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INTRODUCTION 

Suivant en cela l'évolution en cours dans le domaine de la modélisation 
macro-économique, le modèle international de l'OCDE, INTERLINK, est passé par 
une phase importante de transition depuis cinq à six ans. Modèle à l'origine 
essentiellement (( à court terme )) et (( axé sur la demande N, il s'est enrichi d'éléments 
théoriques et empiriques et peut maintenant être utilisé pour traiter tout un éventail 
de questions macro-économiques à court et à moyen terme dans un cadre plus large 
et plus réaliste. Des tests rigoureux et l'utilisation effective du système pour des 
exercices de simulation et de prévision ont aussi permis d'en faire une évaluation 
critique et d'y apporter des améliorations, et INTERLINK en est venu à jouer un rôle 
de plus en plus important dans les travaux du Secrétariat de l'OCDE, notamment 
pour la construction, la coordination et l'analyse de projections internationales à 
court et moyen terme et  des études de simulation correspondantes. 

Le présent article rend compte des développements apportés récemment au 
modèle INTERLINK et de ses propriétés variantielles. Les informations fournies ici 
visent à donner une vue d'ensemble des propriétés du modèle et de certains des 
principaux mécanismes qu'il fait intervenir. Elles sont tirkes d'un certain nombre de 
travaux récents de l'OCDE et fournissent une mise à jour et un complément à la 
plupart des informations présentées dans les précédentes études de l'OCDE 
concernant les liaisons internationales, et en particulier dans celle de Larsen et a/. 
( 1  983b). 

L'article se compose de quatre parties. La première fournit une description 
générale du modèle INTERLINK, de sa structure d'ensemble et des critères qui ,ont 
servi à sa conception, ainsi que des développements récents. La seconde partie 
analyse les résultats d'un certain nombre de variantes effectuées au moyen des 
sous-modèles par pays relatifs aux sept grands pays de l'OCDE, qui ont été les plus 
touchés par les récentes révisions. La troisième partie étend l'analyse au 
fonctionnement du modèle en mode simultané, avec une serie de variantes qui 
permettent d'étudier le rôle et l'importance quantitative des liaisons internationales 
dans le modèle. La dernière partie contient une évaluation succincte de l'évolution 
récente des propriétés du modèle, en attirant l'attention sur un certain nombre de 
relations de comportement et sur les conséquences qui en découlent pour la 
politique économique, et définit un certain nombre de domaines importants sur 
lesquels devraient être concentrés les travaux futurs d'affinement du modèle. 
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I. STRUCTURE DU MODÈLE ET DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS 

A. G6nQaalités concernant le système INTERLlNK 

Le modèle INTERLINK de l'OCDE fournit une représentation de l'économie 
mondiale qui se fonde sur un ensemble de modèles macro-économiques semestriels 
de petite taille ou de taille moyenne, un modèle par pays Membre, et sur des relations 
sous forme réduite représentativès des échanges et de la balance des paiements de 
six zones non membres de l'OCDE'. L'économie mondiale est regardée comme un 
tout cohérent et intégré, les évolutions des diverses économies nationales, des 
échanges internationaux, des taux de change et des flux financiers étant 
déterminées simultanément et sur une base globalement cohérente. Le modèle et les 
banques de données correspondantes ont été concus pour être des outils 
opérationnels. Ils jouent un rôle important dans les travaux quotidiens que mène le 
Département des affaires économiques et statistiques de l'OCDE dans le domaine 
macro-économique, et notamment pour la construction, la coordination et l'analyse 
des projections internationales à court et moyen terme, ainsi que pour les analyses 
macro-économiques et les études de simulation présentées régulièrement dans 
Perspectives économiques de /'OCDE et dans d'autres publications. On trouvera un 
examen plus détaillé des caractéristiques générales, ainsi que du rôle et de la 
fonction d'INTERLINK dans les travaux de l'OCDE, dans l'étude de Llewellyn et al. 
( 1  985). 

A l'origine, le modèle était essentiellement un modèle des échanges mondiaux 
qui a été progressivement élargi par l'ajout de divers blocs représentatifs de 
l'économie intérieure des différents pays afin d'a expliquer )) des relations essen- 
tielles dans la détermination de la demande, de la production, de l'offre, de la 
demande de facteurs, des salaires et des prix, des soldes financiers du secteur public 
et du secteur privé, et de diverses variables finamières importantes - agrégats 
rnonëtaires, taux d'intérêt et taux de change. Tous ces développements présentent 
une caractéristique importante et permanente, à savoir qu'on a toujours mis l'accent 
sur les liaisons économiques internationales et les conditions de cohésion 2 
respecter pour obtenir une vue globale cohérente de l'économie mondiale. Les 
travaux récents ont notamment porté sur les prix des produits de base, les liaisons 
financières internationales et les flux internationaux de revenus d'investisse- 
ments. 

Dans un certain nombre de versions antérieures d'lNTERLINK, on utilisait le 
plus souvent des données de source nationale - découlant des modèles et études 
empiriques établis par les autorités nationales ou les instituts de recherche 
nationaux - pour déterminer les principaux paramètres économiques des modèles 
((schématiques)) par pays (voir, par exemple, OCDE, 1979 et 1980). Si cette 
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méthode constituait un point de départ utile pour un modèle mondial, elie se heurtait 
toutefois à une limitation importante qui est de savoir jusqu'à quel point les 
informations a de consensus N disponibles répondent aux besoins croissants de 
l'analyse économique internationale dans un monde où l'environnement et la 
structure économique sont en mutation constante. Depuis cinq 5 six ans, on s'est 
donc régulièrement orienté vers une solution qui consiste à incorporer dans le 
modèle les observations empiriques tirées d'études de l'OCDE. Cela tient à la fois au 
fait qu'on a ressenti le besoin d'améliorer l'adéquation et le pouvoir explicatif du 
modèle dans certains domaines qui présentent un intérêt pour la politique 
économique et, d'une manière plus générale, au fait que le programme de travail de 
l'OCDE s'est orienté vers l'étude quantitative des relations économiques qui influent 
sur la politique économique. On trouvera un examen de la relation fondamentale qui 
unit les développements apportés au modèle INTERLINK aux préoccupations de la 
politique économique dans l'article de Llewellyn et Richardson ( 1985). 

D'une manière générale, les développements ont consisté 6 faire des ajouts et à 
apporter des améliorations en procédant bloc par bloc plutôt que pays par pays, et 
ce pour diverses raisons. Premièrement, cette méthode permet, autant que faire se 
peut, de tirer parti de l'avantage dont dispose toute organisation internationale dans 
le domaine des études comparatives, facteur qui se reflète également dans la 
structure et l'organisation du Département des affaires économiques et statistiques 
de l'OCDE. En règle générale, pour qu'un modèle mondial reste gérable et soit 
utilisable en permanence, il faut de toute évidence que sa structure permette un 
certain degré de normalisation entre les divers pays ; autrement le modèle et les 
bases de données risqueraient d'atteindre rapidement une taille et une complexité 
qui dépassent les possibilités des utilisateurs et des modélisateurs. En conséquence, 
lors de la conception d'lNTERLINK, on a d&libérément choisi de limiter autant que 
possible les principales différences dans la spécification des modèles par pays aux 
grandes caractéristiques institutionnelles et aux différences vérifiables dans la valeur 
des paramètres estimés2. Pour les divers utilisateurs et chercheurs, cette formule 
présente l'avantage de rendre les raisons des divergences dans les réactions 
nationales plus transparentes et plus faciles à comprendre compte tenu des 
hypothèses de comportement incorporées dans le modèle. Cela évite également que 
les différences dans les propriétés des modèles ne soient que le résultat des diverses 
stratégies qu'ont adoptées, chacun de leur côté, les chercheurs des différents pays. 
II n'en reste pas moins que l'expérience et les informations d'origine nationale sont 
largement utilisées pour la spécification des équations structurelles, la détermination 
des variables à retenir et l'analyse de la plausibiiité des résultats des modèles par 
pays. 

Le modèle n'est pas regardé comme un outil de recherche mais comme le 
dépositaire des observations empiriques et de l'état des connaissances concernant 
les principales relations macro-économiques à prendre en compte dans l'analyse de 
l'évolution économique mondiale. En tant que tel, il fournit un cadre cohérent 
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d'organisation de la pensée et d'utilisation des observations empiriques et permet 
d'appliquer le considérable pouvoir d'analyse des identités systémiques et des 
relations empiriques à l'étude de tout un éventail de problèmes. Les limites des 
modèles économiques quantitatifs dans le domaine de la prévision et de l'analyse 
des politiques économiques sont bien connues ; le modèle n'est donc pas censé 
remplacer mais compléter les autres méthodes de prévision et d'analyse, y compris 
les jugements portés, sur la base d'autres informations, par les spécialistes de tel ou 
tel pays ou de tel ou tel sujet. II formalise la pensée, effectue les calculs qui 
demandent du temps et fournit un point de départ indispensable pour l'analyse 
économique quantitative et la formation d'opinions et de jugements cohérents. 

