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Les  auteurs  expriment leur reconnaissance à Werner Roeger pour  les discussions t rès  fructueuses 
qu'ils on t  eues avec  lui a u  cours de la préparation de cette étude ils souhaitent  éga lemen t  remercier 
Sve jnb jo rn  Blondal .  J m g e n  Elmeskûv. Michael P . Feiner .  Rober t  Ford .  Tosh iyasu  Kato. 
Constantin0 Lluch. John P . Martin. Ion Nicolaisen et George Papaconstantinou pour  les commentaires 
uti les su r  l e s  vers ions  antér ieures  de  ce d o c u m e n t  . Hervé Bource. Brenda Livsey-Coates et 
Sandra Raymond nous  o n t  a idé  à établir  le manuscrit et Catherine Chapuis et Martine Levasseur nous 
o n t  fourni une a i d e  efficace e n  matière d e  stat ist iques . i l  va de soi q u e  les auteurs  a s sument  tou tes  
les erreurs qui  pourraient subsister  . 3 



INTRODUCTION 

Les imperfections s u r  les marchés des produits ont des répercussions s u r  
l’efficacité économique et ce, 5 maints égards. L’effet le plus important est celui qui 
s’exerce s u r  la fixation des prix par les entreprises. Lorsque les marchés de produits 
sont caractérisés par une absence de concurrence, les entreprises sont en mesure 
d‘appliquer des prix majorés par rapport à leurs coûts marginaux et de se ménager 
des rentes de monopole. Si ces rentes persistent dans le temps, et si elles peuvent 
être mises en  relation avec des obstacles spécifiques à la concurrence, les prix sont 
plus élevés qu’ils ne devraient l’être et la production plus faible qu’elle ne pourrait 
l’être. Dans cette situation, des mesures peuvent viser à encourager la concurrence 
afin de réduire les possibilités d’appliquer des marges et d‘abaisser le niveau des 
prix 

L’existence des marges a également une incidence au niveau macroéconomi- 
que. Par exemple, dans le cadre d‘un modèle NAlRU (taux de chômage non accélé- 
rateur de l’inflation), les marges ont une  incidence directe sur le chômage (Geroski, 
Gregg et Van Reenen, I996), alors que l’existence et le comportement des marges 
au cours du cycle économique permet également d’expliquer pourquoi la producti- 
vité, les salaires et l’emploi apparaissent procycliques. En outre, la politique 
macroéconomique aurait un impact différent s u r  la production et sur les prix si les 
marchés des produits étaient caractérisés par u n  niveau élevé de marges (Silvestre, 
1993). 

L’existence des marges pourrait ainsi avoir un  certain nombre de consé- 
quences importantes pour le politique économique. Toutefois, avant d‘examiner 
plus avant ces conséquences, i l  est nécessaire d’évaluer de manière empirique la 
fréquence de ces marges dans l’économie. Un certain nombre d’études ,ont été 
consacrées à cette question (par exemple, Schmalensee, i 989; Bresnahan, 1989). 
Ces auteurs ont admis que l‘écart entre les prix des produits et les coûts marginaux 
(l’indice de Lerner) constitue l‘un des indicateurs les plus directs du pouvoir de 
monopole. Cependant, la mesure empirique de l’indice de Lerner et les mesures 
afférentes sont assez difficiles à réaliser. La principale difficulté tient au fait que si 
les prix peuvent être mesurés, les coûts marginaux ne sont pas directement obser- 
vables. La littérature économique fournit en outre peu d’indications sur la manière 
d’établir les mesures appropriées à un niveau agrégé. En conséquence, les études & 
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empiriques mettant en évidence le pouvoir de marché sont peu nombreuses (voir 
Geroski et al., 1996). 

Rkcemment, les recherches sur  les modèles de cycles réels et, plus précisé- 
ment, sur les explications de la corrélation observee entre chocs de productivite et 
croissance de la production ont débouché, au passage, sur u n e  nouvelle méthodo- 
logie d’estimation des écarts entre prix et coûts marginaux au niveau agrégé. Cette 
méthode se fonde su r  les variations à court terme de la différence entre les taux de 
croissance de la production et les facteurs de production par secteur (Hall, 1986 et 
1988, et Bils, 1987), ou ce que l‘on appelle le résiduel de Solow, une  estimation 
courante de la productivité globale des facteurs. Cette approche, proposée par 
Robert Hall. a trouvé une large application dans la littérature empirique (voir, par 
exemple, Shapiro, 1987; Domowitz et al., 1988; Caballero et Lyons, 1990). Néan- 
moins, la démarche de Hall a éte critiquée au motif qu‘elle était fondée sur  des 
techniques économétriques peu robustes menant à des marges excessivement 
élevées qui sont difficiles à concilier avec l’absence de niveaux de profits purs 
élevés dans les secteurs agrégés. Plus récemment, Roeger (1995) a proposé une 
modification importante de la méthode originale de Hall qui donne des estimations 
plus fiables des marges pour les secteurs manufacturiers américains. 

. . 

La présente étude élargit la méthode de Roeger et présente des estimations de 
marges sur la période 1970-92, pour 36 secteurs manufacturiers détaillés (au niveau 
de 3-4 chiffres de la CITI) et plusieurs secteurs de services et ce, dans 14 pays de 
l’OCDE. 11 offre ainsi le tableau comparatif le plus complet du niveau et de la 
structure des marges pour u n  grand nombre de secteurs et de pays OCDE. 

Elle tente également de fournir u n e  interprétation des taux de marge estimés. 
Bien que des marges élevées puissent être le signe d‘une absence de concurrence, 
elles sont aussi liées à la structure du marché qui prévaut dans chaque secteur. Par 
exemple, des coûts fixes irréversibles ou u n  niveau élevé d’innovation peuvent 
donner lieu 6 u n e  majoration de prix nécessaire pour soutenir le processus de 
concurrence dans certains secteurs. Pour évaluer le niveau des marges, et évaluer si 
i l  y lieu de prendre des mesures, i l  est par conséquent important de déterminer le 
type de concurrence qui prévaut dans différents secteurs. 

Cette étude est articulée de la manière suivante. La section qui suit rappelle 
les fondements théoriques de l‘évaluation des marges et expose la méthodologie 
en détail. Les estimations de marges sont examinées dans la troisième section qui 
offre également une comparaison entre les résultats et certaines autres observa- 
tions sur les prix majorés. La quatrième section vise à fournir u n e  interprétation des 
marges estimées, en utilisant une classification qui distingue les secteurs en fonc- 
tion du type de concurrence. La cinquième section analyse le caractère cyclique des 
marges et la dernière section tire les principales conclusions. 4 
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ESTIMATION DES TAUX DE MARGE : MÉTHODOLOGIE ET PROBLÈMES 
D r ÉVALU ATI O N 

La méthodologie 

L’indicateur de l’kart entre les prix (P) et Ies coûts marginaux (MC), dit Indice 
de Lerner (B) peut être défini comme ( P  - MC)/P. En situation de concurrence 
parfaite, le prix est égal au coût marginal et l’indice est égal à zéro. Lorsque les prix 
sont supérieurs au coût marginal, l’indice de Lerner devient positif et varie entre 
zéro et l’unité. Plus la valeur de l’indice est proche de l’unité, plus le pouvoir de 
marché est fort. Cet indice constitue une mesure statique de la conduite réelle et 
peut n e  pas refléter le potentiel de Comportement monopolistique de la part de 
l’entreprise. Ce dernier est plus directement fonction de la structure du marché, à 
savoir que certaines structures de marché favorisent davantage que d’autres le 
diiveloppement d’un pouvoir de marché permanent. Pour les besoins de la discus- 
sion qui suit, i l  est utile d’établir la relation entre l’indice de Lerner et le taux de  
marge (P/MC) que l’on désignera ci-après par p : 

1 1 = 1 - -  o u p z  - P - M C  
P P 1 - B  B =  

La méthode d’estimation des marges de Hall repose s u r  les idées contenues 
dans le texte fondateur de Solow (1957) sur  la mesure de la productivité. La 
méthode la plus courante de calcul de la productivité totale des facteurs (PTF) est 
celle qui est connue sous le nom de résiduel de Solow (ci-après S R ) ,  c’est-à-dire la 
différence entre le taux de  croissance de Ia production et une moyenne pondérée du 
taux de croissance des facteurs de production L‘idée de base peut être tirée de Hal l  
(1986) (voir annexe 1 ) :  

121 
où Aq, Al et Ak correspondent respectivement aux taux de croissance de la valeur 
ajoutée réelle et des facteurs travail et capital, a étant la part du travail dans la 
valeur ajoutée totale et 9 le taux ( n o n  observabk) du progrès technique. L’équa- 
tion 121 montre qu’en situation de concurrence parfaite, l‘indice de Lerner (B) est 
égal à zéro et le SR  est ainsi identique au terme de productivité. En outre, la  
concurrence parfaite implique également que le S R  n e  devrait pas être corrélé avec 
le taux de croissance du rapport productionkapital - la <(propriété d’invariance )> du 
résiduel de Solow’. Toutefois, cette propriété n’est souvent pas observée. En géné- 
ral, le résiduel de productivité estimé tend à être procyclique, c’est-à-dire plus élevé 
au cours des années d‘expansion économique que durant les années de récession. 
D’après cette observation, Hall a conclu que l‘hypothèse d’une concurrence parfaite 
est refutée par les données2 

Dans cette perspective, le taux de marge peut être estimé à partir de I’équa- 
tion 121. En supposant que le taux du progrès technique puisse être décrit comme 
u n  écart aléatoire à partir d‘un taux sous-jacent constant et e n  supposant que les 

SR=Aq-CXAl-(l - a ) A k =  B.(Aq-Ak)+ (1 - B I S 8  

L!% 
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marges sont constantes dans le temps, l’équation 121 peut être modifiée comme 
suit : 

131 
La part (observée) du travail dans la valeur ajoutée totale est utilisée comme 

référence. En situation de concurrence parfaite, le coefficient associé à la croissance 
du rapport travaikapital devrait être égal à la part du travail. En principe, ceci 
devrait permettre d’identifier la valeur du coefficient de marge. Toutefois, comme l’a 
souligné Hall (1986), l’équation 131 n e  peut être estimée directement. En fait, en  
situation de concurrence imparfaite, le rapport travaikapital est corrélé avec le 
terme de productivité (et par conséquent avec le terme d’erreur) et les estimations 
des moindres carrés ordinaires (MCO) sont biaisés. Généralement ce biais est 
corrigé e n  remplaçant le rapport travaikapital par une série de variables instru- 
mentales, c’est-à-dire des variables qui sont corrélées avec la croissance du rapport 
travailkapita1 et, en même temps, ne sont pas corrélées avec les chocs de 
productivité3. Dans le cas des États-Unis, Hall a proposé un  certain nombre d’ins- 
truments, notamment le PIB réel global, les dépenses militaires, le prix du pétrole 
et le parti politique du président. 

Le recours à certaines de ces variables instrumentales a toutefois été critiqué 
comme étant peu plausible. En outre, le problème posé par l’approche fondée s u r  
une variable instrumentale est que, sur de petits échantillons, les mérites de cette 
procédure comparés aux estimations par les MCO ne sont pas évidents. Par exem- 
pie, une  très faible corrélation entre les instruments et la croissance de la producti- 
vité peut se révéler beaucoup plus problématique que les biais liés à la procédure 
MCO (voir Caballero et Lyons, 1989). 

