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INTRODUCTION

L'utilisation efficace des ressources nationales, conformément aux ob-

jectifs de la puissance publique, est un souci constant de la planifica-

tion française. Ce souci s'incarne nécessairement dans le calcul écono-

mique et particulièrement dans les règles de choix de projets d'inves-

tissement applicables au secteur public. La définition et la mise en 

oeuvre de ces règles, leur adaptation  la politique et aux perspecti-

ves économiques ont fait l'objet de réflexions systématiques de plusieurs 

groupes de travail mandatés dans le passé par le Commissariat Général 

du Plan.

Le rapport intitulé "Calcul Economique et Planification" (1973)* préci-

sait la doctrine d'utilisation du taux d'actualisation public et en 

fournissait une estimation. Dans le texte "Calcul économique et déci-

sions publiques" (1979)**, la mise en oeuvre des calculs économiques, leur 

insertion administrative étaient largement analysées ; les problèmes de 

méthodes étaient aussi évoqués. Enfin, le rapport sur le "Choix des in-

vestissements décentralisés en période de croissance ralentie" (1981) 

revenait, dans le contexte économique du moment, sur la détermination du 

taux d'actualisation.

Aujourd'hui, la définition d'orientations nouvelles en même temps que 

la persistance des déséquilibres macroéconomiques conduisent  réexami-

ner l 'articulation des choix microéconomiques et des objectifs généraux 

de la puissance publique. L'extension du secteur public élargit le champ 

de la réflexion et lui donne une dimension nouvelle. Le mandat confié 

au Groupe reflète ces préoccupations. Le Groupe est d'abord convié  

"chercher  préciser dans quelles conditions le calcul économique per-

mettra de prendre en compte l'existence de déséquilibres - notamment en 

matière d'emploi et de déficit extérieur - et de mettre en oeuvre de

* "Calcul Economique et Planification", Collection Economie et 
Planification, 110 pages, Documentation Française, Paris 1973.

** "Calcul Economique et Décision Publique", Collection Economie et 
Planification, 157 pages, Documentation Française, Paris 1979.
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façon décentralisée la stratégie du Plan qui vise  résorber ces désé-

quilibres". Ensuite, "selon les résultats auxquels il sera parvenu sur 

le plan méthodologique, le Groupe pourra être conduit  prolonger ses 

travaux pour examiner dans quelles conditions le calcul économique pour-

rait jouer un rôle dans la décision du secteur public concurrentiel". Le 

mandat comporte ainsi une invitation explicite et prioritaire  concen-

trer l 'attention sur les effets macroéconomiques des projets ou "effets 

de stabilisation", susceptibles d'orienter les choix économiques conjoin-

tement avec les "effets d'allocation" classiquement considérés, et  ré-

fléchir sur les modalités possibles de leur prise en compte par le sec-

teur public industriel et bancaire.

Dans la ligne qui vient d'être brièvement rappelée, la réflexion du Groupe 

s'organise autour de deux options qu'il convient de souligner dès mainte-

nant. D'une part, elle est prioritairement axée sur l'étude de la perti-

nence et des modalités de la mesure des effets de stabilisation des pro-

jets, mais fait abstraction d'autres problèmes méthodologiques. D'autre 

part, quoique ancrée dans des pratiques, elle en ignore délibérément cer-

taines dimensions.

Premièrement, le rapport concentre l'attention sur ce qu'on a appelé les 

effets de stabilisation des projets. Il a donc, comme le mandat l'y invi-

te, un caractère méthodologique fortement marqué ; il réserve dans cer-

taines de ses parties une large place  des développements abstraits. Par 

exemple, la question de la pertinence de la mesure des effets de stabili-

sation ne peut être résolue par une argumentation purement intuitive. Son 

examen, sous peine d'être partiel et inarticulé, exige un détour théori-

que. Le recours  un schéma explicatif synthétique, et si possible forma-

lisé, est nécessaire même s'il risque d 'être réducteur. La réflexion sur 

la contribution du calcul économique  la réduction des déséquilibres est 

centrale pour la mission du Groupe. Elle l'a conduit  mettre volontaire-

ment entre parenthèses d'autres problèmes méthodologiques du calcul éco-

nomique public. Celui du risque par exemple. Non que le Groupe ne soit
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conscient de son caractère parfois décisif dans les choix. Mais la pri-

se en compte de l'incertitude est largement indépendante de celle des 

effets de stabilisation ; elle affecte de façon comparable les différen-

tes méthodes. De même, la valorisation des avantages non marchands (vie 

humaine, temps, biens d'environnement), qui joue un rôle prépondérant 

dans l'évaluation de certains investissements, a été jugée "séparable" 

des préoccupations prioritaires de ce rapport.

La réflexion du Groupe, et c'est la deuxième observation préliminaire, 

est ancrée dans les pratiques. L'internalisation des préoccupations de 

stabilisation a fait l 'objet d'efforts déj  anciens. Les méthodes de 

choix d'investissement pour les pays en voie de développement en sont 

un exemple. En France, le VIIo Plan recommandait de calculer des indica-

teurs permettant de juger des effets directs des projets sur l'emploi 

et le solde extérieur. Plus récemment, un nombre croissant 

d'études tentent de mesurer les effets macroéconomique des projets. 

C'est autour de ces expériences, et de ces pratiques, que se développe 

la réflexion du Groupe. La mise en oeuvre des méthodes, l'information 

qu'elles requièrent, le contrôle qu'elles permettent, la contrainte 

qu'elles supposent, la compensation financière qu'elles appellent, sont 

largement évoqués dans le rapport. Les questions pratiques transver-

sales  l'ensemble des méthodes ne sont cependant pas analysées. Par 

exemple, la recherche amont des informations sur les caractéristiques 

du projet est souvent perçue, plus que la définition et la mise en pla-

ce de critères synthétiques, comme une difficulté essentielle du calcul. 

En aval, l'influence du calcul économique sur les processus de décision 

est parfois mise en question ou, du moins, relativisée eu égard aux rô-

les multiples qu'il peut jouer. Ces deux problèmes, cruciaux  l'évi-

dence, ne doivent pas être posés en préalables aux travaux du Groupe.

Le calcul économique, qui structure la recherche des informations et 

catalyse la réflexion, constitue une charnière qu'il est légitime d'exa-

miner indépendamment.
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Tant au niveau méthodologique qu'au niveau pratique, le point de vue 

sur le calcul économique décentralisé adopté dans le rapport est celui 

d'un décideur central, unitaire, poursuivant des objectifs clairement 

explicités et univoques. Ce point de vue rend mal compte de certains 

aspects concrets des relations entre les diverses administrations cen-

trales et les unités périphériques. L'approche normative est pourtant 

inhérente  la fonction de planification que le Groupe avait pour mis-

sion d'éclairer. Toutefois, la réflexion du Groupe a tenu compte, en 

particulier dans le chapitre III, des limites du pouvoir de coercition 

de la puissance publique et des limites de l'information disponible au 

niveau central.

Le plan adopté pour le rapport comporte trois parties.

Le premier chapitre décrit, sans porter de jugement sur leur pertinence, 

les méthodes de calcul économique utilisées ou préconisées en France. 

L'ordre retenu est partiellement conventionnel ; on distingue les cal-

culs de rentabilité microéconomique applicables aux projets, les analy-

ses économiques effectuées au niveau de l'entreprise et les évaluations 

d'effets semi-globaux ou globaux des projets. La fragilité des classi-

fications, la disponibilité des instruments sont évoquées en même temps 

que sont faites quelques remarques préliminaires sur les principes théo-

riques sous-jacents.

Le deuxième chapitre s'organise autour d'une expertise sur la pertinen-

ce et l'intérêt de la prise en compte des effets de stabilisation dans 

les choix décentralisés, le problème des modalités n'étant pas tranché 

 ce stade. Le parti adopté conduit  l'examen de l'adéquation du sys-

tème des prix  mesurer, en présence de déséquilibres, les coûts d'op-

tions et valeurs sociales des biens. Le rappel théorique est prolongé 

par une investigation empirique de la situation française. Plusieurs 

modèles existants sont sollicités, soit pour le calcul de prix fictifs



-  11 -

par optimisation, soit pour la simulation des effets de la modifica-

tion des comportements des agents,induits par l'utilisation de prix 

fictifs exogènement donnés.

Le troisième chapitre confronte d'abord les calculs économiques aux pr_ 

cipes précédemment dégagés pour la mesure des effets de stabilisation. 

Il s'interroge ensuite sur les divergences pratiques des différentes 

méthodes pour un même projet ;la coordination des méthodes et des déci-

sions pour un ensemble de projets est ensuite examinée. Enfin la 

discussion de l'influence du contexte institutionnel sur l'utilisation 

des calculs met en évidence le problème de la révélation des informa-

tions pertinentes pour le décideur et sa relation avec la compensation 

du biais entre rentabilité économique et financière. Finalement les rô-

les respectifs joués par la politique macroéconomique et le calcul écono-

mique, dans la résorption des déséquilibres, et la dialectique prix 

réels-prix fictifs sont discutés.
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I. CALCULS ECONOMIQUES : DESCRIPTIONS ET OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

Le premier chapitre procède  un recensement des "calculs économiques" 

portant sur un projet, une activité ou une entreprise. Par "calcul éco-

nomique", on entend toute méthode plus ou moins systématique, plus ou 

moins singulière, de recueil et de traitement de l'information quanti-

fiée, permettant de mesurer et d'évaluer les effets économiques de dé-

cisions alternatives et de les comparer. Toutes ces méthodes peuvent 

être utilisées ex-ante (en fonction des effets prévisibles d'une dé-
*

cision  prendre) ou ex-post* (en fonction des effets observés d'une 

décision prise) ; la première approche reste cependant la plus fréquente.

La liste retenue ici comporte exclusivement des calculs économiques ef-

fectués ou préconisés en France. Elle ne prétend pas  l'exhaustivité ; 

elle reflète les préoccupations initiales du Groupe et les discussions 

qui ont eu lieu en son sein. L'attention sera focalisée, dans ce chapi-

tre, sur les méthodes utilisables par un décideur "décentralisé" au sens 

économique du terme,  l'exclusion des cal cul s effectués au niveau cen-

tral pour définir les paramètres de décentralisation.

Les trois premières parties de ce chapitre décrivent brièvement les cal-

culs mis en exergue. L'ordre de leur présentation et leur regroupement 

obéissent  un souci de commodité. La quatrième partie discute la logi-

que de la classification et procède  une sérié d'autres observations 

préliminaires.

± Bien que les différentes méthodes puissent inégalement se prêter à des 
études ex post.
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IA. CALCUL DE RENTABILITE MICROECONOMIQUE

Les calculs de rentabilité microéconomique ont de prime abord trois ca-

ractéristiques communes qui incitent  les regrouper en une seule rubri-

que : ils s'appliquent  l'évaluation des opérations élémentaires d'in-

vestissement au niveau que l'usage désigne comme celui du projet ; ils 

privilégient, pour l'analyse du projet, l'information directe constituée 

par la liste des quantités datées de facteurs utilisés et de produits 

fournis ; enfin il font jouer un rôle central dans l'évaluation  des 

prix, observables ou fictifs.

IA1. Calcul microéconomique de rentabilité privée

Nous en décrirons d'abord la forme polaire, celle du calcul de maximisa-

tion de la valeur actuelle ; l'organisme qui en assure la mise en oeuvre 

définit le projet par la liste des intrants et extrants datés qu'il mo-

bilise ou fournit. Ces derniers sont pondérés par leurs prix observés ou 

anticipés de telle sorte que l'on puisse associer  chaque période une 

recette nette, différence des recettes et des dépenses que le projet oc-

casionne ; la recette nette de l'époque t a une valeur actuelle obtenue 

en la divisant par (1 + i)t où i est un taux d'intérêt (*) ; la recette 

ou la valeur actualisée totale est la somme des recettes nettes actua-

lisées de chaque période ; on retient finalement dans une série de 

projets alternatifs (**) celui qui rend maximum la valeur actualisée, 
dès lors que celle-ci est positive.

Les calculs microéconomiques privés concrètement mis en oeuvre sont des 

variantes, parfois assez éloignées, du prototype que nous venons de dé-

crire, variantes parfois justifiées sur le plan théorique ou simples ap-

proximations commodes dans la pratique. Ainsi, les aléas sur les 

flux de biens et leurs prix sont parfois pris en compte par une prime

(*) Le taux d'intérêt est réel ou nominal selon que les prix considérés 
sont eux-mêmes réels ou nominaux.

(**) A partir d ’un ensemble de projets donnés, on peut toujours, par 
combinaison, se ramener au cas de projets alternatifs, "ne rien 
faire" étant considéré comme un projet particulier.
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de risque ou par d'autres procédures de choix en avenir incertain. L'ab-

sence d'un indicateur irréfutable du coût des ressources financières né-

cessitées par le projet,  l'image du taux d'intérêt théorique, est  

l'origine de l'autre glissement de la procédure de maximisation de la 

valeur actuel le.

Glissement mineur dans l'accent mis sur le taux de rentabilité interne 

qui indique le coût maximum des ressources d'emprunts qui rendrait le 

projet juste finançable. Ce taux constitue en tout état de cause une 

information financière utile, souvent recherchée par les grandes entre-

prises publiques ou privées et parfois confrontée  un taux d'actuali-

sation limite spécifique de la firme (voire d'une catégorie d'investis-

sements) . Glissement moins anodin dans la substitution  la recette net-

te, comparable en phase d'exploitation au résultat brut d'exploitation, 

d'un autre solde comptable ; la prise en compte de l’impôt sur les so-

ciétés, de l'amortissement fiscal, parfois même des frais financiers, 

affecte notablement la signification d'un indicateur comme le taux de 

rentabilité interne. Glissement significatif, enfin, lorsqu'un traite-

ment plus précis des conditions de financement d'une opération particu-

lière exige une analyse financière complète de la firme. De telles ana-

lyses font l'objet d'une littérature abondante, tant théorique qu'appli-

quée, qui réintroduit les considérations de risque et met l'accent sur 

la structure de financement de la firme (part de l'emprunt, de l'auto-

financement, de l'appel aux actionnaires). A la sophistication croissan-

te liée  ces développements, fait pendant le recours rémanent  des 

indicateurs frustes : le temps de retour financier qui, en cas de risque 

important, privilégie fortement le court terme, le taux de rentabilité 

immédiate...

IA2. Calcul microéconomique de rentabilité collective

Le calcul microéconomique de rentabilité collective diffère du calcul 

de rentabilité privée sur trois points essentiels. Premièrement, lorsque
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les projets concourent  la production de services non marchands, leur 

valeur est estimée. La valorisation de ces biens (temps, vie humaine, 

environnement), en l'absence de prix de marché, repose  la fois sur la 

révélation des préférences individuelles et sur des considérations tuté-

laires et a suscité de nombreuses contributions. Deuxièmement, le taux 

d'intérêt retenu pour l'actualisation est un taux normatif qui est censé 

refléter les arbitrages épargne-investissements de la collectivité. Troi-

sièmement, le critère du profit actualisé, qui est une combinaison liné-

aire des composantes en extrants et intrants du projet, est souvent rem-

placé par le critère du surplus actualisé qui repose sur une valorisa-

tion non linéaire des avantages.

Plus profondément, la mesure du surplus collectif repose parfois sur la 

consolidation de surplus individuels selon une logique qui l'écarte du 

point de vue "local" précédent sans se situer au niveau "global" ; ainsi, 

dans l'étude classique sur le Train  Grande Vitesse, le bilan économi-

que a été obtenu en considérant, outre le bilan pour l'agent principal 

(S.N.C.F.), les bilans pour les agents situés dans son environnement 
immédiat (usagers, constructeurs de matériel ferroviaires, transporteurs 

concurrents, Etat).

Le calcul de rentabilité collective a été depuis longtemps préconisé en 

France par le Commissariat Général du Plan. La doctrine esquissée ci- 

dessus s'est précisée peu  peu et les rapports des groupes de travail 

successifs ont largement débattu des conditions de la mesure et de l'u-

tilisation du taux d'actualisation du Plan. Les consignes ont été tradui-

tes dans des guides d'utilisation comme  Electricité de France pour les 

choix d'investissement et au Ministère des Transports pour la Circulaire 

des Routes.

Cette dernière introduit un coût d'opportunité des fonds publics qui ma-

jore les coûts budgétaires et reflète la contrainte d'une enveloppe fi-

nancière publique (*). Pour un état détaillé des pratiques et des diffi-

(*) Des travaux récents dont le Groupe a eu connaissance ont été effec-
tués sur ce sujet. Cf. THEDIE : "Coût d'opportunité du capital, 
choix intertemporel et taux d'affectation".
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cultés rencontrées dans la diffusion des méthodes du calcul économique 

public, le lecteur se reportera utilement au rapport du Groupe de Tra-

vail "Calcul Economique et Décisions Publiques".

IA3. Calcul microéconomique de rentabilité collective avec prix fictifs 

généralisés

Le calcul économique de rentabilité collective qui vient d'être décrit 

repose déj  sur certaines valorisations hors marché ; le taux d'actua-

lisation lui-même n'est pas observé, mais évalué. Cependant les dépen-

ses (ou les recettes) provenant de l'achat (ou de la vente) de biens 

marchands sont estimées aux prix existants ou anticipés. Le calcul de 

rentabilité collective avec prix fictifs généralisés substitue systé-

matiquement aux prix réels des prix fictifs, censés mieux refléter les 

valeurs des biens pour la collectivité.

Des méthodes inspirées de ces principes ont été préconisées par certai-

nes organisations internationales (OCDE, ONUDI, Banque Mondiale) pour 

l'évaluation des projets dans les pays en voie de développement. Ces mé-

thodes comportent des différences qu'il n'est pas dans notre propos 

d'analyser ici ; elles reposent sur l'utilisation d'indicateurs divers. 

Certains reflètent les préoccupations de "stabilisation" qui nous inté-

ressent particulièrement ici ; ainsi en est-il des prix des facteurs 

primaires ou assimilés, le travail et les biens importés ; l'usage de 

ces derniers est pénalisé indistinctement au travers d'un prix fictif de 

la devise, coefficient multiplicateur des dépenses en importations (*). 

D'autres sont attachés  la mesure des effets redistributifs ou finan-

ciers (ratios socio-politiques pondérant les revenus du secteur public 

et du secteur privé, et les revenus des groupes sociaux). Les prix fic-

tifs sont déterminés  partir d'analyses quantitatives des déséquilibres 

s'appuyant sur l'optimisation de modèles de petite taille agrégés (**) 

(***), modèles en principe ajustés aux conditions du pays.
(* ) En fait, un traitement symétrique peut être appliqué aux recettes 

en exportations.
* *  ) Pour une analyse critique de ces opérations, voir LE GALL "Modèle 

mathématique sous-jacent à la méthode OCDE"
(±±±) On réserve dans la suite le terme de prix de référence aux prix 

fictifs calculés par optimisation.
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La pratique des méthodes des organisations internationales dans les pays 
en voie de développement repose sur l'utilisation d'un nombre limité de 

prix de référence (et de ratios socio-politiques) et non de la batterie 
complète de prix fictifs qui serait nécessaire. En France, ce type de 

méthode est actuellement peu utilisé.

IB. CALCUL ECONOMIQUE AU NIVEAU DE L 'ENTREPRISE

Les "calculs économiques" qui seront évoqués ont tous la parti cularité 

de dépasser le niveau de projet élémentaire nouveau pour se situer de 
plain-pied  celui de l'entreprise appréhendée au travers de l'ensemble 
de ses opérations déj  mises en oeuvre ou envisagées. Le regroupement 

ici opéré est artificiel au regard des principes qui inspirent les cal-
culs présentés, mais sans doute clarificateur pour l'ensemble de notre 
démarche.

IB1. Les comptes du surplus

Les comptes de surplus, développés par le CERC (Centre d'Etudes des Re-
venus et des Coûts)élargissent la méthodologie du calcul microéconomique 
pour l'adapter  l'évaluation des performances des entreprises publiques 

et de certains secteurs. On en rappelle ici les principales caractéris-

tiques. A partir des données comptables de l'unité considérée, on cal-
cule entre deux périodes successives un surplus de productivité globale. 
Ce surplus traduit, dans la même logique que celle du surplus microéco-

nomique, les progrès de productivité réalisés. L'accent est mis sur la 
ventilation audit surplus entre les différents agents économiques con-

cernés,  savoir les clients, les fournisseurs, les salariés, les action-

naires et l'Etat. Cette méthode est évidemment adaptée  des études ex- 
post; elle peut cependant être utilisée de façon prévisionnelle.

IB2. Les calculs des banques

Dans l'attribution de leurs crédits d'investissement aux entreprises, les 

banques sont amenées  porter un diagnostic sur la situation des deman-
deurs. Ce diagnostic s'appuie sur des constats directs et sur l'analyse 

des documents comptables ; il vise en priorité  apprécier l'élément pré-

pondérant dans la décision de prêt, le risque de non remboursement.



Cette logique de la solvabilité ne s'identifie pas  la logique de la 

rentabilité, sans cependant l'ignorer. Elle conduit  concentrer l'at-

tention non sur le projet qui le cas échéant détermine la demande, mais 

sur la situation économique et financière de l'entreprise débitrice. Un 

certain nombre de soldes comptables et ratios sont traditionnellement 

jugés significatifs. Ils caractérisent l'entreprise du point de vue de 

l'activité (production, excédent brut d'exploitation), de la sécurité 

(endettement  long terme rapporté  la marge brute d'autofinancement), 

de la liquidité (fonds de roulement net sur produit d'exploitation), de 

la rentabilité économique (excédent net d'exploitation sur capitaux mis 

en oeuvre) ou de la rentabilité financière (résultats courants sur fonds 

propres). Ce type d'approche n'est pas l'apanage du seul secteur bancai-

re ; en le retrouve également dans certaines procédures d'attribution 

d'aides publiques aux entreprises (CODIS, CIDISE).

IB3. Les analyses stratégiques

Les analyses stratégiques de l'entreprise développées par des organismes 

de conseils internationaux (comme le Boston Consulting Group) jouissent 

d'une indéniable faveur dans certaines grandes firmes. Elles sont inter-

prétables comme des tentatives d'adaptation du calcul de rentabilité 

privé de l'entreprise  la dynamique de la concurrence oligopolistique, 

qui oblige les entreprises  se situer par rapport  leurs concurrents. 

Elles privigégient non le projet mais l'activité, définie idéalement 

comme une opération industrielle identifiable et homogène.

Les perspectives de l'activité sont tributaires de l'accroissement géné-

ral du marché du produit et de la position relative de la firme. L'abais-

sement des coûts dépend des productions cumulées au travers "d'effets 

d'expérience" différentiels. Il détermine, conjointement avec l'évolu-

tion des parts de marché, les ressources financières dégagées par l'ac-

tivité. L'entreprise gère ses activités en banquier et en assureur, 

en veillant  la complémentarité de son portefeuille et  la diversifi-

cation des risques. En caricaturant la problématique, on peut dire que 

les "vaches  lait" doivent financer les futures "vedettes", les "poids 

morts" sont condamnés  la disparition.
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IB4 Les nouveaux critères de gestion

Certains économistes (*) ont proposé d'expérimenter de nouveaux critères 

de gestion réduisant le rôle des critères de rentabilité et d'accumula-

tion du capital dans l'économie. Leur critique attribue  ces derniers 

une responsabilité majeure dans les déséquilibres macro-économiques ac-

tuels. Elle met notamment l'accent sur le "type de productivité liée aux 

critères du taux de profit" qui privilégie relativement l'accumulation 

des moyens matériels de production, comporte des formes très hiérarchi-

ques de division des tâches, borne relativement le développement d'en-

semble des capacités humaines et leur mise en oeuvre dans la produc-

tion. Les nouveaux critères visent la mise en oeuvre progressive d'un 

autre type de productivité (et aussi de relations sociales) s'appuyant 

principalement sur le développement d'ensemble des capacités humaines.

De ce fait, ils cherchent  maximiser soit la Valeur Ajoutée" mesurée 

aux prix de marché, soit la "Valeur Ajoutée Disponible", en gros assimi-

lable  la valeur ajoutée traditionnelle défalquée des prélèvements pour 

les investissements bruts et pour les profits non réinvestis. La réfle-

xion sur ces critères étant de l'avis de leurs auteurs en devenir, deux 

variantes ont été proposées. Elles s'appuient respectivement sur deux 

ratios centrais rapportant l'un la valeur ajoutée au capital matériel, 

l'autre la valeur ajoutée disponible au travail. Ce dernier ratio, dans 

le cadre d'une planification centrée sur les problèmes de l'emploi, ser-

virait également de critère d'efficacité des emplois existants ou créés. 

Les deux variantes sont conçues pour coexister avec une contrainte d'é-

quilibre financier ; le critère de profit est subordonné, non annulé.

Le niveau naturel d'utilisation de ces critères est celui de la firme. 

Leur transposition au niveau du projet pose des problèmes d'interpré-

tation ; la variation du ratio valeur ajoutée rapportée au capital,

(*) Voir P. BOCCARA. "Pour de nouveaux critères de gestion".

P. GREVET. "Masse et taux de VAD".
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induite au sein d'une entreprise par un projet, ne s'identifie pas  

la variation de la valeur ajoutée rapportée  l'investissement, indica-

teur que l'examen isolé du projet, dans l'esprit de ces critères, suggè-

re de considérer. Leurs références macroéconomiques les rapprochent ce-

pendant de calculs semi-globaux et globaux.

IC. CALCULS SEMI-GLOBAUX ET GLOBAUX

Les calculs microéconomiques de rentabilité,  l'exception de certaines 

versions du calcul de rentabilité collective que nous avons soulignées 

précédemment, retiennent d'un projet les perturbations qui peuvent être 
directement appréhendées par son concepteur. Alternativement, on peut 

essayer de suivre les effets en chaîne que la mise en oeuvre du projet 

suscite dans l'économie. Les calculs effectués peuvent prendre en con-

sidération l'ensemble des interdépendances économiques, on les qualifie-

ra de globaux ; ils peuvent négliger certains bouclages, par exemple 

s'arrêter au niveau du système productif, on les dira alors semi-globaux.

IC1. La mesure des effets semi-globaux : effets intra et intersecto- 

riel s

La diffusion des effets d'un projet peut être d'abord appréhendée  tra-

vers le déplacement de l'équilibre partiel du secteur dans lequel il 

s'insère. Une telle étude est permise, en particulier, par les modèles 

sectoriels existant actuellement en France, modèle Transports, modèle 

Energie. Ces modèles, estimés économétriquement sur des grandeurs agré-

gées, décrivent la demande globale s'adressant au secteur, en fonction 

du niveau général de l'activité économique et du prix moyen, et sa ven-

tilation entre les sous-secteurs selon leurs prix relatifs et la qualité 

des produits qu'ils offrent. En fonction des investissements appelés 

par cette demande, l'étude des comptes d'exploitation et des conditions 

de financement des sous-secteurs permet de déterminer les tarifs.
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Les effets du projet peuvent, aussi, être appréhendés en suivant l'en- 

chaînement des modifications d'activités qu'il déclenche dans les entre-

prises, puis les secteurs en amont. Les réactions immédiatement en amon 

sont parfois directement connues ou peuvent être évaluées en travaillant 

"  la main". Par contre, l'étude de la diffusion intersectorielle des ef 

fets requiert des outils adaptés. Les Tableaux d 'Entrée-Sortie sont ha-

bituellement utilisés  cet effet ; les conditions de production sont 

reflétées dans des coefficients fixes décrivant les consommations inter-

médiaires par unité produite, coefficients éventuellement modifiés, dans 

le secteur qui abrite le projet, pour tenir compte de son introduction.

L'effet semi-global du projet est obtenu comme la réaction mécanique du 

système productif national  une perturbation de la demande totale qui 

s'adresse  lui. En d'autres termes, le projet, au lieu d'être vu, dans 

sa phase d'investissement comme dans sa phase de fonctionnement, comme 

une modification du plan de production d'une unité, est vu comme une 

modification du plan de production global. Les variations des niveaux 

de l'activité qui en résultent dans les différents secteurs induisent 

des variations de l'emploi et des importations. Ces variations peuvent 

être identifiées avec précision si le T.E.S. distingue convenablement 

les facteurs d'origine nationale et étrangère et isole le facteur tra-

vail. L'exercice suppose généralement que les capacités de production 

nationale sont suffisantes pour répondre  la demande supplémentaire 

s'adressant  la production intérieure ; si l'on dispose d'informations 

plus précises sur ces capacités de production, on peut définir les in-

vestissements nécessités par les productions  l'aide de coefficients 

marginaux d'investissement, et les traiter comme une nouvelle demande 

additionnelle.