Dans le cadre des exercices réguliers de prévision économique de l'OCDE, le 
système INTERLDNK remplit diverses fonctions. Premièrement, il contribue à assurer 
la coordination et le bon fonctionnement des flux de données concernant plusieurs 
milliers de séries chronologiques, y compris la mise à jour des séries rétrospectives 
et la révision des projections. II constitue donc un outil de transmission et de 
diffusion de l'information entre les nombreux économistes du Département. II est 
également utilisé par les spécialistes des divers pays et sujets pour l'établissement 
de prévisions nationales et de projections globalement cohérentes concernant les 
échanges. Chaque exercice de prévision débute par la révision, a l'aide de 
simulations effectuées au moyen du modèle, des dernières projections afin de tenir 
compte de la modification des hypothèses exogènes concernant, par exemple, les 
politiques monétaire et budgétaire, les taux de change, la situation des pays non 
membres de l'OCDE et les conditions qui prévalent sur le marché des produits de 
base. Cette prise en compte du climat économique )) est suivie d'une autre série de 
révisions et d'affinements permettant de prendre en considération les données 
récentes, de nouvelles informations et les changements de jugement. Le modèle est 
donc l'endroit où convergent tous les flux d'information et le cadre permettant 
l'examen de telle ou telle relation économique ou problème de prévision. 

Pour les analyses à moyen terme, il est maintenant habituel d'utiliser ie modèle 
en étendant les projections 6 court terme à un horizon de cinq à sixans. D'une 
mani6re générale, l'OCDE adopte néanmoins vis-à-vis de la prévision conditionnelle 
une approche pragmatique, les projections fournies par le modèle étant modifiées en 
fonction de l'opinion des experts concernant les changements structurels, de 
certains facteurs dont on pense qu'ils ne sont pas pris en compte ou qu'ils sont mal 
rendus par la spécification du modèle et des informations qui ressortent d'autres 
indicateurs économiques que ceux inclus dans le modèle, et, par exemple, des 
enquêtes de conjoncture, des évaluations boursières et des indicateurs avancés. Les 
simulations effectuées à l'aide du modèle permettent également d'obtenir facile- 
ment des variantes de projection et d'analyser l'influence de facteurs particuliers en 
modifiant les hypothèses concernant les taux de change et la politique économique. 
L'annexe bibliographique fait largement référence à des cas d'utilisation et de 
développement d'INTERLINK pour des applications spkcifiques. 
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Etant donné l'éventail des utilisations d'lNTERLINK, la mise au point des 
critères qui ont servi à en déterminer la forme et l'évolution s'est faite de facon assez 
particulière. D'une manière générale, il a fallu faire un arbitrage important entre la 
qualité de l'adéquation et la plausibilité théorique des relations comportementales. 
Les simulations jouent donc un rôle essentiel dans l'orientation des recherches et 
dans la sélection des équations 5 inclure dans le modèle3. Cela implique parfois qu'il 
faut sacrifier la précision des prévisions proprement dites pour préserver les 
propriétés de cohérence et de fiabilité. Par ailleurs, il est rarement fait appel à des 
indicateurs avancés et le modèle en reste 6 des méthodes assez classiques en ce qui 
concerne l'utilisation des polynômes temporels et les spécifications d'équations 
entraînant une dynamique irrégulière. Le modèle étant de plus en plus utilisé pour des 
applications à moyen terme, l'horizon des exercices de simulation a bien sûr été 
étendu au-delà du court terme et, comme on le verra dans la section suivante, on a 
mis davantage l'accent sur la spécification des équations indépendantes et des blocs 
d'équations qui incorporent des propriétés d'équilibre bien définies. 

B. Développements récents et structure du modèle 

La spécification détaillée des divers modèles par pays d'lNTERLINK varie 
sensiblement en fonction des données disponibles et de la taille du pays considéré. 
Le tableau 1 indique sous forme synthétique la taille des modèles par pays. Les 
modéles représentatifs des grands pays de l'OCDE comportent habituellement 
200 à 250 équations (dont 100 sont des relations de comportement) et ceux qui 
concernent les petits pays Membres contiennent 130 à 150 équations (dont 
5 0  sont des relations de comportement). Tous les modèles par pays reposent sur 
des données semestrielles et, de par leur conception, ils présentent une structure 
très semblable, ce qui tient aux utilisations pratiques du système. Chose importante, 
on retrouve toujours le même degré de ventilation des échanges et de la balance des 
paiements, les principales différences structurelles étant rendues par des différences 
dans la valeur des paramètres et les délais d'ajustement, ainsi que dans la 
composition et la structure des échanges telles qu'elles ressortent des matrices 
sous-jacentes. Grosso modo, les modèles par pays fournissent une ventilation des 
données de comptabilité nationale qui fait ressortir le PNB riilel et nominal, la 
demande de facteurs, l'inflation, les conditions du marché financier et les comptes 
d'affectation du secteur public et du secteur privé, c'est-à-dire qui correspond à la 
structure des projections présentées dans Perspectives économiques de /'OCDE. 

En règle générale, les modèles représentatifs des grands pays fournissent un 
degré de détail plus poussé pour les composantes de la demande, les indices de prix 
et le secteur public. La couverture et la complexité des blocs d'équations 
représentatives des conditions du marché financier, des taux de change et des flux 
internationaux de revenus d'investissements varient en fonction de la taille du pays 
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Tableau 1. Taille des modèles par pays 

Nombre Nombre de variables 
exogènes' PayslRégion 

Etats-Unis 
Japon 
Allemagne 
France 
Royaume-Uni 
Italie 
Canada 

264 86 
236 82 
237 82 
231 81 
234 83 
238 82 
230 81 

Australie 172 93 
Autriche 153 77 
Belgique-Luxembourg 158 79 
Danemark 175 80 
Finlande 148 73 
Grèce 146 75 
Islande 136 72 
Irlande 147 76 
Pays-Bas 182 90 
Nouvelle-Zélande 138 73 
Norvège 153 80 
Portugal 136 72 
Espagne 154 79 
Suède 154 77 
Suisse 149 74 
Turquie 136 72 

Régions non membres de l'OCDE 59 41 
Produits de base 10 6 

1. Ces variables incluent les variables de liaison, c'est-à-dire celles qui sont déterminées en dehors du modèle 
concernant le pays chidéré.  En moyenne, chaque modèle par pays comprend44 variables de liaison pour les 
pays Membresdel'OCDEet 37 variablesde liaison pour les régionsnon membresde l'OCDE. Exception faite de 
la tendance temporelle, toutes les variables exogènes du bloc des produits de base sont déterminées dans une 
autre partie du système. 

considéré et des données disponibles, ainsi que des caractéristiques structurelles et 
institutionnelles de l'économie étudiée. En ce qui concerne les développements 
récents, on notera que des aménagements importants ont été apportés 5 la 
structure des modèles représentatifs des sept grands pays, qui incluent maintenant 
une fonction de production ainsi que des éléments basés sur l'offre pour la 
détermination de la production, des prix et de la demande de facteurs. 

Le tableau 2 résume les principales caractéristiques structurelles des divers 
modèles par pays, avec une classification en fonction des grandes différences 
sectorielles. On trouvera des informations détaillées sur les derniers développe- 
ments apportés à la structure d'lNTERLINK dans Richardson (1987b) et OCDE 
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Tableau 2. Caractéristiques structurelles des modèles par pays 
- 

BllX BIOC BIOC Taux Revenu des in- 
de ïoffre monétaire budgétaire de change vestissements Pays 

Sept grands 
pays 1 1 1 1 1 

Australie 
Autriche 
Belgique-Luxembourg 
Danemark 
Finlande 
Grèce 
Islande 
Irlande 
Pays-Bas 
Nouvelle-Zélande 
Norvège 
Portugal 
Espagne 
Suède 
Suisse 
Turquie 

Bloc de l'offre (1) 

(2) 
Bloc monétaire (1 ) 

(2) 

(3) 
(4) 

Bloc budgétaire (1 )  
(2) 

Taux de change (1 
(2) 

Revenu des inves- (1 1 
tissements 

(2) 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
4 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 

1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 

Fonction de production de type CES à 3 facteurs, demande de facteur intégrée, système de 
production et de prix, offre de main-d'œuvre endogène. 
Fonctions indépendantes pour l'investissement et l'emploi, offre de main-d'œuvre exogène. 
Demande de monnaie et taux d'intérêt à long terme endogènes, taux d'intérêt à court terme 
exogène mais pouvant être endogénéisé par la fixation d'objectifs de politique économique. 
Fonction de réaction du taux d'intérêt à court terme, taux d'intérêt à long terme endogène, masse 
monétaire déterminée par une identité comptable. 
Taux d'intérêt à court et à long terme exogènes. 
Comme (1) mais avec une fonction de réaction du taux d'intérêt à court terme. 
Détaillé. 
Moins détaillé. 
Détermination cohérente du taux de change anticipé et du taux de change observé. 
Taux de change nominal ou effectif déterminé sur la base des PPA. 
Distinction entre les stocks d'actifs, les taux de rendement et les flux de revenus correspondant, 
respectivement, aux avoirs et aux engagements. 
Taux de rendement et flux de revenus déterminés sur la base des actifs nets. 