Afin de surmonter les problèmes économétriques posés par la corrélation 
entre la variable explicative et le terme d’erreur, Roeger (1995) a proposé u n e  
manière différente d’estimer les marges. Au lieu d’utiliser le résiduel de Solow, i l  a 
retenu la différence entre ce dernier et le dual du résiduel de Solow. 11 a tout 
d’abord obtenu le dual de la fonction de productivité, c’est-à-dire un résiduel de 
Solow fondé sur  les prix (SRP), comme suit: 

A (9, - k,) = (Pa,) - A (1, - k,) + 0 + 

S R P = a - A w +  ( 1  - a ) . A r - A p = - B . ( A p - A r ) +  (1 -B)-0 141 
où Ap, Aw et Ar correspondent, respectivement, aux taux de croissance du prix de la 
production, des salaires et du loyer du capital. Puis, en soustrayant I’equation 141 
de l’équation 121 et e n  ajoutant un  terme d’erreur, i l  a obtenu u n e  expression 
résoluble pour l’estimation de B : ’ 

Ay, = B Ax, + E~ 151 
où : 

Ay = (Aq + Ap) - a -  (Al + Aw) - (1 - a). (Ak + Ar) 
Ax = (Aq + Ap) - (Ak + Ar) 
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La variable dépendante (Ay) peut être interprétée comme un  résiduel de Solow 
<(nominal », tandis que la variable explicative est le taux de croissance du rapport 
nominal production/capitaI. La caractéristique remarquable de I’iiquation 1 5 1 est 
que le terme de productivité disparaît et qu‘une estimation directe de 6 peut être 
obtenue grâce aux techniques économétriques habituelles. Un autre avantage de 
cette méthode est que les variables de prix et de volume peuvent être regroupées 
de manière à ce que seules les variables nominales apparaissent dans l’équation, ce 
qui contribue à surmonter certains problèmes liés à la plus ou moins grande 
disponibilité des données sur les prix. 

Une extension directe de l’équation [ 51 permet d’incorporer des facteurs inter- 
médiaires et de définir les taux de marge sur la production brute et non s u r  la 
valeur ajoutée. Cet ajustement est essentiel. Le fait de définir la marge sur  la valeur 
ajout& induit u n  biais net à la hausse dans l’estimation (voir Norrbin, 1993, et 
Basu, 1995). Lorsque les facteurs intermédiaires sont pris en compte, Ies variables 
dépendantes et explicatives de l’équation 1 51 deviennent : 

A P  = (Aso + ApO) - ao - (Al + Aw) - p - (Am + Ap,) - (1 - ao - P) - 
(Ak + Ar) 

AxO = (Aso + ApoJ - (Ak + Ar) WI 
où go et p” correspondent à la production brute et à son prix respectif, m et pm aux 
facteurs intermédiaires et à leurs prix, a’ et p aux parts respectives du travail et aux 
coûts intermédiaires de la production brute. Comme nous l’avons fait observer plus 
haut, seules les valeurs nominales sont nécessaires pour réaliser ce calcul. Toute- 
fois, le traitement des coûts en capital exige un  calcul distinct du volume et du 
loyer du capital (voir ci-après et annexe 2). 

Interprétation e t  biais éventuels dans Ies estimations 

L’équation [ 51 est assez simple mais sa signification intuitive n’est pas immé- 
diate. En fait, l’équation de Roeger peut également être obtenue h partir de la 
définition d‘une marge a moyenne» (P” )~ ,  c’est-à-dire le ratio entre prix et coûts 
moyens (AC)5 : 

171 

qui par définition est égal à’ l’écart entre prix et coûts marginaux rapporté à un 
indice des rendements d‘échelle (h  = AC/MC). En supposant que ce taux de marge 
moyen est constant, cette relation peut être transformée comme suit (voir 
annexe I )  : 

p = P - L i  - 
(W. L + Ra K)/O h 

Ayr= [ h . ( B -  1 )  -t I].k,+ E, 181 
où Ax et Ay sont définis comme plus haut. L’équation ci-dessus montre qu’en 
présence de rendements d’échelle constants (h  = l ) ,  la méthode de Roeger fournit E 
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une estimation non biaisée de l’indice de Lerner B. Des rendements d’échelle 
croissants (1 > 1 )  donneraient un biais à la baisse de la valeur estimée de la 
marge6. Autremenr dit, la méthode de Roeger ne prend en compte que la partie de 
la marge qui correspond à la différence entre le prix et les coûts moyens, c‘est-5- 
dire la marge nette de l’incidence des rendements d’échelle. 

La présence de coûts fixes est également susceptible d’engendrer u n  biais à la 
baisse dans l’équation 151. En effet, si u n e  fraction du stock de capital est fixe, elle 
doit être soustraite du stock total de capital ce qui entraîne u n  abaissement du coût 
marginal et u n  relèvement de la marge. Le même raisonnement peut être appliqué 
aux rigidités à la baisse du stock de capital ou du facteur travail («rétention de  
main-d’ceuvre»). Lorsque le stock de capital ou la main-d’œuvre ne peuvent être 
ajustés 5 la baisse au cours d’une période de récession, les coûts marginaux sont 
plus éleves qu’en situation de parfaite flexibilité des facteurs de production. La 
correction de ces biais entraînerait des marges plus élevées que celles estimées sur 
la base de l’équation [ 51. 

Pour résumer, les marges obtenues à partir de la méthode de Roeger, telles 
qu’elles sont estimées dans le présent document, sont susceptibles de représenter 
u n e  limite inférieure pour les secteurs qui opèrent avec des rendements d’échelle 
croissants, des coûts fixes importants ou de fortes rigidités d’ajustement au murs 
du cycle économique. 

Données et problèmes de mesure 

L‘estimation des marges tient compte des facteurs travail et capital et des 
facteurs intermédiaires tels que les facteurs de production. Les séries relatives à la 
production brute, à l’emploi, aux salaires et aux facteurs intermédiaires {au sens de 
production brute diminuée de la valeur ajoutée) sont tirées de la base de données 
STAN de l’OCDE (OCDE, 1995, 1996). Les estimations du stock de capital brut par 
secteur ont été fournies par Ia Division des Analyses 4conomiques et des Statisti- 
ques de la Direction de la Science, de la Technologie et de l’industrie de l’OCDE7. 
En ce qui concerne le loyer du capital, aucune information par secteur ne permet 
u n e  application de la méthode de Hall et de Jorgenson (1967). Toutefois, cette 
méthode a permis d’établir une définition simplifiée du loyer du capital (voir 
annexe 2 ) .  

L’estimation de la marge évoquée ci-dessus est fondée sur des données nomi- 
nales de production, qui incluent souvent les impôts indirects nets (c’est-a-dire les 
impôts indirects minorés des subventions). L’inclusion des impôts indirects nets 
introduit généralement un  biais à la hausse dans les estimations de marges et c’est 
pour cette raison que les études antérieures utilisaient la production nominale au 
coût des facteurs. Si le taux de l’imposition directe nette est constant, u n e  estima- 871 
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tion ajustée de la marge peut simplement être obtenue en rapportant la marge 
estimée au taux de l’imposition indirecte nettes. 

Les données fiscales sont tirées de sources nationales, notamment les comp- 
tes nationaux détailles, les tableaux entrées-sorties et les données de recensement 
dans Ie secteur manufacturier. Les marges corrigées sont généralement inférieures 
aux marges non ajustées, sauf lorsque le taux de l’imposition indirecte nette dans 
le secteur manufacturier est négatif (c‘est-à-dire là où les avantages sont supérieurs 
aux impôts indirects). Par ailleurs, les taux de la taxe à la valeur ajoutée doivent 
être ajustés compte tenu du fait que la marge est calculée su r  la production brute. 
Cet ajustement peut être effectué simplement e n  multipliant le taux de la taxe par 
le ratio valeur ajoutée/production brute pour chaque secteur. Les taux d’imposition 
détaillils par secteur et par pays et les facteurs d’ajustement valeur ajoutée/produc- 
tion brute figurent dans Oliveira Martins, Scarpetta et Pilat (1996). 

’ 

OBSERVATION DU COMPORTEMENT DE TAUX DE MARGE 

Marges dans l e s  secteurs manufacturiers 

L‘équation 161 a été utilisée pour estimer les marges dans les 14 pays de 
l’OCDE pour lesquels des données suffisantes ont pu être recueillies et pour les 
36 secteurs manufacturiers représentés dans la base de données STAN de l’OCDE9. 
Les taux de marge sont obtenus su r  la base de 1/( 1 - B),  où B est le coefficient de 
l‘équation de Roeger. 

Le graphique 1 offre’ une  vue synthétique des est^imations en faisant apparaître 
les marges maximum, minimum et moyenne dans chaque pays pour les périodes 
1970-80 et 1980-92’O. Les taux de marge moyens vont de 1.13 en  Belgique et en  
Finlande pour les années 70, à 1.26 au lapon pour la période 1980-92 et aux 
Pays-Bas pour la période entière. Cette fourchette semble plus plausible que les 
niveaux de marges très élevés obtenus dans les études précédentes (voir ci-après). 
Dans les années 70, les taux de marge estimés sont plus élevés pour le Japon, les 
Pays-Bas, la Norvège et le Canada, alors qu’ils sont relativement faibles pour la 
Belgique, le Danemark, la Finlande et le Royaume-Uni. Dans les années 80, c’est e n  
Finlande, au Japon, en Allemagne et aux Pays-Bas que sont obsewées les marges 
les plus élevées alors que les marges les plus faibles sont estimées au Danemark, 
aux États-Unis et au Royaume-Uni. i l  n’y a toutefois pas de modèle systématique 
d’évolution des marges entre les deux périodes. 

Les résultats sectoriels détaillés pour la période 1980-92 figurent dans les 
tableaux 1 (pays du G7) et 2 (autres pays de  l’OCDE). Les tableaux ne font apparaî- 
tre que les cas dans lesquels l’estimation de B est significativement différente de 
zéro (au niveau de 5 pour cent ou au-dessus). On constate dans les résultats 
sectoriels une régularité légèrement supérieure à celle des résultats globaux. En 
effet, des marges relativement élevées (souvent plus de 40 pour cent) ont été E 
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4 Graphique 1 .  Toux de marge dans les secteurs manufocturiers, 
1970-80 et 1980-921 
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I .O 
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2.0 

I .a 

I .6 

I .4 

I .2 
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1 .  
Source : Olivera Martins,Scarpetta et Pilat (1996). 