Le degré d'agrégation des mesures d'effets que nous venons de décrire 

conduit  les qualifier d'effets mésoéconomiques. Dans la suite, quand 

il n'y aura pas de risque de confusion, nous utiliserons parfois ce 

vocable.
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En France, la mesure des effets mésoéconomiques des projets s'appuie ac-

tuellement sur les modèles AVATAR (Analyse Variantielle du Tableau d'Af- 

fectation des Ressources) et DEFI (Débouchés, Emploi, Filières Indus-

trielles). Ces modèles décrivent l'économie désagrégée en 90 biens et 

90 branches de production. Ils combinent les T. E.S. classiques, des 

tableaux ventilant les importations de biens selon les branches utili-

satrices et une répartition de l'emploi par branche plus ou moins détail-

lée selon les qualifications. Les tableaux d'importation pour chaque an-

née sont obtenus en appliquant, dans un premier temps, la structure de

ventilation en 600 produits et 90 branches déterminée pour l'année de
( * )

base (1971) au vecteur des importations de l'année considérée ; les ré-

sultats sont ensuite agrégés par rapport aux produits. Ces instruments 

sont linéaires, statiques et agrégés. Les effets mesurés d'un projet 

seront proportionnels  la perturbation initiale, concentrés sur la pé-

riode d'application et représentatifs des caractéristiques moyennes de 

la branche dans laquelle s'insère le projet.

La méthode des effets a été développée par la SEDES (Société d'Etudes pour 

le Développement Economique et Social) et préconisée par le Ministère de 

la Coopération pour l'étude des projets dans les pays en voie de dévelop-

pement(**) dans un contexte de planification. Elle procède  la remontée 

en chaîne des perturbations du projet dans le système productif et abou-

tit  la ventilation entre les différents agents des valeurs ajoutées 

induites. Elle se démarque des techniques précédentes par son insistan-

ce sur trois points. D'une part, son souci opérationnel se manifeste 

dans la définition cohérente d'une "grappe de projets" qui apporte une 

réponse au problème précédemment soulevé des capacités de production. 

D'autre part, en se limitant  la comparaison de projets satisfaisant- 

une même demande finale intérieure définie par ailleurs (***), elle po-

larise l'attention sur la substitution entre le recours aux importations 

et la création de la valeur ajoutée intérieure. La valeur ajoutée supplé-

(x)... Cette structure a été révisée en 1977 et tient compte pour chaque 
année des informations spécifiques disponibles.

(**) Une étude récente a porté sur l'application de la méthode des ef-
fets à l'évaluation d ’un projet en France" (Extension du siège de 
la Houve).

(***) Limitation sans doute plus théorique que pratique.
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mentaire induite par le projet égale alors nécessairement le gain en im-

portations mesuré avec le système des prix internationaux, indépendam-

ment donc du système des prix intérieurs. Enfin, la méthode aboutit  

une batterie d'effets jugés significatifs (commerce extérieur, emploi, 

croissance, distribution des revenus, besoins de financement). Sans 

proposer de critères synthétiques d'évaluation, la méthode des effets 

privilégie cependant certains ratios comme la valeur ajoutée supplémen-
taire rapportée  l'investissement.

IC2. La mesure des effets globaux : l'exemple de la simulation sur mo-

dèle macroéconomique

La mesure des effets globaux repose nécessairement sur une représenta-

tion complètement "bouclée" du système économique. Les grands modèles 

macroéconomiques ont l'ambition de fournir une telle représentation qui 

intègre l'utilisation des revenus, la dynamique de l'investissement, la 

compétitivité par les prix (*). Bien qu'ils soient conçus pour d'autres 

fins (simulation de politiques macroéconomiques), il est donc tentant de 

les utiliser pour la simulation des effets des projets et des politiques 

sectorielles. Cette pratique s'est développée en France au fur et  me-

sure que s'affirmait l'implantation des grands modèles dans l'Administra-

tion et se vulgarisait leur utilisation. Une étude pionnière de la Direc-

tion de la Prévision (xx)  partir du modèle FIFI,sur la régression des 

Charbonnages et l'évolution des structures agricoles,date de 1973. Très 

récemment, les effets de politiques d'économies d'énergie, le projet 

d'annuaire téléphonique électronique, le TGV Atlantique ont été évalués 

sur METRIC, DMS, PROPAGE ou COPAIN.

(* ) On peut noter cependant que d'autres modèles globaux pourraient être uti 
lisés. Ainsi les grands modèles d'équilibrage par les p r i x , dont 
la résolution repose sur des algorithmes performants de points fixes, 
(SCARF), ont été développés ces dernières années dans certains pays 
étrangers et sont susceptibles d'utilisation analogues à celles 
considérées ici.

(**) Voir GUILLAUME, ROCHARD : "Comparaison d'une approche globale et 
d ’une approche sectorielle".
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La simulation macroéconométrique est on ne peut plus simple dans son 

principe : le projet est décrit comme une perturbation exogène affectant 

certaines variables du modèle et déplaçant ses équilibres. Le degré d'a-

grégation des modèles et leur horizon limité rendent cependant la procé-

dure délicate. Premièrement, le projet a des effets spécifiques déj  

connus qui peuvent diverger des effets moyens calculés ; les techniques 

de marginalisation peuvent corriger ces différences par des variables 

d'écart appropriées. Deuxièmement, le projet a une durée de vie qui 

excède largement l'horizon d'utilisation habituelle des modèles ; cette 

difficulté conduit parfois  contracter le projet ou  translater sa 

phase d'exploitation.

Lever ces deux difficultés d'agrégation et d'horizon constitue un des 

objectifs que l'on peut assigner  des modèles "macrosectoriels". Un 

modèle "macrosectoriel" combine,  l'instar d'un modèle sectoriel (pré-

cédemment évoqué), la description détaillée d'un secteur et un schéma 

macroéconomique simplifié constituant un mini-modèle macroéconométrique. 

Le seul modèle macrosectoriel existant en France est Mini-DMS-long 

terme-Energie ; les alternatives de production énergétique (centrales 

nucléaires, centrales au charbon,...) ont été systématiquement simulées 

sur ce modèle pour la préparation du 9e Plan.

Il faut, pour évaluer synthétiquement les effets globaux obtenus par 

simulation macroéconométrique, disposer d'une fonction-objectif de 

l'Etat définie sur les agrégats macroéconomiques du modèle considéré.

En France, la tentative la plus systématique de construire une fonction 

de préférence du Plan a été faite, suite aux premiers travaux du CERMAP*, 

dans le cadre de l'opération Optimix. La construction combinait l'appel 

au raisonnement économique, pour la distinction entre objectifs finaux 

et objectifs intermédiaires et pour la valorisation de ces derniers, et 

les techniques de révélation des préférences de la puissance publique. 

Dans les études récentes, les fonctions-objectif retenues sont variées, 

mais incorporent tout ou partie des composantes du "carré magique" 

(croissance ou emploi, inflation, solde public, solde extérieur). A 

titre d'exemple, la Direction de la Prévision comparait récemment divers

*Centre d'Etudes et de Recherches de Mathématiques Appliquées.
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investissements au regard d'un ratio obtenu comme le minimum des rapports 

du besoin de financement des administrations et de la Nation aux emplois 

créés (l'inflation n'étant pas jugée discriminante).

On peut noter ici que certaines études privilégient l'impact des projets 

sur les finances publiques. Elles ne fournissent qu'un éclairage très 

partiel, en regard des préoccupations de ce rapport, sur la pertinence de 

la décision envisagée.

ID. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES SUR LES CALCULS ECONOMIQUES

Après cette description, un certain nombre d'observations s'imposent 

qui portent respectivement sur la classification que nous avons adoptée 

(IDI), sur les problèmes de mise en oeuvre (ID2) et sur les principes 

sous-jacents (ID3). Ces dernières remarques préparent la réflexion 

plus approfondie sur les principes qui fait l'objet du second chapitre.

ID1. Observations sur la classification

La présentation des "calculs économiques" que nous avons adoptée dans 

les parties précédentes repose sur des clivages qui, sans être de pure 

convention, sont fragiles.

L'opposition formelle entre calculs "locaux", utilisant l'information 

directement accessible au concepteur du projet ou au responsable de 

la firme, calculs "globaux" devant mesurer les réactions, plus lointai-

nes, des autres agents économiques et calculs "semi-globaux" intermédi-
aires, doit être nuancée. On a déj  souligné que les calculs de 

rentabilité sociale, traditionnels ou avec utilisation de prix fictifs 

limités aux facteurs primaires, sont parfois effectués après mesure des 

effets semi-globaux. De même, la mesure du surplus des consommateurs 

incorpore des informations sur les effets de modifications de prix que 

l'on peut considérer comme relevant d'un calcul global. On a éga-

lement mentionné que les méthodes semi-globales et globales sont parfois 

utilisées de façon complémentaire, les mesures semi-globales des effets 

servant de point de départ aux simulations macroéconométriques.
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La distinction entre le point de vue du projet et celui de la firme, 

voire celui du secteur, n'est pas pleinement significative. Le passage 

du projet  l'activité, puis  l'entreprise, peut être justifié, du 

seul point de vue du projet, par la nécessité d'apprécier justement les 

conditions financières de sa mise en oeuvre. Les calculs microéconomi- 

ques de rentabilité s'opposent au calcul bancaire et aux nouveaux cri-

tères non seulement par le niveau de saisie de l'information, mais 

par la différence entre un traitement synchronique et un traitement 

diachronique de cette information, justifié par les conditions de sa 

saisie. La distinction entre projet et activité recoupe partiellement 

le clivage entre opérations nouvelles et opérations déj  engagées.

Aux règles de classification discutables que nous avons adoptées s'en 

superposent d'autres, qu'il faut signaler.

Au plan méthodologique,le recours  un critère synthétique destiné  

classer les alternatives, (comme le font le calcul économique de renta-

bilité privée ou sociale et la simulation macroéconométrique branchée sur 

une fonction-objectif de l'Etat), ou la référence  une batterie d'in-

dicateurs (comme dans le calcul bancaire,...) sépare les calculs écono-

miques. Le niveau d'agrégation des outils qu'ils utilisent, qui ne re-

couvre que partiellement la distinction microéconomique, semi-global, 

global, aurait pu servir  les distinguer ; telle est l'idée en germe 

dans l'appellation de méthodes mésoéconomiques évoquées ci-dessus. L'ap-

titude des méthodes  porter un éclairage plutôt ex-ante qu'ex-post est 

un autre facteur qui aurait pu être pris en compte dans la classification

D'un point de vue pragmatique, la spécialité d'origine des calculs trans-

paraît. Sans aller jusqu'  dire qu'il y a un calcul économique des fi-

nanciers, des ingénieurs, des banquiers, des comptables nationaux, des 

modélisateurs macroéconométriques, force est de constater que l'outil 

crée la fonction et que chaque spécialité suscite des réflexes opéra-

toires spécifiques pour l'évaluation des projets. L'ingénieur économiste 

est tenté par les critères synthétiques du calcul microéconomique de 

rentabilité, la référence aux ratios financiers et comptables révèle la
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formation aux techniques bancaires et  l'économie d'entreprise, le 

succès des concepts de valeur ajoutée et le recours aux T.E.S. traduit 

la diffusion des outils de la comptabilité nationale, l'utilisation des 

modèles de grande taille va de pair avec la compétence macroéconomique. 

Cette approche suggère que la facilité de mise en oeuvre des différentes 

méthodes dépendra de la spécialité des équipes concernées.

ID2. Premières observations sur la mise en oeuvre

Dans leur mise en oeuvre, les méthodes se distinguent par l'importance 

relative des calculs préliminaires  mener au niveau central et des cal-

culs spécifiques effectués sur chaque projet. Les premiers ont pour but 

de fournir des instruments dont l'utilisation dans les seconds est plus 

ou moi ns complexe.

Les instruments nécessaires  un calcul économique public décentralisé 

sont plus ou moins disponibles. Ainsi, le calcul avec prix fictifs sup-

pose que ceux-ci soient affichés ; seul le taux d'actualisation l'a été 

jusqu'ici en France. Les calculs semi-globaux supposent l'accès  des 

T.E.S., qui sont accessibles depuis quelques années  travers des modè- 

les comme AVATAR et DEFI. Les calculs globaux font appel  des méthodes 

macroéconomiques qui existent, mais dont la manipulation passe souvent 

par des équipes spécialisées ; par contre, les objectifs de la 

Puissance Publique ne sont pas aujourd'hui formalisés.

Le problème de la disponibilité des instruments supposé résolu, la com-

plexité des calculs spécifiques est variable. Si tous les prix fictifs 

présents et futurs sont vraiment annoncés, le calcul économique associé 

est d'une grande simplicité. Pour leur part, les calculs microéconomi- 

ques de rentabilité collective ou privée nécessitent l'anticipation des 

prix futurs. L'inversion d'un T.E.S. nécessaire  un calcul semi-global 

peut être lourde, mais éventuellement effectuée une fois pour toutes ; 

la simulation macroéconomique est également lourde et délicate si l'on 

veut adapter l'outil au projet et pouvoir interpréter correctement les 

résultats.
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Au-del  des différences précédentes, toutes les méthodes se heurtent  

la difficulté commune de bien identifier les caractéristiques du projet 

et de son environnement. En particulier, elles achoppent sur la prévi-

sion des variables qui ne sont pas sous le contrôle du concepteur du 

projet : prix réels ou fictifs anticipés pour les calculs de rentabilité 

microéconomiques, consommations intermédiaires pour les calculs mésoéco-

nomiques. Cette prévision, qu'elle soit publique ou privée, repose sur 

des calculs soumis  trois sources d'erreurs. La première est l'incer-

titude exogène  l'économie, la seconde tient  l'ignorance partielle 

des lois de comportement des autres agents, la troisième découle de 

l'incertitude qu'a chaque agent, Etat compris, sur la perception que 

les autres ont de leur propre environnement.

Ces trois difficultés se cristallisent dans le choix d'une solution de 

référence pour le calcul. Une telle situation est nécessairement discu-

table puisqu'elle fait des hypothèses non seulement sur les aléas exté-

rieurs  l'économie, mais aussi sur le résultat de calculs simultanés ou 

ultérieurs d'une partie des agents économiques. Les objections peuvent 

être atténuées quand le cadre du calcul devient moins décentralisé ; ain-

si, le calcul de rentabilité d'une route s'effectue dans des conditions 

plus satisfaisantes quand il est couplé avec celui du chemin de fer qui 

double la route. Elles ne peuvent être complément éliminées sauf  se 

placer dans le contexte irréaliste d'un calcul complètement informé et 

centralisé. Elles affectent de façon comparable pour un projet donné, 

tous les calculs économiques présentés ici, bien que la situation de ré-

férence dans chacune des méthodes soit plus ou moins explicite. Ainsi, 

si les calculs microéconomiques supposent que l'on se situe  la marge 

d'une situation optimale implicite, les simulations macroéconomiques 

sont effectuées par rapport  une trajectoire de référence convention-

nelle.

ID3. Observations préliminaires sur les principes

Le Groupe a pour mission essentielle de réfléchir sur la contribution des 

décisions microéconomiques  la résorption des déséquilibres macroécono-
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miques. Il est évident,  cet égard, que certains calculs manifestent 

une préoccupation ostensible aux impacts du choix sur les grands agré-

gats (c'est le cas des méthodes mésoéconomiques et de la simulation ma-

croéconométrique) quand d'autres semblent l'ignorer (c'est le cas du 

calcul microéconomique de rentabilité privée). Cette observation est 

loin d'épuiser la question. La pertinence d'un type de calcul pour la 

mesure de la contribution d'un projet  la résorption des déséquilibres 

ne peut se juger seulement  partir des préoccupations apparentes dans 

les variables retenues pour l'analyse, mais renvoie aussi  l'adéquation 
des principes qui l'inspirent  la situation envisagée. Dans l'hypo-

thèse où le système économique fonctionnerait comme le décrivent les 

adeptes de la nouvelle école monétariste, mesurer le volume d'importa-

tions suscité par un projet serait inutile ; le recours  un modèle 

macroéconomique d'inspiration keynésienne n'aurait alors pas de sens 

et toute l'information pertinente serait donnée par le calcul de renta-

bilité privée.

La réflexion sur les principes est donc essentielle  notre démarche ; 

elle fera l'objet du deuxième chapitre. Nous la faisons précéder de 

quelques remarques.

Tout d'abord, comme on l'a noté plus haut, nombre de méthodes se veulent 

essentiellement pragmatiques et ne se réfèrent pas  un corpus théorique 

explicite. L 'interprétation des principes sous-jacents est alors délica-

te. Pourtant les outils ne sont pas innocents. Les concepts eux-mêmes 

qu'on finit par trouver anodins  force de les manier ne sont pas sans 

enjeux théoriques. La valeur ajoutée, comme le profit, est significative 

dans un cadre comptable, mais la pertinence de l'un et l'autre pour nos 

préoccupations renvoie forcément  la pertinence du système de prix qui 

sert  les définir.
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En second lieu, la délimitation entre ce qui tient aux principes et ce 

qui relève de leur adaptation  une situation concrète est souvent déli-

cate. Prendre un coût d'opportunité du travail agricole proche de zéro, 

comme cela s'est fait pour certains projets d'aménagement hydrauli-

que (*), constitue-t-il un manquement aux principes du calcul coût- 

avantage ou au contraire l'adaptation de ces principes  une réalité don 

née ? La méthode des effets ne constitue-t-elle pas dans nombre de cas 

une variante des procédures traditionnelles plutôt que leur négation ?

De même, les calculs économiques ont un double rôle, fournir au concep-

teur du projet les éléments nécessaires  une évaluation et apporter une 

information utile aux agents indirectement concernés. La réflexion stric- 

te sur les principes focalise l'attention sur le premier aspect 

quand le second est aussi concrètement important. Pour prendre un exem-

ple, même si l'examen de principes nous conduisait  la conclusion tran 

chée qu'un programme des centrales nucléaires doit être uniquement jugé 

sur la base d'un calcul microéconomique de bilan actualisé, l'étude de 

l'influence du programme sur les niveaux d'activité des entreprises et 

secteurs amont, donne  ces entreprises et secteurs une information uti-

le sur leurs débouchés. Autrement dit, l'antinomie ou la complémentarité 

du calcul de rentabilité microéconomique et des méthodes de mesure des 

effets globaux ne saurait découler exclusivement de l'analyse comparée 

de leurs principes.

En troisième lieu, l'opposition entre les principes doit être relativi-

sée selon la catégorie des projets ou des situations où ils sont confron 

tés : deux calculs peuvent conduire  des comparaisons convergentes de 

projets d'un certain type, divergentes pour un autre type. Afin d'illus-

trer cette affirmation, on montrera comment le calcul microéconomi-

que de rentabilité privée tend  se différencier d'autres calculs au fur 

et  mesure que la comparaison porte sur des projets de plus en plus 

complexes.

(*) Etude sur le Lauragais-Audois présentée au groupe précédent "Ca lcul 
économique et décisions publiques".
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Considérons tout d'abord le cas le plus simple de deux projets qui répon 

dent  la même demande, ont les mêmes coûts de fonctionnement et ne dif-

fèrent que par des investissements initiaux. Le calcul de rentabilité 

microéconomique privé conduit, comme dans ce cas le calcul de rentabi-

lité collective traditionnel, comme les calculs  l'échelon de la firme, 

 choisir l'investissement le moins coûteux aux prix courants. Tous, 

s'opposant éventuellement en cela au calcul de rentabilité sociale avec 

prix fictifs, et aux calculs globaux et semi-globaux, satisfont  ce 

qu'on peut appeler le principe de la minimisation des coûts marchands 

instantanés.

Supposons maintenant que les deux projets, toujours censés répondre  la 

même demande finale, diffèrent par leurs coûts d'investissement et de 

fonctionnement. Le calcul microéconomique standard de rentabilité privée 

conduit  retenir celui dont le coût actualisé avec le taux d'intérêt 

est le plus faible ; le calcul de rentabilité collective procède similai 

rement avec le taux d'actualisation public ; les calculs non standard 

de rentabilité privée, et certains calculs au niveau de la firme es-

saient de refléter plus exactement l'intérêt du concepteur privé, par 

exemple en définissant un taux d'actualisation privé qui tient comp-

te de façon synthétique des contraintes de financement de la firme.

Supposons enfin que les deux projets diffèrent également par les servi-

ces qu'ils rendent. Le calcul de bénéfice actualisé se sépare d'autres 

calculs de rentabilité privée non seulement dans l'agrégation intertem-

porelle des flux financiers, mais aussi dans la description qu'il donne 

des conditions de marché ; l'existence d'un prix imposé  l'entreprise 

rend mal compte des conditions modernes de la concurrence. Concurrence 

entre grandes firmes qui "font" les prix plus qu'elles ne les subissent, 

concurrence portant souvent sur la qualité, l'innovation. C'est en par-

tie  ce niveau de principe que les analyses stratégiques s'opposent 

aux calculs de rentabilité privée plus classiques.
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II. CALCUL ECONOMIQUE ET DESEQUILIBRE MACROECONOMIQUE : PRINCIPES ET 

EXPERTISE

Ce chapitre examine l'aptitude des calculs économiques  prendre en comp-

te les préoccupations macroéconomiques. Il comporte une réflexion sur 

les principes suivis d'une expertise empirique. Dans cette réflexion, les 

calculs que nous avons qualifiés de microéconomiques de rentabilité privée 

ou collective seront des références privilégiées, pour au moins trois rai-

sons .

En premier lieu, les planificateurs français ont recommandé, dans le 

passé, de sélectionner les investissements  partir d'un calcul coût- 

avantage s'appuyant sur un taux d'actualisation normatif. Le Groupe ne 

peut éviter de prendre position par rapport  ces prescriptions, même 

si elles ont été diversement suivies.

En second lieu, l'élargissement de la réflexion du Groupe au secteur 

public concurrentiel, selon les termes de sa lettre de mission, le con-

duit  se repérer par rapport au calcul de rentabilité privée. A cet 

égard, si les calculs effectifs s'écartent des calculs simplifiés des 

manuels, la minimisation des coûts marchands constitue un facteur favora-

ble  la survie de l'entreprise placée dans une situation de concurren-

ce vive.

En troisième lieu, le calcul coût-avantage traditionnel, issu de la théo-

rie "néo-classique" dominante, concentre une somme de réflexion systéma-

tique sur ses fondements, apologétique ou critique, qui est sans équiva-

lent.

Les prescriptions passées du Plan, les règles de comportement sur le 

marché et le capital de réflexion théorique installent  une place pri-

vilégiée le calcul microéconomique de rentabilité classique et sug-

gèrent d'organiser ce chapitre  partir d'une analyse critique et compa-

rative de ses principes.
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L'option adoptée qui prend le calcul économique standard comme l'étalon 

des autres méthodes n'est pas indifférente et a fait l'objet de réserves 

Pour prendre une image judiciaire, elle est analogue  l'imposition  

l'une des parties en présence de la charge de la preuve. Mais, pour res-

ter dans la même métaphore, elle ne préjuge pas des conclusions.

IIA. UNE REFLEXION THEORIQUE SUR LES PRINCIPES

Les calculs de rentabilité classiques soulèvent nécessairement la ques-

tion du système de prix qui a un rôle décisif dans leur conception. Il 

s'agit d'une question abstraite, mais inévitable et complexe (IIA .1) 

sur laquelle on interroge les théories contemporaines (IIA.2).

IIA1 . La question du système de prix

Le calcul de rentabilité classique retient d'un projet l'ensemble des 

prélèvements et des additions en biens qu'il permet. Il mesure le coût 

des intrants et la valeur des extrants en pondérant les quantités par 

les prix. Pour justifier ce type de calcul, du point de vue collectif, 

il faut démontrer d'une part que la liste des prélèvements et des addi-

tions en biens constitue un résumé des caractéristiques d'un projet 

exhaustif pour son évaluation, d'autre part que le système de prix est 

pertinent pour leur valorisation.

Le calcul opère donc comme une balance pesant d'un côté les biens con-

sommés et de l'autre les biens produits. D'un point de vue collectif, 

le poids attribué  un extrant sera adéquat s'il mesure la valeur du pro-

duit pour la collectivité, pour autant qu'on puisse la définir. Le poids 

attribué  un intrant sera convenable s'il mesure le coût pour la col-

lectivité du prélèvement, c'est- -dire la valeur maximale pour cette mê-

me collectivité des usages alternatifs qui auraient pu être faits de 

l'intrant, ce qu'on appelle encore le "coût d'option" ou "de renonce-

ment". L'utilisation des prix comme poids unitaires mis sur les deux 

plateaux de la balance est justifiée si, et seulement si, le système
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des prix relatifs retenu mesure les valeurs "sociales" et les coûts de 

renoncement des biens pour la collectivité (*).

Si l'on accepte cette optique, toute critique de principe des calculs de 

rentabilité classiques peut être considérée comme une critique au moins 

implicite du système de prix en tant que crible exhaustif et exact des 

valeurs et coûts sociaux. Cependant, deux niveaux de critiques sont envi-

sageables. Au niveau fondamental, par exemple, la mise en cause de l'or-

ganisation marchande de la société renvoie  une critique des rapports 

marchands d'inspiration sociologique. Cette position, qui a sa légitimi-

té, se situe en amont de la démarche du Groupe ; sa mission est, en ef-

fet, de réfléchir sur le calcul économique public  partir du contexte 

institutionnel français contemporain.

Au niveau plus instrumental, s'écarter du calcul de rentabilité clas-

sique strict en acceptant des surcoûts pour certaines productions natio-

nales, prendre un coût d'option du travail inférieur au salaire en si-

tuation de sous-emploi constituent des procédures mettant partiellement, 

mais explicitement, en cause le système des prix. De façon plus implici-

te, on peut voir dans la mise en cause du critère de profit pour la ges-

tion, dans la mesure où elle implique des choix différents dans un sens 

systématique, une critique indirecte du système des prix. Cependant, le 

raisonnement qui justifie cette affirmation évalue les méthodes concur-

rentes  l'aune du calcul économique standard. Il a fait l'objet de con-

testations au sein du Groupe.

Notre démarche nous conduit donc  aborder de front la critique du sys-

tème de prix. C'est une question complexe qui soulève une triple inter-

rogation sur la définition des objectifs collectifs, le fonctionnement 

du système économique et les modes d'intervention de la Puissance Pu-

blique.

(*) Le coût d'option et de renoncement peut être également défini au ni-
veau d ’une unité de production, selon une même logique. Cette pra-
tique est courante dans l'entreprise, les valeurs prises en compte 
étant cependant celles de l'entreprise, et non corme dans notre 
raisonnement celles de la collectivité.
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Le rôle des objectifs sera illustré par l'interrogation sur la pertinen 

ce des prix mondiaux pour l'évaluation des biens échangés sur les mar-

chés internationaux. Le prix relatif de deux biens constitue un ratio 

selon lequel on peut les échanger. Toute activité de production qui per 

met la transformation de l'un dans l'autre selon un rapport plus favora 

ble parait devoir être mise en oeuvre. Tel est, poussé jusqu'  la cari-

cature, le noyau de l'argument justifiant l'utilisation des prix inter-

nationaux pour un pays de petite taille par rapport au marché mondial. 

Si le raisonnement parait irréfutable, il repose en fait sur une hypo-

thèse implicite sur les objectifs des Pouvoirs Publics. Ceux-ci pour-

raient souhaiter, ceteris paribus, un rapport volume des échanges sur 

production nationale plus faible ; l'échange production nationale-produc 

tion extérieure au taux du marché mondial impliquerait en effet un ac-

croissement du degré d'insertion internationale jugé indésirable. Autre 

cas de figure, la limitation des importations n'est souhaitée que pour 

un petit nombre de produits, au vu par exemple de leur caractère stra-

tégique et des risques qui pèsent sur leur approvisionnement (matières 

premières). Le taux d'échange du marché mondial pour le produit sensible 

n'intègre pas alors le coût social d'une dépendance trop accentuée. 

L'idée de valorisation collective adéquate,  laquelle nous nous réfère 

ront souvent dans la suite, est nécessairement contingente  l'expres-

sion d'objectifs collectifs.

Le rôle des mécanismes qui régissent le fonctionnement du système écono 

inique apparaît dans l 'exemple précédent dès lors que l 'on suppose que 

l'exportation du bien produit  l'intérieur est soumise, aux prix exis-

tants,  une contrainte de débouché. Cette contrainte empêche d'écouler 

le produit de l'opération de production qui a été décrite et invalide 

donc l'utilisation des prix internationaux pour son évaluation. Une ré-

flexion même sommaire sur le chômage renforce le sentiment de l'impor-

tance des mécanismes économiques dans l'appréciation de la pertinence
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de l'utilisation des prix existants dans le calcul. On peut ainsi se 

demander dans quelle mesure les salaires constituent une référence pour 

la mesure du coût d'option social d'une heure d'un travailleur sous- 

employé. La réponse diffère selon qu'on verra dans le chômage un temps 

partiellement productif (comme dans les modèles théoriques de prospection) 

ou au contraire totalement improductif, selon qu'on lui reconnaîtra ou 

non un rôle dans l'adaptation des formations et des structures, selon 

enfin qu'on y verra l'effet d'une fixation rigide des salaires ou la 

conséquence d'un autre deséquilibre. Elle sera aussi conditionnée par 

l'appréciation que l'on fait de la durée probable du chômage pour le 

travailleur et du déséquilibre de l'emploi pour l'ensemble de l'économie.

L'importance des modes d'intervention est attestéepar l'apologue suivant: 

un calcul économique de rentabilité valorisant un bien de luxe  son 

prix  la production, sera ou non acceptable  un planificateur ayant 

des objectifs redistributifs, selon que le dit bien a été ou non forte-

ment taxé. Le problème de la coordination des outils de politique écono-

mique ne peut être éludé pour l'examen de la question considérée.