( 1988). Les principales modifications qui ont eu une incidence sur l'évolution 
récente des propriétés du modèle sont les suivantes : 

- Consommation - Approfondissement des résultats précédemment 
obtenus pour un certain nombre de grands pays visant à tenir compte de 
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l'effet des taux d'intérêt et de l'inflation sur la consommation privée, 
l'accent étant mis sur la spécification des équilibres stocks/flux ; 

Offre - Détermination simultanée, dans le cadre cohérent d'une fonction 
de production ài trois facteurs, de la demande de facteurs (capital, énergie 
et main-d'œuvre), de l'offre de produits et des prix 5 la production ; 

- 

- Monnaie et finance - Affinement visant à expliquer le comportement des 
principales variables monétaires et donc ies conséquences de diverses 
hypothèses concernant la politique monétaire et budgétaire ; 

Prix des produits de base - Amélioration visant 6 fournir des informations 
fondamentales concernant les liaisons par les prix et par l'activité entre les 
pays de l'OCDE et le reste du monde ; 

Revenus d'investissements - Traitement cohérent des stocks d'actifs et 
des flux internationaux de revenus d'investissements a l'échelon mondial. Il 
s'agit â'un élément dynamique qui (( manquait )) auparavant dans la 
représentation de la balance des paiements et qui revêt une importance 
croissante en période de forts déséquilibres des baiances courantes et 
d'amples fluctuations des taux d'intérêt et de change ; 

Taux de change -Même si le modèle ne permet guère d'expliquer les 
récentes fluctuations de taux de change, il fournit un cadre cohérent pour 
analyser le rôle des anticipations dans le fonctionnement des marchés 
internationaux de devises. 

- 

- 

- 

Chacun de ces domaines est traité de facon plus détaillée dans les paragraphes 
ci-après, qui résument les principales caractéristiques du modèle par secteur et les 
recherches en cours. 

1. Le compte de dépenses 

Le modèle distingue deux grandes catégories de dépenses intérieures - la 
consommation et l'investissement - qui sont ensuite subdivisées entre leurs 
diverses composantes correspondant, respectivement, au secteur privé et au 
secteur public. Les spécifications de la fonction de consommation ont été définies 
sur la base des considérations théoriques énoncées par Holtham et Kat0 ( 1986). 
Elles reposent en général sur l'hypothèse que les rapports consommation/revenu et 
patrimoine/revenu sont des fonctions stables de l'inflation et des taux d'intérêt 
réels, ces derniers intégrant les effets implicites de patrimoine. On trouvera un 
récapitulatif des équations correspondantes estimées pour les grands pays de 
l'OCDE dans Richardson ( 1 987b). On envisage actuellement d'approfondir les 
travaux concernant l'utilisation d'indicateurs explicites du patrimoine et du stock 
d'actifs financiers. 
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Les dépenses d'investissement du secteur privé sont généralement divisées en 
trois grandes composantes - investissement fixe des entreprises, construction de 
logements et formation de stocks. Pour les sept grands pays, l'investissement des 
entreprises est déterminé dans le cadre d'un système représentatif de la demande 
de facteurs qui repose sur une fonction de production explicite, comme on le verra 
plus loin. Pour les petits pays, on utilise des fonctions flexibles de type accélérateur 
qui incorporent la production du secteur privé et les taux d'intérêt réels à long terme. 
La construction de logements, dont l'évolution est reiativement irrégulière, est 
regardée comme une fonction du revenu disponible et des taux d'intérêt réels et, 
pour certains pays, d'une variable représentative des salaires ou des coûts dans ce 
secteur. Les résultats des calculs économétriques concernant cette catégorie 
d'investissement ne sont toutefois pas très fiables, et on procède a de nouvelles 
estimations fondées sur une approche d'ajustement des stocks qui fait intervenir 
i'évolution démographique, le revenu disponible, les taux d'intérêt hypothécaires et 
les prix des logements. Cette équation est actuellement incluse, 6 titre expérimental, 
dans ie modèle concernant les Etats-Unis. Pour les sept grands pays, la formation de 
stocks joue un role de régulateur entre la demande et la production des entreprises et 
elle est donc déterminée par l'équation de l'offre. Dans le cas d'un certain nombre de 
pays de taille moyenne, la formation de stocks est déterminée explicitement par une 
équation classique du type ajustement stocks/ventes. 

Les dépenses non salariales du secteur public sont ventilées entre la 
consommation et l'investissement et considérées comme exogènes en termes 
nominaux. Pour diverses applications du modèle, les catégories de dépenses 
publiques correspondantes peuvent être maintenues ii un niveau constant en termes 
réels par la définition d'objectifs appropriés de politique économique. Les dépenses 
salariales du secteur public en termes nominaux sont données par le produit de 
l'emploi dans le secteur public, variable exogène, et des taux de salaire dans le 
secteur public, variable endogène. 

2. L'offre 

La structure du bloc représentatif de i'offre du secteur des entreprises pour les 
grands pays et les modifications qui y ont été apportées sont décrites dans Helliwell 
et al. ( 1 986) et dans le document plus récent de Jarrett et Torres ( 1987). II s'agit de 
fonctions de production 5 trois facteurs (capital, énergie et main-d'œuvre) associées 
B des équations qui assurent la cohérence entre la demande de facteurs, l'offre de 
main-d'œuvre et l'offre de produits. Les paramètres des fonctions de production, les 
parts de facteurs et les indicateurs de la production potentielle interviennent 
également directement dans le bloc des prix, ce qui permet la détermination du prix 
de production dans le secteur des entreprises, principale variable intérieure 
déterminant le système de déflateurs des éléments de la demande. 

La fonction de production de l'ensemble du secteur des entreprises est un 
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élément fondamental du bloc de l'offre. C'est une fonction 6 trois facteurs, à deux 
niveaux, dans laquelle les élasticités de substitution sont constantes. La fonction 
intérieure combinant le capital et l'énergie incorpore également un élément qui rend 
compte des générations de capital. Le progrès technique est supposé neutre au sens 
de Harrod. La production normale )), qui est un élément important du bloc de l'offre, 
correspond à la valeur de la production telle qu'elle ressort de la fonction de 
production compte tenu du niveau existant des apports en facteurs. Un élément 
fondamental de la détermination de la demande effective de facteurs est le niveau 
prévu de la production, qui est défini par extrapolation dans l'avenir des niveaux 
effectif et normal de la production, modifiés pour tenir compte de l'effet des 
variations de la rentabilité et de l'offre de main-d'œuvre. Pour un niveau prévu donné 
de la production, les apports optimaux en facteurs sont déterminés par minimisation 
des coûts, compte tenu du coût de la main-d'œuvre, de l'énergie et du capital. La 
demande effective de facteurs est alors obtenue par ajustement sur ces niveaux 
souhaités, compte tenu des effets des variations à court terme de la rentabilité et de 
la demande excédentaire. 

La fonction d'offre de produits du secteur des entreprises se présente sous la 
forme d'une équation représentative du taux d'utilisation des facteurs qui permet de 
déterminer le rapport entre le niveau effectif et le niveau normal de la production. Ce 
((taux d'utilisation )) est fonction de la demande - rapport entre les ventes et les 
stocks et la production normale -ainsi que de certains facteurs liés à l'offre, à savoir 
la rentabilité et les taux d'intérêt réels. Sur courte période, la fonction d'offre de 
produits permet de ventiler les effets des chocs sur la demande et sur l'offre entre les 
variations de la production et des stocks, étant donné le niveau de la dépense qui a 
été dbterrniné dans une autre partie du système. La production effective est donc 
donnée par le produit de la ((production normalen et du taux d'utilisation, la 
formation de stocks étant le dernier élément de l'identité, qui est déterminé par 
différence. Le bloc de l'offre est bouclé par des équations d'offre de main-d'œuvre 
dont les principales variables déterminantes sont la croissance démographique, le 
taux de chômage, la pression de la demande, les salaires après impôt, les revenus 
non salariaux en termes réels et les transferts. 

On étudie actuellement la possibilité d'utiliser une approche similaire mais plus 
simple, avec une fonction de production à deux facteurs, dans le bloc de l'offre des 
modèieç representatifs des petits pays de l'OCDE. La spécification actuelle est 
relativement limitée car l'investissement et l'emploi sont déterminés indépendam- 
ment l'un de l'autre. L'emploi salarié est habituellement représenté par une fonction 
du PNB, dont I'élasticiti. est inférieure à l'unité, des coûts réels de main-d'œuvre et, 
dans une certaine mesure, de la croissance tendancielle de la productivité. L'offre de 
main-d'œuvre et la production tendancielle sont supposées exogènes, de même que 
la formation de stocks dans le cas des petits pays. Dans ces modèles, les effets de 
l'offre passent donc par l'influence et l'interaction du marché de la main-d'œuvre et 
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des marchés de produits sur les salaires et ies prix, la production étant déterminée 
dans le cadre plus clessique du compte de revenu. 