Les taux de marge moyens sont pondérés par les parts de production de 1990. 
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Tableau 1 .  Taux de marge estimes pour les secteurs manufacturiers : pays du G-7' 
Période 1980-92 

Secteur 
États- Royaume- 
Unis Uni 

lapon Allemagne France Italie Canada 

Produits alimentaires 
Textiles 
Articles d'habillement 
Produits en c u ~ r  
Chaussures 
Bois 
Meubles 
imprimerie et édition 
Ouvrages en  matière plastique 
Produits minéraux non métalliques 
Ouvrages en métal 
Produits chimiques 
Machines et équipements 
Motocycles et cycles 
Matériel professionnel 
Autres industries manufacturières 
Boisson 
Articles en papier et pâte à papier 
Dérivés du pétrole et du charbon 
Caoutchouc 
Grès, porcelaines et faïences 
industrie du verre 
Sidérurgie 
Métaux non ferreux 
Construction navale et réparations 
Autres matériels de transport 
Produits à base de tabac 
Raffineries de pétrole 
Produits chimiques à usage industriel 
Prod. pharmaceutiques et médicaments 
Machines de bureau et à calculer 
App. radio, télévision 

Appareils électriques 
Matériel ferroviaire 
Véhicules automobiles 
Construction aéronautique 

et télécommunication 

1.07 1.35 
1.09 1.17 
1 . 1  1 - 
1.10 - 
1.10 - 
1.27 - 
1.05 1.18 
1.22 - 
1.06 1.15 
1.19 1.30 
1.10 1.12  
1.26 1.37 

- 1.14 
1 .O9 - 

1.07 1.27 
1.08 1.47 
1.04 1.09 
1.12 1.23 
1 .12  1Ll5 

- 1.10 
1.10 1.15 
1.17 1.72 
1.10 1.43 
1:12 1.21 

- 1.29 

1.73 - 
1 .O5 - 
1.22 1.27 
1.45 1.75 
1.39 1.32 

- - 

1.78 '1.15 
- - 
- - 

1.06 1.18 
- - 

1.10 
1.13 
1 .O8 
1.14 
1 .O4 
1.17 
1.13 
1.15 

1.28 
I .20 
I .29 

1.34 
1.77 
1.25 
1.31 
1.23 
I 08 

I .26 
1.27 
1.18 
1 .O9 

- 

- 

- 

- 
- 

1.60 

1.40 
1.49 

- 

- 

1.28 
- 
- 

1.13 
- 

1.10 - 

1.10 1.1.8 
1.14 1.16 
1 . 1 1  1.17 
1.10 1.15 
1.14 1.18 
1.19 1.21 
l.'l4 1.19 

1.19 1.31 
1.17 1.42 

1.12 1.18 

- 1.05 

1.19 . - 

- - 

- 1.24 
- 1.10 

1.64 - 
1.11 1.15 

1.16 1.12 
1.19 1.31 
1.23 1.31 
1 . 1 1  1.14 
1.25 1 . 1  1 

- - 

- - 

- 1.05 
3.17 - 
1.16 - 

1.21 1.17 

1.18 1.65 

1 . 1 1  1.19 
1.27 1.08 
1.70 - 

1.13 1.02 
1.19 1 . 1  1 

- .- 

1.19 
1 .O3 
1 .O3 
1 .O4 

1.17 
1.15 
1 .O7 

1.20 
1 .O3 
1 .O5 

- 

- 

- 

- 

1.28 

I .54 
I .O4 
1 .O8 

- 

- 
- 

1 .O8 

1 .O5 
- 

- 
- 

1.67 
1 .O7 
1 .O5 
1.1 1 
1.43 

I .28 
- 
- 
- 
- 

1.10 
1.23 
1 . 1 1  
1.15 
I .O8 
I .24 
1.14 
1.17 
115 
1.31 
1.14 
1.21 
1.16 

- 
- 
- 

1:22 
1.37 
1.25 

1.44 
130  
I .26 
1.18 
1.19 

1.12 

1.50 
1 2 7  
1.14 

- 

- 

- 

- 
1.14 
1.13 
1.14 

- 

1 .  
2. 

Source : Oliveira Martins, Scarpetta et Pilat (1996). 

Les estimations d e  marges sont  statist iquement significatives au  niveau d e  5 pour cent ou au-dessus. 
Le tiret indique qu'aucune donnée  n'est  disponible ou que la marge es t imée n'est pas Statistiquement 
significative. 
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Tableau 2. Taux de marge estimes pour les secteurs manufacturiers : 
autres pays de I'OCDE' 

Période 1980-92 

Secteur Australie Belgique Danemark Finlande Pays-Bas Norvège Suède 

Produits alimentaires 
Text i 1 es 
Articles d'ha b i I l  e m e n t 
Produits en cuir 
Chaussures 
Bois 
Meubles 
Imprimerie et édition 
Ouvrages en matière plastique 
Produits mineraux non métalliques 
Ouvrages en métal 
Produits chimiques 
Machines et équipements 
Motocycles et cycles 
Matériel professionnel 
Autres industries manufacturières 
Boisson 
Articles en papier et pâte à papier 
Dérivés du pétrole et du charbon 
Caoutchouc 
Grès, porcelaines et faïences 
Industrie du verre 
Sidérurgie 
Métaux non ferreux 
Construction navale et réparations 
Autres matériels de transport 
Produits à base de tabac 
Raffineries de petrole 
Produits chimiques à usage 

industriel 
Prod pharmaceutiques 

et médicaments 
Machines de bureau et a calculer 
App radio, télévision 

Appareils électriques 
Matériel ferroviaire 
Véhicules automobiles 
Construction aéronautique 

et télécommunication 

1.14 
1.14 
1 . 1 2  
1.17 
1.14 
1.20 
1.13 
1.21 
1.21 
1.21 
1.17 
1.25 
1.15 

1.23 
1.24 
1.29 
1.20 
1.33 
1.10 
1.17 
1.33 
1.31 
I .28 
1.19 

I .58 
1.21 

1.20 

1.35 

- 

- 

- 

1.61 

1.44 
1.12 

- 

- 

1.16 
1.12 

1.35 
1.12 

1.29 
1.16 

1 .O9 
i.18 
1.13 

- 

- 

- 

- 
- 
- 
- 

1.12 
1.21 

1 .O5 
- 

- 
- 

1.30 
1.17 

- 
- 

1 .O8 
- 

1.17 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

1.12 
1 . 1 1  
1.18 
1.21 

1.13 
I l 5  
1.10 
1.16 
1.25 
1.14 
1.12 
1.12 

- 

- 
- 

1.22 

.13 

.39 

.13 

.36 

.O9 
1.17 

- 

- 

- 

I .26 

1.59 
1.44 

1.10 
1.21 

1 .O7 
1.22 
1.12 
1.14 
1 .O9 
1.24 
1.31 
1.20 
1.34 
1.39 
1.22 
1.26 
1.22 
1.31 

1.24 
1.63 
1.24 
1.16 
1.50 
1.82 
1.22 
1.30 
1.13 

1.33 
I .30 
I .22 

I .27 

'1 -57 
1.92 

1.59 
1.22 
1.22 
1.17 

- 

- 

- 

- 
- 
- 

1 . 1  1 

1.19 

1.22 
1.14 

1.10 

- 

- 

- 

- 
- 

1.20 
1 2 4  
1.13 
1.59 
1.15 

- 
- 
- 

136  
I .39 
I .27 

- 
- 

1.51 
- 

1.19 

- 

- 

1.17 
- 
- 

1.15 
I 44 

- 

1.13 
1.13 
1.15 
1.16 
1.1.7 
1.14 
1 . 1  1 
1 . 1 1  
1.25 
1.16 
1 .O8 
1 . 1 1  

1.31 
1.12 

1 . 1  1 
1.15 
1.13 
1.17 

1.25 
1.35 

- 

- 

- 

- 

- 
1.13 

1.12 
- 

1.16 
1 .O5 
1.15 
1.21 
1.12 
1-12 
1'. 17 

- 
1.12 

I .23 
1.19 

- 

- 

1.13 
1 .O9 

- 

1.14 
- 1.15 , 

- 1.12 
- - 

1.28 1.18 

1.24 1.35 
1.45 1.17 

1.16 1.30 
1.15 - 

1.19 1 .12  
- - 

- - 
. . . . .. 

1 .  
2. 

Source ; Oliveira Martins, Scarpetta et Pilat (1996). 

Les estimations de ma.rges sont Statistiquement significatives au niveau de 5 pour cent ou au-dessus. 
Le tiret indique qu'aucune donnée n'est disponible ou que la marge estimée n'est pas statistiquement 
significative. 

2-u 
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relevés dans plusieurs pays, dans des secteurs tels que les appareils de radio, 
télévision et télécommunication, les boissons, les produits du tabac, les équipe- 
ments ferroviaires, les produits pharmaceutiques et médicaments et les machines 
de bureau et à calculer. Par ailleurs, les marges estimées sont relativement faibles 
dans tous les pays dans les secteurs des textiles, des vêtements, du cuir, de la 
chaussure, des produits alimentaires, des machines et équipements d’imprimerie et . 
d‘édition, des machines électriques et les véhicules automobiles1 l .  

Les estimations ci-dessus ne portent que sur la période la plus récente pour 
laquelle des données sont disponibles. Compte tenu des bouleversements écono- 
miques et des nombreux changements structurels intervenus dans la zone OCDE au 
cours de ces dernières décennies, i l  est intéressant d’analyser les modifications 
éventuelles dans le temps des modèles de marges sectorielles. Les marges secto- 
rielles détaillées poux la période 1970-80 ont été présentées dans Oliveira Martins 
et al. (1996). il apparaît que l’incidence des marges élevées (plus de  40 pour cent) a 
été plus forte dans tous les pays dans les années 70 qu’elle ne l’a éte pour la 
période 1980-92, seules la Finlande et le Japon faisant exception. Quoi qu‘il en  soit, 
le modèle des marges d’un secteur à l’autre ne s‘est pas modifié sensiblement entre 
les années 70 et les années 80. Au cours de ces deux périodes, les marges élevées 
se sont fait sentir principalement su r  les produits du tabac, les produits chimiques 
industriels, les équipements radio, de télévision et de communication, les produits 
Pharmaceutiques et les médicaments et les équipements informatiques. Toutefois, 
un niveau élevé de marges ne saurait être retenu comme u n e  preuve irrefutable de 
l‘existence de rentes durables genérées par le pouvoir de marché. Pour les secteurs 
innovants, par exemple, les marges élevées peuvent résulter de rentes d’innovation 
temporaires. En outre, le type de concurrence qui prévaut dans un secteur doit 
également être pris en compte (voir ci-après). 