IIA2. La réponse des théories contemporainés

Question théorique, la critique du système de prix appelle une réponse 

théorique. Nous examinerons d'abord les justifications traditionnelles 

de l'utilisation du système de prix comme mesure des coûts et valeurs 

sociales. Il n'en existe pas une seule, mais plusieurs qui comportent des

zones de recouvrement.

La première repose sur le développement du concept de surplus du consom-

mateur introduit il y a un siècle et demi par J. Dupuit et repris plus 

récemment avec des variantes (Hicks-Kaldor, Lesourne). La théorie du 

surplus explicite l'idée que les prix  la consommation constituant des 

signaux sur lesquels les ménages fondent obligatoirement et exclusive-

ment leurs décisions de consommation, ils mesurent aussi nécessairement, 

du moins  la marge, les valeurs relatives de ces biens pour les dits
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consommateurs. A l'opposé, on peut se référer pour l'analyse du système 

des prix aux conditions de la production. C'était le point de vue sous- 

jacent  nombre de discussions anciennes sur la valeur et les prix de 

production. Ces discussions trouvent une résurgence dans des analyses 

récentes que nous présenterons plus loin et qui mettent en évidence, 

conditionnellement  une valorisation convenable des facteurs primaires, 

la pertinence "sociale" des prix  la production. Ces deux points de 

vue (partant de la consommation ou de la production) sont fusionnés 

dans l'analyse normative de premier rang. L'optimisation d'une fonction 

d'utilité collective sous les contraintes technologiques et de marché 

permet alors de définir sans ambiguïté des valeurs sociales et des 

coûts de renoncement qui sont interprétables comme un système unique 

de prix permettant, dans les conditions classiques, la "décentralisation" 

de l 'optimum premier.

Les analyses esquissées ci-dessus s'appuient sur un certain nombre d'hy-

pothèses restrictives. Les biens sont exclusivement  usage privatif et 

des amendements doivent être apportés pour tenir compte de la présence 

d'externalités et de biens collectifs. La défaillance du système de prix 

 intégrer, sauf action spécifique de l'Etat, les coûts sociaux dus par 

exemple aux pollutions a été maintes fois analysée et l'on n'y fait ici 

référence que pour mémoire. De même, on ne fait ici qu'une brève allu-

sion aux difficultés créées par les rendements croissants et aux tari-

fications monopolistiques ou oligopolistiques qui écartent prix et coûts 

marginaux. L'intérêt privilégié que nous portons aux problèmes de sta-

bilisation macroéconomique nous conduit  concentrer notre attention 

sur une hypothèse essentielle pour la décentralisation de l'optimum 

premier : l'hypothèse que tous les marchés sont équilibrés au sens que 

la théorie walrasienne donne  ce terme. Nous reviendrons par la même 

occasion sur l'hypothèse que les problèmes de distribution peuvent être 

résolus par des transferts de revenus forfaitaires mis en oeuvre sans 

coût.



Les analyses dites de "second best" ou "second rang" prolongent l'éco-

nomie normative de premier rang en faisant retour sur ces deux dernières 

hypothèses. Leur cadre général est identique  celui de l'analyse tra-

ditionnelle mais, aux contraintes associées  la technologie et aux res-

sources, il faut superposer tout ce qui détermine des formes institu-

tionnelles incompatibles avec les exigences du premier rang. L'analyse 

isole donc, d'une part, des contraintes additionnelles et, d'autre part, 

des outils de politique économique spécifiques éventuellement inopérants 

dans le contexte du "first best" (fiscalité, etc...). L'optimisation 

pour la collectivité fait nécessairement émerger par dualité des varia-

bles associées aux contraintes de rareté. Ces variables déterminent  

un coefficient de proportionnalité près, les valeurs sociales ou coûts 

d'options évoqués plus haut. D'après les théorèmes généraux de la duali-

té, chacune représente Te gain d'utilité collective obtenu par la mise 

 la disposition d'une unité supplémentaire de bien, c'est- -dire sa va-

leur sociale, ou la perte d'utilité collective due  la soustraction 

d'une unité du bien, c'est- -dire son coût d'option. Incidemment, l'on 

peut remarquer que, contrairement  ce qui se passerait si l'on n'était 

pas au voisinage de l'optimum, ces gains et pertes sont approximative-

ment indépendants de l'utilisation de l'unité supplémentaire et des va-

riations de politique économique qui l'accompagnent.

Les variables duales, qui dans le modèle permettent la décentralisation 

de la production du secteur sous contrôle de la Puissance Publique, sont 

aussi pour cela appelées prix fictifs de référence. L'analyse de la dif-

férence entre ces prix fictifs et les prix observables sur les marchés, 

selon la représentation qu'on s'est donné de l'économie, constitue un 

des objectifs de la recherche théorique. Ce n'est le lieu ici ni de dé-

crire ni d'expertiser les travaux afférents  cette question. Ils nous 

fourniront néanmoins un certain nombre de repères utiles  notre démarche
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En premier lieu, le système des prix observables ne reflète convenable-

ment les coûts et valeurs pour la collectivité que dans des cas excep-

tionnels. Aux différences introduites par les externalités "non interna-

lisées" et le financement réel des marchés, imparfait au regard de la 

théorie, viennent se superposer des différences liées aux frictions di-

verses qui accompagnent les équilibrages globaux, aux conditions con-

crètes de la redistribution, et aussi, aux phénomènes de formation des 

anticipations... De multiples raisons font ainsi que prix réels et prix 

fictifs divergent. Mais ces écarts peuvent s'additionner ou au contraire 

se compenser et leur sens est a priori difficile  mettre en évidence.

Une seconde conclusion de portée générale atténue le caractère négatif 

de la première. Si prix réels et prix fictifs divergent pour de multiples 

causes et si les écarts sont difficiles  mettre en évidence, ils ne sont 

pas quelconques. L'on sait que les prix observables reflètent les inter-

dépendances du système productif. En situation de concurrence, les prix 

réels des biens incorporent les quantités de facteurs primaires (ou assimi-

lables)directement ou indirectement inclus dans leur production, quanti-

tés de facteurs primaires pondérées par leurs prix. De même, dans cer-

taines conditions techniques et de concurrence raisonnables, les prix 

fictifs des biens doivent refléter les contenus (directs et indirects) 

de facteurs primaires, pondérés par les prix fictifs de ces facteurs.

Prix réels et prix fictifs réfléchissant les conditions de la production, 

l'origine de leur divergence peut être retrouvée dans la distorsion que 

le marché induit dans la valorisation des facteurs primaires.

Les travaux dont découlent les conclusions citées ont surtout porté sur 

l'optimisation de l'économie tenant compte des systèmes fiscaux qui per-

mettent concrètement la redistribution. L'analyse normative des déséqui-
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libres macroéconomiques, problème qui intéresse en premier lieu ce grou-

pe, est assez récente. La littérature existante est souvent d'origine 

européenne et s'appuie presque exclusivement sur le concept d'équilibre 

 prix fixes pour aborder tant le problème du déficit extérieur que celui 

du sous-emploi. Cependant, outre les conclusions générales précédentes, 

il existe peu de résultats  la fois robustes et spécifiques ; certaine-

ment parce que leurs enseignements sont nécessairement très sensibles 

au système d'explication retenu. Ce fait ne surprendra pas. Comme les 

remèdes au sous-emploi dépendent de ses causes, les écarts qu'il intro-

duit dans le système de prix dépendent de sa nature.

Faisons ici le point. Fondamentalement le calcul microéconomique de ren-

tabilité collective repose sur la croyance en la capacité du système de 

prix émergeant des marchés  refléter les coûts et valeurs sociales.

La réflexion théorique souligne la complexité de la question et n'aboutit 

qu'  des conclusions qualitatives partielles. Elle nous servira cepen-

dant  orienter une réflexion plus empirique sur les déséquilibres ma-

croéconomiques actuels.

IIB. UNE EXPERTISE EMPIRIQUE

Une analyse empirique de la question qui nous concerne pourrait être, 

comme c'est souvent le cas, conçue comme le prolongement, dans une si-

tuation spécifique, d'une réflexion fondamentale qui fixe en amont des 

repères qualitatifs, mais ne donne pas de conclusions quantitatives. Les 

études fournies dans le cadre de la situation française actuelle sont 

pour la plupart d'inspiration plus empirique. Les apports du paragraphe 

précédent orienteront cependant un examen préliminaire des matériaux 

nécessaires  une expertise empirique objective (IIB1) ; la description 

de ce schéma souhaitable placera dans une perspective convenable les 

exercices effectivement réalisés ; ils seront présentés, ainsi que leurs 

résultats, en IIB2 et l'on concluera en IIB3.
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IIB1. Les matériaux nécessaires  l'expertise : le point de vue de l'op-

timisation

Une analyse empirique ne pourra raisonnablement se situer qu'  un niveau 

agrégé ; il est en effet difficile d'individualiser les déséquilibres et 

les contraintes  un niveau suffisamment désagrégé dans un modèle empi-

rique. Ainsi, de prime abord, l'ambition du Groupe s'est limitée  l'exa-

men de divergences entre prix réels et prix fictifs qui portent, soit sur 

des éléments synthétiques pour la définition du système de prix intertem-

porel comme les taux d'intérêt, soit sur des grandeurs agrégées, le sa-

laire moyen et le prix moyen des biens étrangers. Le numéraire adopté 

est lui-même implicitement un panier agrégé de consommations finales.

Deux remarques doivent préciser  ce stade la nature des informations qui 

seront obtenues.

La première souligne une conséquence de l'agrégation. Si le prix moyen des 

biens étrangers ne traduit pas convenablement leur rareté dans l'état pré-

sent du déficit extérieur, le "prix fictif de la devise" qui conduit  les 

majorer, pénalise indistinctement toutes les importations. Une action mo-

dulée selon les produits, se traduisant dans des prix fictifs de la devi-

se différents selon les biens qu'elle sert  acheter, peut être préféra-

ble pour tenir compte des possibilités de substitution  court ou moyen 

terme avec les biens produits nationalement ; de même, une modulation 

peut porter sur l'origine géographique des importations s'il existe des 

objectifs ou des contraintes différenciées selon les pays. De façon simi-

laire, un éventuel salaire moyen fictif recouvrira, comme le fait un sa-

laire réel moyen, des écarts entre qualifications et, pour une même qua-

lification, entre régions ou secteurs d'activité ; il peut être souhaita-

ble de l'adapter aux conditions spécifiques de l'emploi.

La seconde insiste sur les répercussions que ces informations agrégées 

auront sur le système de prix semi-agrégés. Comme souligné plus haut,
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c'est, avec un prix fictif de la devise, tout le système des prix qu'il 

faut modifier pour refléter la variabilité des contenus en importations 

des différents biens.

Même avec la simplification de l'agrégation, l'expertise tentée est diffi-

cile. On décrira, d'abord, les conditions qui devraient être idéalement 

réunies pour la mettre en oeuvre. L'épure sera organisée selon les lignes 

directrices des analyses de second rang présentées plus haut. Elle souli-

gnera, par contraste, les faiblesses des exercices plus sommaires aux-

quels nous nous sommes livrés dans la suite.

Un modèle numérique de fonctionnement de l'économie est l'ingrédient 

de base de l'analyse. Un tel modèle devrait transcrire les évolutions 

macroéconomiques en matière d 'investissement, de commerce extérieur et 

d'emploi, pour toute la période où subsistent les déséquilibres concer-

nés. Modèle agrégé, il devrait si possible avoir des fondements micro-

économiques clarifiés, en particulier formaliser les mécanismes de for-

mation des prix et des anticipations.

Les principaux instruments de la politique macroéconomique (interventions 

fiscales, monétaires et budgétaires, mais aussi actions éventuelles sur 

la parité de la monnaie) devraient être incorporés dans la représenta-

tion. La modélisation devrait accorder une attention particulière au 

secteur public, en l'isolant, en le désagrégeant éventuellement et en 

explicitant les variables d'action effectives de l'Etat. Sur ce dernier 

point, deux options extrêmes sont envisageables. Dans la première, le 

secteur public apparaît purement instrumental comme dans les modèles 

théoriques de second rang ; le Gouvernement détermine les quantités 

(production, investissement, emploi) et procède aux compensations finan-

nancières qui en résultent. Dans la seconde hypothèse, le secteur public 

ne réagit,  l'image du secteur privé, même si c'est de façon différente, 

qu'aux signaux de la politique économique. Il conviendrait de situer 

exactement la zone intermédiaire où s'inscrit concrètement l'action de 

l'Etat, compte tenu des contraintes que lui impose l'autonomie, par-
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tiellement choisie, partiellement subie, du secteur public. La précision 

dans cette analyse s'impose : un prix fictif de référence s'écartera pro-

bablement d'autant plus des prix réels que le nombre d'agents qui l'uti- 

lise est plus faible.

Enfin une excellente connaissance des objectifs de la puissance publique 

devrait être formalisée dans une fonction de préférence étatique ou fonc-

tion-objectif du Plan. Une telle fonction-objectif devrait traduire les 

arbitrages entre le court et le moyen terme et donner leur place aux 

préoccupations de stabilisation.

Modèle et fonction-objectif constituent les deux piliers d'une opération 

d'optimisation. Cette optimisation porterait sur les caractéristiques 

agrégées de la politique économique au travers de ses instruments tra-

ditionnels et des actions spécifiques sur le secteur public. Des prix 

fictifs de référence, analogues  ceux des modèles théoriques, seraient 

déterminés comme variables duables associées aux contraintes sur le capi-

tal, la main-d'oeuvre disponible et la balance des paiements.

Une telle opération d'optimisation ne serait cependant pas exempte de 

critiques même si les conditions passées en revue étaient intégralement 

réunies. Les difficultés d 'interprétation que suscite le calcul centrali-

sé et agrégé d'une solution primale, dont la réalisation effective re-

quiert la mise en oeuvre décentralisée et postérieure des indicateurs 

calculés, soulèvent habituellement des incompréhensions qui ne pourraient 

qu'être amplifiées.

Quatre études ayant un rapport plus ou moins lointain avec la probléma-

tique que nous venons d'esquisser, ont été présentées au Groupe.

La première est une étude déj  ancienne de la S.E.D.E.S. Elle procède 

d'une démarche voisine dans son esprit de celle que nous avons décrite, 

mais concentre l'attention sur l'allocation des ressources sans spécifier
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de mécanismes générateurs de déséquilibres. La représentation de l 'éco-

mie s'appuie sur un T E S en 29 branches, dont les coefficients sont 

calés sur la projection associée au IVème Plan. L'utilité collective est 

proportionnelle au volume de la consommation dont la structure est sup-

posée fixée. Outre l'égalité entre emplois et ressources par branches, 

elle introduit trois contraintes sur le capital, la main-d'oeuvre et 

l'équilibre extérieur, dont les variables duales définissent les prix 

fictifs. Les résultats obtenus confirmaient  l'époque la proximité des 

prix fictifs et réels (*), justifiant après coup l'option retenue.

La méthode de détermination du taux d'actualisation dans les exercices 

réalisés  l'occasion de la préparation du VIIIème Plan est, comme la 

méthode S. E. D. E. S., fondée sur une analyse des possibilités productives 

de l'économie, mais au niveau d'agrégation de deux biens. L'opération 

ne consiste pas en une maximisation explicite ; elle relève de ce qu'on 

appelle une procédure d'optimum inverse ; elle considère comme optimale 

une esquisse de croissance déterminée par ailleurs ; le taux d'actuali-

sation n'est rien d'autre que la productivité marginale nette du capi-

tal au voisinage de cette esquisse.

Les méthodes implicites  la détermination des prix de référence par les 

organismes internationaux reposent sur des modèles très agrégés décri-

vant des mécanismes rudimentaires d'équilibrage macroéconomique. Pour la 

méthode OCDE, le modèle sous-jacent a deux secteurs, moderne et tradi-

tionnel et ne comporte qu'un seul bien. La valeur actualisée de la con-

sommation sur une période infinie est optimisée sous les contraintes 

d'accumulation du capital, d ’équilibre extérieur, de disponibilité de la 

main-d'oeuvre et des comportements d'épargne (**). Les prix fictifs 

sont en général exprimés analytiquement en fonction de variables et pa-

ramètres caractéristiques du pays considéré ; ce qui en permet le cal-

cul par une procédure d'optimum inverse.

(*) Sauf pour le taux d'actualisation et certains salaires.
(**) Voir LE GALL : "Modèle mathématique sous-jacent à la méthode OCDE".
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Le travail réalisé par A. BERNARD (*), qui s'inscrit plus directement 

dans la problématique du Groupe, incorpore des préoccupations de stabi-

lisation macroéconomique relatives aux échanges extérieurs, tout en con-

servant une représentation agrégée et statique des mécanismes d'ajuste-
ments internes. Le modèle comporte trois biens, un bien totalement im-

porté, un bien  la fois importé et produit sur place (l'énergie), un 

bien produit nationalement  la fois consommé et exporté. L'équilibre 

de la balance commerciale est imposé ; par contre, les problèmes de 

l'emploi proviennent d'une contrainte de débouchés extérieurs implici-

tement générée et transmise par la fixité des prix. La fonction-objec-

tif dépend des consommations en chacun des biens. Le prix fictif de la 

devise, seul paramètre de stabilisation dans ce modèle, est obtenu par 

optimisation et dépend des élasticités de substitution de la fonction 

de préférence et donc des élasticités-prix qui y sont associées.

Cependant, ces exercices donnent des ajustements macroéconomiques, une 

image assez sommaire, la compatibilité avec d'autres instruments utilisés 

dans l'analyse des politiques de stabilisation étant peu assurée. Il a 

paru souhaitable,  cet égard, de faire appel pour l'expertise effectuée 

ici aux grands modèles macroéconomiques construits pour analyser les dé-

séquilibres et les politiques correctrices. Des travaux spécifiques au-

tour de ces outils ont donc été entrepris ; ils s'éloignent considéra-

blement des travaux précédents, ne serait-ce que sur un point essentiel ; 

ce sont des exercices de simulation et non d'optimisation. Ils sont pré-

sentés dans le paragraphe suivant.

IIB2. Les exercices réalisés : le point de vue de la simulation

Les différences entre les opérations effectuées ici et les exigences for-

mulées plus haut portent sur plusieurs points décisifs.

(*) A. BERNARD : "Contrainte extérieure, aléas macroéconomiques et prix 
fictifs pour le calcul économique".
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En premier lieu, les modèles utilisés, essentiellement DMS et METRIC, 

qui servent  la préparation du Plan et de la politique économique, n'ont 

pas toutes les propriétés souhaitées. Si des mécanismes d'apparition des 

déséquilibres y sont décrits, leurs fondements n'apparaissent pas tou-

jours très clairement ; leur horizon nécessairement limité conduit  

privilégier dans l'analyse les effets de court terme. Ils explicitent 

bien les politiques de l'Etat, mais n'isolent pas toujours correctement 

le secteur public.

L'évaluation des résultats n'est pas fondée non plus sur une fonction- 

objectif formellement identifiée, mais sur une agrégation subjective dé-

coulant d'une perception intuitive des objectifs de la puissance publi-

que. Un poids prépondérant a été donné aux objectifs de stabilisation 

par rapport aux autres ; mais le jugement est resté qualitatif. Aucun 

arbitrage quantifié n'est non plus intervenu entre les objectifs de sta-

bilisation eux mêmes: réduction du chômage et réduction du commerce ex-

térieur.

En second lieu, toutes les opérations que nous allons présenter mainte-

nant sont, et c'est crucial, des opérations de simulation et non d'opti-

misation. Elles décrivent l'effet  attendre de la substitution dans les 

modèles considérés,  un ou plusieurs prix réels qui influencent les dé-
cisions des agents, d'un ou plusieurs prix fictifs. Les distorsions in-

troduites n'ont pas prétention  être optimales, mais plus modestement 

souhaitables. Les prix fictifs mis en évidence ne sont pas des prix fic-

tifs de référence au sens défini plus haut, mais peuvent être qualifiés 

de prix fictifs de réforme.

Il faut noter que la méthodologie adoptée modifie les signaux-prix aux-

quels les agents sont confrontés et non pas la loi de comportement de 

ces agents ; elle ne s'identifie donc pas nécessairement  la maximisa-

tion du profit fictif de la théorie. D'autre part, l ’interprétation et 

la signification décentralisée de l'opération ne sont pas clairement dé-
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finies. Le niveau d'agrégation retenu interdit de trancher nettement 

entre l'application des dits prix fictifs aux effets directs et indirects 

et aussi entre une procédure d'utilisation généralisée de prix fictifs 

et le recours  d'autres méthodes conduisant "en moyenne" au même résul-

tat. Un prix fictif agrégé peut aussi bien être interprété comme une 

moyenne recouvrant l'utilisation macroéconomique de prix fictifs disper-

sés que comme résultant de l'utilisation généralisée d'un seul prix 

fictif. Il faut noter enfin que les opérations présentées reposent sur 

des simulations séparées pour chaque "prix fictif de réforme" envisagé. 

Ceci n'est justifié que si la représentation  laquelle on adhère est 

linéaire dans la zone de fonctionnement envisagée. C'est un point sujet 

 controverse, sur lequel on reviendra.

Un compte rendu plus détaillé des opérations réalisées figure en annexe. 

Ces opérations sont décrites brièvement maintenant.

La première visait  appréhender les effets macroéconomiques des choix 

du taux d'actualisation. Il s'agissait d'identifier les déplacements de 

l'équilibre générés par une modification des comportements d'investisse-

ment des entreprises, elle-même suscitée par un changement de taux d'ac-

tualisation. L'exercice a été réalisé avec le modèle METRIC qui permet 

d'évaluer l'influence des prix relatifs du capital et du travail dans la 

combinaison des facteurs de production. On rend compte d'un changement 

du taux d'actualisation par l'introduction d'un écart sur le paramètre 

de coût d'usage du capital, paramètre synthétique du coût de la décision 

d'investissement dans ce modèle ; ce changement est fictif en ce sens 

qu'il n'affecte pas ex-ante les prix réels. Selon le chiffrage effectué, 

une hausse de 1 point du taux d'actualisation correspond  une hausse re-

lative de 6,5 % du coût d'usage du capital.

L'étude démontre que les effets de ce changement sur l'emploi et le com-

merce extérieur sont ambigus. Une hausse du taux induit un effet de subs-

titution capital-travail favorable  l'emploi ; mais la réduction
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de l'investissement, amplifiée par le jeu des multiplicateurs renverse 

la tendance. Même contradiction dans les effets sur le commerce exté-

rieur ; la diminution d'importations de biens d'équipement améliore la 

balance commerciale, mais la baisse de l'accumulation détériore la com-

pétitivité et induit en retour un tassement des exportations. Le phéno-

mène au niveau global est susceptible de recouvrir des différences si-

gnificatives, une moyenne nulle apparaissant comme la somme d'effets 

sectoriels positifs ou négatifs. La seule étude microéconomique dont 

nous disposons concerne EdF. Elle n'infirme pas au niveau de la firme 

les tendances globales.

La deuxième opération préparée pour le Groupe simule les effets de l'in-

troduction d'un prix fictif de la devise. Elle a été menée avec METRIC 

et une maquette de DMS. Un prix fictif  l'importation des produits in-

dustriels a été introduit dans le modèle Mini-DMS long terme. Il affecte 

l'arbitrage entre la production nationale et les produits importés, mais 

les flux financiers continuent  se déterminer sur la base des prix 

réels. La variante où un prix fictif égal  1,2 est introduit de 1983  

1990 pour être supprimé ensuite, indique une augmentation simultanée de 

l'activité interne, de la consommation, mais aussi des prix. L'effet sur 

l'investissement, d'abord positif, s'inverse du fait de la détérioration 

du taux de profit. Le sous-emploi est réduit, mais dans de faibles pro-

portions (35 000 en 1990) tandis que l 'effet sur le commerce extérieur 

est modeste (3 Milliards de Francs en 1983, 8 Milliards de Francs en 

1990). Le niveau des prix augmente, tiré certes par le recours  des pro-

duits nationaux plus chers que les produits importés, mais surtout par 

les tensions internes induites par l'augmentation de l'activité. La com-

pétitivité s'affaiblit. L'état des capacités de production ne permet 

pas de tirer tout le parti possible de la mesure. Selon le modèle, le 

gain en importation n'est que la moitié de ce qu'on aurait pu espérer 

et on perd sur les exportations environ les 3/4 de ce que l'on gagne en
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importations. Les résultats de l'opération sont améliorés lorsque l'Etat 

compense, en prenant sur ses gains, le surcoût imposé aux entreprises 

par l'utilisation du prix fictif ; il en est de même pour d'autres me-

sures d'accompagnement comme la diminution des tensions sur les capaci-

tés de production par l'investissement. Une variante réalisée avec un 

prix fictif de 1,5 montre qu'on reste dans les limites de la linéarité 

du modèle. Les résultats sont  peu près proportionnels  ceux de la 

variante précédente.

Un exercice analogue a été conduit avec le modèle METRIC. Les décisions 

d'importation des produits industriels sont prises sur la base d'un prix 

 l'importation fictivement plus élevé de 10 % (au lieu des 20 % précé-

dents). Les résultats vont dans le même sens que ceux qui viennent d'être 

décrits mais, quantitativement, sont bien plus importants. Le fort con-

tenu en importation des investissements conduit  en renchérir le coût 

et détermine des effets bénéfiques sur l'emploi par le biais de la subs-

titution capital-travail (*). En 1986, le PIB se redresse de 1,5 point,

l'emploi augmente de 190 000 unités et le solde de la balance commercia-

le s'améliore de 39 Milliards.

Ces résultats sont  mettre en parallèle avec ceux obtenus dans l'opéra-

tion d'optimisation conduite par A. BERNARD et décrite dans le paragraphe 

précédent. Ses conclusions dépendent des valeurs numériques adoptées 

pour les paramètres. Dans les conditions françaises de l'année 1979, avec 

des estimations raisonnables des élasticités-prix, de l'ordre de 0,15  

0,2 pour la demande d'énergie, de l'ordre de 0,6  0,8 pour les autres 

importations, avec un déséquilibre extérieur ex-ante de 6 %, l'étude 

aboutit  prix fictif de la devise de 1,15 si on l'applique  l'ensemble 

des importations et de 1,70 si on l'applique seulement aux importations

(*) A cet égard, les effets sont équivalents à ceux d'une diminution fic-
tive du salaire moyen examiné plus loin.



d'énergie. Les résultats sont modifiés en fonction approximativement 

linéaire du déficit ex-ante. L'extrapolation aux conditions de 1982 con-

duit  citer un chiffre de 1,25  1,30.

La troisième catégorie d'opérations chiffrées était destinée  éclairer 

la réflexion sur la notion de salaire fictif. Trois exercices d'inspira-

tion assez différente ont été présentés au Groupe.

Le premier, effectué  partir du modèle METRIC, transpose au cas du sa-

laire les simulations effectuées pour le taux d'actualisation et le prix 

de la devise. Les variantes considérées supposent que les entreprises 

industrielles effectuent leurs choix technologiques en retenant un taux 

de salaire plus bas que celui qui a cours tout en continuant  rémunérer 

le travail avec le salaire réel. Selon le modèle, les seules variables 

substantiellement affectées par cette mesure sont l'investissement des 

entreprises, l'emploi (le choix d'équipement moins capitalistiques ré-

duit l'accumulation et favorise l'usage de technologies plus riches en 

travail) et la balance commerciale. Les effets sur ces variables sont 

indubitablement positifs, mais faibles ; 1 % de baisse fictive du salaire 

augmente l'emploi de 5 000 unités en 1985 et améliore le solde commercial 

de 1,3 Milliards de Francs la même année, mais tend  le détériorer par 

la suite.

Le second exercice présenté au Groupe procède  l'estimation d'un salaire 

fictif,  partir d'un modèle macroéconomique simplifié reposant sur des 

idées développées dans les théories des équilibres  prix fixes. Le mo-

dèle est très agrégé (un seul bien), et permet d'estimer économétrique- 

ment les probabilités de chacun des régimes de fonctionnement (chômage 

classique, chômage keynésien, inflation contenue et sous-consommation).
On peut déterminer le salaire qui, retenu par l'ensemble des entrepri-

ses dans leur calcul et dans l'hypothèse où le prix sur le marché des 

biens n'est pas modifié, rétablirait l'équilibre sur le marché du tra-

vail. Le salaire fictif ainsi mis en évidence mérite plutôt le nom de
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salaire implicite d'équilibre. Les chiffres, disponibles jusqu'en 1978, 

indiquent une très forte fluctuation de ce salaire fictif. Depuis 1974, 

il serait constamment inférieur au salaire observé, l'écart étant par 

exemple de 28 % en 1978.

La dernière étude sur le même thème est d'une nature différente. Elle se 

propose d'appréhender directement le "coût d'un chômeur" pour la collec-

tivité. L'étude aboutit, après consolidation des bilans des différents 

agents,  un coût finalement égal  la perte de production occasionnée 

par la mise en chômage. Selon l'appréciation de cette perte, le coût 

varie ; il est majoré par la valeur ajoutée que le travailleur produi-

sait (en cas de mise au rebut des équipements). La valeur maximale pro-

posée dans l 'étude, qui égale la valeur ajoutée moyenne par actif occu-

pé, serait très critiquable si on l 'interprétait comme un coût d'op-

tion ; elle impliquerait un salaire fictif de 1,5. Les valeurs intermé-

diaires considérées ramènent  un salaire fictif inférieur  un.