3. 

Les travaux économétriques sur lesquels reposent les dernières équations de 
salaire incorporées dans le modèle pour le secteur privé sont résumés dans l'article 
de Chan-Lee et a/. ( 1  987), qui est un prolongement de l'étude précédemment 
réalisée par Coe (1985). Les équations représentatives des gains par salarié du 
secteur privé sont généralement représentées par une courbe de Phillips classique 
augmentée des anticipations. Les anticipations inflationnistes sont censées être 
évolutives et, dans la plupart des cas, le coefficient des prix est proche de l'unité ce 
qui signifie que sur longue période la courbe de Phillips se ramène pratiquement à une 
droite verticale. Dans le cas de certains pays, les termes de l'échange et la 
croissance tendancielle de la productivité jouent également un rôle important. Le 
taux de chômage rend compte de la demande excédentaire sur le marché du travaii, 
la forme des fonctions retenues, linéaires, log-linéaires ou inverses, dépendant des 
résultats obtenus lors des tests détaillés de spécification. Les élasticités implicites 
par rapport au taux de chômage varient énormément, de -0.1 pour l'Allemagne à 
-1.8 pour le Japon. Dans le cas du Royaume-Uni, le taux de chômage est représenté 
par la différence entre le taux courant et la valeur décalée du taux moyen sur quatre 
ans, ce qui signifie que l'effet du ch6mage n'est que passager. Les calculs 
économétriques confirment largement ce résultat, ainsi que l'hypothèse d'hystéré- 
sis. Les salaires du secteur public sont supposés s'ajuster avec un certain décalage 
sur l'évolution des salaires dans le secteur privé. 

Les prix sont généralement représentés par une marge sur les coûts, la 
concurrence étant supposée imparfaite sur les marchés de produits. Pour les grands 
pays, les équations représentatives des prix intérieurs sont fondées sur les 
estimations compatibles avec le bloc de l'offre fournies par Stiehler ( 1987). Celles-ci 
impliquent que les divers déflateurs de ia dépense sont liés a l'indice de la valeur 
ajoutée du secteur des entreprises, lequel est détermin6 2 partir de la technique de 
production, du coût des facteurs et des prix des concurrents, tels qu'ils ressortent de 
la fonction de production. La principale équation de prix est celle qui concerne l'indice 
de la valeur ajoutée hors énergie du secteur des entreprises, lequel est relié, par une 
formule de correction d'erreurs, aux coûts 6 court et à long terme, aux termes de 
l'échange, aux prix des concurrents et a la pression de la demande. L'estimation est 
faite sous la contrainte de l'homogénéité sur longue période par rapport 5 une 
moyenne pondérée des coûts et des prix mondiaux et lia demande excédentaire est 
donnée par l ' kar t  entre la production du secteur des entreprises et la production 
potentielle telle qu'eîie ressort de la fonction de production. A l'intérieur de ce 
système, les fluctuations sur courte période des prix intérieurs sont essentiellement 
déterminées par les coûts intérieurs mais, étant donné le poids relativement 
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important des prix des concurrents et les propriétés générales du système, on 
constate très généraiement sur longue phiode un phénomène de (( proportionnalité 1) 
des prix. Le système des prix à ta production est bouclé par une équation 
représentative de l'indice de ta valeur ajoutée du secteur intérieur de l'énergie, 
fonction du prix de l'énergie importée et des coûts intérieurs. Pour un prix à la 
production donné, les déflateurs des composantes de la demande intérieure sont 
alors déterminés par un ensemble d'équations de liaison, compte tenu également 
des prix de l'énergie et des importations. 

Pour les petits pays, les prix à la consommation et les autres déflateurs de la 
demande sont déterminés par une marge sur les coûts de main-d'œuvre et les autres 
coûts, une distinction étant faite entre les coûts et contenus en importation 
respectifs de l'énergie et des autres matières premières, compte tenu de l'évolution 
tendancielle de la productivit6. La marge retenue est variable et dépend de 
l'évolution de la situation sur les marchés de produits telle qu'elle ressort de 
I'« écart )) entre la production effective et un indicateur exogène de la production 
potentielfe. 

4. Comptes d'affectation 

Les comptes d'affectation des ménages, des administrations publiques et du 
secteur des entreprises sont fondes, pour chaque pays, sur les principales sources 
de revenu, les dépenses, l'épargne et la capacité de financement. Les revenus des 
ménages se composent principalement de la rémunération des salariés, des revenus 
du travail indépendant et des transferts. Les revenus de la propriété et les autres 
sources de revenu sont représentés par une fonction décalée du revenu des 
entreprises et des flux d'intérêts. La fiscalité et les transferts applicables aux 
ménages sont modélisés à part et exprimés en fonction de leur base nominale et des 
taux marginaux d'imposition et de transfert correspondants. Les dépenses et 
recettes de sécurité sociale sont représentées par une fonction du taux de chômage, 
des prix et du coefficient de compensation des salaires. 

La fiscalité des entreprises est représentée par une fonction du revenu des 
entreprises, avec des décalages pour tenir compte du délai entre les rentrées et les 
versements. Les autres composantes du compte d'affectation des entreprises sont 
obtenues par différence. Le revenu des entreprises est donné par la différence entre 
le PNB, d'une part, et le revenu des ménages, des administrations publiques et du 
secteur Éitranger, d'autre part, tandis que la capacité de financement des entreprises 
correspond 21 la différence entre le solde extérieur et la capacité de financement des 
deux autres secteurs intérieurs. 

Etant donné la fréquence des modifications opérées en matière de dipenses 
budgétaires et publiques, on a mis !'accent dans la construction des blocs 
budgétaires sur l'adéquation des proprietés marginales de simulation et non sur les 
propriétés moyennes d'estimation du passé. Ce bloc fournit néanmoins un cadre 
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ciair et relativement normalisé pour les projections même si la spécification détaillée 
des comptes du secteur public varie selon les pays. Dans le cas des Etats-Unis, les 
recettes et les dépenses sont complètement ventilées entre l'échelon fédéral, les 
Etats et ies collectivités locales, les dépenses salariales et non salariales étant 
également réparties entre le secteur de la défense et les autres secteurs. Pour les 
autres grands pays, on a adopté une approche relativement normalisée du compte 
général des administrations publiques tandis que pour certains petits pays un 
traitement moins détaillé a 6té appliqué pour les transferts, les subventions et les 
revenus de la propriéta. Dans ie cas d'un certain nombre de pays, an a également 
tenu compte des revenus et des recettes fiscales émanant de secteurs présentant 
une importance particulière comme ceux du pétrole et du gaz. 

En règle générale, les recettes courantes du secteur public sont données par la 
somme des impôts directs sur les secteurs des ménages et des entreprises, des 
impôts indirects, des recettes au titre de la sécurite sociale et d'autres transferts, et 
des revenus d'intérêts/de la propriété. Les impôts indirects sont habituellement 
représentbs par une fonction des composantes de la demande, pondérées par les 
élasticités fiscales marginales correspondantes. Les recettes au titre de la sécurité 
sociale et des autres transferts sont directement reliées aux variables correspon- 
dantes représentatives des paiements effectués par le secteur des ménages, et les 
revenus de la propriété sont supposés progresser 6 peu près parallèlement au PNB 
nominal. 

Les débours courants en termes nominaux se composent des dépenses 
courantes des administrations publiques, des paiements de transferts et des 
subventions ainsi que des paiements d'intérêts. Pour les grands pays, ce dernier 
terme est implicitement regardé comme une variable de stock et est représenté par 
une fonction des taux d'intérêt (avec une pondération appropriée), du niveau 
implicite de i'encours de la dette et du taux, supposé constant, de roulement. La 
capacit6 de financement des administrations publiques est alors définie comme 
égale 6 l'épargne courante, déduction faite de l'investissement, de la consommation 
de capital et de diverses opérations en capital. Le niveau des engagements financiers 
nets des administrations publiques est donné par I'accumulation.de la capacité nette 
de financement à partir d'une valeur repère donnée, compte tenu d'un terme 
représentatif de l'erreur statistique. 