Marges dans certains secteurs de services 

La plupart des études s u r  les marges portent essentiellement s u r  le secteur 
manufacturier. Toutefois, la méthode de Hall comme celle de Roeger peuvent 
également trouver à s‘appliquer aux secteurs des services. La méthode de Roeger 
présente un net avantage à cet égard, à savoir qu’elle n’exige pas d’informations s u r  
les prix, mais uniquement sur les variables nominales. Ceci présente un intérêt tout 
particulier pour les secteurs des services compte tenu du peu d’informations statis- 
tiques disponibles sur les prix. Le tableau 3 présente des estimations des taux de 
marge pour la période 1980-92 pour sept secteurs de services, dans 14 pays mem- 
bres de l’OCDE. Aux fins de comparaison, les marges moyennes pour le secteur 
manufacturier sont également incluses dans le tableau. Les calculs sont basés 
essentiellement su r  les données tirées de la base de données sectorieljes interna- 
tionales de l’OCDE (Meyer Zu Slochtern et Meyer Zu  Slochtern, 1994; OCDE, 
1995a). Cependant, cette base de données ne contenant pas d’informations s u r  la L-!5?- 



Tableau 3. Marges dans les industries manufacturières et certains secteurs de services, 1980-92l 

industries Électricité. gaz Construction 
manufacturières' et eau 

États-ü n is 
lapon 

. Allemagne 
France 
Italie 
Royaume-Uni 
Ca nada 

Australie 
Belgique 
Danemark 
Fin lande 
Pays-Bas 
Norvège 
Suède 

Moyenne3 

Écart-type 

1.15 
1.26 
1 .21  
1.16 
1.18 
1.1s 
1 20 

1.20 
1.17 
1 1 5  
1 2 4  
1 2 1  
1 18 
i 16 

1 19 
O 03 

1.34 
1.58 
1.39 
1.50 
1.28 
1.34 
2.54 

1 5 5  
I .52 
1.36 
1.29 
1.25 
1.56 
2.07 

1.54, 
0.35 

1.17 
1.26 
1.23 
1.19 
1.39 
1.25 
1 16 

128 
1.26 
I .O9 
1.19 
1 .O6 
1 .O9 
1.12 

I .20 
0.09 

Commerce de gros, détail, 
restaurants, hôtels 

dont : 

Restaurants, 
hôtels de gros, 

détail 

I .25 

1.34 
I .48 
1 96 
1.37 
1.28 

- 

- 

1.80 
1.64 
1.24 
1.45 

1.16 

1.45 
O 25 

- 

1.28 I .24 
1.25 - 
1.39 1.18 
1.52 1.40 
2.15 1 5 3  

1-29 1.26 

1.32 - 
1.82 I .75 
1.73 1.15 

1.55 I .48 
1.20 1.12 
1.16 I . i 3  

I .47 1.32 
0.30 0.21 

- I 

- - 

Transports, entrepôts 
et communications 

don t .  
Communications 

1.33 168 
1.29 - 

1.35 1 7 5  
1.39 1 5 7  
1.37 1.18 
1.25 - 

1.37 1 58 

1.47 - 

1.68 1 .62 
1.29 I .52 
1.36 - 
1.45 - 

1.25 1.19 
1.20 - 

1.36 1.51 
0.12 0.2 I 

1 .  U n  tiret indique qu'aucune donnée n'est disponible ou que la marge estimé n'est'pas statistiquement significative. Les estimations sont ajustées au titre des 
intrantç intermédiaires et sont nettes des impôts indirects nets. 

2. Les marges moyennes pour les industries manufacturières sont fondées sur  les marges sectorielles détaillées et sont pondérées des parts de production de 1990. 
3. Moyenne non pondérée des données pour chaque pays. 
Source : Calculs effectués à partir de la Base de données sectorielles internationales de l'OCDE (OCDE, 1995a) ; pour les industries manufacturières sor la base des 

tableaux 1 et 2.  

k 



Revue économique no 27, 1996i11 

production brute, le passage des marges estimées sur  la valeur ajoutée aux marges 
sur  la production brute a été effectué su r  la base d’informations tirées des tableaux 
entrées-sorties par pays (OCDE, 1995b). 

Les taux de marge estimés pour les services présentent u n  caractère plus 
approximatif que ceux relatifs à l’industrie manufacturière et ce, pour deux raisons. 
Premièrement, les secteurs des services retenus représentent des agrégats beau- 
coup pius larges que les données détaillées retenues pour le secteur manufacturier; 
ainsi, des entreprises intervenant dans (certains de) ces secteurs sont susceptibles 
d’être assez hétérogènes. Deuxièmement, la qualité des informations statistiques 
relatives aux secteurs des services est moins bonne que celle des informations 
disponibles pour les secteurs manufacturiers (OCDE, 1996a). 

A l’exception du secteur de la construction, les taux de marge observés dans 
les services tendent à être plus élevés que dans les branches manufacturières. On 
constate également une variation plus grande des marges d’un pays à l’autre que 
dans le secteur manufacturier. Les marges enregistrées dans les secteurs de l’élec- 
tricité, du gaz et de l’eau sont particulièrement éIevées au Canada, en Suède et en 
Norvège, mais également au Japon, en Australie, en Belgique et en France. Dans les 
trois premiers pays, et en particulier au Canada, les marges élevées sont probable- 
ment liées aux rentes associées aux ressources naturelles dans la mesure où la 
production d’électricité dans ces pays repose pour une  bonne part sur  une  énergie 
hydroélectrique peu coûteuse et abondante. En ce qui  concerne 1 ’autre groupe de 
pays, les rentes associees aux  ressources naturelles sont moins importantes, ce q u i  
semblerait indiquer que d‘autres facteurs, notamment les conditions de concur- 
rence, pourraient jouer un  rôle essentiel. 

Les marges reIevées dans le secteur de la construction sont relativement 
proches de celles estimées dans de nombreuses industries manufacturières. Ce 
secteur tend à être relativement fragmenté, u n  grand nombre d’entreprises créant 
un  environnement relativement concurrentiel. Les marges sont relativement élevées 
dans ce secteur en Italie. Dans le secteur de la distribution, les marges varient 
considérablement d’un pays à l’autre. Pour le commerce de gros et de détail, c’est 
en Italie et e n  Belgique que sont observées les marges les plus élevées. Bien qu’il 
soit difficile d’établir un  rapport de cause à effet, il  existe dans ces deux pays une 
lourde réglementation qui restreint l’accès 3 ce secteur (H0j ,  Kat0 et Pilat, 1996), ce 
qui fait que le niveau élevé des marges pourrait être attribué en partie à un défaut 
de concurrence dans ces pays. 

Dans le secteur de la communication, les marges sont également assez éle- 
vées. Dans celui des télécommunications, ces marges élevées peuvent s’expliquer 
en partie pax des rentes d’innovation. Toutefois, dans de nombreux pays, ce secteur 
est caractérisé par des monopoles publics ou par u n  faible niveau de concurrence, 
ce qu i  donnerait à penser que des rentes de monopoles peuvent contribuer à ce 
niveau de marges élevé. Le secteur des transports, de l’entreposage et de la com- E 
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munication se caractérise dans son ensemble par u n  niveau de marge estimé entre 
20 et 40 pour cent dans la plupart des pays. Certaines activités de ce secteur sont 
très fragmentées, par exemple le transport des marchandises par voie terrestre, et 
donc susceptibles d’enregistrer des marges faibles, tandis que d’autres sont plus 
segmentées et parfois caractérisées par des monopoles (publics), par exemple, les 
compagnies aériennes et les sociétés de chemin de fer. 

Comparaison avec l e s  études antérieures e t  autres données sur les marges 

Nos estimations de marges dans les secteurs manufacturiers vont, à quelques 
exceptions près, de zéro à 30 pour cent. Ces valeurs sont Sensiblement plus faibles, 
et certainement plus plausibles, que les résultats obtenus dans les études anté- 
rieures. Les résultats donnés par Hall (1990) pour le secteur manufacturier aux 
États-Unis révèlent qu’un nombre important de secteurs (7  s u r  21)  présente des 
écart types trop élevés ou u n  taux de marge estimé inférieur 5 un. D‘autre part, bon 
nombre des taux de marges significatifs indiqués par Hall sont proches de 100 pour 
cent ou supérieurs à ce pourcentage. Ceci paraît peu plausible pour les secteurs 
manufacturiers , dans la mesure où ceux-ci tendent à être largement exposés et où 
des marges élevées auraient tendance à être réduits par la pression 
concurrentielle] 2. 

Les estimations de marges fournies dans les tableaux 1 et 2 sont également 
sensiblement plus faibles que celles tirées de Roeger (1995). Par exemple, les 
marges entre les prix et les coûts estimées par Hall et Roeger pour le secteur des 
textiles aux Etats-Unis sont de 158 et 34 pour cent, respectivement, alors que notre 
propre estimation de ces marges est d’environ 8 pour cent (c’est-à-dire u n  taux de 
marge de 1 .Os). Les estimations des taux de marge pour les secteurs manufacturiers 
américains faites par Roeger vont de 15 à 175 pour cent, les écarts entre les prix et 
les coûts marginaux étant dans la plupart des secteurs de 30 à 60 pour cent. Nos 
estimations sont dans bien des cas en dessous ou proches de 10 pour cent, des 
marges élevées (plus de 40 pour cent) n’étant relevées que dans quelques secteurs. 
Pour l’essentiel, la différence entre les résultats de Roeger et ceux présentés ici est 
principalement due 2 l’ajustement au titre des biens intermédiaires. Cet ajustement 
tend à produire des estimations de marges sensiblement plus faibles, en particulier 
pour les secteurs dont la production totale comporte une grande part de facteurs 
intermédiaires. 

En conséquence, les résultats présentés dans cette étude sont plus conformes 
aux estimations de taux de profit typiques des travaux en organisation industrielle. 
Par exemple, Schmalensee (1989) passe en revue u n e  série d’études faisant apparaî- 
tre de faibles taux de rendement comptables, de l’ordre de I O  pour cent. Bresnahan 
(1989) a analysé les données empiriques relevées à partir d’études de cas pour 
tenter d‘estimer le taux de marge par d’autres méthodes. En général, les marges 
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prix-coût estimées d’aprgs ces études se situent dans une fourchette de 10 à 
20 pour cent et dépassent rarement 50 pour cent. 

INTERPRETATION DES MARGES : LE RÔLE DE LA STRUCTURE DE MARCHE 
Les études en matigre d‘organisation industrielle associent généralement le 

niveau du pouvoir de marché à un  certain nombre de variables structurelles (taille 
de l’établissement, concentration, degré d‘intégration verticale, etc.). Elles se fon- 
dent s u r  l’observation selon laquelle les différences de pouvoir de marché d’un 
secteur manufacturier à l’autre sont en partie attribuables aux différences entre les 
conditions d’entrée dans chaque secteur. Traditionnellement, les conditions 
d’entrée et les structures de marché q u i  en résultent ont été rattachées à des 
considérations d’ordre technologique, économies d’échelle et d’envergure par 
exemple (voir Panzar, 1989). Les entreprises peuvent égaiement être en mesure de 
jouer sur  la demande de ieurs produits dans un régime de concurrence monopolis- 
tique (Dixit et Stiglitz, 1977), dans lequel un  pouvoir de marché limité peut résulter 
de la combinaison de rendements d’échelle et d’une différentiation horizontale des 
produits. Néanmoins l‘accès de nouvelles entreprises est susceptible de faire bais- 
ser les prix au niveau des coûts moyens à long terme. Les recherches les plus 
récentes ont été consacrées plus particulièrement à la différenciation <( verticale D 
des produits, par laquelle les entreprises sont en mesure d’influer sur la perception 
de la qualité de leurs produits Les entreprises qui  se livrent 5 de telles stratégies 
de produits peuvent être en mesure d’agir sur les conditions d’entrée s u r  le 
marchéI3. Généralement, cette influence est liée aux coûts fixes irréversibles endo- 
gènes associés à la publicité ou aux dépenses de R-Dl4. 