Le concept de "coût du chômeur" qui vient d'être évoqué, aussi bien que 

celui de salaire fictif, n'ont pas de relations avec la notion, évoquée 

plus haut,de coût pour les finances publiques. Il suffit d'observer, 

pour s'en convaincre en peu de mots, que si le Gouvernement décidait du 

jour au lendemain de supprimer ou au contraire de doubler l'allocation- 

chômage, le coût d'option moyen du travail n'en serait que peu affecté.
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IIB3. Quelques éléments de conclusion

Quelques idées directrices semblent émerger des études numériques qui ont 

été présentées.

1 - Le niveau du taux d'actualisation retenu par les entreprises n'exer-

ce pas d'effets notablement favorables ou défavorables sur les équilibres 

macroéconomiques tels qu'on peut les appréhender au travers des modèles 

existants. On peut donc penser que la prise en compte de l'objectif de 

réduction des déséquilibres ne conduit pas  remettre en question les 

méthodes habituelles de mesure du taux d'actualisation. Cependant, même 

si la méthode est inchangée, une politique économique nouvelle modifie

la trajectoire de référence. Elle est susceptible d'affecter la valeur 

du taux d'actualisation.

2 - Toutes les études en présence concordent pour indiquer que le recours 

 un prix fictif de la devise supérieur  un par l'ensemble, ou même une 

partie, des agents intérieurs conduit  une amélioration sans ambiguïté 

des déséquilibres économiques dans le moyen terme. 

3. L'utilisation d'un coût salarial fictif inferieur au salaire réel in-

duit des décisions sur l'accumulation et l'emploi qui devraient avoir des ef-

fets plutôt positifs sur les équilibrés macroéconomiques de moyen terme.

Bien que ses résultats puissent apparaître modestes, l'opération met en 

évidence des écarts systématiques, en particulier au niveau de la devise, 

entre les prix et les signaux fictifs qui permettraient une meilleure 

prise en compte des objectifs de stabilisation. Il faut bien noter que 

l'on ne s'est pas jusqu'  présent prononcé sur la faisabilité de la dé- 

connection entre prix fictifs et prix réels; c'est un point qui sera évo-

qué dans le troisième chapitre. Cependant, nonobstant ce point, les con-

clusions esquissées doivent être considérées avec prudence,  la fois 

pour des raisons techniques et des raisons de fond.
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D'abord, les modèles utilisés sont parfois mal adaptés aux exercices en-

visagés. Par exemple, l'effet sur la compétitivité ultérieure des déci-

sions d'équipement prises sur la base de prix fictifs repose sur des in-
dices de prix intérieurs et extérieurs dont la construction ne permet 
d'appréhender que de façon grossière le phénomène  l'étude. De même, 

les effets macroéconomiques de l'utilisation de prix fictifs dépendent 

fortement des possibilités de substitution entre importations et produc-

tions nationales imparfaitement retracées dans les modèles, en partie 

pour des raisons de niveau d'agrégation. De plus, les prix fictifs ont 

des effets  moyen-long terme sur les fonctions de comportement et les 

structures économiques, mal appréhendés par les modèles, plus fiables 

sur le court-moyen terme.

A côté de ces critiques techniques, il faut indiquer des critiques plus 

fondamentales. Bien que leurs spécifications et donc leurs résultats 

puissent diverger assez fortement, les mécanismes inscrits dans les grands 

modèles macroéconométriques de la génération  laquelle appartiennent 
DMS et METRIC sont en général d'inspiration keynésienne.Ils sont soumis au 

jourd'hui  des critiques croissantes, particulièrement de la part de 

l'école monétariste des anticipations rationnelles (*). Si l'on accepte 

l'hypothèse que ces modèles privilégient indûment les ajustements quanti-

tatifs dans le moyen terme, on doit en conclure qu'ils surestiment les 

effets bénéfiques de l'utilisation de prix fictifs et d'actions volon-

taristes.

Ensuite, comme on l'a déj  souligné brièvement, prix fictifs de la devi-

se et salaire fictif ne sont pas de grandeurs indépendantes. Leurs liai-

sons peuvent être mises en évidence sur des modèles théoriques simples 

et elles apparaissent jusqu'  un certain point dans nos exercices : un 

prix fictif del  devise améliore  la fois l'emploi et le commerce exté-

rieur quand un salaire fictif améliore l'emploi. Le taux d'actualisation 

lui-même n'est pas indépendant de ces deux prix fictifs. Malgré tout, ces 

interactions n'ont pas été suffisamment explorées dans les travaux pré-

sentés au Groupe. La séparabilité supposée est incontestablement un des 

points faibles de la démarche.

(±) Voir par exemple WALLISER " La nouvelle microéconomie classique" pour 
une présentation critique de ces thèses.
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Aussi, les exercices présentés supposent que les mesures prises ne modi-

fient pas le contexte international. La restriction prend tout son poids 

lorsque l'on considère le prix fictif de la devise. La restauration par-

tielle de l'équilibre extérieur permise par un calcul économique des 

agents intérieurs incorporant un prix fictif de la devise suppose que 

nos partenaires étrangers ne modifient pas leur comportement. Les études 

disponibles font l'impasse sur d'éventuelles rétorsions (*) de la part 

des partenaires commerciaux de la France. En ne considérant que les élas-

ticités-prix de nos exportations, supérieures  celles de nos importa-

tions, on est amené  penser que l'utilisation d'un même prix fictif simul-

tanément par la France et ses partenaires serait globalement dommageable 

 l'équilibre de nos échanges. Il est probable, en fait, que la mise en 

oeuvre de mesures de rétorsions par nos partenaires  ce qui leur appa-

raîtrait comme un protectionnisme déguisé se traduirait par une baisse 

de l'ensemble des échanges. Mais il est difficile d'en évaluer le sol-
de (**).

Enfin, il a été noté que la problématique fondée sur le coût salarial même 

élargi ne va pas nécessairement dans le sens d'une prise en compte adé-

quate des possibilités ouvertes par l'amélioration des qualifications.

Les critiques précédentes n'ont pas cependant paru être de nature  remet-

tre en cause les conclusions qualitatives qui se dégagent des opérations 

menées. Si les directions de distorsion souhaitables du système de prix 

sont identiques, les écarts quantitatifs doivent maintenant être comparés 

et mis en perspective.

(*) Ces rétorsions ne s'exerceraient sans doute pas globalement, mais à 
propos de projets spécifiques.

(**) Bien cependant ne permet d'affirmer qu’une relance concertée, fondée 
sur une coordination des politiques et autorisant en contrepartie des 
restrictions ex-ante, ne serait pas mutuellement bénéfique.
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Tout d'abord, les études différentes présentées pour répondre  une même 

question n'ont jamais eu de résultats quantitativement concordants. Ils 
sont même parfois discordants : ainsi l'utilisation d'un prix fictif de 

la devise compris entre 1,10 et 1,20 conduirait  une résorption signifi-
cative  moyen terme du déficit extérieur selon METRIC, qui rejoint l  
l'étude de A. BERNARD, quand elle serait presque sans effet selon mini- 

DMS.

Ensuite, la linéarité des modèles macroéconomiques qui suggère d'accroître 

les écarts prix réels-prix fictifs (voir la variante mini-DMS avec prix 
fictif de la devise égal  1,5) pose problème. Il est prudent de canton-
ner les simulations  des zones crédibles de fonctionnement des modèles 
et de recouper leurs résultats avec ceux dérivés de méthodes plus direc-
tes.et mieux maîtrisables intellectuellement.

De même, les exercices de simulation qui ont été effectués ont fait des 
hypothèses différentes sur la durée d'utilisation des prix fictifs par 

les agents (jusqu'en 1990 pour DMS, jusqu'  l'horizon de projection pour 
METRIC) ; l'exercice d'optimisation se place quant  lui dans un cadre 
statique, qui se veut implicitement de moyen terme. Il est donc diffici-
le de tirer de ces exercices des enseignements sur la durée d'utilisa-

tion souhaitable de ces prix.

Enfin, les résultats ne seraient pas mis correctement en perspective si 

l'on ne soulignait l'ampleur des modifications de comportement que suppo-

sent les calculs effectués, même lorsque les écarts prix réel-prix fictif 
que nous introduisons semblent faibles. Ainsi l'opération conduite sur

mini-DMS formalise une situation où tous les agents économiques (ménages, 
entreprises privées ou publiques) arbitrent en faveur de produits fran-
çais plutôt que de produits étrangers dès lors que l'excédent de prix 
est inférieur  20 %. L'exercice décrit donc un infléchissement consi-

dérable des choix spontanés, particulièrement difficile  imaginer. Même 
limitée au secteur public où les possibilités institutionnelles sont 

plus importantes et en faisant abstraction du problème redoutable de 
l'évaluation des compensations, l'utilisation d'un prix fictif de 1,2 

implique une inflexion très sérieuse des décisions d'importations, dépas-
sant peut-être ce qui est toléré dans le cadre des engagements interna-
tionaux.
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Pourtant, en se plaçant dans le cas de loin le plus favorable (METRIC) 

et en prêtant au secteur public une influence sur les résultats propor-

tionnelle  son poids, on trouve qu'une utilisation d'un prix fictif de 

1,2 limitée au seul secteur public ne résorberait en 1986 qu'environ 10 %. 

du déficit du commerce extérieur. On peut s'interroger sur la dispropor-

tion entre l'effort requis pour la mise en oeuvre de la mesure et les 

résultats limités auxquels elle conduit.

Le Groupe constate au total que, pour tous les exercices réalisés, une 

utilisation d'un prix fictif de la devise de 1,25 par tous,les agents, 

sous les hypothèses faites de politique économique, améliore la situation 

de l'emploi et du commerce extérieur. Cette valeur n'est pas forcément 

optimale, et doit être modulée en fonction du champ d'utilisation de ce 
prix fictif et des instruments macroéconomiques mis en oeuvre ; ce pro-

blème sera évoqué plus longuement dans le dernier chapitre.

Par contre, seul le sens qualitatif des conclusions en ce qui concerne le 

salaire fictif lui parait avoir une robustesse et il ne se prononce pas 

sur une évaluation chiffrée. Le moment est d'ailleurs opportun pour rap-

peler que dans un certain nombre de décisions, seul est en cause le rap-

port entre le prix fictif de la devise et un salaire fictif ou encore 

implicitement,le rapport entre le prix du travail étranger et le prix du 

travail national. L'étude présentée au Groupe sur l'influence de la prise 

en compte de prix fictifs dans la gestion d'E.D.F. illustre bien cette 

idée. Les conclusions quantitatives esquissées ci-dessus conduisent  

proposer un minorant pour le ratio de substitution acceptable entre tra-

vail national et étranger.
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III. LES MODALITES DU CALCUL ECONOMIQUE

Le second chapitre du rapport a conclu, sous toutes les réserves qui 

ont été faites sur les instruments utilisés, qu'il était légitime de 

corriger les études de rentabilité traditionnelles pour tenir compte 

de la contribution des projets  la résorption des déséquilibres actuels 

du commerce extérieur et de l'emploi. Si l'on accepte le constat pré-

cédent, sa traduction en règles et modalités du calcul économique reste 

largement ouverte. Ce chapitre s'efforce de les préciser.

La première partie (III A) confronte les calculs économiques présentés 

au chapitre I aux exigences de principe dégagées au chapitre II. Les 

conditions concrètes d'articulation et de mise en oeuvre de ces mêmes 

calculs fait l'objet de la deuxième partie (III B). Enfin, la troisième 

partie abordera, d'une part le problème de la compatibilité institu-

tionnelle entre la rentabilité financière et la prise en compte des 

effets de stabilisation, et d'autre part celui des relations entre le 

calcul économique et les politiques macroéconomiques spécifiques qui 

conservent un rôle essentiel dans la résorption des déséquilibres 

(III C).

III A. L'ADEQUATION AUX PRINCIPES THEORIQUES

Dans ce paragraphe sera examinée l'adéquation de certains calculs écono-

miques présentés plus haut aux exigences de la mesure des effets de sta-

bilisation, telles qu'elles se sont peu  peu dégagées de la réflexion 

théorique sur les principes. Tour  tour, le calcul microéconomique de 

rentabilité sociale avec prix fictifs généralisés, le calcul de simu-

lation sur modèle macroéconomique, les calculs mésoéconomiques et les 

autres calculs seront passés en revue.

IIIA1. Le calcul microéconomique avec prix fictifs généralisés et la si-

mulation macroéconomique

Le recours  un calcul microéconomique fondé sur l'utilisation de prix 

fictifs généralisés est suggéré assez naturellement par la problémati-

que du chapitre précédent.
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A la lumière des conclusions du chapitre II, la méthodologie présentée 

au chapitre I se transpose sans difficulté. Des prix fictifs directeurs 

ayant été estimés, une batterie de prix fictifs plus désagrégée peut 

être calculée. Ce calcul devrait tenir compte des contenus en importa-

tions et en travail des divers biens. Techniquement, l'opération repose-

rait essentiellement sur l'inversion d'un tableau d'entrée-sortie gé-

néralisé (donnant pour chaque branche et produit les consommations in-

termédiaires nationales et importées et le travail utilisé, comme le 

font AVATAR et DEFI). La batterie des prix fictifs ainsi constituée ser-

virait  mesurer les coûts et les avantages directs associés au projet, 

l'agrégation intertemporelle sommant les valeurs actuelles avec le taux 

d'actualisation normatif. On peut noter que la procédure conduit  des 

rapports entre prix fictifs et réels qui sont généralement dans la 

fourchette entre le taux de salaire fictif et le prix fictif de la devi-

se et que l'agrégation écrase les écarts de prix.

Le recours aux prix fictifs généralisés ainsi calculés appelle deux res-

trictions préliminaires. D'abord il ne s'applique au sens strict qu'aux 

projets dont les effets sont marginaux par rapport  l'ensemble de l'éco-

nomie (au sens où ils ne remettent pas en cause le système des prix fic-

tifs), même si le calcul de surplus fictifs, pour répondre  cette ob-

jection, est concevable. Ensuite, la procédure de calcul de la batterie 

des prix fictifs  partir des prix directeurs n'est pas, en toute hypo-

thèse, justifiée par la théorie, même si le système productif est liné-

aire comme le postule l'utilisation d'un T.E.S..

Une faiblesse méthodologique de la procédure d'utilisation des prix fic-

tifs généralisés tient incontestablement  l'insuffisante désagrégation 

des biens. Insuffisante désagrégation des prix fictifs directeurs des 

facteurs primaires ; des prix différents du travail selon la qualifica-

tion et le lieu peuvent être, dans certains cas, plus pertinents. In-

suffisante désagrégation des biens qui définissent la batterie calculée ; 

la dispersion des prix des biens élémentaires inclus dans l'agrégat est 

 la source d'une seconde erreur dans l'évaluation, d'une ampleur dif-

ficile  mesurer.



-  61 -

Les prix fictifs directeurs, la batterie calculée ensuite, doivent cons-

tituer des chroniques sur un horizon aussi lointain que le projet au-

quel on l'applique, tant du moins que l'actualisation n'écrase les ef-

fets. Les prix fictifs peuvent certes revenir coïncider avec les prix 

réels quand se résorbent les déséquilibres ; il faut néanmoins se pro-

noncer sur la durée et la profondeur des déséquilibres pour, d'abord, 

déterminer la chronique des prix fictifs directeurs. Il faut ensuite 

disposer des outils nécessaires au calcul de la batterie complète jus-

qu'  l'horizon pertinent. Les conclusions chiffrées de la deuxième par-

tie sont  cet égard insuffisantes. Elles doivent être complétées, pour 

se traduire en calculs opératoires, par l'affichage d'un profil tempo-

rel du prix fictif de la devise et, le cas échéant, du salaire fictif. 

Ainsi, les travaux préparatoires du 9e Plan, suggèrent que, si le 

déficit du commerce extérieur peut être résorbé assez rapidement, le 

plein-emploi ne sera par contre pas rétabli  l'horizon du Plan. Sans 

être fondée sur des raisonnements irréfutables, l'utilisation des prix 

fictifs sur une durée de 5  10 ans ne paraît pas déraisonnable.

Le passage  la simulation macroéconomique constitue une alternative 

polaire  l'usage généralisé des prix fictifs, alternative suggérée 

par les outils utilisés dans le chapitre précédent plutôt que par sa 

problématique ou son vocabulaire.

Le talon d'Achille de la simulation macroéconomique est sans contexte 

le degré d'agrégation des outils les plus usuels (*). Si un projet 

conduit, pour reprendre l'expression de P. SRAFFA  fabriquer des "biens 

 l'aide des biens", alors son évaluation dans un cadre où ne figurent 

que deux ou trois catégories agrégées a un aspect caricatural. La traduc-

tion du projet dans les variables agrégées du modèle, par exemple dans

(*) On peut noter que le modèle PROPAGE, qui désagrége l 'économie en 
40 s e c t e u r s , permet d'atténuer cette remarque.
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un volume d'investissements au sens de la comptabilité nationale, syn-

thétise de nombreuses informations élémentaires, dans un esprit qui 

n'est pas nécessairement convenablement raccordé aux préoccupations 

d'évaluation des projets. De plus, une fois traduit en variables d'en-

trées, le projet est traité comme un projet moyen : ses effets résul-

tent de la superposition des comportements moyens décrits par le modèle. 

L'introduction de certaines caractéristiques spécifiques du projet sous 

forme de variables d'écart, atténue la critique. Mais la multiplication 

des variables d'écart aboutirait  une négation de l'instrument.

La fiabilité restreinte des modèles sur l'horizon éloigné des projets 

constitue la seconde faiblesse des simulations macroéconomiques. Les 

procédures pour y remédier, déj  évoquées plus haut (contraction ou 

translation des projets), ne constituent au mieux que des pis-allers.

Une fonction-objectif qui valoriserait convenablement, d'une part les 

chroniques temporelles de flux jusqu'  l'horizon d'utilisation normale 

du modèle, et d'autre part,  cet horizon, les stocks, lèverait de fa-

çon plus satisfaisante cette difficulté. Les formalisations d'objectifs, 

récemment utilisées, qui combinent, de façon conventionnelle, deux ou 

trois agrégats priviligiés, sont loin de satisfaire  cette exigence.

Cette analyse critique doit être complétée par deux remarques. L'exer-

cice de simulation macroéconomique oblige  définir les conditions de 

financement du projet (*) et  les prendre en compte ; c'est un point 

 mettre  son actif. Par contre, il mêle dans l'évaluation le projet 

et l'ensemble des investissements induits par la demande supplémentaire, 

les profits dégagés ou les variations endogènes de prix ; l'apprécia-

tion spécifique du projet s'en trouve brouillée. Enfin, l'utilisation 

de la fonction-objectif peut s'avérer délicate.

IIIA2. Les calculs mésoéconomiques et les autres calculs

Les méthodes qualifiées de mésoéconomiques conduisent, on le rappelle,

(*) Pour la partie financement public du projet.
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 mesurer les réactions supposées linéaires du secteur productif  la 

perturbation générée par le projet. Les outils qu'elles utilisent ap-

pellent des observations analogues  celles faites pour les méthodes 

précédentes. Le niveau d'agrégation intermédiaire pose des problèmes, 

mêmes s'ils sont moins aigus que dans le cas des modèles macroéconomi-

ques. La projection des coefficients techniques  des horizons loin-

tains est aléatoire du fait de l'évolution des choix économiques de 

techniques et de l'introduction de produits nouveaux ; la prévision 

est plus difficile encore pour l'évolution du partage entre biens na-

tionaux et importés.

Cette appréciation générale doit être complétée par des observations 

sur les branchements éventuels des calculs mésoéconomiques sur d'autres 

calculs.

Ainsi, le calcul des effets mésoéconomiques peut être couplé  une éva-

luation fondée sur l'utilisation des prix fictifs directeurs appliqués 

aux quantités de facteurs primaires directement ou indirectement con-

tenus dans le projet (*). L'ensemble constitue alors une variante du 

calcul avec prix fictifs généralisés. Dans le cas où les effets méso-

économiques du projet ont été mesurés avec le même T.E.S. qui a servi 

 l'évaluation de la batterie désagrégée de prix fictifs, la méthode 

initiale et sa variante mixte (mésoéconomique avec prix fictifs) abou-

tissent au même résultat. Cependant, le calcul mésoéconomique peut 

incorporer des informations calculées "  la main" et plus désagrégées, 

qui apportent une plus-value  l'évaluation.

(*) Les méthodes préconisées par les organismes internationaux condui-
sent parfois à appliquer ces prix aux seuls contenus directs des 
projets en travail et en importations.
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De même, le calcul mésoéconomique est souvent conçu comme une étude 

amont  la simulation macroéconomique qui atténue les inconvénients 

de son niveau d'agrégation. Si les modèles macroéconomiques incorpo-

rent déj  des T.E.S., ce sont des T.E.S. beaucoup plus agrégés ; de 
plus, la logique de la détermination des importations dans les modèles

conduit  ne pas distinguer entre consommations intermédiaires d'origi-

ne nationale et étrangère. L'analyse mésoéconomique précise les carac-

téristiques particulières des liaisons amont et aval du projet avec le 

reste de l'appareil de production et en permet une intégration plus 

fiable dans le modèle macroéconomique. Cependant, les techniques de mar-

ginalisation qui introduisent sous forme de variables d'écart les ef-

fets mésoéconomiques et leurs conséquences évitent difficilement les 

omissions et les doubles emplois.

Ces utilisations mixtes des calculs mésoéconomiques conduisent  s'in-

terroger sur leur autonomie. Par rapport au fonctionnement du système 

économique décrit par les grands modèles, les méthodes mésoéconomiques 

négligent trois phénomènes. Les tensions ou saturations des capacités 

de production ne sont pas prises en compte. Les bouclages keynésiens 

de revenus et le jeu du multiplicateur et de l 'accélérateur sont igno-

rés. Les effets du projet sur la compétitivité de l'économie,  la fois 

au niveau interne et externe, ne sont appréhendés que sous forme très 

mécanique (variations directes des prix intérieurs en raisonnant  mar-

ges constantes (*)). Les trois objections sont d'importance croissante.

Il n'est pas trop difficile, en principe, de lever la première en com-

plétant de façon convenable le projet (en constituant, par exemple, des 

grappes de projets). A la seconde, on peut répondre, et c'est vrai si 

l'utilisation keynésienne des revenus obéit  des lois linéaires, que 

le bouclage conduit  une multiplication proportionnelle de la valeur

(*) Il faut rappeler que les modèles macroéconomiques eux-mêmes rendent 
assez mal compte de ces effets de compétitivité à moyen et long terme
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ajoutée et des importations. La troisième est moins contournable.

Les méthodes mésoéconomiques mesurent des effets directs de stabili-

sation quand le fonctionnement des modèles macroéconomiques y super-

pose les effets induits par le projet sur la compétitivité de l'éco-

nomie. Les caractéristiques directes de stabilisation et les caracté-

ristiques de compétitivité d'un projet donné n'ont pas de raison en 

général d'être corrélées. Il arrive certes qu'elles varient dans le 

même sens. Ainsi, dans l'étude présentée au groupe sur le programme 

d'investissements électriques, les centrales nucléaires apparaissent 

 la fois plus favorables, immédiatement  la stabilisation et  ter-

me  l'abaissement du prix de l'électricité, que les centrales thermi-

ques. Mais il s'agit d'une coïncidence due aux caractéristiques techni-

ques du projet et non d'une règle générale.

La méthode des effets appelle des remarques complémentaires suscitées 

par le recours, même s'il n'est pas exclusif,  un indicateur synthé-

tique,  savoir la valeur ajoutée supplémentaire créée. Ces remarques 

concernent le traitement réservé dans l'étude aux facteurs de produc-

tion et en particulier au travail. Celui-ci est un facteur rare qui est 

donc prélevé, du moins en partie, sur des opérations existantes ou 

d'autres projets, le raisonnement étant tenu  demande donnée. Une dé-

termination sans ambiguïté des réaffectations de l'emploi entre acti-

vités, soulève des difficultés techniques et requiert des informations 

relativement précises sur le marché du travail correspondant aux quali-

fications et  la région concernées par le projet. La valeur ajoutée 

supplémentaire créée se compose alors de la valeur ajoutée directement 

générée par le projet, diminuée de la valeur ajoutée soustraite  

d'autres projets. Implicitement, un coût d'option est pris en compte, 

coût d'option nul pour l'emploi créé non prélevé sur d'autres activi-

tés, coût d'option égal au salaire réel pour l'emploi déplacé.

L'indicateur de valeur ajoutée supplémentaire est alors interprétable 

comme un surplus microéconomique calculé, d'une part avec le système des 

prix réels pour les biens, et d'autre part avec un taux de salaire fictif 

propre au projet, égal, si le travail est homogène,  la proportion d'em-
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plois prélevés  d'autres usages. Dans un cas polaire, celui où tous 

les emplois sont déplacés, l'indicateur est assez proche de celui 

fourni par le calcul microéconomique traditionnel, le coût d'option 

du travail étant, non son coût de marché, mais un prix empirique voisin 

calculé avec les prix de marché. Dans l'autre cas polaire, où tout le 

travail est supposé disponible, l'indicateur s'interprête comme un pro-

fit mesuré avec un salaire fictif proche de zéro. Pratiquement le sa-

laire fictif qu'on peut associer  nombre d'études effectuées 

a été assez bas (*), reflétant le constat d'une abondance de main- 

d'oeuvre non employée disponible pour le projet. Il est  noter qu'un 

salaire fictif réel peut apparaître dans des modèles microécononiques 

d'optimisation très simples, comme variable duale associée  une 

contrainte d'emploi non saturée. Cependant ce résultat est parfois 

un artefact de la modélisation. A l'inverse, les réflexions générales 

que nous avons menées, n'ont conduit  se prononcer qu'avec pruden-

ce sur l'opportunité d'utilisation d'un salaire fictif inférieur  un.

En fait, il est clair qu'un salaire fictif faible ou nul ne saurait 

être significatif en moyenne dans l'économie. Il conduirait par exemple 

 retenir une opération qui substitue du travail intérieur  des impor-

tations, même si elle utilise des techniques très primitives. L'utili-

sation d'un prix fictif du travail s'écartant notablement du salai-

re fictif moyen de l'économie peut refléter l 'hétérogénéité du marché 

du travail ; elle doit être néanmoins justifiée cas par cas.

Les nouveaux critères de gestion appellent des remarques distinctes. 

Ils se situent d'emblée dans un contexte marchand, les ratios propo-

sés faisant intervenir dans leur définition les prix observés. Quoi-

que les variables de stabilisation n'y sont pas formellement présentes, 

leur utilisation systématique aurait des incidences sur les équilibres 

macroéconomiques qui sont considérées comme essentielles par ceux qui 

les préconisent.

Dans la logique développer au chapitre II, tout laisse supposer que ces 

incidences sont sensibles aux critères précisément retenus. A tout choix

(*) 0 ,2 dans le cas de l'étude "La Houve", dans le contexte particulier 
de la Lorraine.
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effectué de façon mécanique sur la base d'un critère quelconque, on 

peut associer le système des prix fictifs qui, utilisé dans le calcul 

microéconomique de rentabilité, conduirait au même choix. Ce système 
des prix fictifs implicite peut varier d'un projet  l'autre et il en 

sera ainsi également pour les nouveaux critères de gestion. Néanmoins, 

on peut penser, sous réserve d'expertise plus approfondie, que chacun 
des nouveaux critères de gestion conduit  un écart systématique par 

rapport au calcul de rentabilité classique. La maximisation du ratio 
"valeur ajoutée sur capital" sous la contrainte d'équilibre financier 

correspondrait  un abaissement fictif du salaire. Il serait donc plus 
favorable au volume de l'emploi. Au contraire, le recours au ratio "va-

leur ajoutée disponible sur travail" serait implicitement comparable  
l'utilisation d'un salaire fictif supérieur au salaire réel.

Pour les auteurs de ces critères, l'interprétation précédente est peu 
pertinente. La modification des règles du calcul économique passe par 

le choix d'autres critères plutôt que par la modification du système 
de prix et le maintien du critère standard. Leur mise en oeuvre indui-

rait des modifications de la structure et.de l'état du système économi-
que et aurait en particulier des effets, non seulement sur le volume 

de l'emploi, mais aussi sur sa qualité.

Les autres méthodes se préoccupent moins, en apparence, des effets de 

stabilisation, mais appellent néanmoins quelques remarques.

Les intervenants, représentant les secteurs nationalisés concurrentiels, 
ont mis l'accent sur la prééminence des considérations stratégiques, 
suggérant parfois que les progrès de principe sur la mesure des effets 
de stabilisation n'apportent que des améliorations du second ordre. En 

d'autres termes, pour développer l'emploi et améliorer le commerce ex-
térieur, l'effort marginal d'un meilleur positionnement sur le marché 

aurait une efficacité supérieure  l'effort de raffinement de la mesure 
des coûts sociaux. Les considérations stratégiques sont d'une importan-

ce indéniable, mais elles n'internalisent pas l'ensemble des préoccupa-
tions de la puissance publique. L'effort d'évaluation d'effets macroé-
conomiques est complémentaire et peut devenir essentiel pour l'étude, 

de la cohérence sectorielle.
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La logique de l'intervention bancaire, qui suppose que la banque n'a 

pas les moyens d'une expertise spécifique sur les projets mais fait 

reposer son jugement sur des indicateurs de qualité de gestion d'en-

semble de la firme, se prête mal  la prise en compte des considéra-

tions macroéconomiques au travers des méthodes formelles dont la sphè-

re d'application est celle du projet. Si l'on veut faire jouer aux 

banques un rôle de relais de la politique économique générale, on peut 

s'interroger sur la nécessité d 'introduire,  côté des ratios finan-

ciers traditionnels, certains ratios économiques globaux, inspirés 

par les réflexions précédentes.