5. Le secteur monétaire intérieur 

Comme le montre le tableau 2, la spécification détaillée du secteur monétaire 
intérieur, qui permet la détermination des agrégats monétaires et des taux d'intérêt, 
varie selon les divers groupes de pays. On trouvera un compte rendu des premiers 
travaux de l'OCDE dans ce domaine dans !es documents de Blundell-Wignall e t  a/. 
( 1984a et b), les estimations plus récentes utilisées actuellement dans le modèle 
étant présentées dans l'étude de Richardson ( 1987b). 
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Pour les grands pays, le modèle inclut des fonctions de demande de monnaie 
qui relient divers agrégats monétaires, plus ou moins larges, au PNB, au niveau des 
prix, au taux d'inflation et au niveau des taux d'intérêt 6 court terme4. Qn a imposé la 
contrainte de l'homogénéité par rapport aux prix et les élasticités par rapport au 
revenu réel sont comprises entre 1 .O et 1.5. Les semi-élasticités correspondantes 
par rapport aux taux d'intérêt s'établissent en moyenne autour de -1-5. De 
nombreuses études ont été entreprises sur les réactions de la politique économique 
et les taux d'intérêt à court terme, mais on a constaté que la méthode de la fonction 
de réaction donnait des résultats reiativement peu satisfaisants pour les gands 
pays. En fait, les taux d'intérêt à court terme sont des variables exogèfies dans le 
modèle mais ils peuvent être endogénéisés par fixation d'objectifs pr6cis de politique 
économique. C'est ainsi qu'on peut représenter un régime dans leqüel les objectifs 
monétaires sont fixés en inversant les équations de demande de monnaie, les taux 
d'intérêt devenant alors l'instrument d'équilibrage du marché. On peut aussi jouer 
sur les taux d'intérêt pour atteindre les objectifs de taux de change compte tenu du 
système d'équations da taux de change, ou maintenir les taux d'intéret 5 long terme 
à un niveau inchangé. 

Pour les petits pays de l'OCDE, le modèle ne comprend en général pas 
d'équation de demande de monnaie et la masse monétaire est déterminée, par 
identité, par le niveau du crédit intérieur corrigé des variations non stérilisées des 
réserves. Dans ce cas, les taux d'intérêt à court terme sont représentés par une 
fonction des taux à court terme étrangers pondérés et de la vitesse de circulation de 
la monnaie. Tout comme pour les grands pays, on peut recourir, pour les simulations 
et les prévisions, à diverses hypothèses de politique économique. 

Les taux d'intérêt à long terme sont le principal élément qui relie directement le 
secteur monétaire au secteur réel par le biais de leur influence sur les décisions de 
consommation, d'investissement et d'offre5. La structure pas échéance des taux 
d'intérêt est déterminée par une équation qui relie les taux 5 long terme et les taux à 
court terme, compte tenu de l'incidence d'une accélération de l'inflation et du 
rapport entre le déficit public et le PNB. Elle est en général représentée par une 
équation 5 correction d'erreurs de sorte que, sur longue période, le coefficient des 
taux +, court terme est égal à l'unité. Les décalages moyens sont toutefois 
relativement longs, ce qui signifie qu'on n'obtient qu'un ajustement partiel des taux 
à long terme sur une période de deux à trais ans. Les anticipations prospectives ne 
sont pas formellement prises en compte dans la version standard du modèle, encore 
qu'on air essayé de générer des anticipations (( compatibles avec le modèle n, 
comme le montrent Masson et Richardson (1  983) et Masson et al. ( 1984). 

6. Liaisons économiques internationales 

Le graphique A montre les principaux domaines par lesquels passent les 
liaisons internationales dans le modèle ; ce sont essentiellement le commerce 
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GRAPHIQUE A 

LIAISONS CBMMERCIALES ET FINANCERES 
DANS LE MODÈLE INTERLINK 
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international, les marchés de produits de base, les flux de revenus d'investissements 
et les taux de change. 

Les relations concernant le volume et le prix des échanges sont le mécanisme le 
plus direct de transmission, 5 l'échelon international, de l'activité économique et des 
prix. Pour un pays donné, le volume des importations est fonction des demandes 
pondérées et de la compétitivité-prix. Pour tenir compte de l'importance relative des 
divers marchés pour les différents exportateurs, la demande globale d'importations 
est répartie entre eux au moyen d'un ensemble d'équations représentatives de la 
part des exportations en volume et dans lesquelles interviennent le profil de 
croissance des marchés, les élasticités du commerce mondial et la compétitivité- 
prix. Pour assurer la cohérence globale entre le volume des importations et celui des 
exportations, on a imposé des restrictions sur les paramètres des équations 
représentatives des exportations en volume. Etant donné qu'il existe parfois des 
écarts statistiques dans les données internationales sur les échanges, il faut alors 
apporter d'autres ajustements pour assurer la cohérence des simulations, ajuste- 
ments qui sont opérés sur la base des parts d'exportation. 

Les prix à l'exportation des produits manufacturés et des services hors revenus 
des facteurs sont fonction des coûts intérieurs et des coûts des produits importés 
ainsi que des prix des concurrents, tandis que les prix des produits alimentaires et 
des matières premières sont directement liés aux indices des prix mondiaux des 
produits de base pondérés par les exportations de la zone de l'OCDE, le niveau des 
coûts intérieurs y ayant également une certaine incidence6. Comme l'ont indiqué 
Holtham et Durand ( 19871, pour certaines catégories générales de produits de base 
les prix mondiaux pondérés par les exportations de la zone de l'OCDE et des autres 
pays sont représentés par une fonction du niveau général des prix dans la zone de 
l'OCDE, des prix du pétrole, des taux d'intérêt, du taux de change et du niveau 
d'activité tel qu'il ressort de la croissance du PNB réel de la zone de l'OCDE. Dans les 
simulations, les prix mondiaux de l'énergie sont normalement supposés présenter un 
rapport constant aux prix mondiaux des produits manufacturés. Les prix à 
l'importation sont ensuite reliés, pour chaque pays et pour chaque produit de base, 
aux prix ((fictifs )) à l'importation correspondants, lesquels sont établis sur la base 
des prix à l'exportation pondérés par les parts de marché. Pour les produits 
manufacturés et les services hors revenus des facteurs, il est également tenu 
compte de l'incidence des prix intérieurs du pays importateur sur les marges 
bénéficiaires SOUS réserve que soit vérifiée la contrainte de cohérence globale définie 
par une équation transversale. On trouvera un compte rendu des derniers travaux 
effectués dans ce domaine dans le document de Herd (1987). 

Les flux internationaux de revenus des investissements, qui étaient une variable 
exogène dans les précédentes versions publiées du modèle, sont maintenant 
déterminés sur la base des diverses relations présentées dans le document de Coe 
et al. ( 1987). Les principaux éléments de ce système, essentiellement fondé sur des 
considérations liées à l'investissement de portefeuille, impliquent la détermination 
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du rendement effectif des stocks d'avoirs et d'engagements des divers pays, 
compte tenu de la composition des portefeuilles et des devises dans lesquelles ils 
sont libellés, ainsi que des taux d'intérêt à court et à long terme pratiqués à l'échelon 
national et à l'étranger. Les stocks d'avoirs et d'engagements sont déterminés sur la 
base des mouvements de capitaux, cumulés à partir d'un niveau de référence, et 
compte tenu des effets des modifications de parité entre monnaies. 

A côté des revenus d'investissements, les taux de change constituent un 
élément essentiel des liaisons financières dans le modèle. Le système représentatif 
des taux de change actuellement-*%ftilisé dans iNTERLlNK est identique, sur de 
nombreux points, à celui qui avait été mis au point dans de précédents travaux de 
l'OCDE dont il est rendu compte dans l'article de Holtham ( 1984). Le taux de change 
anticipé est essentiellement déterminé par une relation de parité de pouvoir d'achat, 
l'écart entre le taux de change observé et le taux effectif attendu étant déterminé par 
l'écart entre le taux d'intérêt intérieur à court terme et les taux étrangers pondérés et 
par le stock cumulé d'actifs nets étrangers. Le système actuel permet donc de 
déterminer de manière cohérente les taux de change effectifs et bilatéraux de la 
plupart des pays de l'OCDE, compte tenu des écarts de taux d'intérêt 5 l'échelon 
international, des évolutions relatives des prix et du solde de la balance courante. 
Pour certains petits pays de l'OCDE, les taux de change ne sont pas déterminés dans 
le cadre de ce système cohérent fondé sur la théorie des portefeuilles mais sur la 
base de règles explicites régissant les taux de change réels et nominaux. En régime 
de taux de change fixes, on peut fixer un objectif de taux de change effectif afin de 
déterminer le niveau nécessaire d'intervention sur le marché des changes ou encore 
le niveau des écarts de taux d'intérêt permettant d'atteindre l'objectif. Pour les 
petits pays, les liaisons financières passent par un autre élément, les taux d'intérêt à 
court terme qui sont déterminés par des relations estimées fonction de réaction avec 
ajustement sur l'évolution d'une somme pondérée des taux étrangers pondérés a 
court terme. 

7. 

INTERLINK contient une représentation très limitée des pays non membres de 
l'OCDE, avec des modèles représentatifs des échanges et de la balance des services 
de six groupes de pays7. Ceux-ci contiennent les mêmes éléments que le bloc des 
échanges des modèles des pays de l'OCDE, les différences entre groupes de pays se 
reflétant essentiellement dans des différences dans la valeur des paramètres, dans la 
structure des retards incorporés dans les fonctions d'importation et dans la 
structure des échanges. 