Les marges peuvent donc être mises en rapport avec une  série de variables 
structurelles, telles que la taille des établissements et l’intensité du capital; les 
variables d’innovation, telles que l‘intensité de  Ia R-D; et les variables de  concur- 
rence, telles que l’intensité des exportations, les taux de pénétration des importa- 
tions o u  les taux des droits de douane. Le raisonnement applicable aux marges 
élevées peut toutefois différer suivant le type de secteur. Un aspect fondamental de 
la littérature récente sur les théories de l’organisation industrielle est l‘idée que le 
lien entre les variables de la structure de marché et, par exemple, la profitabilité, n e  
peut être appréhendé en estimant lune relation linéaire (ou log-linéaire). Car ce lien 
peut être très complexe et non monotone15 Par exemple, Sutton (1991, 1995) a 
établi u n  cadre consistant à estimer des <( limites )> pour la distribution des entre- 
prises en fonction de ieur taille qui permet de mettre en évidence différents types 
de structures de marché et non u n  continuum de situations allant de la concurrence 
au monopole. Autrement dit, i l  importe en premier lieu de déterminer le type plutôt 
que l’intensité de la concurrence. @L 



Comportement de toux de morge, structure de marché et cyde économique 

Pour déterminer le type de concurrence et le rapprocher des estimations des 
marges, une classification par structure de marché a été établie. Les principes 
fondamentaux de cette classification sont les suivants Les 36 industries manufac- 
turières pour lesquelles des estimations de marges ont été calculées ont été clas- 
sées e n  fonction de deux indicateurs. Le premier - la taille relative des établisse- 
ments - est une proxy de l’existence d’un avantage lié à la taille, tel que des 
économies d’échelle au niveau de l’entreprise. Les secteurs caractérisés par des 
établissements de taille moyenne petite sont dits <(fragmentés ». Dans ces secteurs, 
le nombre des entreprises croît généralement en même temps que la taille du 
marché. Les secteurs caractérisés par l’existence d’établissements de grande taille, 
qui couvrent une part importante de l’emploi et de la production, sont dits cseg- 
mentés D. Dans ces secteurs, la concentration demeure relativement stable ou 
converge vers une  limite inférieure finie lorsque la taille du marché s’accroît. 

Le second indicateur - I’intensité de la R-D - peut être considéré comme une 
approximation de la différenciation des produits et l’innovation. i l  serait préférable 
d’établir une distinction entre innovation de produit et innovation de procédé, mais 
les données disponibles ne nous permettent pas de faire cette distinction. 

La combinaison de ces deux indicateurs fournit une ventilation par structure 
de marché. Les secteurs ont tout d’abord été classés en fonction de la taille 
moyenne des 6tablissements afin d’établir une distinction entre secteurs frag- 
mentés et secteurs segmentés. A l‘intérieur de chacun de ces deux groupes, les 
secteurs ont ensuite été classés en  fonction de l‘intensité de la R-D par 
établissement1o. Les frontières entre ces’quatre groupes sont mal délimitées. Pour 
l’indicateur de la taille des établissements, elles correspondent plus ou moins à u n  
seuil avoisinant la moyenne pour l’ensemble de l’industrie manufacturière. En ce 
qui concerne l’intensité de R-D, on observe u n  saut sensible de la valeur de 
l’indicateur entre les groupes à niveau de différenciation faible et élevé. 11 s’avère 
que cette taxonomie en fonction de la structure de marché peut également être 
rapprochée d‘indicateurs plus directs des coûts fixes et de l’innovation en matigre 
de produits et d’informations qualitatives sur les differents secteurs (voir Oliveira 
Martins, 1995). 

Si l’on peut reprocher à cette classification 2 x 2 en fonction de la structure de 
marché d’être trop simpliste, elle n’en permet pas moins d’interpréter les marges 
observées. Les taux de marge moyens des quatre groupes de secteurs fragmentés et 
segmentés sont présentés dans le tableau 4. i l  apparaît que les marges tendent à 
être plus faibles dans les secteurs fragmentés que dans les secteurs segmentés, ce 
qui confirme que ces secteurs peuvent réellement être plus proches d‘une  situation 
de concurrence parfaite. I l  existe toutefois des différences importantes d’un pays à 
l’autre. 

Au sein des secteurs fragment.és et segmentés, la distinction entre les indus- 
tries différenciées et non différenciées aide également à interpréter les marges 97) 



Tableau 4. Taux de marge moyen en fonction de la structure de marché, 1970-92 

1 . 1  i 1 2 2  États-Unis 
lapon 
Allemagne 
France 
Italie 
Royaume-Uni 
Canada 

Australie 
Belgique 
Danemark 
Fin la nd e 
Pays-Bas 
Norvège 
Suède 

1.1 1 1.12 1.12 1 3 3  

Secteurs Secteurs Secteurs ' Secteurs 
fragmentés, fragmentes. segmentés, segmentés, 

différenciés homogènes différenciés homogènes 

Secteurs Secteurs 
segmentés fragmentés 

Tous pays 1.16 1 2 3  1 1 5  1 19 1.21 1 26 

1.21 
1.21 
1.16 
1.18 
1.10 
1.17 

1.23 
1.29 
1.25 
1.19 
1.19 
1.25 , 

1.18 1.26 
1.16 1.15 
1.15 1.24 
1.16 1.23 
1.16 1.24 
1.15 1.24 
1.12 1.20 

1.20 
1.16 
1.16 
1.19 
1.10 
1.17 

1.24 
1.32 
1.16 
1.16 
1.12 
1.15 

.23 1.23 

.22 1.38 

.28 1.23 

.17 1.20 

.15 I .24 

.26 I .23 

1.17 1.21 1.18 
1.14 1.22 1.16 
1.15 1.16 1.22 
1.14 1.19 1.19 
1.14 1.21 1.28 
1.15' 1.17 1.20 
1.12 1.10 1.15 

I .38 
1.10 
I .27 
I .28 
1.19 
I .29 
1 .25 
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(tableau 4). C’est dans les secteurs fragmentés non différenciés que les marges 
moyennes sont les moins élevées, ce qui confirme que ces secteurs offrent certaine- 
ment le potentiel le plus faible en matière de pouvoir de marché. Les marges sont 
plus élevées dans les secteurs fragmentés différenciés, ce qui peut en partie être 
interprété comme un signe de l’existence de rentes d’innovation. Les variations 
d’un pays à l’autre laissent toutefois penser que d‘autres variables contribuent à 
expliquer les marges. Les niveaux de marges sont considérablement plus élevés 
dans les secteurs segmentés, ce qui pourrait être le signe d’un pouvoir de marché 
dans les secteurs caractérisés par u n  faible niveau de différenciation des produits, 
mais pourrait également indiquer l‘existence de rentes d’innovation dans les sec- 
teurs à forte différenciation des produits. Les marges sont particulièrement élevées 
dans les secteurs segmentés, différenciés, où la structure de marché se caractérise 
par de nombreux éléments oiigopolistiques. Ici encore, la variation d’un pays à 
l’autre est très importante, ce qui peut être attribué en partie à l’incidence des 
mesures spécifiques. Ces mesures peuvent créer des barrières à l’entrée dans un 
pays ou un secteur donné, ce qui renforce le pouvoir de marché et contribue à 
l’apparition des marges. 

Le tableau 5 examine la corrélation entre les marges et les variables structu- 
relles pour chaque .type de structure de marché. I I  n’y a pas de corrélation entre les 
taux de concentration et les marges. Toutefois, comme on pouvait le prévoir, les 
taux d’entrée sont en corrélation négative et significative avec les marges, en 
particulier dans les secteurs fragmentés non différenciés qui sont plus susceptibles 
d’être caractérisés par une  situation de concurrence parfaite. Vus sous l’angle de la 
structure de marché, la taille des établissements et l’intensité du capital semblent 
n’avoir aucun lien significatif avec les marges. 

Les corrélations entre marges et intensité des exportations et taux de pénétra- 
tion des importations indiquent que l’effet de ces variables diffère en fonction du 
type de la structure de marché. Dans les secteurs peu différenciés, et en particulier 
ceux qui sont fragmentés, la concurrence des importations contribue à abaisser les 
marges. Toutefois, dans les secteurs différenciés, en particulier ceux qui sont seg- 
mentés, l’accès aux marchés internationaux permet apparemment aux secteurs de 
bénéficier d’économies d‘échelle et probablement aussi de stratégies de différencia- 
tion des produits. 

Comme on pouvait l’imaginer, l’intensité de la R-D a u n e  forte incidence 
positive et significative s u r  les marges estimées dans les secteurs segmentés diffé- 
renciés. Elle est également liee positivement aux marges dans les secteurs frag- 
mentés peu différenciés, ce qui peut indiquer que même dans les secteurs où 
prévaut la concurrence par les prix, Ia R-D peut être une manière efficace de 
s‘approprier des rentes de produits. L’incidence des barrières commerciales s u r  les 
marges diffère en fonction de la structure du marché, mais elles jouent essentielle- 
ment u n  rôle dans les secteurs peu différenciés. Dans les secteurs fragmentés peu 



Tableau 5 Corrélations des marges par structure de marché 
Valeurs du t de Student entre parenthèses 

Taille intensité Intensité Pénétration Intensité Taux des Indice des 
des du des des de droits NPF principales BNT Taux ConcentratIon 

établissements capital exportations importations R-D 1988 1988 

Tous pays 

Fragmentés, 
peu différenciés -0.20 -0.25 -0.04 0.19 -0.19 -0.3 1 0.20 -0.2 I -0.39 

(-1.52) (-2.35) (-0.50) (2.28) (-2.19) (-3.78) (2.27) (-2.49) (-4.81) 

Fragmentés ,  
très différenciés -0 08 -0.25 O. 14 

(-0 39) (-1.58) (0.93 

Segmentés, 
peu différencjés -0 07 -0 15 0.1 1 

(-0 51) (-1.37) (1.07 

Segmentés, 
très djfférenciés O 05 -0.12 0.03 

-0.07 0.22 0.26 0.06 ' 0.01 -0.29 
(-0 46) (1 .57)  ( 1.87) (0.40) (0.09j [-2.07) 

-4.06 0.0 1 -0.17 0.04 0.43 0.25 
(-0.63) (0.05) (-1.721 (0.43) (4.78) (2.55) 

-0 14 O 23 O 18 0.49 O 15 -0 05 
(0.36) (-1 I O )  (0.25) (-1.29) (2 26) ( 1  74) (5.29) ( 1.46) (-0 50) 

~~ -. . 

Source : Baçé.sur la ventilation par structure de marché présentée dans Oliveira Martins. et al. (1996) : calculs sur  la base des estimations de marges pour 1980-92 
figurant dans les tableaux l et 2.  Indicateurs des taux d e  concentration's tirés de Van Ark et Monnikhof (1996). des taux d'entrée tirés de Schwalbach (1991). 
Management and Coordination Agency (1989/90 et 1993/94) et Kleijweg et Lever (1994), de la taille des établissements tirés d e  la base de données SiSi d e  
l'OCDE (OCDE, 1 9 9 5 ~ ) .  de l'intensité d e  capital, de l'intensité des exportations et du taux de pénétration des importations tirés d e  la base de données STAN 
de l'OCDE (OCDE, 1995. 1996), de l'intensité de R-D tirés d e  la base de données analytique DlRDE d e  l'OCDE (OCDE, 3995d), des taux d e  droits e t  indices 
NPF (nation la plus favorisée de l'OCDE) (OCDE, 1995, 1996). de l'intensité de R-D tirés de la base d e  données analytique DlRDE d e  l'OCDE (OCDE, 1995013, 
des taux d e  droits et indices BNT (barrières non-tarifaires) tirés de l'OCDE (1996b). 
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différenciés, la corrélation entre les barrières commerciales et les marges est néga- 
tive, les barrières commerciales dans ces secteurs étant principalement utilisées 
pour proteger les entreprises non concurrentielles et non rentables. Dans les sec- 
teurs segmentés où  la différenciation est faible, la Corrélation est positive et signifi- 
cative. Dans ces secteurs, la concurrence par les prix joue un  rôle important et les 
barrières commerciales peuvent renforcer le pouvoir de marché des producteurs au 
niveau national. 