IIIB. L'ARTICULATION DES CALCULS

La réflexion sur l'adéquation aux principes ne permet pas de trancher 

clairement entre les diverses formes possibles de calcul économique.

Le prolongement de leur comparaison requiert une discussion plus ap-

profondie qui portera sur la compatibilité des méthodes (IIIB1), l'ef-

ficacité de leur mise en oeuvre (III B2), et le caractère plus ou moins 

synthétique de l'évaluation qu'elles proposent (III B3).

IIIB1. La compatibilité des méthodes

Il est utile de s'interroger d'abord sur la compatibilité des résul-

tats obtenus, pour un même choix de projet, effectués en parallèle sui-

vant différentes méthodes. La comparaison des méthodes polaires que 

constituent le calcul avec prix fictifs généralisés et la simulation 

macroéconomique est,  cet égard, particulièrement instructive. Tels 

qu'on a suggéré deles adapter aux conditions concrètes actuelles, ils 

présentent, en plus des divergences déj  analysées dues  l'agrégation 

et  l'horizon, des incompatibilités de nature fondamentale. L'identi-

té de leurs résultats n'est théoriquement assurée que dans des condi-

tions idéales ; les prix fictifs devraient être des prix fictifs de 

référence obtenus par optimisation, l'optimisation étant elle-même 

effectuée avec le modèle macroéconomique considéré et la fonction- 

objectif qui sert explicitement  évaluer les résultats des simulations.



Quelle que soit l'interprétation que l'on privilégie de la démarche 

du chapitre précédent, elle ne répond pas aux conditions idéales. Si 

l'on se réfère au prix fictif de la devise obtenu par optimisation, 

le modèle retenu est très simplifié par rapport aux grands modèles 

macroéconométriques, et la fonction-objectif adoptée (critère paré-

tien sous contrainte d'équilibre) ne s'identifie pas simplement  une 

fonction de préférence macroéconomique. De leur côté les prix fictifs 

de réforme obtenus par simulation s'appuient bien sur les modèles 

macroéconométriques usuels, même si dans les exercices conduits plus 

haut aucune fonction-objectif n'a été explicitée. Mais, ils n'ont pas 

la signification souhaitée : ils ne sont pas déterminés par optimisa-

tion et ne constituent qu'une partie des signaux censés gouverner le 

comportement des agents.

En pratique, la question de la compatibilité se pose non seulement pour 

une opération donnée mais aussi et surtout pour un ensemble d'opérations 

emboitées. Une politique sectorielle est décomposable en un ensemble 

de projets élémentaires, parfois de même type ; ainsi une politique au-

toroutiëre juxtapose un certain nombre de tracés élémentaires. Si l'on 

a simulé la politique sectorielle sur un modèle macroéconomique ou 

mieux macrosectoriel, il sera en général redondant d'effectuer le mê-
me test pour chaque projet. L'homogéneité des projets dans le

cas d'une politique autoroutière, leur complémentarité dans d'autres 

cas de figure, plaident contre la réplication dans le cadre d'une 
méthode donné, du calcul des effets de stabilisation.
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Rien n'assure pourtant que les résultats globaux ainsi obtenus soient 

cohérents avec ceux d'une évaluation des effets de stabilisation projet 

par projet, avec une autre méthode, par exemple un calcul de rentabilité 

microéconomique avec prix fictifs. Il faut être bien conscient qu'il 

s'agit l  d'une difficulté difficement réductible ; elle peut être seu-

lement atténuée.

IIIB2. L'efficacité de la mise en oeuvre des calculs

Les méthodes qu'on a qualifiées de méso ou macroéconomiques sollicitent 

apparemment une machinerie lourde. En fait, elles peuvent être adaptées  

 des calculs répétitifs de façon  devenir plus économes en moyens.

Pour s'en convaincre on peut partir de l'exemple de deux projets techni-

ques alternatifs qui induisent des entrées identiques sur un modèle macro- 
économétrique et en particulier satisfont la même demande. Il est

clair, que sauf  répliquer inutilement les calculs, il faut arrêter la 

comparaison des dits projets  celle de leurs effets mésoéconomiques.

Prise au sens strict, cette règle est d'application extrêmement restric-

tive. On peut cependant se demander si l'on ne pourrait résumer les con-

ditions d'entrées sur modèle macroéconométrique de façon approximative-

ment exhaustive par des variables bien choisies, en nombre limité. Plus 

généralement on peut s'interroger sur la possibilité de valoriser direc-

tement les effets mésoéconomiques par une pseudo fonction-objectif re-

flétant, au moins de façon approchée, l'évaluation d'une fonction-ob-

jectif branchée sur un modèle macroéconométrique. L'analyse faite pré-

cédemment suggère qu'outre les variables d'emploi et de commerce exté-

rieur, les revenus des agents, en particulier l'Etat, et les effets- 

prix seraient des arguments de cette pseudo fonction-objectif. Sans 

aller jusque l , on pourrait se contenter de substituer au modèle macro-

économique quelques variantes types ou, plus radicalement, une matrice 

de multiplicateurs retraçant l'effet des variables d'entrées sur les va-

riables objectifs. Dans le même esprit, la fonction objectif peut être 

souvent réduite aux taux marginaux de substitution entre ses arguments.
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En amont, l'information contenue dans les tableaux d 'entrée-sortie gé- 

généralisés pourrait aussi être condensée par la donnée de contenus en 

importations des différents produits ainsi que des taux de valeur ajou-

tée par branches (ventilés en taux de revenus). Cette mécanisation des 

calculs n'est cependant pas une panacée ; par exemple, la réduction d'un 

modèle  des multiplicateurs en nombre limité interdit de rendre compte 

de certaines spécificités du projet ; l'emploi  bon escient des résumés 

d'information requiert de toute façon une certaine compétence macro-

économique.

IIIB3. Critère multiple ou synthétique et coordination des décisions

Un débat important traverse la confrontation des différents calculs. 

Faut-il rechercher une évaluation unificatrice des projets, reposant 

sur un indicateur synthétique, ou faut-il au contraire laisser le plu-

ralisme des considérations s'exprimer dans plusieurs critères ? Le choix 

en regard des préoccupations du Groupe est entre l'évaluation synthé-

tique des effets de stabilisation et de productivité et, au contraire, 

l'évaluation séparée des effets sur les équilibres macroéconomiques 

et de la rentabilité microéconomique. Il oppose une conception "monis-

te" de l'évaluation - celle des prix fictifs généralisés et de la ver-

sion extrême de la simulation macroéconomique (*) -  l'approche plus 

"pluraliste", sous-jacente ou explicite dans les calculs mésoéconomiques.

La question a une double dimension. Dans le cadre d'une comparaison don-

née de projets, elle renvoie  une appréciation, partiellement techni-

que, sur la précision respective des informations obtenues. La fiabilité 

d'une procédure étant celle de son maillon le plus faible, il est sage 

de ne pas agréger prématurément des informations inégalement crédibles.

* Notons cependant que, dans la pratique, la simulation macroéconomé- 
trique est moins compacte que le calcul avec prix fictifs. Elle 
utilise et fournit des informations intermédiaires qui sont signi-
ficatives dans l ’esprit de ses utilisateurs.
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Par ailleurs il faut noter que ces informations intermédiaires peuvent 

avoir un intérêt intrinsèque. Ainsi, si l'on considère les effets de 

stabilisation et de productivité, leur robustesse inégale, pour une 

comparaison donnée de projets ou une catégories de comparaisons, ou 

leur caractère directement significatifs militent en faveur de la sépa-

ration.

Mais c'est le problème de la coordination des décisions touchant des

entreprises et des secteurs différents qui est aussi soulevé. Tout choix

effectué  partir de plusieurs critères équivaut en dernière analyse 

une pondération implicite des critères. Refuser l'explication accentue

les risques d'incohérence de décisions différentes : ainsi, l'inégalité

au travers de secteurs ou de projets de l'effort financier consenti

pour sauver un emploi amoindrit l'efficacité globale d'une enveloppe

budgétaire affectée  la défense de l'emploi, du moins si tous les

emplois sont jugés interchangeables. La dispersion des prix fictifs

implicites  tout calcul, calcul avec prix fictifs généralisés excepté,

est inévitable. Elle introduit une certaine forme d'inefficacité, que

le recours  un même prix fictif convenablement déduit des précédents

(mais éventuellement différent de leur moyenne, donc délicat  détermi-

ner) est susceptible de réduire.

La discussion sur l'intérêt et les limites de la coordination n'est pas 

épuisée par ces remarques et elle est apparue sous des formes corollai-

res dans les travaux du Groupe. Ainsi, la question de la limitation du 

champ d'application du calcul économique, aux seules entreprises publi-

ques a été plusieurs fois soulevée. Une étude simulant la gestion d'EDF 

en matière d'investissement et de tarification sur la base de prix 

fictifs montre les incohérences qui résultent de leur non-utilisation 

par ses fournisseurs ou ses concurrents. De même l'agrégabilité d'un 

critère, c'est  dire le fait qu'il préconise les mêmes opérations quel 

que soit le niveau, projet, entreprise ou secteurs, auxquelles elles 

sont étudiées, constitue une facette du problème de la coordination.

Le critère de la rentabilité microéconomique est agrégeable alors 
que les autres calculs ne réalisent qu'une agrégation très approchée.
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III C. L'ADAPTATION AU CONTEXTE INSTITUTIONNEL

Ce paragraphe quitte le terrain de la comparaison des calculs économi-

ques pour se consacrer aux problèmes institutionnels de mise en place, 

communs dans une large mesure  tous les calculs qui donnent un poids 

aux préoccupations de stabilisation. Ces calculs s'écartent normalement 

de la logique stricte de rentabilité financière. Les décisions qu'ils 

conduisent  prendre induisent généralement des coûts additionnels 

immédiats pour l'organisme concerné. Trois grandes options, éventuel-

lement complémentaires, sont concevables pour l'internalisation des ef-

fets macroéconomiques.

La première consiste  prendre en compte les effets de stabilisation 

dans les calculs et  compenser les pertes financières qui en découlent. 

L'opportunité de cette compensation et la fixation de son montant 

renvoient alors  l'autonomie des décideurs décentralisés, publics et 

semi-publics, qui en sont bénéficiaires (IIIC1). La seconde revient 

 modifier l'environnement économique de ces décideurs afin d'induire 

une modification spontanée de leur comportement. Le contrat en est une 

modalité particulière (IIIC2). Le rapprochement des prix réels et des 

prix fictifs, que ce soit en agissant sur les prix réels ou au travers 

de la politique macroéconomique, sur les déséquilibre ou les prix 

fictifs, reste néanmoins une question posée (IIIC3).

IIIC1. Compensation financière et autonomie des agents

Le problème de la compensation financière, posé ici pour les effets de 
stabilisation, ne leur est pas spécifique. La prise en compte d'un taux

d'actualisation normatif, d'effets non marchands, ou de tout effet 

externe non internalisé, impliquent également un départ de la logique 

de la rentabilité financière. Notons cependant,  titre de parenthèse, 

qu'un écart"spontané" de la rentabilité financière, par exemple celui 

d'un organisme accordant dans certaines limites une préférence aux 

produits français sur les produits étrangers, n'a pas vocation  être 

compensé.

La compensation suppose la mobilisation de certaines ressources finan-
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cières par l'Etat. Ce point appelle deux remarques. En premier lieu 

si une mesure est bénéfique pour la collectivité, l'Etat doit pouvoir 

mobiliser une partie de ce bénéfice généralement diffus dans l'économie 

et étalé dans le temps. En second lieu, l'acuité du problème de la 

compensation diffère selon le statut institutionnel des agents économi-

ques concernés.

Premier cas, celui d'un projet, tronçon routier par exemple, dont la 

conception, la réalisation et le financement sont entièrement de la 

responsabilité de l'administration. Le surcoût financier est inscrit 

dans le budget du ministère responsable.

Autre cas polaire, celui de l'entreprise en situation de concurrence 

vive. La compensation des surcoûts est alors au contraire vitale, du 

moins si les concurrents ne subissent pas les mêmes contraintes. Le 

projet, pour être mis en oeuvre, doit être "gérable" dans les condi-

tions institutionnelles considérées.

Cas intermédiaire digne d'intérêt, celui de l'entreprise publique 

en situation de monopole. Sa position lui donne une latitude de choix 

dans les tarifs. Un surcoût financier peut être répercuté au moins 

partiellement ; le problème de la compensation est moins aigu. L'expé-

rience d'utilisation par E.D.F. du taux d'actualisation, prix fictif 

d'une nature particulière, confirme cette affirmation. Le taux normatif 

détermine, dans la doctrine qui définit son emploi, non seulement les 

règles de choix d'investissement, mais aussi celles de tarification ; 

les conséquences de son utilisation sur les comptes de l'entreprise 

sont alors ambiguës. De même, l'étude sur la simulation de la gestion 

d'E.D.F. avec des prix fictifs pour le travail et la devise souligne la 
pression sur les tarifs et l'appel accru au marché financier, sans 
décrire de bouleversement par rapport  la solution initiale.

L 'acuïté de la compensation financière n'est qu'une facette de la ques-

tion, l'évaluation fiable de son montant en est une autre. Appliquée  

un projet donné, cette dernière requiert, en toute rigueur, d'une part 

la naissance du déplacement de la décision attribuable au passage d'un 

calcul financier  un calcul du point de vue de la collectivité, d'autre
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part celle des effets financiers de ce glissement de la décision.

Le décideur peut avoir intérêt  biaiser le calcul en sa faveur ; ici 

pour obtenir une compensation d'un montant plus élevé, plus généralement 

pour forcer une décision souhaitée. La manipulation peut porter sur 

deux éléments. Premièrement, le décideur peut biaiser les hypothèses 

sur le reste de l'économie introduites dans son calcul ; ainsi, la simu-

lation sur modèle macroéconométrique n'est pas purement mécanique et 

incorpore beaucoup d'informations hors modèle. Deuxièmement, il peut 

biaiser les informations d'origine interne (coûts, avantages) qu'il a 

sur le projet.

Ces deux biais sont de natures différentes, Le premier, même s'il est 

potentiellement important, est d'origine plus superficielle. Il renvoie 

 la difficulté variable du contrôle du Centre sur l'usage des instru-

ments par la périphérie, contrôle toujours délicat pour les grands mo-

dèles macroéconométriques. La seconde renvoie  une difficulté plus 

profonde, celle d'extraire l'information interne  l'unité décentralisée 

sur le projet ; elle fait toucher du doigt les limites de la logique 

tutélaire dans les relations entre l'Etat et les entreprises publiques, 

voire entre les administrations.

IIIC2. Logique tutélaire et logique contractuelle

La logique tutélaire  laquelle on vient de faire allusion est celle du 

décideur public des manuels, pleinement informée des flux de biens et 

services par le département qui gère le projet, et dont le choix n'est 

restreint par aucune contrainte d'information. La réalité de la firme, 

même publique, est différente. Les objectifs de l'unité décentralisée 

lui sont en partie propres, imposés par la concurrence extérieure ou 

résultant des poids respectifs des participants  la négociation interne 

 la firme. La détermination des possibilités technologiques et de 

la demande s'appuie sur une capacité d'expertise interne, très coû-

teuse  reproduire. Dès lors que l 'information qu'elle transmet com-

mande les flux financiers, l'entreprise peur la distordre  son avan-

tage.
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On peut songer  amender les règles de compensation afin d'inciter  

une révélation véridique de l'information. Ceci n'est en fait possible 

que si les transferts monétaires peuvent être liés de façon adéquate 

non seulement aux informations annoncées mais  d'autres variables 

observables  la fois par l'organisme et sa tutelle.

De façon plus profonde au contrôle du calcul économique sous contrainte 

de révélation, peuvent se substituer de façon équivalente des incita-

tions directes  adopter les décisions souhaitées,  l'exclusion de 

toute demande de présentation de calcul.

La question n'est plus alors de fixer ex nihilo le calcul économique, 

mais d'infléchir par des mesures convenables et sur des bases contrac-

tuelles le comportement spontané d'une organisation autonome. La logique 

tutélaire évolue ainsi progressivement vers celle du contrat ; c'est 

au travers du contrat que sont alors pris en compte les effets de sta-

bilisation des projets.

Le contrat incitatif ici envisagé ne peut être fondé que sur des varia-

bles observables qui ne seront pas les caractéristiques et les effets 
d'un projet, la plupart du temps mal identifiables, mais les variables 

significatives de l'activité générale de la firme ; on retrouve curieu-

sement, sinon la lettre du calcul bancaire, du moins une partie de son 

esprit. Il est conditionnel, c'est- -dire définit des avantages ou des 

pénalités assises sur les variables observables. Sa réalisation est con-

trôlée et éventuellement sanctionnée, soit par un organe tiers, soit 

directement par une des parties exerçant son pouvoir de coercition, ici 

l'Etat. Il peut être défini unilatéralement par l'Etat ou négocié, le 

processus de négociation étant alors lui-même susceptible de révéler 

de l'information.

Le choix entre la logique de la tutelle et celle du contrat suppose une 

expertise approfondie sur l'avantage de la décision centralisée si elle 

est pleinement informée et les inconvénients qu'elle présente pour 

l'incitation de la firme et la révélation de son information. La réfle-
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xion du Groupe fournit effectivement des éléments d'appréciation, 

surtout sur le premier point. L'ensemble de l'expertise, en particulier 

l'examen des contrats réels, est incontestablement en dehors de la 

compétence du Groupe.

IIIC3. Prix réels et prix fictifs

A défaut d'agir sur la fonction de comportement de l'organisme décentra-

lisé, on peut agir sur son environnement. Les contrats incitatifs, par 

nature souvent spécifiques aux entreprises, s'inscrivent dans cette 

logique. D'autres actions sur les prix ou les quantités s'y rattachent 

également mais elles revêtent un caractère plus général ; le Groupe 

a privilégié dans ses analyses les signaux prix, communs  tous les 

agents.

A cet égard, les prix fictifs sur lesquels s'est cristallisée la 

réflexion théorique sur la pertinence du calcul des effets de stabili-

sation interpellent en retour sur les prix réels. Si un salaire fictif 

doit conduire  des décisions d'emploi et d'investissement mieux adap-

tées, pourquoi le salaire effectif devrait-il s'en écarter ? Un prix 

fictif de la devise ne suggère t-il pas l'instauration d'un droit de 

douane, ou de façon plus réaliste un changement de parité ?

Des questions analogues ont été débattues dans le cadre des pays en voie 

de développement. L'économiste J. KORNAI a proposé une réponse lapidaire : 

si l'on est convaincu de la pertinence de prix fictifs, toute la politi-

que doit agir sur les prix réels, par le biais de taxes ou de subven-

tions adéquates, pour les rapprocher des premiers. Cette remarque semble 

frappée au coin du bon sens. Le rapprochement prix réels-prix fictifs a 

certes le grand mérite d'atténuer l'opposition entre intérêt individuel 

et collectif. Nombre de questions difficiles traitées ici, touchant aux 

principes,  la mise en oeuvre et surtout  la compensation, s'évanouis-

sent. Pourtant, la position de KORNAI n'est pas sans faille. Prenons pour 

s'en convaincre l'exemple du salaire ; comme tous les autres prix, il a 

une double fonction : il constitue  la fois un indicateur pour le calcul 

économique et la rémunération du travail. Une contradiction peut ainsi
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apparaître entre la pertinence du signal pour l'orientation des 

décisions et la légitimité distributive de la rémunération. De même, 

le fait que l'équilibrage des paiements extérieurs puisse et doive 

en toutes circonstances s'opérer par des mouvements de change est une 

proposition qui ne rencontre pas une adhésion universelle.

La modification du système de prix peut prendre des formes qui ne sont 

pas équivalentes. Ainsi, la modification du système de prix relatifs 

entre les biens nationaux et étrangers peut résulter d'une modification 

de parité de la monnaie (dévaluation), d'un système de taxes sur les 

produits étrangers (droits de douane) ou de subventions aux produits 

nationaux (aides  la production nationale ou aux seules exportations). 

Une comparaison systématique des avantages et des inconvénients de 

l'utilisation de prix fictifs d'une part, de la modification de prix 

réels d'autre part, et même d'autres mesures allant dans le même sens 

(quotas d'importation) peut être tentée ; elle n'a été qu'amorcée 

par le Groupe  travers des simulations sur modèles macroéconométriques. 

On a montré par exemple, sous l'hypothèse de non rétorsion extérieure, 

que l'utilisation d'un prix fictif de la devise peut être préférable  

une dévaluation ; elle agit en effet directement sur le volume des impor-

tations sans en renchérir le prix et n'affecte qu'indirectement le vo-

lume des exportations. De même, on mettra en évidence une asymétrie en-

tre un renchérissement du coût des importations et un allègement du 

coût des exportations.

Sans résoudre, par un rapprochement général, la contradiction résultant 

de la coexistence de prix fictifs et réels, des actions pratiques spé-

cifiques peuvent être envisagées. Des aménagements de la fiscalité in-

directe faisant passer dans la catégorie  taux élevé des biens  fort 

contenu en importations restreindraient leur demande sans se heurter 

de front  certains engagements internationaux. L'acceptation de "sur-

coûts admissibles" pour certaines productions équivaut  l'utilisation 

par les seuls producteurs concernés d'un prix fictif du produit consi-

déré. Des subventions peuvent éventuellement constituer une modalité 

de la compensation ; elles conduisent  une augmentation du prix finale-

ment reçu par le producteur, le prix payé par les utilisateurs étant 

inchangé.

-  78  -
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Cette procédure rompt avec l'unicité du système de prix, mais elle est 

incitative, même en l'absence de contrôle tutélaire du calcul décentra-

lisé.

Finalement, l'utilisation d'un calcul économique prenant en compte 

les effets de stabilisation n'est qu'une modalité d'action des pouvoirs 

publics pour résorber les déséquilibres. Elle peut se substituer aux 

autres mesures ou les compléter. Une dévaluation qui rétablit l'équili-

bre extérieur remet en cause la valeur du prix fictif de la devise, et 

peut-être son utilisation (*) ; les subventions  l'exportation tout 

comme la restriction des importations peuvent être utilisées conjoin-

tement avec un prix fictif de la devise. Toutes ces mesures, et tout 

particulièrement les politiques macroéconomiques spécifiques agissant 

sur l'emploi et le commerce extérieur, ont nécessairement des réper-

cussions sur les valeurs numériques des prix fictifs.

Ces quelques réflexions ne peuvent prétendre  épuiser le débat sur 

les moyens de résorption des déséquilibres macroéconomiques. Elles 

mettent en évidence des directions d'approfondissement qui n'ont pas 

été explorées. Si la réflexion théorique sur les calculs de prix fictifs 

par optimisation insistait sur la détermination simultanée de tous les 

éléments de la politique économique, les considérations plus opératoires 

ont restreint le champ au calcul économique et aux mesures équivalentes. 

Certaines des conclusions qui en découlent sont donc nécessairement 

contingentes au cadre que s'est fixé le Groupe.

*  De façon générale, un prix fictif particulier n ’est pas associé de 
façon univoque à un déséquilibre. Ainsi un prix fictif de la devise 
peut conserver, selon la représentation adoptée, un rôle dans la 
résorption du chômage une fois que l'équilibre du commerce extérieur 
est restauré. Ce point a été insuffisamment approfondi dans les tra-
vaux du Groupe.
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CONCLUSION

On ne saurait, sans l'amputer considérablement, réduire le rapport et 
la réflexion du Groupe aux pages qui vont suivre.

Si le travail présenté dans les chapitres précédents a quelques mérites, 
c'est sans doute dans l'effort d'analyse comparative détaillée et de mise 
en perspective des méthodes qu'il faut d'abord les chercher. Le panorama 
organisé des problèmes qu'il présente n'est cependant pas toujours con-

clusif.

Le mandat du Groupe impose de ne pas s'en tenir l , puisqu'il invite 

explicitement "formuler des recommandations synthétiques qui soient 
adaptées aux différents types de décisions  prendre". La maïeutique 
des chapitres précédents doit de ce fait se concrétiser dans l'élabora-
tion de conclusions opératoires. Il faudra pour cela extrapoler certai-
nes des analyses, faire abstraction de quelques réserves, et se détermi-
ner face  des zones d'ombre.

La réflexion précédente a fait émerger trois thèmes principaux : premiè-
rement une réflexion générale sur l'intérêt de la prise en compte des 
effets de stabilisation ; deuxièmement une évaluation comparative des 
méthodes spécifiques de calcul économique ; troisièmement une mise en 
perspective des conditions de leur utilisation. Les trois points vont 

être examinés tout  tour.

+
+ +

La question amont, celle de l'intégration des effets de stabilisation 
dans la mesure de la rentabilité coll ective, est particuliérement déli-

cate  traiter dans le cadre d'un groupe de travail administratif. 
Question abstraite, elle risque d'opposer des présupposés ou de pola-
riser des désaccords. Question generale, elle renvoie nécessairement 

aux conceptions synthétiques du fonctionnement du système économique 
et  un sujet controversé, celui de l'explication des déséquilibres 
macroéconomiques de la période actuelle. Question horizontale, elle 
traverse, sans en être le seul élément, certains grands débats comme 
celui des modalités de l'intervention de l'Etat et du rôle des entre-

prises publiques.
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En dépit de ces écueils, la question a été abordée de front. La démar-

che retenue se heurte  deux objections qu'il faut mentionner avant de 

rappeler les conclusions. Tout d'abord en revenant largement sur cer-

tains fondements théoriques du calcul économique, en explicitant ri-

goureusement les exigences des constructions alternatives, en énonçant 

les conditions de l'objectivité dans l'expertise empirique, au demeurant 

assez irréalistes, le rapport a pu paraître trop académique. Il insiste 

pourtant sur un des acquis dégagé de la réflexion du Groupe : celui de 

la nécessité de l'appréhension synthétique des problèmes de calcul éco-

nomique, de politique économique et de fonctionnement du système 

économique. Il met aussi en place les garde - fous nécessaires et les 

repères indispensables au cadrage de la réflexion.

Ensuite, en procédant  une expertise de la situation française qui sol-

licite, dans le cadre d'une procédure contradictoire, une gamme d'outils 

existants permettant des exercices numériques, le Groupe s'est exposé au 

reproche de ne pas avoir pris complètement parti. Ce reproche doit 

être assumé. Il est vrai que l'adhésion  un système explicatif unique 

aurait conduit  des conclusions plus franches, et en conséquence plus 

opérationnelles que celles qui ont été présentées. L'option du pluralis-

me, même limité, du système explicatif ne résulte cependant pas d'une 

position a priori du Groupe ; elle reflète plutôt la difficulté d'ob-

tenir en son sein un assentiment général.

Si tous les exercices numériques effectués suggèrent qu'une modifica-

tion systématique dans un sens adéquat des comportements spontanés des 

agents réduit les déséquilibres, ni l'ordre de grandeur des biais désira-
bles, ni l 'horizon pendant lesquels ils doivent subsister ne fait l'objet 

d'indications concordantes. Les bénéfices a attendre d'une modification 

donnée des comportements spontanés sont sujets  de grandes incertitu-

des et peuvent être, selon le modèle, décisifs ou négligeables. Aussi 

les conclusions tirées de ces exercices sont-elles plus nuancées que 

ne l'exige habituellement la loi du genre. L'examen des effets de 

stabilisation dans le choix des projets, et plus précisément l'utilisa-

tion d'un prix fictif de la devise supérieur  un, paraît jus-

tifié au Groupe même s'il lui paraît moins fondé de se prononcer sur
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le biais salaire fictif-salaire réel. De même les valeurs numériques 

évoquées dans le rapport ne font pas l'objet d'un assentiment général.

Le Groupe a pris note également de ce que les outils existants ne per-

mettaient pas de démontrer l'intérêt d'une altération systématique, dans 

un sens ou dans l'autre, des taux d'intérêt retenus par les agents dans 

leurs choix d'investissements. Il conclut que les considérations d'allo-

cation intertemporelle des ressources, pratiquement gommées dans les tra-

vaux que nous avons examinés, doivent rester déterminantes pour l'évalua-

tion du taux d'actualisation. Notre réflexion ne conduit donc pas  inva-
lider la procédure standard de détermination du taux d'actualisation adop-

té par le C.G.P. dans le passé. Cette procédure n'a cependant fait ici 

l'objet d'aucune expertise spécifique. On sait par ailleurs que les va-

leurs numériques auxquelles elle conduit ne sont pas intangibles. Elles 

dépendent des perspectives de croissance.

Les conclusions rapidement résumées justifient deux commentaires.