Les exportations de biens et services des pays non membres sont déterminées, 
par produit, dans le même cadre général que les exportations de la zone de l'OCDE, 
et sont influencées par les variations de la croissance des marchés et de la 
compétitivité-prix. Les importations par produit sont fonction des recettes 
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d'exportation, corrigées du solde des transferts, les coefficients de dépense et les 
délais d'ajustement variant selon les groupes de pays. D'une manière générale, on 
suppose que les recettes sont dépensées en totalité au cours des deux années et 
demie suivantes, les délais d'ajustement les plus rapides étant ceux des pays en 
développement à faible revenu et à revenu intermédiaire e t  les plus lents étant ceux 
des pays de l'OPEP 5 faible capacité d'absorption. Dans les simulations, cela 
implique généralement que les chocs n'ont qu'une influence passagère sur la balance 
courante des pays non membres de l'OCDE. Le service de la dette représentant une 
part importante du déficit de la balance courante dans de nombreux pays non 
membres, le fait qu'on a rajouté récemment un bloc des revenus d'investissements a 
sensiblement renforcé le lien entre les conditions monétaires dans la zone de l'OCDE 
et le comportement des pays non membres. Néanmoins, il faut encore approfondir 
les travaux empiriques concernant l'influence limitative du service de la dette et des 
facteurs liés à l'offre sur les importations nettes. 

Les prix à l'exportation des produits de base sont directement reliés au secteur 
des prix des produits de base, avec un ajustement proportionnel aux fluctuations des 
indices du prix moyen pondéré par les exportations des produits de base de la 
CNUCED. En ce qui concerne les produits manufacturés, les producteurs non 
membres de l'OCDE sont supposés s'aligner sur les prix internationaux, les prix à 
l'exportation évoluant à peu près parallèlement aux prix moyens des produits 
manufacturés correspondants dans la zone de l'OCDE. Les prix de l'énergie sont 
également supposés être en rapport constant aux prix des produits manufacturés. 
Les prix à l'importation dans les pays non membres sont entièrement déterminés sur 
la base des prix ((fictifs)) à l'importation, leur évolution suivant celle des prix à 
l'exportation pondérés par la part relative des divers fournisseurs sur les marchés 
des pays non membres de l'OCDE. 

II. PROPRIÉTÉS VARIANTIELLES DES MODÈLES PAR PAYS 

La présente section passe en revue les propriétés variantielles des modèles 
représentatifs des sept grands pays, utilisés isolément, et s'inspire de l'analyse plus 
détaillée fournie par Richardson ( 1 9 8 7 ~ ) ~ .  Les chocs simulés - variations normali- 
sées des variables représentatives de la politique budgétaire et monétaire - 
présentent de toute évidence un intérêt pour la politique économique, mais l'accent 
est principalement mis, ici, sur les mécanismes qui entrent en jeu dans le modèle et 
non sur le caractère possible ou souhaitable des diverses modifications de politique 
macro-économique qui en découlent. A cet égard, les chocs sont tous uniformes et 
leur direction est fixée de facon arbitraire. Les ordres de grandeur sont assez faibles 
et le modèle assez symétrique pour que l'on puisse inverser les signes des chocs et 
des résultats sans que cela entraîne une perte importante de précision. Etant donné 
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Tableau 3. Effet, à l'échelon national, d'un accroissement des dépenses publiques 
sans modification de la masse monétaire au sens large 

en régime de taux de change flottants' 
Ecart en pourcentage par rapport au niveau de référence 

USA JAPON ALLEMAGNE FRANCE Ro:;:ME- ITALIE CANADA 

PiB/PNB réel 

Consommation privée 

investissement total du secteur 
privé 

Formation des stocks2 

Balance extérieure en termes 
réels2 

indices des prix du PIB/PN8 

Taux de salaire 

Emploi total 

1983 1.1 
1984 0.8 
1985 0.5 
1986 0.5 
1981 0.4 

1983 0.3 
1984 0.4 
1985 0.3 
1986 0.4 
1981 0.4 

1983 1.0 
1984 -0.2 
1985 -0.8 
1986 -0.7 
1981 -1.1 

1983 0.1 
1984 0.0 
1985 -0.1 
1986 -0.1 
1981 -0.1 

1983 -0.3 
1984 -0.4 
1985 -0.5 
1986 -0.6 
1987 -0.6 

1983 0.3 
1984 1.0 
1985 1.5 
1986 2.1 
1981 2.1 

1983 0.6 
1984 1.3 
1985 2.0 
1986 2.7 
1981 3.4 

1983 0.5 
1984 0.5 
1985 0.2 
1986 0.1 
1981 0.0 

1.1 
1.2 
0.9 
0.3 
0.0 

0.4 
0.1 
0.6 
0.3 
0.2 

1.2 
1 .O 

-0.5 
-1.9 
-2.5 

-0.2 
0.0 
o. 1 
0.0 
0.0 

-0.2 
-0.4 
-0.5 
-0.5 
-0.4 

-0.2 
0.2 
0.5 
0.8 
0.9 

0.3 
0.8 
1.1 
1.1 
1.1 

0.2 
0.2 
0.2 
o. 1 
o. 1 

0.9 
1 .O 
0.7 
0.4 
O. 5 

0.3 
0.4 
0.4 
0.3 
O. 4 

0.9 
1.1 
0.8 
0.2 

-0.1 

0.0 
o. 1 
0.0 

-0.2 
-0. 1 

-0.4 
-0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.7 

0.1 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 

0.4 
0.6 
0.5 
0.2 
0.2 

0.2 
0.5 
0.5 
0.3 
0.2 

0.6 
0.9 
1.1 
1 .O 
0.9 

o. 1 
o. 2 
0.3 
0.4 
O. 4 

0.9 
1.1 
2.2 
2.0 
1.3 

-0.3 
-0.1 
o. 1 
0.2 
0.2 

-0.3 
-0.5 
-0.6 
-0.7 
-0.8 

0.0 
o. 1 
0.2 
0.4 
0.6 

0.0 
0.2 
0.3 
0.5 
0.8 

0.1 
0.3 
0.4 
0.4 
0.5 

0.9 
0.8 
0.4 
0.3 
0.3 

0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
O. 3 

0.7 
0.6 

-0.7 
-1.8 
-2.3 

0.1 
o. 2 

-0. 1 
-0.1 
0.0 

-0.5 
-0.6 
-0.5 
-0.5 
-0.5 

0.0 
o. 1 
0.3 
0.4 
0.5 

0.0 
0.3 
0.6 
0.8 
0.9 

0.3 
0.6 
0.6 
0.4 
0.4 

0.9 
1 .O 
0.9 
0.1 
0.6 

o. 1 
0.3 
0.3 
0.2 
o. 1 

1.1 
1.1 
1.1 
0.3 

-0.4 

0.0 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.4 

o. 1 
o. 1 
0.3 
0.6 
1 .O 

0.2 
0.5 
0.8 
1.3 
1.9 

o. 1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 

0.8 
1.1 
0.6 
0.2 
-0.0 

0.3 
0.5 
0.2 

-0.1 
-0.4 

0.4 
1.2 
1.4 
1 .O 
O. 3 

-0.1 
0.2 

-0.1 
-0.2 
-0. 3 

-0. 3 
-0.6 
-0.7 
-0.6 
-0.6 

0.0 
O. 5 
1.3 
2.0 
2.7 

0.2 
0.9 
1.1 
2.6 
3.3 

0.4 
0.8 
0.5 
0.2 
0.0 
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Tableau 3 (suite) 

USA JAPON ALLEMAGNE FRANCE " y ~ u N i "  ITALIE CANADA 

Taux de chômage3 

Taux de change effectif 

Taux dintérêt à court terme3 

Situation financière des 
administrations publiques4 

Balance courante (milliards 
de $ E.U)3 

1983 -0.4 
1984 -0.5 
1985 -0.2 
1986 -0.1 
1987 -0.1 

1983 0.1 
1984 -0.1 
1985 -0.6 
1986 -1.3 
1987 -1.7 

1983 0.6 
1984 1.0 
1985 1.1 
1986 1.3 
1987 1.6 

1983 -0.8 
1984 -0.8 
1985 -1.1 
1986 -1.4 
1987 -1.6 

1983 -11.3 
1984 -13.9 
1985 -15.4 
1986 -18.6 
1987 -22.1 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.4 
1.1 
1.3 
0.7 
0.0 

