition,
On vérifie
en outreaiséque le modèleestau moins1-homogène.
signifie
mentqu'on ay4'(l) = B'') si et seulement
si a(l - λ) = 1 - λ; or dans
- anticipations
le cas particulier
où λ prendunevaleurunitaire
myopesLe
modèle
ne
sera
donc
le polynôme
n'est
stable.
2-homogène
que
A(L)
pas
si a = 1, ce qui correspond
à la spécification
proposéepar d'Autume.
à
conformément
Dans le cas généraloù a < 1, le modèleengendre,
la
cible
est
tendancée.
la théorie,
uneerreur
de longtermeconstante
quand
du retard
commele produit
Celle-cise calculeaisément
ets'exprime
moyen
de
la
soit
:
taux
de
le
croissance
cible,
par
μ

. - V, > ο

En remplaçant
a etb parleursvaleurs(16) etentenant
comptedesrelations
il
facile
de
montrer
les
est
existant
entre
racines,
que cetteerreurest
(10)
rationneldes
dérivée
du
à
l'erreur
comportement
égale
optimale(14)
(10).
agents
à partirde (23)
le modèle(18) se réécrit
Finalement,
identiquement

Δ*,= α('-')Δχ? + 'Δχίχ+ φ-')(χ?-χο-χ + Η'-α)(χ?-χυ-2.

(24)

seulement.
On reconnaît
là unMCE d'ordre2, maisà troisdegrésde liberté
Celui-ciprésentel'avantaged'êtresuffisamment
généralpour admettre
utiliséesen pratique.
les principales
commecas particuliers
spécifications

(10)

D'avoir choisi une formulationadaptativedu taux de croissancepermanentde la cible n'interfère
de l'erreurde longtermequand la cible croîtà tauxconstant.
évidemment
pas avec le comportement
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•

•

Ainsi testerla pertinenceéconométriquede la spécificationproposée
par d'Autume revientà testersi a = 1 dans (24). Si cetterestriction
est un modèle
le plus pertinent
est acceptée,le modèlestatistiquement
2-homogène.
Quand la cible croîtconstammentau mêmetaux,le taux de croissance
permanentcoïncideavec le taux de croissancecourantet ce, tantdans
le modèle théoriqueque sous notrehypothèsede révisionadaptative.
Le «bon» modèle est alors le modèle à correction d'erreur
1-homogèneà la Davidson, soit:

Axt= aAx?+ b(x?-xt)-i

•

Tester la pertinenceéconométriquede ce modèle revientà tester
impol'hypothèseλ = 0 dans (24). Dans un tel contexte,la restriction
sée de façon implicitepar d'Autume revientà contraindrea priorile
coefficient
a d'un MCE standardà prendreune valeurunitaireet donc
à imposerune vitessed'ajustementinfinie.
Enfintesterla pertinenceéconométriquedu modèle d'ajustementpartiel à la Brechling(1965), à partirde notre spécificationgénérale,
λ = 0 et a = b.
revientà testerles deux restrictions

de Koyckappliquée
La formeréduite(24) résultede la transformation
à l'équation (15). Celle-ci a l'inconvénientde conférerau termed'erreur
affectant(24), uh une structuremoyennemobile. Si e, est le termestochastique initial,ut s'exprimesous la forme:
ut = e,-Xe,_i
Hormis dans le cas trèsparticulieroù e, suit un AR1 de paramètreλ, les
MCO appliqués à l'équation (24) sontdonc, commedans le modèlesuggéré
par d'Autume,biaises du faitde la corrélationentreutet les termesautorégressifsde cetteéquation (c./. Zellner et Geisel (1970)). Les méthodes
économétriquesà mettreen œuvre - développées à la fin des années
soixantepour estimerla fonctionde consommationfriedmanienne(n)si elles alourdissentquelque peu le processusd'estimation,ne présentent
cependantpas de difficultésparticulières.