TAUX DE MARGE ET CYCLE ÉCONOMIQUE 

Un grand nombre d'études ont révélé que les marges de prix varient au cours 
du cycle économique17 Toutefois, la méthodologie retenue par Hall pour estimer 
les marges. qui est reprise dans la plupart des études, se prête mal à une  évaluation 
du comportement des marges vis-à-vis du cycle. En effet, les marges de prix élevées 
souvent obtenues 2 partir de la méthodologie de Hall sont susceptibles d 'entraîner 
des biais et des résultats peu concluants en termes de cyclicalité. Par exemple, les 
entreprises peuvent réagir différemment aux modifications de la demande selon 
que leurs marges sont très élevées ou positives mais fhiblesI8. Au contraire, les 
estimations de marges présentées dans la présente étude sont susceptibles de 
mettre en évidence de façon plus robuste le comportement des entreprises en 
matière de prix au cours du cycle &onornique, dans la mesure o ù  elles constituent 
des estimations plus plausibles et proches des observations tirées des études 
microéconomiques. 

La littérature théorique n'offre pas de réponse définitive sur le caractère pro ou 
anticyclique des marges de prix. Ceci dépend probablement de la situation spécifi- 
que du marché des produits sur lequel intervient chaque entreprise. Par exemple, 
en régime de concurrence monopolistique, les entreprises peuvent juger efficace de 
fixer des marges anticycliqueç. Les conditions d'optimisation des bénéfices impIi- 
quent que la marge soit une fonction inverse de l'élasticité de la demande. Cette 
dernière tend à être procyclique si, par exemple, la variété des produits est égale- 
ment procyclique (Kalecki, 1938; Weitzman, 1982). U n  résultat similaire serait 
obtenu si les entreprises jugeai,ent que la situation optimale était de développer 
leur base de clientèle en phase ascendante du cycle, comme le suggèrent Bils 
(1989) et Phelps, ce dernier dans son modèle de «marché client» (Phelps, 1994). 
Certains modèles de collusion suggèrent égaiement des marges anticycliques. Par 
exemple, si après défection les entreprises ayant abandonné un  cartel sont capa- 
bles d'élargir leurs parts de marché en période d'expansion, les gains de cette 
défection peuvent l'emporter s u r  les pertes à long terme liges 21 la sanction par les 
membres du carte '(Rotemberg et Saloner, 1986; Chevalier et Scharfstein, 1996). Si 
au contraire les entreprises interviennent su r  des marchés oligopolistiques avec des 
produits homogènes, le comportement de chaque entreprise dépend des réactions 
qu'elle attend de tous les autres c~ncurrents '~ .  Dans ces conditions, le caractère 
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cyclique des marges est fonction des spécificités du marché, telles que l‘existence 
de contraintes en matière de capacité. Si les entreprises opèrent à pleine capacité 
et ne sont ainsi pas e n  mesure d’accroître leur production en réaction à un concur- 
rent (modète de concurrence de Cournot), les marges sont alors susceptibles d’,être 
procycliques du fait que les contraintes de capacité sont procycliques 

Le fait que les marges soient pro ou anticycliques devient alors u n e  question 
empirique. Supposons u n e  simple relation entre l’indice de Lerner et la variable de 
substitution des variations du cycle économique, comme suit: 

B, = + y *  CYCL, 191 
où B est u n e  composante fixe correspondant 5 la marge moyenne au cours du cycle. 
U n  signe négatif (positif] de y indique des marges anticycliques (procycliques). La 
nouvelle équation d’estimation ne peut être obtenue en insérant simplement la 
relation 191 dans notre equation d’estimation [ 5 ]  ci-dessus. 11 convient de prendre 
en compte le fait qu’un indice de Lerner variable a des implications différentes en 
ce qui concerne les résiduels de Solow <(primai )> et son <( dual )> (voir annexe 1 pour 
plus de détails). Compte tenu de ces considérations, la formulation correcte de 
l’équation 151, dans l’hypothèse de rendements d’échelle constants ( h  = 1 ) ,  est la 
suivante : 

I 101 
où Ay et Ax sont définis comme précedemment. 

Dans l’idéal, la variable cyclique (CYCL) devrait tenir compte des variations de 
la demande dans chaque secteur Dans la pratique, compte tenu des limites asso- 
ciées aux données, la plupart des études empiriques ont opté pour une  mesure 
agrégée du cycle. 11 y a évidemment un  arbitrage à faire entre le fait de ne pas tenir 
compte des différences entre les conditions de la demande sectorielle, d‘une part, 
et une plus grande précision dans l’utilisation d’une mesure agrégée, d’autre part, 
compte tenu de la plus grande quantité d’informations disponibles s u r  les 
contraintes structurelles et les limites à la production au niveau agregé. En dépit de 
cet arbitrage, u n e  mesure agrégée ne semble pas appropriée dans le contexte de la 
présente étude. En particulier, étant donné que la production sectorielle (censée 
refléter la demande sectorielle) influe déjà su r  la première variable explicative de 
l’équation d’estimation 151, une variable agrégée est peu susceptible d’exercer u n e  
influence explicative significative su r  la régression20. En conséquence, nous avons 
opté pour une  mesure du cycle fondée sur l’écart de production du secteur q u i  met 
en relation production sectorielle réelle et tendaricielle2’. 

Deux formes fonctionnelles de l’équation [ 1 O ]  ont été estimées. Premièrement, 
on a laissé varier le paramètre y entre les secteurs et les pays. Deuxièmement, étant 
donné que le caractère cyclique des marges tend à être fonction de la typologie de 
la structure du marché, l’équation [ 101 a également eté estimée e n  laissant varier y 

- 
Ay, = B * Ax, + y (CYCLt * Axt + ACYCL,) -i E, 

1102 
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uniquement entre les quatre groupes de marchés définis ci-dessus, c’est-à-dire en 
le maintenant constant dans les secteurs de chaque groupe. L’équation [ I O ]  n’a été 
estimée que pour le secteur manufacturier. 

Dans les estimations par secteur (non présentées)22, le paramètre y est négatif 
dans la plupart des cas, ce qui implique des marges ant icy~l iques~~.  Ces résultats 
corroborent les travaux de Bils (1987), Rotemberg et Woodford (1992) et Morrison 
(1994), qui ont conclu à l’existence de marges anticycliques dans le secteur manu- 
facturier américain24. Nos résultats trouvent à s’appliquer à u n  échantillon plus 
large de pays de l’OCDE. Le tableau 6 présente sommairement les observations 
empiriques en faveur du caractère anticyclique des marges, les résultats étant 
agrégés en fonction de la typologie du marché. La variable cyclique est négative et 
significativement différente de zéro dans 75 pour cent des cas. i l  est important de 
noter que l’introduction de la variable cyclique tend à améliorer l’estimation statis- 
tique de la marge. De plus, cet ajustement ne modifie pas considérablement la 
valeur moyenne de la marge telle qu’elle est estimée ci-dessus. En conséquence, 
les résultats antérieurs peuvent être considérés comme une bonne approximation 
de la marge moyenne, bien que celle-ci soit variable. 

Ces résultats montrent également qu’il existe des différences importantes de 
sensibilité des marges au cycle suivant la structure du marché. L’effet estimé du 
cycle s u r  les marges tend à être plus important dans les secteurs segmentés que 
dans les secteurs fragmentés. Ceci semble confirmer l’hypothèse selon laquelle la 
nature anticyclique des marges est le résultat d’une concurrence accrue durant les 
périodes d’expansion économique. Ce phénomène est probablement plus évident 
pour les secteurs caractérisés par la prédominance de  grandes entreprises dotées 
d’un pouvoir de marché. 

L‘intéret des résultats que nous avons obtenus est qu’ils fournissent des 
éclaircissements su r  certains phénomènes macroéconomiques. En particulier, u n e  
marge anticyclique offre u n e  explication possible à l’enigme bien connue des 
salaires réels pro cyclique^^^. Cette énigme tient à la tendance qu’ont les salaires 
réels agrégés à aller dans la même direction que la production et l’emploi au cours 
des périodes d’expansion. En présence de marges anticycliques, ce phénomène est 
parfaitement plausible dans la mesure où le mouvement négatif des prix à Ia 
production a tendance à déplacer la courbe de demande de travail et à générer ainsi 
u n  mouvement simultané de la production et des salaires réels. En outre, cette 
hypothGse réduirait la nécessité de s ‘appuyer uniquement sur les chocs induits par 
la technologie pour expliquer les variations macroéconomiques (Barsky et Solon, 
1989 ; Rotem berg et Woodford, 199 1 ). 103) 



Tableau 6. Sensibilité des marges au cycle économique, 1970-92 
Estimation des coefficients y suivant la structure du marché, valeur du t de Student entre parenthèses' 

Secteurs fragmentés 

Peu différenciés Très différenciés 

États-Unis 
lapon 
Allemagne 
France 
Italie 
Royaume-LI ni 
Canada 
Aust ra 1 i e 
Belgique 
Danemark 
Finlande 
Pays-Bas 
Norvège 
Suède 

-0.065 
-0.02 1 
-0.135 
-0 078 
-0 158 
-0.00 1 
-0.026 
-0.091 
-0.093 
-0.071 
-0.123 
-0.05 1 
-0.066 
-0.120 

(-2.12) 
(-0.58) 
(-4.03) 
(-1.45) 
(-2.13) 
(-0.04) 
(-0.94) 
(-1.83) 
(-3.99) 
(-2.93) 
(-2.30) 
(-1.48) 
(-1.77) 
(-2.64) 

-0.158 
-0.03 1 
-0.234 
-0.077 
-0.030 
-0.008 

0.048 
-0.046 

0.102 
-0.1 18 
-0.255 
-0.140 

0.005 
-0.077 

(-4.63) 
(-0.56) 
(-4.54) 
(-0 49) 
[-O. 2 2 )  
(-0.14) 

(0.68) 
(-0.34) 

(2.1 1 )  
(-2.49) 
(-4.4 2)  
(-2.10) 

(O. 13) 
(-2.46) 

Secteurs segmentés 

Feu différenciés Très différenciés 

-0.1 15 
-0.063 
-0.187 
-0.019 
-0 088 
-0.065 
-0.1 14 
-0.150 
-0.106 
-0.130 
-0.263 
-0.189 
-0.186 
-0.127 

(-4.06) 
(-2.46) 
(-8.6 7 )  
(-0.4 7) 
(-1.48) 
(-1.95) 
(-4.72) 
(-3.06) 
(-8.32) 
(-7.44) 
(-8.27) 
(-8.28) 
(-6.25)  
(-3.85) 

-0.130 
-0,142 
-0.281 
-0.067 
-0.1 14 

0.0 12 
-0.184 
-0.269 
-0.07 1 
-0.093 
-0.296 
-0.248 
-0.123 
-0.250 

(-8.16) 
(-4.64) 
(-9.86) 
(-1.28) 
(-1.89) 

(0.33) 
(-8.14) 
(-4.40) 
(-1.56) 
(-2.85) 
(-8.63) 
(-9.9 2 )  
(-6.05) 
(-7.32) 

1 .  

Source : Calculs effectués à partir de la Base de données STAN de I'OCDE'(0CDE. 1995, 1996). 

La variable cyclique est [(û,,,/ûT)-i 1, oii O, est la production observée et OT la production potentielle obtenue par u n  filtre de H-P (voir le texte pour plus de 
détails). Un signe négatif (positif) du coefficient y indique un  taux de marge contre cyclique (procyclique). 