0.7 
1.8 
1.8 
1.3 
0.8 

-1 .O 
-1 .O 
-1.1 
-1.3 
-1.6 

-2.1 
-2.8 
-3.3 
-3.8 
-4.1 

-0.2 
-0.4 
-0.4 
-0.3 
-0.2 

0.4 
0.8 
0.7 
0.3 
0.2 

0.9 
1.5 
1 .O 
0.4 
0.5 

-0.9 
-0.8 
-1 .O 
-1.1 
-1.3 

-2.4 
-3.0 
-3.3 
-4.9 
-5.6 

-0.1 
-0.2 
-0.2 
-0.3 
-0.3 

0.2 
0.5 
0.9 
0.9 
0.9 

O. 5 
1 .O 
1.4 
1.7 
1.9 

-1.3 
-1.6 
-1.9 
-2.1 
-2.5 

-1.7 
-2.5 
-3.4 
-4.9 
-5.7 

-0.2 
-0.5 
-0.5 
-0.4 
-0.4 

0.5 
1 .O 
1 .O 
0.7 
O. 5 

0.9 
1.5 
1.2 
1.1 
1.3 

-1 .O 
-1 .O 
-1.3 
-1.7 
-2.1 

-2.3 
-3.1 
-3.0 
-3.6 
-4.2 

-0. 1 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 

0.0 
0.0 

-0.2 
-0.4 
-0.7 

0.3 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 

-1.4 
-1.7 
-2.1 
-2.5 
-2.9 

-1.6 
-2.0 
-2.1 
-2.3 
-2.4 

-0.3 
-0.7 
-0. 5 
-0.2 
-0. 1 

0.2 
0.6 
0.4 

-0.1 
-0.7 

0.4 
1.6 
1.9 
2.1 
2.2 

-0.9 
-1.2 
-1.6 
-2.2 
-2.8 

-0.9 
-2.0 
-2.4 
-2.7 
-3.1 

1. Auxoissement des dépenses publiques non salariales équivalent B 1 pour Cent du PNBlPlB réel de référence. 
2. En pourcentage du PNB/PIB réel de référence. 
3. Ecart par rapport au niveau de référence. 
4. Ecart en pourcentage par rapport au PNB/PIB de référence. 

l'influence des relations non linéaires dans le modèle, on obtiendrait toutefois des 
résultats beaucoup moins fiables en extrapolant ceux qui ont été obtenus ici à des 
chocs plus importants. 

A. Multiplicateurs budgétaires dans diverses hypothèses de politique 
monétaire 

Le tableau 3 fournit le détail des résultats obtenus avec un ensemble de chocs 
budgétaires normalisés pour chacun des sept grands pays. Ces variantes rendent 
compte de l'effet d'un accroissement durable des dépenses publiques non salariales 
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en termes réels équivalant à 1 pour cent du PNB de référence, dans l'hypothèse où le 
taux de croissance de la masse monétaire au sens large reste inchangé et où les taux 
de change sont endogènes. Afin de montrer l'importance des hypothèses 
monétaires pour les résultats obtenus, les simulations ont égalernent été effectuées 
avec une série d'autres hypothèses concernant la politique monétaire et le taux de 
change ; pour permettre des comparaisons, les principales différences qui en 
découlent dans la réponse de la production et des prix sont indiquées dans le 
graphique B. 

Avant d'examiner les résultats obtenus, il n'est pas inutile de décrire les 
mécanismes que le modèle met en jeu, et en particulier de noter l'interaction des 
éléments de la demande et de l'offre et l'influence des diverses hypothèses de 
politique monétaire. Cette description d'ensemble contient aussi des informations 
générales concernant les variantes étudiées dans les sections suivantes. 

Un accroissement des dépenses publiques a pour effet immédiat d'accroître la 
demande ex ante par le biais de la relation classique revenu-demande qui, tout en 
augmentant la pénétration des importations, entraîne une augmentation de la 
production sur courte période. Dans le modèle, la part de l'accroissement de la 
demande qui est satisfaite par une augmentation de la production est déterminée par 
l'équation d'offre du secteur des entreprises, laquelle tient bgalement compte de la 
rentabilité, du rapport stocks-production et du niveau ((normal )) de production 
- c'est-à-dire celui qui découle de la fonction de production étant donné le niveau 
réel des facteurs. Dans la mesure où l'ajustement des facteurs - main-d'œuvre, 
capital et énergie- demande un certain temps, on observera à la fois un 
accroissement du taux d'utilisation des facteurs et un mouvement de déstockage, la 
part relative de ces deux éléments dépendant de l'élasticité de l'utilisation des 
facteurs par rapport au ratio normal ventes/production. Plus cette élasticité est 
proche de l'unité, mieux la production effective s'ajuste à l'évolution de la demande 
et plus faible est le déstockage. Au-delà de la première période, la vigueur de la 
réaction d'ajustement des stocks est également un élément important pour 
déterminer le rythme auquel s'ajuste la production afin de ramener les stocks 5 leur 
niveau normal. 

Pour un niveau donné des prix des facteurs et de la rentabilité, un 
accroissement de la demande ex ante et de la production entraîne une augmentation 
de la demande de facteurs de production en raison de l'incidence de la production 
courante sur la production future anticipée. L'ajustement de la demande de facteurs 
sur ces niveaux désirés entraîne à son tour un accroissement de la demande globale, 
directement sous forme d'investissement fixe des entreprises, et indirectement en 
raison de l'incidence de l'augmentation de l'emploi et des revenus de facteurs sur le 
revenu disponible, la consommation et l'investissement en logements. Le méca- 
nisme de multiplicateur-accélérateur incorporé dans le modèle est donc largement 
influencé par les caractéristiques du secteur des entreprises, la contrainte imposée 
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sur l'offre à court terme atténuant les effets d'un choc de la demande sur la 
production. Dans le même temps, la production potentielle et l'offre sont 
influencées, sur longue période, par la demande, dans la mesure où il y a aussi 
ajustement de la demande de facteurs et, partant, du niveau normal de 
production. 

Sur courte période, la situation décrite ci-dessus implique un déséquilibre sur 
les marchés de la monnaie, des biens et du travail, étant donné les contraintes qui 
découlent de l'évolution imposée aux agrégats monétaires, de la fonction de 
production et de l'offre fixe de facteurs de production. En conséquence, c'est 
essentiellement la réaction des prix )) correspondants - taux d'intérêt, prix des 
biens et services et salaires - ainsi que l'incidence sur longue période de l'inflation, 
de la rentabilité, de la compétitivité et du coût du capital qui déterminent la vitesse 5 
laquelle se résorbent les excédents de demande. 

Pour les salaires, les premiers effets d'un choc budgétaire sont ceux qui 
découlent des tensions sur le marché du travail du fait que l'emploi commence a 
s'ajuster sur un niveau souhaité plus élevé et  que le chômage diminue. Dans la 
mesure où l'offre de main-d'oeuvre est endogène et réagit aussi à un accroissement 
de la demande, pour déterminer l'incidence d'une augmentation de l'emploi sur le 
taux de chômage, il faut aussi tenir compte des effets de découragement et 
d'attraction de travailleurs. Ainsi, dans le cas du Japon, le premier est particulière- 
ment marqué, ce qui atténue sensiblement les réactions du chômage au choc sur la 
demande. L'influence additionnelle du déséquilibre des marchés de produits sur les 
prix à la production passe principalement par des fluctuations de la production par 
rapport à son niveau potentiel, cette dernière s'ajustant relativement lentement aux 
variations des prix des facteurs. Les prix à la production et 2 l'importation 
déterminent le système des indices des prix de la demande qui, par interaction avec 
la courbe de Phillips incorporant les anticipations, accentue les mouvements 
cumulés des salaires et des prix. La forme des équations de salaires et les décalages 
relatifs dans les réactions des salaires et des prix sont généralement tels que les 
salaires réels ont tendance à augmenter au cours des cinq années suivant un 
accroissement exogène des dépenses. 

L'accroissement des prix et des coûts au fil du temps a, pour sa part, un certain 
nombre d'effets en termes réels sur longue période. Si l'on considère le secteur des 
échanges, un accroissement des prix et des coûts intérieurs entraîne, pour un taux 
de change donné, une diminution de la compétitivité nationale ce qui, au bout d'un 
certain temps, renforce les effets négatifs sur les échanges et la balance courante en 
termes réels ; par contre, en régime de taux de change flottants, cet effet s'atténue 
au fil du temps. Si les prix relatifs des facteurs de production évoluent dans un sens 
favorable au capital, c'est-à-dire si les salaires réels augmentent et les taux d'intérêt 
réels anticipés diminuent, on observera en outre un phénomène de substitution entre 
main-d'œuvre et capital. Par ailleurs, la réaction de l'offre de produits et de 
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GRAPHIQUE 6 

EFFETS SUR LES PRIX ET LES REVENUS D'UN CHOC 
SUR LES DÉPENSES PUBLIQUES DANS DIVERSES 

HYPOTHÈSES DE POLITIQUE MONÉTAIRE 
- Masse monétaire inchangée. taux de change flottants . . . . . . . Masse monétaire inchangée, taux de change fixes 
---Taux d'intérêt inchangé, taux de change flottants -.- Taux d'intérêt inchangé, taux de change fixes 

7 0  

6 5  

6 0  

5 5  

5 0  

4 5  

4 0  

3 5  

États-Unis 
Pourcentage Réponse du PIB réel 

2.4 

1 8  

1.6 

- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

1.4 1 --- 

4 . : k l  
I I  
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40 
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3 0  
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2 0  
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1 0  
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O 
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Japon 
Pourcentage Réponse du PIB réel 