(11)

Cf. par exempleDhrymes(1969), Zellner et Geisel (1970), Trivedi(1970), Box et Jenkins(1970).
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CONCLUSION
Le conceptde Ai-homogénéité
estuneextension
de
que nousproposons
ceuxd'homogénéité
à
une
élasticité
unitaire
à
assurer
terme
de
(visant
long
la quantitéeffective
à la cible) et de super-homogénéité
(introduit
par
d'Autume(1986)et caractérisant
les modèlesoù l'équilibrede longterme
n'estpas dépendant
du rythme
de croissance
de l'économie).Cettegénéralisationpeut semblerpertinente
si le domaineà modéliserconnaît,ne
serait-ceque temporairement,
des évolutionsexplosives.Nous pensons,
à
la
formation
des
ne sont
par exemple,
prixoù des cas d'hyperinflation
à
exclure
de
tant
pas
l'analyse
théorique
qu'empirique.
Pourtant,la super-homogénéité
n'apparaîtpas fondéeen termesde
Il faudraiten effetadmettre,soit
comportement
microéconomique.
l'absencede coûtd'ajustement
«en niveau»,soitla présence
dansla fonctionobjectifd'un coûtportant
surle cumuldes erreurs
passées,soitenfin
l'absence,de la partdes agents,d'une préférence
pourle présent.
de coûtsquadratique
standard
nouspermet
de
L'emploide la fonction
dériver
unerègled'ajustement
commeun modèleà
pouvants'interpréter
correction
d'erreurs
et qui admetcommecas particuliers
les formulations
les plusfréquemment
utiliséesen macroéconomie
appliquée.Son estimationa l'intérêt
de pouvoirrévélerles paramètres
du modèle:
structurels
relative
descoûtsde déséquilibre
etd'ajustement,
tauxde préimportance
férence
des agentspourle présent.
Université
de ParisI, Juin1986
Versionrévisée,Juillet1987

ANNEXE 1
en L de degréIg, nouscherchons
Soit Q(L) un polynôme
des conditions
=
nécessaires
et suffisantes
VL.
Pour cela,
pourque Q(L)
(l-L)nP(L)
il estcommoded'utiliser
de Taylorde Q(L):
le développement

ecL)-ÊfiJf!)(L-i)'.
Les conditions
recherchées
doncla forme:
prennent

e(0(l) = 0

v/< n.

O Q.E.D.
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ANNEXE II
La règled'ajustement
optimales'écrit:
Αχ,= (1-/,Χ*,··-χ,-,)
avec:
χ** =

i.e.

l~lfl

l-(/2L)-'

χ*
'

+
Αχ,= (ΐ-/1χχ/·_1-χί_Ι)
(1-/,)[ΐ1^Γ1Χι*-χ,·ι]
= (1 - /,)(*,*, - χ,_,) +

^g^yiW

- *<*')

En notantg, le tauxde croissance
de la cibleentre/- 1 et /,on obtient:
oo

Ax, = (1-/iXx,*-i-*-i)+ (1-/i)E(W<)-'&
i= 0

= (1 - /,Xx,*
,-x,-,) + (l - idLlï'gt+i
i= 0

Si on définitmaintenantle taux de croissance«permanent» de la cible par
une distributionde Koyck sur le taux de croissancecourant,soit:

Gt= (l-froèfr'ft+z
1= 0

il vient:

àx, = ^jhP,

+ (1 - /,)(x,*
-xt). ,
O Q.E.D.

ANNEXE III
Considérons
la fonction
de coûts:

φ{χ*,χ)= cfa-xff + cAA'xy
Le programmeà résoudres'écrit:
oo

min£ = ΣκΊ€Αχ<-χη2 + ο2(ΑηΧ<)2}
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Comme('-L)n = Ey.oí^í-IVM on obtientla conditiondu premier
J
ordre:

^

= idRÏXt-xn
+ l^tR'+iiji-Wx^j

=0

Le.
+ c2ÈA>(J)(-iyA^+y = 0.
Ci(JCr-JCÍ)
soit,aprèsavoirmultiplié
parLn:

+ c2{'-L)'ííRÁ'-'yL»-J
A(L) = cxLn
'J'
j=o

B(L) = cxLn
En remarquant
NotonsP(L) = ('-L)n et Q(L) = L]=oRJ(?)(-iyLn-J·
J
que:

[P(L).Q(W>= ÈfàPHU.Q^KL)
k= 0XK/

et que:

P(k'L) U=i = 0
= (-l)Ti!

si k Φ η
si k = η

:
il vientfinalement
[P(L).QÍLW'LmX = 0

ûi < η

= Σ£Η«ΐΐ=ι·ο(η-^)ΐΐ=ι
k= 0KK/

= (-l)"/î!(l-/?)"

si ι = η

C'est-à-dire:
Λω(ΐ) = £(0(ΐ) ν/ < η
r= 0
i.e.
«Ä = l
Λ^{') = £<Λ>(1)
de coûtsinitialeestdoncnassociéeà la fonction
La règled'ajustement
homogène.
O Q.E.D.