Comportement de taux de marge, structure de marché et cycle économique 

OBSERVATIONS FI NALES 

Cette étude présente les estimations des écarts entre les prix et les coûts 
marginaux dans 36 branches manufacturières et sept secteurs de services pour 
14 pays de l‘OCDE. Les principaux résultats sont les suivants: 

- En géneral, les marges estimées dans les secteurs manufacturiers sont posi- 
tives et statistiquement significatives dans tous les pays considérés et dans 
presque toutes les branches manufacturières. Ceci semblerait indiquer que 
les exceptions à la concurrence parfaite sont très courantes dans ces 
secteurs. 

- Les marges estimées dans les branches manufacturières sont substantielle- 
ment plus faibles, et davantage conformes aux taux de profit observes, que 
celles présentées dans les études antérieures. A quelques exceptions près, 
leur niveau s’étend de 5 à 25 pour cent. 

- Les marges observées dans les secteurs de services sont généralement plus 
élevées que dans les branches manufacturières, ce qui semble indiquer que 
les exceptions à la concurrence parfaite sont encore plus fréquentes dans ces 
secteurs que dans le secteur manufacturier. Dans plusieurs secteurs de 
services, la réglementation visant à restreindre l’entrke tend à relever le 
niveau des marges. 

- En ce qui concerne les industries manufacturières, le niveau des marges 
paraît lié à la structure du marché dans un  secteur donné. Ces dernières sont 
substantiellement plus faibles dans les secteurs fragmentés que dans les 
secteurs segmentés. 

- Les marges peuvent e n  partie être mises en rapport avec les conditions de 
concurrence par type de structure de marché. t e s  conditions d‘entrée et 
l’ouverture au commerce international semblent contribuer à la variation des 
marges, même si cette incidence est fonction de la structure du marché. 

- La variation des marges peut être attribuée en partie à des rentes d‘innova- 
tion. L’intensité de la R-D entretient une corrélation positive avec les marges 
élevées dans les secteurs différenciés. En particulier, des marges élevées ont 
été observées en ce qui concerne les appareils de radio, télévision et télé- 
communication, les médicaments et produits pharmaceutiques et les équi- 
pements informatiques, tous secteurs dans lesquels l‘existence de rentes 
d ’ i n n ova t i on i m porta n t es est pro b ab 1 e . 

- i l  existe une variation considérable des marges d’un pays à l’autre et d‘un 
secteur à l’autre. Ceci dénote u n  rôle important des influences et des 
mesures propres à un  pays. 1051 
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- Au niveau de désagrégation sectorielle retenu dans cette étude, les tests de 
cyclicité des marges révèlent l’existence de marges de prix anticycliques 
dans la plupart des secteurs manufacturiers. 

L‘estimation et l’interprétation des taux de marge pourraient être améliorées à 
plusieurs égards Premièrement, i l  importerait de décomposer les marges de 
manière à distinguer la part attribuable aux caractéristiques structurelles d’un 
secteur (et par conséquent non susceptible d’interventions directes) et aux rentes 
d’innovation (et ne constituant par conséquent pas un  sujet d’intérêt particulier 
pour les décideurs) et la part Iiée aux barrières à l’entrée et à des mesures particu- 
lières. Deuxièmement, en présence d’imperfections du marché du travail, la marge 
estimée n‘est pas u n e  mesure entièrement appropriée des rentes totales sur  le 
marché des produits, certaines rentes pouvant se manifester sous la forme d’avan- 
tages salariaux. Troisjèmement, les estimations de marges peuvent être corrigées 
du biais potentiel à la baisse induit par des rendements croissants, des coûts fixes 
ou des rigidités d’ajustement. 11 serait également intéressant de distinguer les 
différentes composantes de la marge totale attribuables à ces facteurs, des profits 
purs résultant de la différence entre prix et coûts moyens. Quatrièmement, les 
estimations de marges ne constituent qu’une mesure possible du Comportement 
des entreprises en matière de prix, et d’autres données seraient nécessaires pour 
tirer des conclusions probantes su r  le degré de concurrence s u r  le marché des 
produits. Cinquièmement, les données empiriques sur les prix de marge dans 
l‘économie pourraient avoir une  incidence importante su r  l’analyse des interactions 
macro-structurelles, en liaison avec la situation de concurrence imparfaite sur les 
marchés des produits. 
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NOTES 

1. Plus précisément, selon les hypothèses de Solow, le théorème suivant devrait être 
énoncé : Le résiduel de productivité n’est pas corrélé avec toute variable qui n’est pas 
en corrélation avec le taux de croissance de la productivité (Hall, 1990). 
D’autres causes possibles au caractère procyclique du résiduel de la productivité ont été 
évoquées dans les études récentes. Par exemple, Burnside, Eichenbaum et  Rebelo 
( 1  995) soutiennent que le stock de capital constitue un faible instrument de mesure des 
services en capital effectivement offerts. Basu et  Fernald ( 1  995) suggèrent que le carac- 
tère procyclique global (à l’échelle de l’ensemble de l’économie ou  des secteurs) du 
résiduel peut être dû à des effets d’agrégation, alors que pour Basu ( 1  996) l’énigme de la 
productivité procyclique ne peut etre expliquée par la présence de rendements 
d’échelle croissants et  suggère une autre explication fond& sur les variations cycliques 
de l’utilisation de la main-d’œuvre et: du capital. 

3. Voir les observations de Blanchard ( 1  986) sur l’étude de Hall pour la question de la 
plausibilité et  des implications de l’hypothèse d’orthogonalité des chocs de productivité 
sectoriels par rapport au cycle économique. Une corrélation entre chocs de producti- 
vité et  cycle économique peut expliquer la raison pour laquelle l’élasticité estimée de la 
production à la main-d’œuvre est beaucoup plus élevée que la part du travail observée 
dans le revenu national. C’est l’hypothèse fondamentale qui sous-tend la théorie des 
cycles réefs (RBC). L’approche de Hall offre un autre type d’explication fondé sur 
l’existence de marges positives. 

Kalecki (iS40) a mis au point une théorie de la concurrence imparfaite selon laquelle les 
entreprises fixent le prix des produits sur la base d’une marge par rapport aux coûts 
variables moyens. Cette hypothèse est désormais couramment retenue dans de nom- 
breux modèles macroéconomiques. 

Nous remercions Sveinbjorn Btondal de nous avoir amené à cette idée. 

Par exemple, s i  le ((véritable D coefficient B est de 0.25 e t  h égal à f .2, la marge estimée 
au moyen de t’équation de Roeger (c’est-à-dire en supposant h = 1 ) .  sera de 1 .  IO  et  non 
de I .33. A l’inverse, la présence de rendements d’échelle décroissants entraînera un 
biais à la hausse dans l’estimation de la marge. 

Ces estimations utilisent les données disponibles sur les stocks de capital e t  la formation 
de capital tirées de la base de données sectorielles internationales de l’OCDE (Meyer zu 
Slochtern et Meyer zu Slochtern, 1994) et  les informations détaillées sur la formation de 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

4 
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capital tirées de STAN pour établir les séries sur les stocks de capital au niveau de détail 
de la base de données STAN. 

Pour le Canada, le Danemark et  le Royaume-Uni, la valeur ajoutée sectorielle est 
disponible dans la base STAN au coût des facteurs, c’est-à-dire au net de tous les impôts 
indirects et  des avantages. Dans les autres pays couverts par STAN, la valeur ajoutée 
sectorielle inclut les impôts indirects et  subventions spécifiques, mais exclut les taxes à 
la valeur ajoutée et  les droits à l’importation ({(valeur à la production»). Ceci signifie 
que l’ensemble des impôts indirects apparaîtra dans la valeur ajoutée sectorielle dans les 
pays où ces impôts sont prélevés directement sur les produits (par exemple, les .États- 
Unis, le Japon et  l’Australie), alors qu’ils ne seront pas reflétés dans la valeur ajoutée 
sectorielle dans les pays où les impôts indirects sont essentiellement prélevés sur la 
valeur ajoutée. 

Bien que la base de données STAN ne soit pas aussi détaillée que les informations 
utilisées par Roeger pour calculer les marges dans’le secteur manufacturier américain, le 
rapprochement entre les estimations de Roeger ( 1  995) (fondées sur la valeur ajoutée) 
et  de nos propres séries de données a produit des résultats proches. 

La marge moyenne est une moyenne pondérée des marges sectorielles utilisant les 
pondérations de la production brute. 

Toutefois, le taux de marge estimée pour les produits alimentaires au Japon - I .35 - est 
relativement élevée par comparaison tant avec les autres pays qu’avec de nombreux 
autres secteurs au Japon. 

8. 

9. 

IO.  
. 

t 1 .  

12. La méthode de Hall a aussi été appliquée à d’autres pays (par exemple, Baba, 1995 pour 
le Japon e t  Van Dijk e t  Van Bergeijk, 1996 pour les Pays-Bas). En général, ces études 
révèlent également plusieurs secteurs aux marges très élevées, mais également plusieurs 
cas de marges négatives. Van Dijk et  Van Bergeijk appliquent également la méthode de 
Roeger e t  estiment qu’elle donne des résultats plus plausibles. 

Ces études sont passées en revue dans Encaoua ( 1  989) et  Beath e t  Katsoulacos ( 1  99 1 ) .  

Shaked et  Sutton (1983) soutiennent que les entreprises des secteurs caractérisés par 
une différenciation des produits ont  tendance à relever le niveau des coûts fixes en 
réalisant des investissements stratégiques dans la publicité o u  la R-D. D e  même, Leahy 
et Neary ( 1  995) montrent que les coentreprîses de R-D peuvent induire une forme 
d’entente - en abaissant les coûts fixes pour les collaborateurs - sur les marchés 
caractérisés par une différenciation. 

Voir par exemple la tentative rapportée par Blanchard ( 1  986, p. 326) d’estimer un lien 
trans-secteurs entre le niveau des marges estimées par Hall (1986) et  les taux de 
concentration. 

16. La classification en fonction de l’intensité de la R-D se fonde essentiellement sur 
l’intensité de la R-D par établissement. Les classifications en fonction de l’intensité de la 
R-D par unité produire, d’une part, e t  des dépenses cumulées de R - 0  (stocks de R-D) 
par unité produite, d’autre part, étaient pratiquement similaires, à deux exceptions près 
qui sont le secteur du tabac e t  les raffineries de pétrole. Ces secteurs correspondants 
ont été considérés comme segmentés à faible niveau de différenciation. 

13. 

14. 

15. 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Voir entre autres, Bils ( 1987) ; Domovitz et al. ( 1988) ; Rotemberg et  Woodford ( 1992) ; 
Morrison ( 1  994) ; Haskel et al. ( 1995). 

Voir, par exemple, les commentaires de Ramey (1991) sur l’analyse du caractère 
cyclique des marges par Rotemberg et  Woodford ( 1  99 1 ) .  

II peut être démontré que sur un marché caractérisé par une concurrence oligopolisti- 
que, le niveau de marge d’une entreprise visant à l’optimisation des bénéfices est 
fonction du degré de concentration sur le marché et  des réactions que celle-ci attend , 

des autres entreprises suite à un changement de sa production. 

Voir ta critique de Jimenez (1996) au test de demande agrégée réalisé par Roeger 

La production tendancielle a été obtenue en appliquant un filtre de Hodrick-Prescott 
aux séries de production. Le facteur de pondération a été fixé à 100. 

Ces résultats ne sont pas présentés ici mais ils peuvent érre obtenus auprès des auteurs 
sur demande. 