Le premier concerne les conclusions sur l'intérêt de la mesure des 

effets de stabilisation. Elles pourront être jugées décevantes par ceux 

pour qui il est évident que les effets de stabilisation doivent jouer 

un rôle prépondérant dans le choix des projets. En indiquant qu'une 

telle certitude n'est justifiée par aucun "bon sens" évident, les tra-

vaux du Groupe soulignent le niveau d'exigence auquel doivent satis-

faire les démonstrations. Elles décevront aussi ceux, même s'ils 

n'étaient pas représentés dans le Groupe, qui pensent  l'inverse que 

la prise en compte des effets de stabilisation dans le calcul économi-

que est injustifiée. Elles décevront enfin ceux qui attendent de tout 

rapport du Plan des conclusions chiffrées directement opérationnelles.

De telles conclusions ne peuvent se décréter  l'avance. Elles requiè-

rent soit la fixation préalable des grandes lignes d'une méthodologie, 

soit un accord postérieur quasi unanime. Le Groupe ne se trouvait  

l'évidence dans aucun de ces deux cas de figure.
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Le second commentaire revient sur l'absence de modèle formel proposant 

une explication synthétique des déséquilibres susceptibles de traduc-

tion numérique. Cette absence est regrettable dès lors que l'on estime 

que le Plan doit fournir des perspectives précises assorties d'indica-

tions quantitatives. Les modèles macroéconomiques proposent certes une

explication des déséquilibres mais celle-ci est insuffisamment expli-
cite. Le besoin ressenti dans le Groupe est, non celui d'un modèle uni-

versel, mais celui d'un modèle spécifiquement adapté  l'analyse des 

déséquilibres de la période présente. A cet égard les modèles tels 

celui élaboré par A. BERNARD ou celui proposé au Groupe par ARTUS- 

LAROQUE - MICHEL constituent des pas dans la bonne direction. Ils 

comportent cependant une opposition de principe qui doit être surmontée, 

le premier décrivant une origine plutôt externe aux déséquilibres 

actuels quand le second privilégie ses aspects internes. Une réflexion 

sur l'intégration des effets de stabilisation dans le calcul économique 

requiert un diagnostic suffisamment assuré sur la part du chômage d'ori-

gine externe, sur la part "classique" et "keynésienne" (pour ne pas par-

ler des aspects régionaux). En son absence il est difficile de se pro-

noncer, par exemple, sur le rôle respectif et la complémentarité éven-

tuelle de l'utilisation d'un prix fictif de la devise et d'un salaire 

fictif dans Ta résorption des déséquilibres. Plus généralement, la 

mise au point d'outils objectifs pour la discussion du problème central 

du chômage, du déficit extérieur et de leurs liaisons, hors des pièges 

divers des simplismes, est très souhaitable. L'élaboration d'un outil 

adéquat, ayant les vertus pédagogiques et les qualités opérationnelles 

nécessaires est  l'ordre du jour.

x

x x
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Les travaux du Groupe ne se sont pas cantonnés au traitement de la ques-

tion épineuse du principe de l'intégration des effets de stabilisation 

dans la mesure de la rentabilité collective. La première partie du 

rapport s'inscrit dans le concret des méthodes. Elle pose les jalons 

d'une analyse comparative qui se développe dans la troisième partie 

et examine les calculs du triple point de vue de leur statut de prin-

cipe, de leur mise en oeuvre et de leur adéquation institutionnelle.

De cette réflexion, le Groupe retire le sentiment que, dès lors que 

l'on décide d'intégrer dans le calcul économique les préoccupations 

de stabilisation, trois grandes méthodes alternatives déj  opération-

nelles ou proches de l'être, se dégagent (*).

La première est l'utilisation d'un calcul de rentabilité collective 

avec prix fictifs généralisés. Cette méthode a le mérite de préserver 

les conditions d'une coordination efficace entre les secteurs et  

l'intérieur d'un même secteur entre les projets et les centres de dé-

cision. Les travaux du Groupe ne permettent cependant pas d'en préciser 

complètement les modalités. Les chiffres que l'on peut avancer, 1,2  

1,3 pour le prix fictif de la devise, un salaire fictif légèrement in-

férieur au salaire réel ,5  10 ans pour l'horizon d'utilisation sont des 

estimations raisonnables mais incomplètement assurées. Ces chiffres 

doivent s'entendre pour une utilisation générale dans l'économie et 

dans le cadre de perspectives tendancielles pour l'environnement inter-

national e t  la politique économique. La fixation des modalités précises 

de mise en oeuvre du type de calcul avec prix fictifs comporte une 

part discrétionnaire ; elle peut s'appuyer sur la réflexion du Groupe 

mais ne s'en déduit pas. Elle requiert un travail additionnel tenant 

compte de la limitation du secteur auquel ce type de calcul est suscep-

tible de s'appliquer, des conditions générales de la politique écono-

mique, par exemple, pour le prix fictif de la devise, de la part de pro-

tectionnisme acceptable par les partenaires de la France.

(* ) Certaines modalités de mise en oeuvre de ces méthodes nécessitent des 
approfondissements qui seront évoqués plus loin, en même temps que se-
ront proposées des expérimentations d'autres méthodes.
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La seconde méthode consiste dans le recours  la simulation macroécono-

métrique. Cette méthode dans sa version pure, c'est- -dire associée  

une fonction de préférence étatique, a vocation  porter un jugement 

synthétique sur un projet. Son utilisation suppose une foi assurée dans 

les mécanismes du modèle adopté, la pertinence du système explicatif 

devant contrebalancer l'inadéquation croissante de l'outil au fur et  

mesure que l'on passe de macrodécisions  des choix microéconomiques et 

que l'horizon dépasse le moyen terme. Tant que les modèles macroéconomé-

triques seront utilisés pour tester les politiques macroéconomiques, il 

paraît inévitable qu'ils servent aussi  tester les grandes politiques 

sectorielles et les grands programmes. Une difficulté réside dans l'ab-

sence d'un fonction-objectif généralement reconnue.

A coté des deux méthodes  vocation synthétique, s'inscrivent les métho-

des  critères multiples. Parmi celles-ci, le Groupe estime qu'il faut 

privilégier une analyse utilisant deux familles de critères (qu'on appel-

lera bi-critère) séparant clairement les deux effets synthétiques dans cha-

cune des méthodes précédentes, d'un côté que l'on pourrait appeler les 
effets de "productivité" ou de rentabilité et de l'autre ce que l'on a ap-

pelé les effets de stabilisation.

Les premiers ne peuvent en tout état de cause être ignorés et tout jus-

tifie de les isoler dès lors que l'on renonce au critère unique. Le cri-

tère de rentabilité doit aussi refléter les coûts réels différentiels 

du projet, et les arbitrages intertemporels collectifs ; la mesure la 

plus adéquate dans son principe est celle fournie par le calcul de ren-

tabilité collective microéconomique (sans prix fictifs, mais avec taux 

d'actualisation normatif), mais des variantes de ce calcul plus adaptées 

 la situation concrète sont concevables. Aussi la structure des coûts

(*)ou les effets distributifs quand ils peuvent être appréhendés ne sau-

raient être négligés.

(*) L'analyse de la structure des coûts d'un projet viserait à situer 
les possibilités d'action progressive sur ceux-ci, à la fois celles 
qui dépendent des responsables du projet et celles qui les dépassent. 
Cette analyse interviendrait dans le jugement global porté sur le 
projet.
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Les seconds doivent tenir compte normalement des effets du projet sur 

l'emploi, le commerce extérieur et les finances publiques. L'analyse 

précédente suggère cependant que, dès lors qu'il est isolé et séparé du 

critère d'efficacité, le critère de stabilisation devrait être aussi 

spécifique que possible.

Il serait ainsi fondé sur des évaluations mésoéconomiques sans ambition 

synthétique et interférant le moins possible avec le critère de produc-

tivité. Il devrait aussi se limiter  la prise en compte des effets 

des projets sur un horizon limité au plus rapproché des trois horizons 

suivants :

- l'horizon prévisible de résorption de l'ensemble des déséquilibres 

macroéconomiques ; la poursuite des calculs au-del  semble peu justi-

fiée. Il faut cependant noter que la résorption considérée doit être 

une résorption complète, susceptible de se maintenir en l'absence de 

prise en compte des effets de stabilisation dans le calcul économique,

- l'horizon de validité des instruments utilisés pour la mesure ; les 

coefficients de contenus en emplois et en importations reflètent des 

conditions structurelles changeant lentement; ils sont cependant affec-

tés d'une incertitude croissante et leur emploi au-dela d'une certai-

ne limite cesse de conduire  des conclusions crédibles (toute incer-

titude spécifique au projet mise  part),

- l'horizon où s'exprime la spécificité des effets de stabilisation. Les 

modèles macroéconométriques existants enseignent qu'  moyen et  long 

terme, si l'on prend en compte toutes les rétroactions du système, 

effets de productivité et effets de stabilisation cessent souvent de 

s'opposer. Si, comme le disent les modèles usuels, c'est  court ou 

moyen terme que s'exprime la spécificité des effets de stabilisation, 

c'est  court et moyen terme qu'il faut les appréhender (c'est- -dire 

souvent sur les quatre ou cinq premières années de la vie d'un projet, 

une fois qu'il a été mis en place), sauf  les mêler inextricablement 

aux effets de productivité.

Cette évaluation bi-critère, le critère dé stabilisation venant com-

pléter le critère traditionnel de rentabilité collective, est par cer-

tains aspects facteur de clarté et de souplesse, mais laisse ouverte
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la question de l'agrégation ultérieure. Ce n'est pas un problème d'éco-

le. L'expérience montre en effet que l'antagonisme entre les conséquen-

ces  court terme et les conséquences  moyen et long termes est une 

caractéristique fréquente des projets ; les deux critères proposés con-

duiront  des conclusions opposées. Tout en étant conscient du danger 

de la perte d'efficacité dans l'utilisation des fonds publics que peu-
vent déterminer des pondérations des deux critères variables et aléatoi-

res selon les projets examinés, le Groupe estime que l'adoption de cet-
te procédure bi-critère se justifie pour des projets moyens par leur 

taille, mais ayant des caractéristiques suffisamment spécifiques pour 
mériter une analyse détaillée et séparée de leurs effets de stabilisa- 

tion.

L'analyse qui précède conduit donc le Groupe  formuler les recomman-

dations suivantes :

1. Pour les projets ou opérations d'importance moyenne justifiant le re-
cueil d'informations spécifiques sur les effets de stabilisation, le 
Groupe recommande que le dossier de présentation comporte deux éva-
luations. La première est l'évaluation de la rentabilité microécono-

mique collective classique ; elle mesure les coûts des biens marchands 
avec le système des prix observés ou anticipés(et le cas échéant les 
avantages non marchands) selon les directives en vigueur et fonde les 
arbitrages intertemporels sur le taux d'actualisation annoncé par le 
Plan. Cette première évaluation doit permettre un jugement sur les 

aspects de "productivité" ou de "rentabilité" du projet. En parallè-
le, une évaluation spécifique de la contribution du projet  la ré-
sorption des déséquilibres est proposée. D'une part, son objet n'est 
pas une évaluation synthétique sur l'horizon considéré mais une éva-
luation partielle des effets de stabilisation. Il repose donc sur 
l'évaluation de ce qu'on a appelé les effets mësoéconomiques et non 
sur une simulation macroéconomique. D'autre part, son champ couvre 
seulement l'horizon significatif  la fois de la durée prevue de 
résorption des déséquilibres, de la fiabilité des instruments et 

de la période ou s'exprime pleinement la spécificité des effets 
mësoéconomiques de stabilisation. Il est raisonnable que la "note 

de stabilisation "finalement attribuée au projet intègre ses effets 
pendant la période considérée sur le commerce extérieur, l'emploi 
et sur les comptes financiers de l'Etat et/ou des agents.
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Le jugement global sur l'opération résultera de la confrontation des 

deux critères. Sans proposer de procédure de pondération, le Groupe 

estime que la hiérarchisation des critères doit permettre aux con-

sidérations de stabilisation d'intervenir pour l'arbitrage entre 

projets alternatifs rentables selon le critère de rentabilité micro- 

économique collective, et devenir décisives dès lors que leur diffé-

rence de rentabilité selon ce dernier critère n'est pas trop accusée.

2. Pour des projets de taille plus petite, et présentant un caractère 

répétitif, le Groupe estime au contraire que la prise en compte des 

effets de stabilisation ne justifie pas un traitement spécifique et 

encore moins un traitement systématique répété. Il recommande donc 

la mise en place d'un calcul synthétique de rentabilité collective 

avec prix fictif, en parallèle éventuellement avec le calcul tradi-

tionnel. Ce calcul pourrait reposer sur des degrés de désagrégation 

de prix fictifs assez grossiers et adaptés  la classe des projets 

examinés. L'horizon d'utilisation des prix fictifs est en principe 

l'horizon de résorption des déséquilibres, tant du moins que l'on 

juge les valeurs préconisées significativement établies sur cet 

horizon. Des circulaires, telles la Circulaire des Routes pour les 

projets routiers, en préciseraient les modalités en tenant compte

de la lettre et de l'esprit des conclusions du Groupe.

3. Enfin, pour les opérations globales, mettant par exemple en cause 

une politique sectorielle, le Groupe estime que le recours  un ar-

senal plus complet de méthodes est justifié. Il préconise que soient 

confrontés les résultats du calcul microéconomique de rentabilité 

collective et les enseigements d ’une simulation macroéconométrique 

elle-même précédée d'une analyse approfondie des effets mésoéconomi- 

ques sur l'emploi et le commerce extérieur et sollicitant le cas 

échéant les modèles macrosectoriels existants ou en cours d'élabo-

ration.
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Le Groupe est conscient qu'une pluralité de méthodes suscite des 

problèmes difficiles de frontières (limités entre petits, moyens et 

grands projets). Qui plus est, des contradictions sont difficilement 

évitables. Elles peuvent cependant être limitées, moyennant des pré-

cautions suffisantes. Par exemple, les procédures destinées  l'éva-

luation des projets dits de petite taille et répétitifs doivent être 

conçues (valeurs des prix fictifs, horizon) de telle sorte qu'elles 

restent compatibles avec les résultats d'une étude agrégée de l'ensem-

ble de ces projets (conçu comme un projet moyen) dans le cadre de la 

méthode bi-critère suggérée plus haut.

x

x x

A cette recommandation de caractère opérationnel le Groupe doit en ajou-

ter d'autres qui visent  l'expérimentation et  l'amélioration statisti-

que et méthodologique.

Tout d'abord, un effort de perfectionnement des outils d'analyse mésoéco- 

nomique s'impose naturellement dans la ligne des recommandations qui vien-

nent d'être faites. Cet effort pourrait se porter dans deux directions :

- l'amélioration et l'actualisation des Tableaux d'Entrée-Sortie dis-

tinguant entre consommations intermédiaires nationales et importations 

et identifiant le facteur travail,

- l'affichage et la diffusion de contenus en importations et en travail 

des biens  un niveau suffisamment désagrégé (ainsi que des taux de 

valeur ajoutée) afin de permettre la décentralisation des calculs.
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Le travail a mis en évidence, et la discussion qui précéde reflète cet 

état de fait, les interrogations que suscite la procédure de simulation 

des projets sur modèles macroéconométriques. Ces interrogations font in-

tervenir d'une part le statut théorique des dits modèles et l 'enchaînement 

dynamique de leurs mécanismes, d'autre part la procédure d'insertion d'un 

projet ou d'un ensemble de projets et l'interprétation des effets. En dé-

pit des éclaircissements figurant dans le chapitre III de ce rapport, la 

question n'est pas épuisée et son examen dans un cadre adéquat devrait 

être poursuivi.

Un retour s'impose également sur la définition d ’une fonction de préfé-

rence macroéconomique dont les arguments et les modes d'agrégation reflè-

tent les objectifs finals de la puissance publique, ou leur traduction 

sur l'horizon considéré, compte tenu des mécanismes  l'oeuvre. On devrait 

s'interroger sur la possibilité d'y incorporer des effets mésoéconomiques. 

Sur ce sujet, les travaux effectués dans le passé suggèrent qu'il n'est 

pas invraisemblable de dépasser le stade du prototype.

Les propositions de nouveaux critères de gestion présentées au Groupe 

comportent, comme cela a été souligné en temps utile, un caractère en-

core expérimental. Une fois définies leurs spécifications plus précises, 

le Groupe suggère qu'une ou plusieurs études, dans le cadre ponctuel 

d'une oêration d'investissement ou pour une période convenablement dé-

limitée, dans une entreprise du secteur concurrentiel précisent l'in-

fluence des critères proposés dans les choix de gestion et d'équipement, 

les comparent entre eux et jettent les bases d'une confrontation construc-

tive avec les critères plus classiques de rentabilité financière et col-

lective.
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Plus généralement, l'approfondissement entrepris dans ce rapport sur la 

comparaison méthodologique et opérationnelle des calculs peut encore être 

poursuivie. Trois directions semblent particulièrement digne d'intérêt. 

Premièrement, les conditions d'équivalence mais aussi les distances entre 

la méthode des prix fictifs et les méthodes macroéconométriques devraient 

être plus précisément cernées. Deuxièmement, les conditions d'une certaine 

décentralisation des critères non microéconomiques doivent être mieux élu-

cidés. Troisièmement, la part de substituabilité et de complémentarité 

des analyses stratégiques par rapport aux autres méthodes doit faire 

l'objet d'un diagnostic affiné. Sur tous ces points, l'ancrage des ré-

flexions sur des comparaisons internationales s'avèrera vraisemblable-

ment utile.

Finalement, l'amélioration des connaissances sur les relations entre le 

calcul économique, les objectifs de la puissance publique et le fonction-

nement du système économique doit être encouragée et soutenue. On se con-

tentera de mentionner un sujet parmi d'autres dont le Groupe a ressenti a 

plusieurs reprises le caractère sensible, celui de l'interaction entre 

les prix fictifs liés aux facteurs primaires (prix fictif de la devise, 

salaire fictif et taux d'actualisation), et le passage de ces prix fic-

tifs  ceux des biens courants.

x

x x

La question de la divergence entre rentabilité sociale et rentabilité 

privée traverse la plupart des débats de politique économique touchant 

 l'intervention publique. Il n'est pas étonnant que la réflexion sur les 

principes et les techniques ait constamment rebondi, dans le travail du 

Groupe, sur les problèmes concrets de l'intervention publique. Les "con-

ditions aux limites", qu'imposaient  la démarche les modalités présentes 

de l'intervention publique, étaient susceptibles d'être elles- 

mêmes affectées par la réflexion. En de nombreuses occasions, le rapport 

illustre cette affirmation. Il est utile en conclusion d'en rappeler 

deux exemples importants.
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Le Groupe a inscrit sa réflexion sur la prise en compte des effets de 

stabilisation dans le choix des projets dans une enquête plus générale 

sur la complémentarité entre l'utilisation des grands instruments de la 

politique macroéconomique et des outils microéconomiques. Il a établi, 

de façon qu'il espère convaincante, que la part réservée  l'analyse des 

effets de stabilisation dans le calcul économique "idéal" peut être ex-

trêmement sensible  la stratégie adoptée par la politique macroéconomi-

que générale et très contingente  ses performances.

Ainsi, si dans une période de tension sur les échanges extérieurs, l'uti-

lisation décentralisée d'un prix fictif de la devise est justifiée, il 

n'est pas établi qu'elle cesse de l'être après une dévaluation réussie. 

L'incertitude sur un horizon pour l'utilisation d'un prix fictif de 

la devise reflète l'incertitude sur le délai de rétablissement des équi-

libres, eux-mêmes conditionnés par la politique macroéconomique généra-

le. De même, le régime de change (fixe ou flottant) interviendra sur 
la détermination et l'évolution des prix fictifs.

Les conditions aux limites fixées par la politique macroéconomique et 

les conditions sur la prise en compte des effets de stabilisation dans 

le calcul décentralisé entretiennent des relations complexes. A la prise 

en compte d'un taux de salaire fictif inférieur  un dans le calcul éco-

nomique s'oppose l'alternative d'un allègement salarial, allègement qui 

peut être comme le salaire fictif modulé selon les secteurs (cf. le tex-

tile), la région, voire la qualification. Le travail du Groupe a fait 

apparaître le caractère alternatif d'une action sur le calcul économique 

et d'une action sur les prix. S'il n'a pu traiter au fond cette question, 

il semble utile de prolonger sa réflexion sur ce thème.

La lettre de mission du Groupe lui donne explicitement mandat de consa-

crer une partie de ses réflexions au secteur public nouvellement natio-

nalisé et cette demande a suscité la création en parallèle du Groupe 

d'une enquête sur le calcul économique des entreprises de ce secteur. 

Cette enquête porte sur les méthodologies retenues par ces entreprises
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et sur l'analyse de domaines d'investissement concrets. Les travaux ne 

sont pas achevés et n'ont pu être exploités par le Groupe. Ils pourraient 

être prolongés par des enquêtes au plan international.

Par rapport  son thème d'investigation central, la question du rôle et 

de la gestion du secteur public est apparue au Groupe comme l'exemple même 

de conditions aux limites mouvantes. Pour schématiser, deux formules 

extrêmes de gestion de ce secteur sont concevables, l 'une étant tutélaire 

quand l'autre est contractuelle, étant entendu que la réalité est souvent 

intermédiaire. Le débat sur les avantages et les inconvénients de la tu-

telle et du contrat peut être éclairé par la réflexion sur la rentabilité 

collective, mais ne s'y réduit nullement. Le Groupe est conscient que la 

conception la plus extensive de sa mission ne lui permettait pas de por-

ter un jugement informé sur l'ensemble de la question, encore moins de 

trancher le débat.

Cependant, les conclusions sur le calcul économique obtenues précédemment 

ont des implications dans l'un ou l'autre des cas polaires.

Dans une relation tutélaire, les conditions énoncées dans les pages précé-

dentes sur les formes souhaitables de calcul économique -évaluation bi- 

critère pour les projets moyens, prix fictifs pour les projets petits, 

simulation macroéconométrique et calcul de rentabilité microéconomique 

pour les grands projets- s'appliquent strictement. Dans le cas du secteur 

concurrentiel, elles devraient simplement être nuancées pour s'adapter, 

tant pour la mesure des effets de productivité et de stabilisation, au 

contexte d'incertitude et d'affrontement stratégique où se situe l'action.

Dans la conception contractuelle, l'engagement d'opérations ponctuelles 

est de la responsabilité de l'entreprise et le contrat est basé sur cer-

taines caractéristiques observables de la dite entreprise. Les recomman-

dations du Groupe sur le calcul économique des projets ne se transposent 

pas sans difficultés. La réflexion menée plaide cependant en faveur de 

contrats comportant des clauses incitatives. Les clauses résulteraient 

d'un calcul économique de la puissance publique en tenant compte de l'op-

portunité de la modification des actions spontanées telles qu'elles ré-

sultent de l'analyse du chapitre II de ce rapport.
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Dans l'un et l'autre exemples, le départ des règles de coût financier mi-

nimum, qui constituent la référence imposée par la concurrence, implique 

un effort financier de la Puissance Publique, sous forme de compensation 

en régime tutélaire, ou de contreparties contractuelles. Sans méconnaître 

cet aspect de la question, (et certaines simulations effectuées ci-dessus 

tenant compte de ces aspects) le Groupe estime qu'elle ne constitue pas 

nécessairement un élément essentiel du débat, les concours envisagés 

pouvant rester dans des limites compatibles avec les volumes actuels de 

transferts liés  l'intervention publique. Le problème prépondérant sem-

ble être celui de la mise en place de contrats incitatifs ou dans l'hypo-

thèse tutélaire celui de l'estimation véridique des surcoûts. C'est 

d'ailleurs plus généralement sur l'ensemble du problème des aides publi-

ques que devrait porter une réflexion ultérieure.

En ce qui concerne le secteur public concurrentiel, quelle que soit l'op-

tion envisagée, le Groupe estime qu'elle devrait l'être dans la plus gran-

de clarté. Rien ne saurait être plus préjudiciable aux entreprises natio-

nalisées du secteur concurrentiel que l'absence de règles du jeu claires. 

Le Groupe souligne qu'il lui paraît impératif que le Plan participe  

l'élaboration finale, la consolidation et la mise en oeuvre de ces ré-

gies du jeu clarifiées.

Il est utile, pour terminer, de revenir sur une des exigences que le tra-

vail du Groupe a fait apparaître de façon récurrente: l'exigence de ri-

gueur dans la préparation des choix. Cette exigence doit se retrouver dans 

la présentation des dossiers, l 'élaboration des hypothèses, la recherche 

des chiffres, faute de quoi toute amélioration de la méthodologie serait 

vaine. Cette rigueur factuelle est illusoire si les règles de choix dé-

centralisées ne sont pas suffisamment claires et simples. A cet égard les 

recommandations faites par le Groupe résultent d'un compromis entre ce 

besoin de clarté et de simplicité et la nécessité d'épouser le plus exac-

tement la complexité des situations réelles. Le Plan devra juger si le 

compromis est acceptable mais il semble que la planification ne gardera 

son sens que si elle fournit des règles contraignantes ; des règles qui 

ne seraient pas simples ne pourraient  l 'évidence être contraignantes.
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1. MANDAT DU GROUPE

Prolongeant les travaux antérieurs, qui ont fait l 'objet des rapports 

"Calcul économique et planification" (1), "Calcul économique et décisions 

publiques" (2) et "Choix des investissements publics décentralisés en pé-

riode de croissance ralentie" (3), le Groupe cherchera  préciser  quel-

les conditions le calcul économique :

- permettra de prendre en compte l'existence de déséquilibres -notamment 

en matière d'emploi et de déficit extérieur-, et de mettre en oeuvre de 

façon décentralisée la stratégie du Plan qui vise  résorber ces désé-

quilibres ;

- pourrait être applicable non seulement aux administrations et  certai-

nes grandes entreprises nationales du secteur non-concurrentiel comme 

ce fût le cas jusqu'ici, mais aussi au secteur public élargi industriel 

et bancaire.
*

La recherche de prix de compte, qui aurait pour objet de mettre en oeuvre 

de façon décentralisée une politique visant  résorber certains déséqui-

libres, ne faisait pas partie du mandat du Groupe "Choix des investisse-

ments publics décentralisés en période de croissance ralentie".

C'est ainsi que, dans ce dernier rapport, le taux d'actualisation a été 

déterminé en faisant abstraction des demandes excédentaires d'emplois et 

du déficit des paiements courants. Il conviendrait que le Groupe examine 

maintenant dans quelles conditions la réalisation des objectifs du Plan, 

notamment l'amélioration de l'emploi ou de la balance des paiements cou-

rants, pourrait éventuellement intervenir dans la détermination du taux 

d'actualisation.

(1) Rapport de 1973. Président du Groupe de travail : Y. ULLMO
Rapporteur : A. BERNARD

(2) Rapport de novembre 1979.
Président du groupe de travail : J.C. MILLERON

: R. GUESNERIE,
Rapporteur : M. CREMIEUX

(3) Rapport de mai 1981. Président du groupe de travail : E. MALINVAUD
Rapporteur : JP. BALLADUR
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Le Groupe s ' interrogera ensuite sur les justifications théoriques qui 

pourraient conduire  utiliser des prix fictifs en vue de favoriser la 

réalisation de ces mêmes objectifs et le rétablissement des équilibres 

correspondants. Il procédera également  une expertise sur les conditions 

d'application effective de tels prix fictifs, et notamment sur les mesures 

d'accompagnement sous forme d'aides ou de tarifs adaptés, qu'il serait 

éventuellement nécessaire de prévoir afin de compenser les charges addi-

tionnelles que les procédures de calcul feraient peser sur les entreprises 

du secteur public.

Parallèlement  l'analyse en termes de prix fictifs, il serait utile que 

le Groupe examine la possibilité d'évaluer directement les effets des dé-

cisions publiques sur les principales grandeurs macroéconomiques. Il 

pourrait baser sa réflexion sur les recommandations du rapport "Calcul 

économique et décisions publiques" pré-cité.Celui-ci préconise une analy-

se multicritères avec recours, sans agrégation,  des indicateurs de ré-

sultats relatifs aux différentes périodes : sur l'emploi, les capacités 

ou besoins de financement, les revenus, etc... Il propose de distinguer 

les effets directs des projets, puis les répercussions intersectorielles, 

enfin les conséquences macroéconomiques qui prennent en compte les distri-

butions de revenus et les effets multiplicateurs qui en résultent.

Le Groupe comparera ces procédures d'évaluation macroéconomique aux pré-

cédentes fondées sur l'utilisation de prix fictifs,  la fois du point de 

vue théorique et du point de vue des possibilités pratiques d'application. 

Il fera des propositions tenant compte des instruments disponibles, ou 

pouvant le cas échéant, conduire  en construire de nouveaux. Il serait 

souhaitable qu'il formule des recommandations synthétiques, qui soient 

adaptées aux différents types de décisions  prendre : grands projets, 

projets standards, projets locaux, aides  l'investissement, etc...

Les travaux du Groupe visant  prendre en compte des objectifs du Plan 

dans le calcul économique devraient comporter deux étapes : une première 

étape qui aurait pour but de fixer les grandes lignes de la méthodologie 

 suivre et qui pourrait s'achever vers la fin de l'année 1982, et une
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s e c o n d e  é t a p e  q u i  s e r a i t  c o n s a c r é e  a u  c a l c u l  n u m é r i q u e  d e s  i n d i c a t e u r s  

a s s o c i é s  a u x  p r o j e c t i o n s  i l l u s t r a n t  l a  s t r a t é g i e  d u  I X è m e  P l a n  e t  q u i  

p o u r r a i t  s e  d é r o u l e r  a u  c o u r s  d u  p r e m i e r  t r i m e s t r e  d e  1 9 8 3 .