266

This content downloaded from 194.199.90.54 on Sat, 20 Feb 2016 11:16:24 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

REFERENCES
Anderson, Β. D. O. et Moore, J.B. [1971], «Linear Optimal Control», PrenticeHall.
Autume, A. d' [1983], «Processus d'ajustementet croissance», Annales de l'Inséé, n° 49,
Janvier-Mars,
pp. 113-21.
Autume, A. d' [1986], «Les anticipationsrationnellesdans l'analyse macroéconomique»,
Revue Economique, vol 37, n° 2, Mars, pp. 243-83.
Box, G.E.P. et Jenkins,G. M. [1970], «Time Series Analysis,Forecastingand Control»,
Holden-Day, San Francisco.
Brechung, F. [1965],«The RelationshipbetweenOutputand Employmentin BritishManufacturingIndustries»,Review of Economic Studies,vol 32, n° 3, Juillet,pp. 187-216.
Brechung, F. [1975], «Investmentand EmploymentDecisions», Manchester,Manchester
UniversityPress.
Davidson, J., Hendry, D., Srba F. et Yeo S. [1978], «Econometric Modelling of the
AggregateTime-seriesRelationshipbetweenConsumers'Expenditureand Incomein the
United Kingdom», The Economic Journal,vol 88, Décembre,pp. 661-92.
Dhrymes P.J. [1969], «Efficient Estimation of DistributedLags with Autocorrelated
Errors», InternationalEconomic Review, vol 10, n° 1, Février,pp. 47-67.
Gould, J.P. [1968], «AdjustmentCosts in the Theoryof Investmentof the Firm», Review
of Economic Studies, vol 35, n° 1, Janvier,pp. 47-55.
Henin, P.-Y. [1983], «A Note on Error CorrectionMechanism and Partial Adjustment
Models», Universitéde Paris I, note ronéotée,Avril.
Kempf,H. et Laurent, T. [1986], «Coûts d'ajustementet dynamiquedes prixen prévision
parfaite», in Mobilité,Flexibilitéet StimulantsEconomiques, Nathan éd.
Kempf, H. et Laurent, T. [1986], «Propriétés dynamiquesdes modèles d'ajustement»,
Communicationau CongrèsEuropéen de la Société d'Econométrie,Budapest,Septembre 1986.
Kennan, J. [1979], «The Estimationof Partial AdjustmentModels withRational Expectations», Econométrica,vol 47, n° 6, Novembre,pp. 1441-55.
Kloek, T. [1984], «Dynamic Adjustmentwhenthe Targetis Nonstationary»,International
Economic Review, vol 25, n° 2, Juin,pp. 315-26.
Legendre, F. et Vidal, D. [1986], «Processus d'ajustementet croissance: Un commentaire», Annales d'Economie et de Statistique,n° 2, Avril-Juin,pp. 165-70.
Legendre, F. [1987], «Dynamic Adjustmentwhen the Target is Nonstationary:A Comment», InternationalEconomic Review, vol 28, n°3, Octobre, pp. 809-11.
Nickell, S. [1985], «Error Correction,Partial Adjustmentand All That: An Expository
Note», OxfordBulletinof Economics and Statistics,vol 47, n° 2, Mai, pp. 119-30.
Osborn, D. [1986], «A Note on ErrorCorrectionMechanismsand Steady-stateError», The
Economic Journal,vol 96, Mars, pp. 208-11.
Patterson, K.D. et Ryding,J. [1984], «Dynamic Time SeriesModels withGrowthEffects
Constrainedto Zero», The Economic Journal,vol 94, Mars, pp. 137-43.
Salmon, M. [1982], «Error CorrectionMechanisms», The Economic Journal,vol 92, Septembre,pp. 615-29.
Sargent, T.J. [1979], «Macroeconomic Theory», Academic Press, London.
Trivedi, P.K. [1970], «InventoryBehaviourin U.K. Manufacturing1956-67», The Review
of Economic Studies, vol 27, n° 4, Octobre, pp. 517-36.
Zellner, Α. et Geisel, M.S. [1970],«Analysis of DistributedLag Models withApplications
to ConsumptionFunctionEstimation», Econométrica,vol 38, n° 6, Novembre,pp.
865-88.

267

This content downloaded from 194.199.90.54 on Sat, 20 Feb 2016 11:16:24 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