Afin d’évaluer si les résultats obtenus soutiennent le  choix de la variable cyclique, 
plusieurs formulations possibles de l’équation [ I O ]  on t  été considérées. En particulier, 
deux mesures agrégées du cycle ont été envisagées : i )  une mesure agrégée de l’utilisa- 
tion des capacités; et  ii) un indice agrégé de l’utilisation des facteurs, sur la base du 
rapport production réellelproduction potentielle (Giorno et al., 1995)’ la production 
potentielle étant tirée des estimations de l’OCDE (voir Giorno et al., 1995). L‘indice 
agrégé de l’utilisation des capacités est t i ré des Principaux indicateurs économiques de 
l’OCDE. Par ailleurs, afin de prendre en compte les différences possibles de décalage 
temporel entre les réactions des marges aux variations du cycle économique, deux 
mesures différentes ont été retenues pour chaque variable cyclique : i) le niveau actuel 
de la variable e t  ii) une structure décalée de cinq ans. Dans le cas ii), la composante 
cyclique de l’indice de Lerner est définie comme : 

( 1  995). 

où Zt représente la position dans le cycle économique au moment t. Les résultats 
sont moins évidents si la mesure sectorielle du cycle est remplacée soit  par l’indice 
agrégé de l’utilisation des capacités, soit par l’indice agrégé de l’utilisation des 
facteurs. Dans les deux cas, un  certain nombre de secteurs font apparaître des 
marges procycliques alors que dans les autres les marges sont anticychques o u  
stables. Comme nous l’avons souligné plus haut, ceci est probablement attribuable 
aux facteurs spécifiquement sectoriels qui ne sont pas totalement pris en compte 
par les mesures agrégées. Toutefois les différences constatées au niveau des résul- 
tats mettent également en évidence la nécessité de disposer d’une mesure plus 
précise des variations sectorielles de la demande que la mesure relativement simple 
de l’écart utilisée dans la présente étude. II est intéressant de noter  que l’utilisation 
d’une structure de décalage sur cinq ans à la place de la valeur actuelle de l’écart ne 
modifie pas les résultats de rnaniere significative. 



Revue économique no 27, I996I11 

24. 

25. 

D’autres études concluent à l’existence de marges procycliques. Par exemple, 
Domowitz et al. ( 1988) pour le secteur manufacturier américain, Morrison ( 1  994) pour 
l’industrie manufacturière canadienne et  Haskel et 01. (1995) pour ce même secteur au 
Royaume-Uni. Toutefois toutes ces études ont recours à des mesures agrégées du cycle 
qui, pour les motifs exposés dans le texte, présentent un certain nombre de limites 
évidentes, 

Keane, M o f i t t  e t  Runkle ( 1  988) ont toutefois avancé que les salaires réels procycliques 
pouvaient résulter d’un biais d’agrégation e t  que, s i  l’on considérait individuellement les 
variables spécifiques, les salaires réels pouvaient révéler un comportement anticyclique. 
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Annexe J 

DÉRIVATIONS MATHÉMATIQUES 

1) DÉRIVATION DE L‘ÉQUATION 121 DU TEXTE : 

Pour une entreprise qui bénéficie du progrès technique dans l’utilisation du 
travail et du  capital, l’expression suivante donne u n e  approximation raisonnable de 
son coût marginal : 

W - A L  + R - A K  
M C =  A Q - 0 Q  

dans laquelle Q est la valeur ajoutée réelle, W et R ’le taux salarial et le loyer du 
capital, respectivement et q le taux du progrès technique Au dénominateur, la 
variation de la production est ajustée du mon’tant que représenterait l’accroisse- 
ment de la production s’il n’y avait pas augmentation des facteurs de production. 
L’équation [ A l ]  peut être réécrite comme suit : 

R * K  A k + 0  w- L 
” +  M C * Q  A q =  - MC. Q 

où les variables en minuscules indiquent les niveaux de logarithmes. En supposant 
une concurrence parfaite, les parts du capital et du travail dans la production 
évaluée aux coûts marginaux mesurent l’élasticité de la production par rapport aux 
intrants. En présence de rendements d’échelle constants, la somme de ces parts est 
égale à u n ’ .  Selon ces hypothèses, et en définissant le taux de marge comme 
p = P/MC, l’équation [A21 peut être réécrite comme suit : 

Aq = yaAI + (1 - p ~ a ) . A k  + 0 [ ~ 3  I 
où a = W -  WP- Q, c’est-à-dire la part du travail dans la valeur ajoutée totale. En 
soustrayant a (Al  - Ak) des deux membres de l’équation, on peut obtenir ce que 
l’on appelle le résiduel de Solow (SR) : 

En replaçant p = 1/(1 - B)  dans l’équation [A4],  i l  est possible d’obtenir 
l‘équation [ 2 ]  du texte : 

S R = A q - a A l - ( l  - a ) A k =  B * ( A q - A k ) +  (1 - 8 ) . 8  [A?] 111) 
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&RIVATION DE L‘ÉQUATION [SI DU TEXTE : 

L e  taux de marge «moyen )> (pa), c‘est-à-dire le ratio entre prix et coûts moyens 
, peut être obtenu comme suit : 

par définition, est égal à l’écart entre les prix et les coûts marginaux rapporté à 
u n  indice des rendements d’échelle (h = AC/MC). En partant de l’hypothèse que ce 
taux de marge moyen est constant, la relation suivante peut être dérivée en rete- 
nant le différentiel total et en transformant l’équation [A61 en formule de taux de 
croissance : 

laquelle peut également être exprimée sous la forme suivante : 

IA8 1 A ( p  + q)  = - P C X - A  (w + 1) + ( 1 - I-L u).A ( r +  k }  
h h 

Enfin, en notant que p = l / ( l  - B )  et en ajoutant u n  terme d’erreur, l’équa- 
tion 181 du texte peut être obtenue : 

Ay,= [ h * ( B -  1 )  + l ] * A x , + ~ ~  1 ~ 9 1  
où Ax et Ay sont définis comme dans le texte. 

111) DÉRIVATION DE L~ÉQUATION 1101 DU TEXTE : 

Le résiduel de Solow fondé s u r  le prix présenté dans l’équation 141 du texte 
repose s u r  trois liens fondamentaux (voir Roeger, 1995) : 

et : 

( 1  - B ) . P =  MC 

et, en supposant B constant: 

Amc = Ap 
où mc est le logarithme des coûts marginaux et C( * } représente les coûts totaux. Si, 
toutefois, B est défini comme dans l’équation 191 du texte de référence, l’équa- 
tion !A121 devient : 

A ~ c  Ap - y ACYCL la1 31 
( 1  -RI 

et, en conséquence, I’équatjon 141 du texte devient : 

SRP C X - A W  + ( 1  - C X ) . A ~  - Ap = - B * ( A p  - Ar) + ( 1  - B ) . 8  - y*ACYCL 
1112 I A W  
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et, en prenant Ia différence entre le résiduel de Solow primai et son dual, la 
nouvelle formule (équation [ 101 du texte) devient : 

A Y , = B . ~ , + Y , ( C Y C L , - ~ U , + A C Y C L ~ )  + E ,  [AI  51 
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Annexe 2 

PROBLÈMES DE MESURE 

La principale source de données utilisée dans la présente étude est la base de 
données STAN de l’OCDE. La dernière version de STAN (OCDE, 1996) couvre 
2 1 pays membres de l’OCDE et 36 secteurs manufacturiers (au niveau de 3-4 chiffres 
de la CITI) pour la période 1970-94. STAN fournit des-données s u r  les variables 
suivantes : production, valeur ajoutée en prix courants et constants, formation 
brute de capital fixe, emploi (nombre de personnes engagées), rémunération de la 
main-d’œuvre,, exportations et importations. Pour sept pays de l’OCDE (Autriche, 
Grèce, Islande, Mexique, Nouvelle-Zélande, Portugal et Espagne) couverts par 
STAN, les données disponibles ont été insuffisantes pour estimer les marges 2 u n  
niveau de détail significatif. 

La formule du loyer du capital est la suivante (Hall, 1990) . 

où p est le coût réel des capitaux de l’entreprise, 6 le taux de dépréciation du 
capital, k le taux effectif du crédit d’impôt lié à l’investissement, d la valeur actuali- 
sée des déductions fiscales pour amortissement, t Ie taux d’imposition du capital et 
p k  le déflateur de la formation de capital fixe. Les termes liés aux taxes s u r  l‘inves- 
tissement, aux impôts sur le capital et aux déductions pour amortissement sont 
introduits sous forme logarithmique (c( log-additive j)) dans l’équation et ne présen- 
tent pas une forte variabiiité dans le temps. Par conséquent, s’ils sont importants 
pour ie calcul du niveau des coûts du capital, ces termes sont peu susceptibles 
d’exercer une forte influence su r  les taux de croissance du loyer du capital. Par 
ailleurs, plusieurs de ces variables ne sont pas disponibles pour chaque pays ou 
secteur. C’est la raison pour laquelle le loyer du capital a été défini plus simplement 
comme suit : 

R = [ (i - .ne) + S] - pk I A W  
où i est le taux d’intérêt nominal représentatif à long terme et n;, le taux d‘inflation 
anticipé2. La différence entre ces deux termes représente le coût réel anticipé des 
capitaux de  l’entreprise. Le coefficient d peut être interprété ici comme le taux de 
mise au rebut correspondant au stock de capital brut3. Conformément aux séries 1114 
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relatives au stock de capital, ce coefficient a été fixé à 5 pour cent dans tous les 
secteurs, ce qui  équivaut à une durée moyenne de service de 20 ans. Le dernier 
terme pk  représente le déflateur à l’échelle de l’ensemble de l’économie pour la 
formation de capital fixe et i l  est tiré de la Base de donnees analytique de l‘OCDE. 
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1.  

2. 

3. 

NOTES 

D’autre part, s i  l’on suppose que le stock de capital demeure fixe d’une année sur 
l’autre, seul le facteur travail apparaît dans l’expression du coût marginal. Ceci permet- 
trait le calcul d’estimations qui seraient indépendantes de la méthode de construction 
retenue pour les séries du stock de capital. 

Les taux d’intérêt nominaux à long terme sont obtenus par approximation sur la base du 
rendement des obligations de référence du secteur public dont la maturité est de 
l’ordre de dix ans. Les anticipations inflationnistes sont obtenues en utilisant la compo- 
sante à basse fréquence du pourcentage annuel de variation du déflateur du PIB à l’aide 
d’un f i l tre de Hodrick-Prescott. Au cours du processus de filtrage, une valeur lambda de 
I 600 a été retenue. Tant les taux d’intérêt nominaux i long terme que les déflateurs du 
PIB sont tirés de la Base de données analytique de l’OCDE (OCDE-BDA). 
II y a un arbitrage à faire entre l’utilisation du‘stock de capital brut et  celle du stock de 
capital net. Le premier ne prend en compte que la mise au rebut physique, alors que le 
second prend aussi en compte l’amortissement économique. En général, le stock de 
capital brut se prête davantage à l’estimation d’une fonction de production, alors que le 
stock de capital net est plus adapté à la définition des coûts de production. Du point de 
vue de la méthodologie retenue dans cette étude, seules les variables nominales comp- 
tent. En conséquence, l’essentiel est de définir le coefficient 6 de manière compatible 
avec les séries disponibles en matière de stock de capital. 
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