*
*

*

L e  c a l c u l  é c o n o m i q u e  a p p l i q u é  a u x  d é c i s i o n s  p u b l i q u e s  a  é t é  j u s q u ' i c i  p r a -

t i q u é  d a n s  l e s  a d m i n i s t r a t i o n s  e t  d a n s  p l u s i e u r s  g r a n d e s  e n t r e p r i s e s  n a -

t i o n a l e s  d u  s e c t e u r  n o n - c o n c u r r e n t i e l .

S e l o n  l e s  r é s u l t a t s  a u x q u e l s  i l  s e r a  p a r v e n u  s u r  l e  p l a n  m é t h o d o l o g i q u e ,  

l e  G r o u p e  p o u r r a  ê t r e  c o n d u i t   p r o l o n g e r  s e s  t r a v a u x  p o u r  e x a m i n e r  d a n s  

q u e l l e s  c o n d i t i o n s  l e  c a l c u l  é c o n o m i q u e  p o u r r a i t  j o u e r  u n  r ô l e  d a n s  l e s  

d é c i s i o n s  d e s  e n t r e p r i s e s  p u b l i q u e s  d u  s e c t e u r  c o n c u r r e n t i e l .  A  c e  t i t r e ,  

l e  G r o u p e  p o u r r a i t  c o n t r i b u e r   p r é c i s e r  q u e l l e s  p r é v i s i o n s ,  n o r m e s  o u  

i n d i c a t i o n s ,  l e  P l a n  d e v r a i t  f o u r n i r   c e s  e n t r e p r i s e s ,  e t  s ' i n t e r r o g e r  

s u r  l ' o p p o r t u n i t é  d ' a p p r é c i e r  l e s  r i s q u e s  s o i t  d e  f a ç o n  i n d é p e n d a n t e  a u  

s e i n  d e  c h a q u e  e n t r e p r i s e ,  s o i t  d e  f a ç o n  c o n c e r t é e  l o r s  d e  l ' é l a b o r a t i o n  

d u  P l a n  N a t i o n a l .  U n  e x a m e n  a n a l o g u e  p o u r r a i t  ê t r e  c o n s a c r é   l a  p l a c e  d u  

c a l c u l  é c o n o m i q u e  d a n s  l e s  d é c i s i o n s  d u  s e c t e u r  p u b l i c  b a n c a i r e .

*

*

*

L e  G r o u p e  p l é n i e r  s ' a p p u i e r a  s u r  u n  g r o u p e  t e c h n i q u e  c h a r g é  d ' a p p r o f o n d i r  

l e s  q u e s t i o n s  d e  n a t u r e  t h é o r i q u e ,  m é t h o d o l o g i q u e  o u  d ' e f f e c t u e r  l e s  e s -

t i m a t i o n s  q u a n t i t a t i v e s .
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et évolution macroéconomique (note du 8/09/82).

P. PENZ Effet d'une variation du taux d'actualisation sur
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R. GUESNERIE La problématique des prix fictifs (note du
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de travaux récents (note du 30/09/82).
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(Little et Mirrlees - 1969) -
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F. ROCHERIEUX cations (note DP et Ministère de l'Emploi -

11/10/82).
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contenus en emplois (note INSEE du 11/10/82).

J. BOULLE Quelques aspects pratiques du calcul économique
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B. PACHE La pratique du calcul économique dans les choix
d'investissements : le cas de PUK (plan de l'ex-
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M. BRISON/M. MERLIN      Le choix des investissements chez St Gobain (ex-
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TAUX D 'ACTUALISATION, SUBSTITUTION DES FACTEURS ET EVOLUTIONS MACRO-

ECONOMIQUES.

Cette étude s'efforce d'évaluer les effets macroéconomiques d'une varia-

tion du taux d'actualisation.

Ce dernier est d'abord relié au coût d'usage du capital, variable impor-

tante dans la détermination de la combinaison des facteurs de production. 

Sous des hypothèses raisonnables concernant la durée de vie des équipe-

ments et le taux de croissance des salaires, on montre qu'une augmenta-

tion de 1 point du taux d'actualisation se traduit par une augmentation 

de l'ordre de 6,5 % du coût d'usage du capital, cette correspondance 

n'étant bien sûr qu'un ordre de grandeur.

L'effet microéconomique de cette hausse va dépendre des possibilités 

de substitution entre le capital et le travail et de l'environnement 

économique de l'entreprise. Si cette dernière bute sur une contrainte de 

débouchés, la baisse du coût d'usage de capital va se traduire par une 

substitution de travail au capital,  capacité de production inchangée. 

Les changements n'affectent le plus souvent que les nouvelles généra-

tions d'équipements, les quantités de travail nécessaires sur les équi-

pements déj  mis en place étant peu adaptables. De ce fait l'investisse-

ment est immédiatement diminué, alors que l'emploi ne progresse qu'au 

fur et  mesure du remplacement des équipements.

En revanche, si l'entreprise ne bute pas sur une contrainte de débouchés, 

les conclusions peuvent être toutes différentes. A l'effet de substitu-

tion précédent se superpose une baisse de la capacité de production 

pour des raisons de profit, pouvant conduire dans certains cas  une bais-

se globale de l'emploi.

Cependant, c'est le premier schéma théorique qui est retenu dans les mo-

dèles macroéconomiques usuels et qui va être utilisé pour tenter d'éva-

luer les effets macroéconomiques d'une variation du taux d'actualisa-

tion.
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A partir d'une hausse du coût d'usage du capital se traduisant au ni-

veau microéconomique par une substitution du travail au capital, les 

enchaînements macroéconomiques sont les suivants (*).

La baisse de l'investissement a les effets multiplicateurs usuels : réduc-

tion de la production, de l'emploi, donc des revenus distribués et de la 

consommation. L'incidence sur le chômage d'une hausse du taux d'actua-

lisation est ambiguë ; d'une part, les effets de substitution sont fa-

vorables  l'emploi, d'autre part les effets dépressifs liés  la bais-
se de l'investissement le réduisent.

L'effet sur le commerce extérieur transite par plusieurs canaux :

- la baisse de l'investissement et de l'activité économique générale 

permettent une réduction des importations, surtout de biens d'équipe-
ment qui sont massivement importés ;

- la moindre accumulation réduit la productivité moyenne des entrepri-

ses, ce qui entraîne des pressions inflationnistes qui nuisent  la
compétitivité ;

- les capacités de production restent commandées par la demande ; cepen-

dant,  court terme, les délais d'ajustement entraînent une surcapa-

cité temporaire qui accroît les possibilités d'exportations.

Globalement, on peut s'attendre  ce que la balance commerciale s'amé-

liore  court terme et plus faiblement, ou pas du tout,  long ter-

me en raison de l'inflation induite.

Une évaluation chiffrée approximative de ces effets a été menée avec le 

modèle METRIC. L'étude donne les résultats d'une simulation où le coût 

d'usage du capital a été majoré de 6,5 %. Le tableau suivant indique les 

écarts en niveau des principaux agrégats macroéconomiques par rapport 

 une projection de référence.

(*) Ces mécanismes, qui sont ici explicités à propos du taux d'actuali-
sation, se retrouveront dans les autres exercices lorsqu'il y aura 
une variation du prix relatif du capital ou du travail. On ne les
r e p r e n d r a  p a s  p a r  l a  s u i t e .
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au bout de 
d '1 an

au bout de 
2 ans

au bout de 
5 ans

Ecarts relatifs (%)

PIB marchand (volume) 0 - 0,2 - 0,2

Consommation (volume) 0 0 0

Investissement productif 
(volume)

- 0,5 - 1,9 - 2,8

Prix  la consommation 0 0 + 0,2

Ecarts absolus

Emploi total (milliers) 0 - 5 +22

Solde extérieur (GF 80) + 0,3 + 2,9 + 3,6

Les effets de substitution se manifestent très clairement : l'investis-

sement est réduit et l'emploi accru  terme, malgré la baisse de la pro-

duction intérieure.

La baisse de productivité du travail induit des pressions inflationnis-

tes, ce qui correspond au schéma analysé plus haut. La baisse des prix 

n'est cependant pas forte et ne conduit pas  une dégradation sensible 

du solde extérieur qui est par ailleurs durablement amélioré par la 

chute de l'activité et en particulier de l'investissement.

L'effet sur l'emploi reste assez faible. Il se décompose au bout de 

5 ans en une augmentation de 50 000 due  la substitution de travail au 

capital et  une baisse de 28 000 due  la chute de la production. A 

cet horizon, moins de la moitié du capital initial a été renouvelée, et 

l'effet de la substitution sur l'emploi est encore loin de son effet 

final qui avoisinerait 160 000.

Ces résultats numériques doivent être utilisés avec prudence ; l'élas-

ticité de substitution retenue dans METRIC est plutôt forte et le modè-

le peut sous-estimer les inconvénients d'une baisse de l'investissement 

dans les conditions actuelles.
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Ils montrent essentiellement, sous les hypothèses faites (possibilité 

de substitution et contrainte de débouchés), que :

- d'une part, au contraire des applications microéconomiques ou le 

taux d'actualisation intervient dans la sélection ou le classement 

de projets dont les utilisations de facteurs sont définies, le rôle 

du taux d'actualisation est, dans ce cadre macroéconomique, le plus 

souvent de fixer la combinaison optimale de facteurs de production, 

 capacités de production données ;

- d'autre part, les effets  terme sur l'emploi et la balance com-

merciale d'une augmentation du taux d'actualisation, nuls par hypo-

thèse dans les représentations  facteurs complémentaires, sont am-

bigus lorsqu'une possibilité de substitution est introduite, alors 

que le sens commun les suppose volontiers négatifs.
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EFFETS D'UNE VARIATION DU TAUX D'ACTUALISATION SUR LES INVESTISSE-

MENTS D'EDF

Une révision du taux d'actualisation rendrait instantanément non adap-

té (*) le système d'offre d'électricité (parc de production et réseaux) 

optimisé sur la base du taux antérieur. Cela entraînerait une phase de 

réadaptation demandant plusieurs années du fait des différentes con-

traintes relatives aux décisions d'équipement (**). Au-del  de cette 

phase de réadaptation, les arbitrages  réaliser  l 'intérieur du sys-

tème d'offre d'électricité continueraient  être affectés par la modifi-

cation intervenue dans le niveau du taux d'actualisation. En pratique, 

il est assez difficile de déterminer avec précision la longueur de la 

période de réadaptation, tant certaines des inerties relatives aux dé-

cisions d'équipement sont difficiles  modéliser de manière satisfai-

sante. C'est pourquoi, il apparaît préférable de raisonner en moyenne 

sur les investissements d'une période suffisamment longue (au moins 10 

ans) incluant la phase de réadaptation.

Les programmes d'équipements de production d'électricité résultent de 

la minimisation sur longue période d'un coût total actualisé compre-

nant :

- les dépenses d'investissement,

- les dépenses d'exploitation (charges fixes d'exploitation et coûts 

de combustibles),

( * )  Le système d'offre est dit adapté pour un taux d'actualisation don-
né, s'il est celui dont on disposerait à la date considérée, si 
toutes les décisions antérieures avaient été prises sur la base de 
ce taux d'actualisation.

(**) Ces inerties sont liées aux procédures d'obtention des autorisa-
tions de réalisation, à la nécessité d'un plan de charge assez ré-
gulier pour les équipes d'EdF et ses fournisseurs, aux délais de 
réalisation des équipements.
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- les coûts de défaillance (*).

Une variation du taux d'actualisation modifie l'arbitrage entre dé-
dépenses d'investissement d'une part, dépenses d'exploitation (de combus-

tible notamment) et coûts de défaillance d'autre part.

Par exemple, une baisse du taux d'actualisation, qui n'affecterait pas 
la structure de la demande, aurait deux types de conséquences :

- une augmentation de la capacité totale de production : le coût de 

l'investissement de capacité marginal baisse et on suppose que le 

coût de défaillance ne varie pas (**) ;

- une modification de la structure du parc de production avec un déve-

loppement des équipements dont les coûts d'investissements sont élevés 

et les coûts de fonctionnement faibles (hydraulique, nucléaire).

Ces deux effets se cumulent pour entraîner une augmentation des inves-

tissements.

Il faut cependant noter que l'augmentation de la capacité de production 

dépend crucialement de l'hypothèse faite sur l'indépendance entre coût 

de défaillance et taux d'actualisation. Ceci amène  s'interroger sur 

les causes de la variation du taux d'actualisation. En effet, cette va-

riation, si elle est valable pour l'ensemble de l'économie, devrait se 

traduire chez les consommateurs par un comportement différent vis- -vis 
du risque de défaillance (suréquipement par exemple), ce qui entraîne-

rait une variation du coût de défaillance pour la collectivité.

( * )  Le coût de défaillance représente en espérance mathématique le
coût résultant pour la collectivité des situations où, par suite 
d'une conjonction défavorable d'aléas, EdF ne serait pas en mesure 
de satisfaire en totalité la demande d'électricité à partir de ses 
propres équipements.

(**) On fait l'hypothèse que le coût marginal de défaillance est seule-
ment fonction de la profondeur relative de la défaillance, cette 
fonction étant supposée indépendante du taux d'actualisation.



En matière de réseaux, les programmes d'investissements résultent :

- soit d'études économiques analogues dans leur principe  celles rela-

tives aux moyens de production (très haute, haute et une partie de la 

moyenne tension),

- soit de l'application de règles techniques elles-mêmes calées sur des 

études de caractère technico-économique (moyenne et basse ten-

sion);

Une baisse du taux d'actualisation devrait entraîner une légère augmen-

tation des investissements pendant la phase de réadaptation. La concep-

tion des ouvrages et la structure du réseau est peu sensible aux varia-

tions du taux d'actualisation. Par contre, la modification des arbitra-

ges investissement-pertes et surtout investissement-qualité de service 

entraîne un avancement des dates de réalisation des ouvrages (anticipa-

tion de l'ordre de 1 an si le taux passe de 9 %  7 % ) .

Un essai de quantification de l'effet d'une baisse du taux d'actualisa-

tion de 9  7 % a été mené sur les investissements d'EdF pour la pério-

de 1983-1993. Cet exercice est loin d'être simple Car l'effet 

d'un passage de 9  7 % oblige, dans le cas de l'hydraulique,  effec-

tuer une analyse projet par projet. Certains projets hydrauliques pré-

cédemment rentables doivent être anticipés, d'autres précédemment non 

rentables le deviennent. L'accroissement de la production hydraulique 

potentielle qui en résulte vient d'autre part atténuer les effets de 

substitution du nucléaire au charbon qu'entraînerait une baisse du taux 

d'actualisation (*). Globalement, on peut estimer grossièrement de 5  

7 milliards de francs 1982 sur la période considérée le montant des 

investissements supplémentaires de production.

(*) Signalons toutefois à t i t re  in d ica tif (et en insistant sur le f a i t  
q u 'il s 'ag it là d'un simple exercice "pédagogique" ),  que la baisse 
de 9 à 7 % du taux d'actualisation se traduirait sur le parc ther
mique,  à hydraulique fixée, par 2 tranches nucléaires de 1 300 MW
supplémentaires et une tranche charbon 600 MW en moins sur la pério
de 1984-1996, dans le cadre d'un scénario 4 10  TWn en 1990.
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En ce qui concerne les réseaux, compte-tenu de leur "mise  niveau" et 

de l'anticipation d'environ un an que cette révision du taux d'actuali-

sation entraînerait pour les mises en service, les investissements de 

la période 1983-1993 pourraient se trouver majorés de 6  8 milliards 

de francs.

Au total, le passage du taux d'actualisation de 9  7 % par an implique-

rait un supplément d'investissement compris entre 11 et 15 milliards de 

francs 1982, ce qui représente moins de 4 % des dépenses totales d'in-

vestissement prévues par EdF sur cette période.
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UTILISATION D'UN PRIX FICTIF A L'IMPORTATION : SIMULATION DES EFFETS 

AVEC LE MODELE MINI-DMS-LONG TERME.

On suppose dans cette étude qu'il est possible d'amener l'ensemble des 

agents économiques  utiliser, dans leur arbitrage entre production na-

tionale et importation de biens industriels, non pas le prix véritable 

des produits importés mais un prix fictif, plus élevé, et on s'interro-

ge sur les effets de cette utilisation, les transactions continuant  

s'effectuer, elles, sur la base des prix réels.

L'étude est menée avec le modèle Mini-DMS-long terme, en variante autour 

d'un compte de référence. Le modèle est une maquette de DMS qui en re-

prend les principaux mécanismes. Il distingue seulement deux secteurs : 

l'industrie manufacturière et l'ensemble des autres activités. Il se ca-

ractérise par rapport  l'objet de cette étude par une élasticité-prix 

des importations industrielles très faible, de l'ordre de 0,20. Une 

majoration du prix  l'importation de 10 % ne se traduira, dans le modè-

le, que par une diminution ex-ante de ces importations de 2%  environ.
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Une première variante s'intéresse  l'effet de l'utilisation d'un prix 

fictif des importations industrielles supérieur de 20 % au prix réel, 

 partir de 1983 et jusqu'en 1990. Le tableau suivant donne les écarts 

en niveau des principaux agrégats économiques :
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1983 1984 1985 1990 1995 2000 :

:Ecarts relatifs (en %) 

; PIB marchand (volume) 0,3 0,4 0,4 0,5 0,1 ϕ :

:Consommation (volume) 0,1 0,2 0,3 0,6 0,2 0,1 :

:(Investissement productif 0,6 0,6 0,5 -0,4 -1,0 -0,3 :
((volume)

: Importations (volume) -1,5 -1,5 -1,6 -1,8 -0,2 -0,1:

(Exportations (volume) -1,2 -1,1 -1,2 -1,4 -0,1 - ϕ  ;

:Prix  la consommation 0,1 0,2 0,5 1,0 0,3 0,1 :

:Ecarts absolus 

(Emploi (en milliers) 30 48 58 88 23 16 ;

:Solde public (GF courants) 1,5 5,0 2,6 7,3 3,2 3,4 :

(Solde extérieur (GF courants) 0,4 1,0 3,0 7,8 3,8 2,6 ;



Les effets de l'introduction d'un prix fictif augmentent en général 

rapidement au cours des deux ou trois premières années de la simulation, 

puis beaucoup plus lentement ensuite jusqu'en 1990. Après suppression 

du prix fictif, ils s'atténuent assez vite. A l'horizon 2000, les écarts 

sont devenus très faibles.

L'utilisation du prix fictif pour les importations favorise la produc-

tion nationale et induit une relance de l'activité économique générale 

avec ses effets bénéfiques sur l'emploi et ses tensions inflationnis-

tes. L'emploi s'améliore, mais ne s'ajuste qu'avec retard  l'augmenta-

tion de l'activité. Le maximum est atteint en 1990 avec 90 000 emplois 

supplémentaires. La relance améliore le solde des finances publiques. 

L'évolution du solde extérieur frappe par sa faible amplitude. On n'ob-

tient pas ex-post le dixième de l'amélioration attendue ex-ante. En re-

vanche, les prix augmentent fortement, nettement plus que l 'effet méca-

nique provoqué par le recours  une production nationale plus chère.

Le déplacement touche ex-ante 4 %  des importations, soit environ 1 % 

des ressources marchandes de l'économie dont le coût est majoré en 

moyenne de 10 % . L'effet mécanique est donc de 0,1 % alors que l'écart 

sur le niveau des prix atteint 1,0 %  en 1990. L'augmentation des prix 

est moins due  l'utilisation de biens nationaux plus chers qu'aux mé-

canismes inflationnistes internes (tension sur les marchés, comporte-

ment de profit, indexation des salaires).

La faiblesse de l'effet sur le solde extérieur simulé par le modèle 

tient  trois phénomènes :

- l'état des capacités de production nationale ne permet pas de satis-

faire tout le supplément de demande induit par la réduction ex-ante 

des importations. Ceci se traduit  la fois par une moindre diminu-

tion ex-post des importations et par une diminution du surplus expor-

table, donc des exportations. L'adaptation des capacités de produc-

tion, permise par un niveau d'investissement plus élevé, atténue pro-

gressivement cet effet ;
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- l'augmentation des prix intérieurs dégrade  moyen terme la compéti-

tivité ;

- la relance de l'activité nécessite par elle-même un recours accru aux 

importations.

Ces trois phénomènes, le second prenant le relais du premier, entraî-

nent une diminution des exportations et une moindre diminution des im-

portations qu'attendu.

L'utilisation d'un prix fictif plus élevé permet de modifier de façon 

 peu près proportionnelle ces effets. Le tableau suivant donne les ré-

sultats d'une simulation de l'utilisation d'un prix fictif des importa-

tions industrielles supérieur de 50 % au prix réel  partir de 1983 et 

jusqu'en 1990, correspondant  une diminution ex-ante de ces importa-

tions de 10 % .
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1983 1984 1985 1990 1995 2000 :

: Ecarts relatifs (en %) 

; PIB marchand 0,8 0,9 0,9 1,0 0,2 0 ,1 ;
: Consommation 0,2 0,5 0,6 1,3 0,4 0,1 :

(Investissement productif 1,2 1,3 1,0 - 0,9 - 2,2 - 0,6 ;

: Importations -3,3 - 3,2 - 3,5 - 3,9 - 0,4 - 0,2 :

(Exportations - 2,7 - 2,5 - 2,7 - 3,0 - 0,4 - 0,2 :

:Prix  la consommation 0,3 0,5 1,1 2,3 0,7 0,3 :

(Ecarts absolus 

: Emploi 64 106 128 193 50 34 :

(Solde public 3,2 10,9 5,8 15,9 6,6 6,9 :

:Solde extérieur 0,8 2,1 6,6 17,2 8,5 5,6 :

Cette variante peut également s 'interpréter comme l'effet de l'utilisa-

tion d'un prix fictif plus faible (par exemple 1,2 comme précédemment) 

avec une élasticité-prix des importations plus forte (par exemple 0,5 

au lieu de 0,2). Elle donne une image de la sensibilité des résultats 

aux valeurs retenues par l'élasticité-prix des importations.



Une dernière variante a été réalisée pour cerner l'amélioration que 

pourrait apporter une compensation des surcoûts entraînés par la préfé-

rence accordée  une production nationale plus chère. On suppose dans 

cet exercice que les agents utilisent comme précédemment un prix fictif 

de 1,2 pour les importations industriel les, mais que des subventions 

sont accordées par l'Etat aux entreprises pour compenser les augmenta-

tions de prix des consommations intermédiaires et des investissements 

induits par un recours plus important  la production nationale.
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1983 1984 1985 1990 1995 2000 ;

:Ecarts relatifs (en %)

: PIB marchand 0,4 0,4 0,5 0,6 0,1 ϕ :

(Consommation 0,1 0,3 0,3 0,7 0,3 0 ,1 :
I nvestissement productif 0,6 0,7 0,7 0,1 1 - 0 ,4 ;
(Importations - 1,5 - 1,3 - 1,5 - 1,5 - 0,2 - 0,1 :
:Exportations - 1,2 - 1,1 - 1,1 - 1,2 - 0,2 - ϕ :

(Prix  la consommation 0,1 0,2 0,4 0,9 0,4
0,1 :

(Ecarts absolus

:Emploi (en milliers) 30 52 64 106 31 17

:(Solde public - 1,0 3,8 5,4 4,9 2,4 ;

:Solde extérieur 0,2 ϕ 1,8 4,1 3,1 4,2

L'amélioration des résultats due  la compensation des surcoûts est 

très faible et profite exclusivement  l'activité et  l'emploi (l'ex-

cédent extérieur est même moins élevé que sans compensation du fait 

d'un niveau d'activité plus fort). Cette faiblesse n'est que le reflet 

de la faible influence des "surcoûts" dans l'augmentation des prix.



Mais, plus qu'  l'amélioration des résultats, l'intérêt de cette compen-

sation tient surtout  l'éclairage qu'elle donne sur les possibilités 

pratiques d'utilisation de tels prix fictifs. Selon cette variante, les. 

suppléments de ressources pour les finances publiques engendrés par l'u-

tilisation de tels prix fictifs sont suffisants pour compenser par des 

subventions les surcoûts imposés aux entreprises. L'opération reste po-

sitive pour les finances publiques puisque l'excédent cumulé après sub-

ventions est de l'ordre de 20 milliards sur les 8 années que durent la 

mesure.

Des exercices effectués par ailleurs montrent qu'une amélioration 

sensible des effets de l'utilisation de prix fictifs  l'importation 

pourrait venir de l'atténuation des tensions sur les capacités de pro-

duction obtenue par une plus forte augmentation, au départ volontaris-

te, de l'investissement productif. L'efficacité du prix fictif  l'im-

portation dépend donc des mesures de politique économique prises par 

ailleurs. Cette dernière remarque suggère l'idée que des prix fictifs 

pourraient être utilises dans le cadre d ’une politique industrielle 

sectorielle ou plus générale.
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TAUX DE SALAIRE ET DE CHANGE FICTIFS ; CALCULS A L'AIDE DU MODELE 

METRIC.

On s'interroge sur les effets macroéconomiques, en particulier sur les 

déséquilibres de l'emploi et du commerce extérieur, de diverses modali-

tés de modification des prix réels ou fictifs de l'emploi, puis de la 

devise. On fait l'hypothèse que ces modifications sont réalisables éco-

nomiquement (absence de compensation financière en cas d'utilisation de 

prix fictifs par les agents) et politiquement (absence de rétorsion ex-

térieure en cas d'action sur les imports). Cette simulation est effec-

tuée  partir du modèle METRIC qui, en particulier, privilégie les anti-

cipations de demande dans le choix des investissements et suppose que 

les entreprises peuvent solder sur l'endettement l'accroissement de leur 

besoin de financement.

Une diminution ex-ante (de 1 %) du taux de salaire nominal sur 4 ans 

diffuse progressivement dans les prix, ce qui, étant donné les mécanis-

mes d'indexation, pousse  nouveau les taux de salaire nominaux. L'im-

pact immédiat est dépressif, mais un redressement a lieu  partir de la 

deuxième année car la compétitivité s'améliore et l'emploi industriel 

croit plus vite que la production (diminution du coefficient de capital).
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1982 1983 1984 1985 1986 :

:Ecarts relatifs (en %)

 :PIB marchand (volume) - 0,4 0 - 0 ,1 0,1 0,4 :

(Consommation (volume) - 0,5 - 0,4 - 0,4 - 0,1 0 :
investissement productif (volume) - 1,2 0 - 0,2 0,1 1,2 :

:Importations (volume) - 1,2 0 - 0,2 - 0,4 1,2 ;

:Exportations (volume) 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 :

(Prix  la consommation - 0,2 - 0,6 - 0,8 - 1,1 - 1,3 :

:Ecarts absolus

(Emplois industriels (en milliers) - 3,2 7,3 21,6 21,9 33,2 :

:Solde public (en GF courants) - 4,4 - 3,3 2,5 - 3,4 2,9 :

(Solde extérieur (en GF courants) 7,3 - 0,8 3,2 4,4 -12,5 ;



La prise en compte par les entreprises industrielles d'un taux de salai-

re fictif inférieur (de 1 % ) au taux de salaire réel va affecter leurs 

choix technologiques par modification du coefficient de capital. L'ef-

fet potentiel sur l'emploi industriel (25 000 emplois) ne se réalise 

que très partiellement du fait de la lenteur  la fois de l'ajustement 

des effectifs  leur niveau désiré et de l'adaptation des capacités 

installées  la nouvelle combinaison productive.
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1982 1983 1984 1985 1986 :

:Ecarts relatifs (en %) 

; PIB marchand (volume) 0 0 0 0 0 :

Consommation (volume) 0 0 0 0 0 :

(Investissement productif (volume) - 0,1 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,2 :

: Importations (volume) - 0,1 - 0,1 0 - 0,1 0 :

:Exportations (volume) 0 0 0 0 0 :
:Prix  la consommation 0 0 0 0 0 :

(Ecarts absolus

: Emplois industriels (en milliers) 0,2 1,1 2,9 4,7 6,4 :

(Solde public (en GF courants) 0 - 0,3 - 0,4 0,3 0,8 :

:Solde extérieur (en GF courants) 0,3 1,2 : 0,3 1,3 0 :



On suppose  présent que le taux de salaire fictif sert aux entrepri-

ses pour fixer leurs prix, c'est- -dire que ces entreprises diminuent 

leurs prix proportionnellement au coût salarial unitaire incorporé (ce 

qui revient  affaiblir la norme de rentabilité). La diminution des 

prix  la production diffuse dans l'économie avec des effets sur 

l'emploi proches des précédents.
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1982 1983 1984 1985 1986 ;

:Ecarts relatifs (en %)
: PIB marchand (en volume) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 :

:Consommation (en volume) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 :

I nvestissement productif (volume) 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 :
(Importations (volume) 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 :

Exportations (volume) 0 0,1 0,3 0,3 0,3 :
(Prix  la consommation 0 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 :

(Ecarts absolus

Emplois industriels (en milliers) 1,1 2,8 4,6 5,8 7,0 :

(Solde public (en GF courants) 0,5 1,2 0,1 4,6 6 , 0 :

:Solde extérieur (en GF courants) - 1,6 - 1,9 - 1,9 0,5 0,2 :



Une dévaluation (de 10 %) du franc provoque une relance de l'activité, 
mais au prix d'une forte dégradation  court terme de la balance commer-

ciale et d'un supplément d'inflation. En effet, la balance commerciale 

en valeur se détériore d'abord, du fait de la hausse des prix des im-

portations complémentaires, et ne se redresse que plus tard, du fait 

d'une relance des exportations. La demande est caractérisée par une bais-

se de la consommation des ménages et une croissance de l'investissement.
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1982 1983 1984 1985 1986 :

:Ecarts relatifs (en %) 
: PIB marchand (volume) 1,0 0,9 0,8 0,4 0 :

:Consommation (volume) 0 - 0,8 - 0,8 - 1,2 - 1 , 3  :
: Investissement productif (volume) 3,1 2,1 1,4 0,3 - 1,0 :

:Importations (volume) 1,5 0,1 - 0,4 - 0,2 - 2,1 :

:Exportations (volume) 1,4 3,0 4,5 4,6 4,2 :

(Prix  la consommation 0,6 2,1 3,5 4,9 6,0 :

:Ecarts absolus

(Emplois industriels (en milliers) 11,8 21,8 13,7 17,8 22,3 :

:Solde public (en GF courants) 3,9 12,7 24,3 28,3 13,2 :

(Solde extérieur (en GF courants) -35,5 -20,1 24,0 30,5 66,2 :



On considère  présent que seuls les professionnels (commerçants, ser-

vices d'achat des entreprises) utilisent un prix fictif de la devise 

(de 10 %) pour effectuer leurs arbitrages entre importations et produc-
tion nationale. Cette utilisation permet, par une activité plus forte, 

un gain sur le solde commercial, mais une partie de l'avantage potentiel 

est consommé par l'accroissement des tensions sur l'appareil de produc-

tion et l'inflation induite. 
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1982 1983 1984 1985 1986 ;

:Ecarts relatifs (en %) 
: P IB marchand (volume) 1,2 1,5 1,5 1,7 1,5 :

(Consommation (volume) 0,2 0,2 0,6 0,7 0,8 :

: Investissement productif (volume) 4,6 4,0 3,0 2,6 1,2 :

:Importations (volume) 0 - 3,0 - 4,4 - 3,4 - 5,2 :

: Exportations (volume) - 0,4 - 1,5 - 1,6 - 2,0 - 1,6 :

(Prix  la consommation 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 :

(Ecarts absolus

:Emplois industriels (en milliers) 16,7 48,8 65,4 93,4 104,2 :

(Solde public (en GF courants) 6,8 31,4 16,9 42,7 45,7 :

:Solde intérieur (en GF courants) - 0,8 17,5 27,7 17,6 38,9 :



On peut considérer alternativement, que ce prix fictif (10 % est 

pris en compte seulement pour les biens d'équipement importés, ce qui 

augmente le coût d'usage du capital et modifie les coefficients de 

capital et de travail. La mesure a des conséquences homothétiques 

(cinq fois plus élevées) de celles résultant de la prise en compte d'un 

salaire fictif pour fixer la combinaison productive (voir deuxième 

tableau) ; ces conséquences sont réduites au quart si la mesure ne 

concerne que le secteur nationalisé.

La taxation des importations (10 % sur les biens industriels) diffère 

de l'utilisation des prix fictifs en ce qu'elle influe également sur 

les choix des ménages, et de la dévaluation en ce qu'elle ne procure 

aucun avantage aux exportations. Elle est nettement moins favorable 

 l'activité (l'inflation gomme l'avantage initial) bien que la balance 

commerciale s'améliore du fait de la moindre croissance de l'activité.
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1982 1983 1984 1985 1986 :

(Ecarts relatifs (en %) 
: PIB marchand (volume) 0,5 0,1 - 0,5 - 0,2 - 1,0

(Consommation (volume) - 0,2 - 0,8 - 0,9 - 1,1 - 1,3 :
:Investissement productif (volume) 1,6 0,3 - 1,9 - 0,4 - 2,9 :

:Importations (volume) - 1,0 - 3,8 - 6,0 - 3,2 - 6,6 :

:Exportations (volume) - 0,3 - 1,2 - 1,9 - 2,5 - 2,7 :

(Prix  la consommation 0,3 1,1 1,6 2,0 2,4 :

(Ecarts absolus

Emplois industriels (en milliers) 10,5 15,7 7,3 20,7 11,9 :

(Solde public (en GF courants) 36,6 54,2 47,1 54,3 45,3 :

:Solde extérieur (en GF courants) 7,0 32,0 45,8 19,7 52,1 :



Enfin, une subvention aux exportations (prise en charge par l'Etat 

de 10 % du prix des exportations industrielles) constitue en fait un 
transfert de l'Etat vers le Reste du Monde, en contrepartie d'un 

abaissement du prix des exports. La balance commerciale n'est amélio-

rée que progressivement : la stimulation de l'activité relance les 

importations et les exportations sont moins valorisées.
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1982 1983 1984 1985 1986 ;

:Ecarts relatifs (en %)
: PIB marchand (volume) 0,9 1,2 2,6 1,9 2,9 :

:Consommation (volume) 0,2 0,1 0,7 0,8 1,6 :

: Investissement productif (volume) 3,6 3,4 7,1 3,0 5,2 :

(Importations (volume) 4,5 6,5 10,7 7,2 9,4 :

:Exportations (volume) 2,9 6,9 10,6 12,1 12,3 :

(Prix  la consommation 0 0,4 0,7 1,3 1,5 :

(Ecarts absolus

:Emplois industriels (en milliers) 11,6 34,5 62,5 90,0 107,6 :

(Solde public (en GF courants) -45,8 -35,2 -34,3 - 2,0 -1 0 , 8 :

:Solde extérieur (en GF courants) - 4,9 6,9 25,2 82,1 74,9 :



ESTIMATION D'UN SALAIRE REEL FICTIF A PARTIR D'UN MODELE AVEC RATION-

NEMENT.

On se place dans le cadre d'un modèle trimestriel agrégé d'équilibre  

prix fixes (modèle ARTUS - LAROQUE - MICHEL). Les entreprises maximisent 

leurs profits, compte tenu d'un coût d'ajustement de l'emploi et d'un 

coût de non-utilisation des capacités excédentaires de production, 

sous des contraintes éventuelles de débouchés et d'offre de travail.

La demande dépend de l'emploi, du salaire réel, des prix et d'un alea ; 

l'offre de travail est exogène. Le modèle permet alors de définir les 

quatre régimes de fonctionnement habituels (inflation réprimée, sous- 

consommation, chômage classique, chômage keynésien) et son estimation 

fournit pour chaque période des probabilités liées  chacun d'eux.

Il est alors possible de calculer le salaire réel "fictif" (*) qui con-

duirait  l'équilibre concurrentiel,  la fois sur le marché du travail 

et le marché des biens ; cette simultanéité est assurée si entreprises 

et ménages utilisent conjointement cette valeur dans leurs calculs. De 

façon moins exigeante, on peut calculer le salaire réel fictif qui, 

utilisé par les seules entreprises, équilibre le seul marché du tra-

vail, le marché des biens restant en déséquilibre (avec donc un ration-

nement) et les ménages utilisant les vrais prix et salaire. Les calculs 

effectués font généralement l'hypothèse que le marché du travail est 

en équilibre  la période t-1, les prix fictifs n'ayant  compenser 

que les déséquilibres nouvellement apparus  la période t.

(*) Salaire réel est pris ici au sens de pouvoir d'achat du salaire 
(c'est-à-dire salaire rapporté au niveau général des prix). Sa-
laire fictif est pris au sens de prix fictif du travail.
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Le calcul littéral de l'écart entre le salaire réel "observé" et le sa-

laire réel "fictif", en détermine plusieurs sources et montre que, du 

fait des coûts d'ajustement, l'équilibrage du marché du travail lorsqu' 

il y a chômage ne passe pas forcément par une baisse du salaire réel.

Dans l'hypothèse d'équilibre sur les deux marchés (hypothèse 1), les cal-

culs numériques montrent effectivement que les écarts sont de signes al-

ternés, mais restent relativement faibles. Par contre, dans l'hypothèse 

de l'équilibre sur le seul marché du travail (hypothèse 2), le phénomène 

joue moins et on observe numériquement que les écarts sont quasi-systéma-

tiquement dans le même sens, mais aussi plus importants et plus volatils.

Ecarts entre salaire réel fictif et salaire réel observé (en %)
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: Année H1 H2

: 1963 +12,8 - 6,2

: 1964 + 7,4 -10,6

: 1965 + 6,5 -24,5

: 1966 + 7,1 -13,9

: 1967 - 2,1 -33,2

: 1968 - 3,8 -24,7

: 1969 +13,2 + 1,2

: 1970 +11,6 - 0,3

Année H1 H2 ;

1971 - 1,2 -12,2 :

1972 - 1,8 -12,6 :

1973 + 6,6 + 2,5 :

1974 - 3,5 -21,4 :

1975 + 0,2 -54,8 :

1976 +16,3 -14,7 :

1977 + 8,0 -12,5 :

1978 - 7,0 -28,0 :

(Le chômage est plutôt classique jusqu'en 1973 et keynésien après).



CONSEQUENCES POUR EDF DE L'UTILISATION DE PRIX FICTIFS

L'exercice réalisé consiste  simuler les conséquences pour EdF de l'u-

tilisation, outre d'un taux d'actualisation, de prix fictifs du travail 

et de la devise. Quatre jeux d'hypothèses sont considérés, avec pour va-

leurs respectives:Hl (-10 et 0%),H2 (0 et + 20%),H3 (-10 et + 20%) et 

H4 (-20% et + 10%), les distorsions étant constantes sur la période 

1983-1995 et nulles au-del . Tous les coûts d'investissement et de com-

bustible sont ventilés en une part travail (travail vivant et mort) et 

une part importation, ces parts étant considérées comme stables malgré 

l'introduction généralisée des prix fictifs et l'étalement du travail 

mort). Les coûts proportionnels et d'investissement évalués avec les 

prix fictifs font alors apparaître des différences (selon le type de 

combustible et d'équipement) par rapport aux coûts obtenus avec les prix 

réels. Des conventions particulières doivent être adoptées quant  l'in-

fluence des prix fictifs sur le coût de défaillance (intervenant dans 

le choix des équipements) et sur l'arbitrage réalisé par EdF entre le 

charbon national et le charbon importé.

En supposant le parc adapté en 1995 et 2000 et en considérant un scé-

nario de consommation de référence (390 TWh en 1990, 465 TWh en 1995, 

540 TWh en 2000), on peut calculer l'effet des prix fictifs sur le parc 

de production 1995 . On suppose pour cela que l'hydraulique n'est pas 
modifiée.
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;Ecarts (en GW) H1 H2 H3 H4 ;

: Nucléaire + 0,8 + 1,7 + 2,4 + 2,5 :

:Charbon - 0,4 - 1,0 - 1,4 - 1,3 :

:Fuel 0 0 0 0 :

:Turbines  gaz - 0,1 - 0,4 - 0,4 0,3 :

:Puissance totale + 0,3 + 0,3 + 0,6 + 0,9 :



On peut constater qu'un salaire fictif inférieur au taux de salaire 

réel du un prix fictif de la devise supérieur au taux de change réel

ont des effets de même nature sur le parc :substitution du nucléaire au 
charbon et aux turbines  gaz (le premier combustible ayant un contenu 

en travail plus fort, et donc un contenu en importations moins fort que 

les autres), accroissement de la capacité globale du parc par substitu- 

tion des investissements  la défaillance (les premiers ayant un con-
tenu en travail plus fort que les moyens exceptionnels liés  la se-

conde). On peut également évaluer l’effet des prix fictifs sur le ni-
veau des équipements de réseaux (soit dans les quatre hypothèses en 

milliards de francs sur 1985-1995 : + 4,0 ; - 2,0 ; + 2,5 ; + 8,0), 

la structure étant relativement inchangée.

Les coûts marginaux de long terme qui peuvent alors être calculés (en 

1995) font apparaître des variations très semblables quelles que soient 

les tranches horaires et surtout les types de fournitures considérées ; 

soit  titre d'exemples :
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Par contre, les coûts marginaux de production  court terme (en 1985 ou 
1990) font apparaître des variations plus modulées selon les tranches 

horaires (diminution plus forte en été qu'en hiver avec un taux de sa-

laire fictif inférieur  1) et les fournitures (les décisions d'équipe-

ment étant supposées prises).

: Ecarts (en %) H1 H2 H3  H4 :

: Heures pleines d'hiver - 2,2 + 14,4 + 12,2 + 2,7 :

:Heures pleines d'été - 3,4 + 12,6 + 9,2 - 1,0 :

: *Heures creuses - 3,7 + 12,0 + 8,3 - 1,9 :

:Juillet-Août - 5,1 + 9,5 + 4,4 - 5,8 :



Enfin, pour tenir compte des trois périodes distinctes d'évolution du 

parc (qui impliquent la considération de coûts marginaux d'abord  

court terme, puis  long terme, puis  court-long terme), on peut cal-

culer des coûts marginaux actualisés qui font apparaître des modulations 

assez considérables autour des variations moyennes dans chaque hypothè-

se. Il faut cependant rappeler que la tarification de l'électricité au 

coût marginal fictif ne garde ses propriétés d'optimalité au niveau col-

lectif que si les autres agents utilisent les mêmes prix fictifs (y 

compris le taux d'actualisation) et non les prix réels dans leur choix 

(en particulier pour ce qui est des choix de techniques utilisant des 

formes alternatives d'énergie). La tarification au coût marginal outre 

qu'elle influe sur la demande va aussi entraîner un surcoût  partir de 

1987 sur le financement duquel il faut s'interroger (emprunts ou augmen-

tations de tarifs), les péages assurant l'équilibre budgétaire étant ce-

pendant négatifs au-del  de 1990.
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ANNEXE 3

LA PRATIQUE DU CALCUL ECONOMIQUE DANS LES GROUPES INDUSTRIELS PUBLICS

Note d'étape rédigée par le Centre de Gestion 

Scientifique de l'Ecole des Mines de Paris

(F. ENGEL, D. FIXARI, F. PALLEZ).
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Le Centre de Gestion Scientifique de l'Ecole des Mines s'est vu confier 

par le Commissariat Général du Plan et la Direction de la Prévision une 

étude sur la pratique du calcul économique dans les grands groupes indus-

triels publics. Cette étude a été limitée au domaine du choix des inves-

tissements, domaine d'utilisation privilégié du calcul economique. Les 

chercheurs du CGS ont été introduits par le Commissariat Général du Plan 

dans plusieurs groupes, en général au niveau de la Direction de la Plani-

fication, et ont pu s'y faire présenter les procédures et les calculs 

en usage en matière de choix d'investissement, ainsi que quelques exem-

ples de dossiers réels.

Parallèlement  cette étude, le Groupe "Calcul Economique" du Plan, a 

consacré une de ses réunions  l'audition de représentants de divers 

groupes nationalisés responsables de la planification ou du contrôle 

de gestion, qui ont exposé le rôle imparti au calcul économique dans 

leur société.

La présente annexe tente une première synthèse des enseignements que le 

CGS commence  tirer de son étude et des exposés faits au Plan. Il 

faut cependant noter que l'étude menée par le CGS en est encore  ses dé-

buts et que, pour des raisons méthodologiques aussi bien que déontologi-

ques, il ne sera avancé ici que quelques propositions générales, 

n'ayant d'autre valeur que celle d'hypothèses de travail.

*

De prime abord, le calcul économique apparaît comme un rite, certes 

commun  tous les groupes étudiés, mais loin de fonder les décisions 

 lui tout seul. En particulier, il semble de peu de poids face aux 

considérations de nature stratégique qui s'expriment, par exemple, en ter-

me de pari sur les filières, de maintien de la-part de marché, de mise 

en place de "faux nez"  l'étranger, de conquête d'avantages techno-

logiques .
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Cela dit, le calcul économique peut apparaître selon les points de

vue comme bénéfique ou non: langage commun  tous au sein de l'entre-
prise, base de dialogue ou de plaidoyer, "moment de la rationalité 

dans l 'entreprise" pour certains, ou, pour d'autres, carcan métho-

dologique, en apparence neutre et objectif, dévoyant en fait insi-

dieusement les choix et imprimant sa marque  toutes les décisions.

Quoi qu'il en soit, la définition et la mise en oeuvre du calcul 

économique en matière de choix d'investissement se heurte  

de nombreux problèmes méthodologiques qui ne sont pas toujours 

perçus par ses utilisateurs et qui vont être évoqués, ce qui permettra 

de mieux apprécier le rôle qu'il peut jouer.

I. LES TECHNIQUES DU CALCUL ECONOMIQUE

On s 'intéressera, dans un premier temps, aux critères de rentabilité 

utilisés dans les groupes. Ils sont en général assez classiques dans 

leurs principes, même si les hypothèses et les méthodes de calcul peu-

vent en être sensiblement différentes d'un groupe  l'autre. Aussi, la 

plupart des groupes ont-ils constitué des sortes de manuels qui, sans 

être toujours d'application obligatoire, visent  normaliser les cal-

culs pour permettre les comparaisons de projets.

1. Les critères de rentabilité utilisés

Deux critères se rencontrent communément dans tous les grands grou-

pes : la durée de récupération du capital ou "pay-back period ou "temps 

de retour" et le taux de rentabilité interne (TRI).

Par ailleurs, on rencontre également les critères suivants, souvent 

assez proches, tels qu'ils sont définis dans les manuels :

-"cash flow" ou "résultat" ou "bénéfice", cumulé et actualisé ;

- taux d'enrichissement (rapport entre résultats actualisés et dépen-

ses d'investissement actualisées) ;
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- rentabilité industrielle (marge d'exploitation d'une année rapportée 

au capital investi) ;

- résultat par franc investi (résultat moyen rapporté au capital investi);

- taux global de rentabilité, prenant en compte la structure réelle de 

financement et les règles fiscales effectives.

En général, plusieurs de ces critères coexistent dans le manuel 

de procédure d'un même groupe, sans qu'en soient précisés une hiérarchie 

et/ou des domaines d'application privilégiés.

Par ailleurs, certains critères de choix peuvent être utilisés par des 

directions fonctionnelles ou la direction générale d'un groupe sans que 

le calcul correspondant soit demandé aux unités qui présentent un dossier 

d'investissement. Ainsi, le CGS a constaté que, dans un des groupes étu-

diés, un critère important dans l'appréciation portée par les dirigeants 

était la valeur maximale du creux de trésorerie provoqué par l'investis-

sement (ou en d'autres termes, le minimum du cash flow cumulé actualisé).

Cela dit, les hypothèses retenues et les modes de calcul de ces diffé-

rents critères peuvent en rendre la signification très variable selon 

les cas.

2. Le calcul concret des critères de rentabilité 

a) Données générales

Le premier problème qui se pose est celui de la prise en compte de l'éro-

sion monétaire. Dans la grande majorité des cas rencontrés, les calculs se 

font en francs courants, plus parlants pour les responsables opération-

nels et qui se justifient notamment dans le cas où l'on cherche  éva-

luer les résultats comptables prévisionnels. Pour évaluer le montant 

des produits et des charges- futurs, des taux d'inflation, le cas échéant 

différenciés, sont fournis annuellement par la direction financière ou 

une autre direction fonctionnelle.
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Un autre taux est également toujours fixé  un niveau central : le taux 

d'actualisation, nécessaire pour le calcul de la plupart des critères 

sauf le TRI. Ce taux, en francs courants, varie d'un groupe  l'autre 

(de 11  20 % dans les calculs étudiés). Cette fourchette assez large 

vient de la signification donnée par chaque groupe  la notion de "taux 

d'actualisation". Si pour certains, actualiser des dépenses ne consiste 

qu'  transformer des francs courants en francs constants, pour d'autres, 
le taux d'actualisation est relié par une formule mathématique au "taux 

de frais financiers" ou encore, résulte d'un choix politique non forma-

lisé des dirigeants, par référence au coût des capitaux permanents, ou 

 un taux d'intérêt  moyen terme.

Enfin, on rencontre également, dans les manuels de certains groupes, 

des références directes  des taux d'intérêt  court, moyen et long ter-

me, destinés par exemple  évaluer les charges résultant du financement 

du fond de roulement ou des immobilisations. Ces taux sont fixés en gé-

néral par la direction financière.

b) Méthodes de calcul

Une fois ces différents paramètres fixés  un niveau central pour tous 

les investissements, restent  définir certaines hypothèses de calcul 

qui peuvent avoir une grande influence sur les valeurs numériques des 

résultats. On peut citer en particulier :

- les durées de vie retenues pour le projet : selon les cas, on retient 

la durée de l'amortissement comptable, la durée de vie "économique", 

la durée de vie maximale fixée par la procédure (sept ou dix ans),..;

- les dates de démarrage du projet, parfois difficiles  fixer quand 

l'investissement est étalé dans le temps ; or cette date peut avoir 

une grande influence, notamment sur les temps de retour quand ceux- 

ci sont courts ;

- les hypothèses sur la progression des ventes (prix et quantités) dans 

le temps, sur l'évolution des coûts de production, et donc finalement
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sur les marges dégagées. Dans un groupe, par prudence, on fige 
la marge en francs constants  partir de la cinquième année ;

- les hypothèses sur la fin du projet : dans certains manuels, on sup-

pose la récupération du fond de roulement  la date fixée pour l'achè-

vement du projet ; la valeur résiduelle de l'investissement peut éga-

lement être considérée comme non nulle  la fin du projet, donc récu-

pérée ;

- la prise en compte des impôts et des frais financiers : selon les cas, 

les cash-flow économiques et les résultats comptables sont calculés 

hors impôt et frais financiers ou non, sans que ces choix soient expli-

citement justifiés dans les manuels. En tout état de cause, quand un 

impôt est déduit du résultat ou du cash-flow, il est calculé formel-

lement comme si l'entreprise faisait des bénéfices ; les frais finan-

ciers sont également conventionnels ;

- le choix de la solution de référence : la solution  laquelle est com-

parée la réalisation du projet d'investissement n'est pas toujours bien 

explicitée, même s'il s'agit de la poursuite de la situation présente ; 

de plus, dans certains cas, il apparaît que cette poursuite n'aurait 

pas, de toute façon, été possible.

Les hypothèses retenues dans chaque groupe pour effectuer les calculs de 

rentabilité sont donc nombreuses et peuvent être toutes sujettes  dis-

cussion. Certains groupes ont pris conscience de ce problème et demandent 

parfois des calculs de sensibilité pour quelques unes des hypothèses (no-

tamment taux d'actualisation et hypothèses de vente ). Mais ceci semble ne 

jouer qu'un rôle mineur par rapport aux calculs principaux, dont on va 

voir maintenant l'insertion dans les circuits décisionnels.
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II. INSERTION DU CALCUL ECONOMIQUE DANS LE CIRCUIT DECISIONNEL

Le principe des calculs étant fixé, on peut se demander quel est leur 

sort au travers des dossiers qu'ils servent  argumenter et comment ces 

dossiers eux-mêmes s'insèrent, selon leur type, dans un circuit de déci-

sion qui aboutira finalement  un choix, favorable ou non.

Tout d'abord, il faut noter que, dans tous les groupes étudiés, il exis-

te des nomenclatures d'investissements qui engendrent des procédures 

de choix et des niveaux de décision différents. On distinguera par exem-

ple les investissements stratégiques des investissements de maintien 

ou bien les investissements financiers des investissements industriels ; 
des nomenclatures plus détaillées peuvent se rencontrer. Il arrive éga-

lement qu'un critère de montant soit utilisé pour orienter l'investisse-

ment vers un circuit ou un autre. Le classement d'un investissement dans 

telle ou telle catégorie influera sur le poids accordé  tel ou tel cri-

tère.

Parallèlement  ce classement, l'investissement sera inséré dans des ré-

flexions stratégiques, dans des plans  court ou moyen terme, et dans des 

budgets annuels, qui permettront, en principe, d'établir le lien entre 

investissement isolé, stratégie globale et contrainte financière d'un 

groupe en matière d'investissement. Cela dit, dans beaucoup de groupes 

où la décentralisation est de rigueur, les investissements les moins 

importants ne sont pas individualisés au niveau du siège et doivent seu-

lement s'inscrire dans une enveloppe annuelle accordée aux diffé-

rentes unités du groupe.

De toute façon, quel que soit le type d'investissement, son dossier sera 

examiné, au niveau de l'usine, de la branche ou du siège. Des directions 

fonctionnelles seront appelées  donner leur avis,  demander des com-

pléments d'information ; des responsables choisiront. La question se po-

se de savoir le rôle joué dans ces choix par les critères précédents.
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En premier lieu, il semble que des critères parlants et faciles  calcu-

ler, comme la durée de récupération des capitaux, soient très utilisés, 

d'autant plus que l'investissement est petit et qu'il est décidé  un 

niveau très décentralisé. Dans beaucoup de groupes, il existe d'ailleurs 

des seuils plus ou moins explicites, de l'ordre de 18 mois  2 ans pour 

des investissements peu importants. Mais les seuils sont rarement rigi-

des pour éviter les effets pervers qu'ils pourraient entraîner sur le 

choix des hypothèses économiques retenues dans le dossier.

Pour les investissements plus importants, la coexistence simultanée de 

plusieurs critères dans le dossier n'est pas assortie de poids  accor-

der  chacun d 'eux. De plus, dans le cas d'investissements stratégiques, 

on est moins exigeant sur les évaluations économiques réalisées. Par ail-

leurs, des considérations autres que celle de la rentabilité figurent tou-

jours dans les dossiers complexes, et l'accès  quelques exemples a 

permis de constater leur importance. Il peut s'agir de considérations 

sociales, stratégiques, administratives ou techniques.

Cela dit, même dans les cas où le choix ne s'effectue pas  l'aide des 

seuls critères économiques, il est intéressant de s'interroger a poste-

riori sur la rentabilité des investissements effectués.

III. LES INVESTISSEMENTS ANALYSES A POSTERIORI

Le besoin de comparer la rentabilité a posteriori d'un investissement 

avec les chiffres annoncés a priori a été ressenti dans la plupart des 

groupes. Des procédures théoriques de suivi ont été prévues dans les 

manuels de chaque groupe. Mais pour diverses raisons, elles n'ont pas 

été suivies d'effet jusqu'  une époque récente (depuis 1 ou 2 ans ma-

ximum), où plusieurs groupes ont décidé de les réactiver, parallèlement 

 la révision des manuels de procédure. On peut observer qu'un facteur 

favorable  la réalisation de tels audits est la mobilité des responsa-

bles au sein des grands groupes industriels, ce qui permet de ne pas 

mettre en cause directement des personnes.
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Bien que ces différents "audits" soient en cours, on peut déj  en tirer 

quelques impressions pointillistes qui seront corrigées et complétées 

par la suite. De même, la consultation directe de dossiers d'investisse-

ment déj  mis en oeuvre a permis la confrontation entre prévisions et 

réalisations.

Les dossiers économiques semblent en général étudiés de manière assez 
fouillée ; une preuve en est que les montants d 'investissement prévus 

correspondent le plus souvent aux sommes réellement dépensées. En re-
vanche, les valeurs des critères de rentabilité peuvent se trouver re-

mises en cause après coup par des difficultés techniques de démarrage, 
ou par des prévisions commerciales trop optimistes. En particulier, il 

semble que l'évaluation du marché, la prise en compte de la concurrence 
et l'anticipation des prix de vente soient le talon d ’Achille des prévi-

sions économiques et donc des calculs de rentabilité, qui y sont très 

sensibles ; on voit ainsi des taux de rentabilité s'effondrer  cause 
d'un retard d'un an pris pour atteindre le régime de croisière prévu 

pour les ventes et donc pour la production.

A l'inverse, on trouve également des investissements dont la rentabi-

lité se voit bonifiée, par suite d'événements imprévus au départ 

(réorganisation des productions de l'entreprise par suite de changements 
de la demande par exemple). Mais, souvent, ce phénomène est simplement 
du  une modification concommitante de la situation de référence qui 
a servi pour les calculs.

A travers ces brefs aperçus, c'est le problème de la prise en compte 
du risque entrepreneurial dans les calculs qui se trouve ainsi posé.
Les réponses théoriques apportées sont de divers types, soit qu'on mul-
tiplie les calculs de sensibilité, soit qu'on insiste sur une étude plus 
fine des hypothèses, notamment commerciales, rentrées dans les calculs, 

soit que l'on utilise parallèlement d'autres méthodes(minimax-regret 
ou multicritères), soit encore que l 'on abandonne les calculs de renta-
bilité pour se limiter  des évaluations de la "position de coût con-
currentiel le".

+
+         +
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Petit  petit, on commence donc  voir se dessiner le rôle du calcul 

économique dans les choix d'investissement des grands groupes : sans 

être l'instrument unique et irréfutable des choix, le calcul économique 

semble être utilisé comme langage commun et comme garde fou, propre  

faire ressortir, le cas échéant, les véritables justifications d'un 

investissement et, donc, les arbitrages effectués par les responsables.
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