2 2  

2.0 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

1.0 

O 8  

0.6 

0.4 

0.2 

O 

-0.2 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 
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2.4 

2.2 

2.0 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 
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GRAPHIQUE 6 (suite) 

EFFETS SUR LES PRIX ET LE§ REVENUS D'UN CHOC 
SUR LES DÉPENSES PUBLIQUES DANS DIVERSE§ 

HYPOTHÈSES DE POLITIQUE MONÉTAIRE 
-Masse monétaire inchangée, taux de change flottants ...--.. Masse monétaire inchangée, taux de change iixes 
---Taux d'intérèt inchangé, taux de change flottants 
- --Taux d'intérêt inchangé, taux de change fixes 

7.0 

6.5 

6.0 

5.5 
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GRAPHIQUE B fsultel 

EFFETS SUR LES PRIX ET LES REVENUS D'UN CHOC- 
SUR LES DÉPENSES PUBLIQUES DANS DIVERSES 

HYPOTHÈSES DE POLITIQUE MONÉTAIRE 
-Masse monétaire inchangee, taux de change flottants 
. . . . . . . Masse monétaire inchangée, taux de change fixes 
--- Taux d'intérêt inchangé. taux de change flottants -.- Taux d'intérêt inchange. taux de change fixes 
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l'investissement fixe sera atténuée car un accroissement de la productivité de la 
main-d'œuvre entraîne une augmentation de la rentabilité à court terme, laquelle 
s'affaiblit progressivement au fil du temps. Toutes choses égales par ailleurs, la 
tendance 6 la hausse des salaires réels et à la baisse des taux d'intérêt réels entraîne 
un nouvel accroissement des dépenses de consommation mais, dans la plupart des 
pays, cette 6volution est compensée par l'influence de l'inflation sur la consomma- 
tion, laquelle correspond à un effet de patrimoine implicite. Globalement, on peut 
donc penser que même si les taux d'intérêt nominaux restent constants, l'effet de 
l'inflation sera suffisamment puissant pour affaiblir le multiplicateur du PNB 
c'est-à-dire pour, au fil du temps, accroître la part des prix et réduire celle de 
l'activité en termes réels dans l'augmentation de la demande nominale. 

Dans l'hypothèse où la masse monétaire au sens large est constante, on 
inverse les équations de demande de monnaie pour déterminer le niveau des taux 
d'intérêt à court terme qui équilibrent le marché. Pour un accroissement donné du 
PNB et des prix, la hausse des taux d'intérêt nécessaire pour que la demande de 
monnaie corresponde à l'objectif fixé pour la masse monétaire est fonction de 
l'élasticité des revenus, des prix et des taux d'intérêt. Etant donné la forme de la 
courbe de rendement, la hausse immédiate des taux d'intérêt à court terme se 
répercute Progressivement sur les taux longs, lesquels, à leur tour, influent 
directement sur le coût du capital et les autres indicateurs de coût et de rentabilité du 
bloc de l'offre. 

Cet effet au premier degré de la hausse des taux d'intérêt nominaux sur l'offre 
entraîne une atténuation, et une inversion progressive, de l'effet positif de la 
stimulation de la demande sur l'investissement et le stock de capital. L'accroisse- 
ment à court terme du niveau normal de production diminue 5 mesure que la hausse 
des frais financiers réduit la rentabilité de sorte que l'augmentation de l'offre de 
produits et du taux d'utilisation des facteurs tend a s'affaiblir au fil du temps. Tout 
accroissement du prix du capital par rapport à celui de la main-d'œuvre implique par 
ailleurs une substitution en faveur de la main-d'oeuvre, mais la réaction globale de 
l'emploi est essentiellement déterminée par les effets décroissants des niveaux 
effectifs et anticipés de la production. L'augmentation des frais financiers en termes 
réels et l'accroissement plus faible du revenu disponible aboutissent également 5 
atténuer la réaction positive de la consommation et de l'investissement en 
logements 5 l'accroissement de la demande. Sur une période de quatre à cinq ans, 
l'effet global sur le secteur privé de I'endogénéisation des taux d'intérêt aboutit dans 
une large mesure à compenser l'incidence positive de l'accroissement des dépenses 
publiques. Dans le domaine des prix, le renchérissement du capital découlant de la 
hausse des taux d'intérêt se répercute relativement lentement et l'élément qui influe 
le plus sur l'inflation est l'activité, laquelle diminue progressivement au cours de la 
période considérée. 

Etant donné l'incidence prépondérante de la diminution des exportations nettes 
en termes réels induite par l'évolution de la demande, le choc budgétaire a, 
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globalement, un effet négatif sur la balance courante et plus encore sur le solde des 
revenus d'investissements à mesure que s'affaiblit le stock net d'actifs étrangers. En 
raison de la hausse des taux d'intérêt, qui entraîne une diminution progressive des 
multiplicateurs de revenu et une atténuation de l'incidence des prix intérieurs, la 
détérioration de la balance commerciale et de la balance des services hors revenus 
des facteurs en termes réels est plus faible. L'effet sur les flux de revenus 
d'investissement dépend de la part relative, dans les avoirs et les engagements, des 
titres à court et à long terme nationaux et étrangers mais il est généralement trop 
faible pour modifier sensiblement les résultats obtenus pour la balance exté- 
rieure. 

Le taux de change nominal subit deux influences contradictoires. D'une part, la 
hausse des prix intérieurs et la détérioration de la balance extérieure exercent une 
pression à la baisse sur les niveaux attendus et observés du taux de change ; d'autre 
part, la hausse des taux d'intérêt intérieurs rend plus attrayants les actifs nationaux 
et exerce donc une pression à la hausse. Le niveau d'équilibre du taux de change tend 
donc à être plus élevé que lorsque les taux d'intérêt restent constants mais, selon 
l'ampleur relative des deux influences sus-mentionnées, il peut être soit supérieur 
soit inférieur à son niveau de référence. S'il s'apprécie, la réaction des prix tend à être 
moins marquée, de sorte que la consommation s'accroît davantage mais que la 
balance commerciale se détériore dans des proportions plus importantes en termes 
réels et que, globalement, l'affaiblissement de la balance extérieure est un peu plus 
prononcé. 

Pour ce qui est du solde des administrations publiques, un relèvement du 
niveau de la production, de la demande et de l'emploi tend à entraîner un 
accroissement direct et indirect du produit de l'impôt tout en réduisant les paiements 
de transfert ce qui compense, en partie au moins, le coût des augmentations de 
dépenses. Par ailleurs, l'inflation implique un accroissement de la valeur nominale 
des paiements et des recettes, l'effet net étant fonction de la composition exacte de 
ces éléments, du degré d'indexation et des décalages intervenant dans les 
versements correspondants, tandis que l'encours cumulé de la dette est un élément 
important dans la détermination des intérêts versés par le secteur public. En règle 
générale, l'effet positif de l'accroissement a court terme des recettes découlant de 
l'augmentation du taux d'activité s'atténue sur longue période en raison de la 
diminution progressive du multiplicateur et de l'influence de la dette cumulée. A 
mesure de la hausse des taux d'intérêt, l'effet sur le solde des administrations 
publiques devient plus fortement négatif, la réaction du revenu perdant de 
l'importance et les paiements d'intérêt au titre des dettes en cours ou nouvelles du 
secteur public augmentant au fil du temps. 

Les résultats par pays présentés dans le tableau 3 font clairement ressortir 
certains éléments. Avec les hypothèses retenues pour la politique monétaire et les 
taux de change, les multiplicateurs du PNB/PIB réels présentent a peu près le même 
profil pour tous les grands pays, à savoir qu'ils augmentent pendant environ un an 
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pour atteindre un maximum la seconde année puis diminuer régulièrement ensuite. 
Sur courte période, les multiplicateurs les plus forts sont ceux du Japon et des 
Etats-Unis, ce qui reflète en partie la plus faible propension marginale 5 importer de 
ces pays et aussi le fait que la réaction de la consommation aux fluctuations du 
revenu y est supérieure à la moyenneg. Dans le cas de la France, le multiplicateur est 
exceptionnellement faible la première année et reste stationnaire, à une valeur 
proche de l'unité. Cela tient 5 deux facteurs spécifiques : une élasticité relativement 
faible des ventes dans l'équation d'offre de produits, ce qui fait que l'offre a un 
important effet régulateur sur les stocks, et la lenteur de l'effet d'ajustement des 
stocks. Dans le cas de la France, l'équation d'offre de produits est concue de 
manière à rééchelonner la réaction de la productivité dans le temps. Lorsqu'on étudie 
l'évolution semestrielle, on constate un phénomène de déstockage dans la plupart 
des pays le premier semestre, mais l'ajustement décalé des stocks est généralement 
suffisamment prononcé pour entraîner une reconstitution par la suite. Dans le cas du 
Japon et du Canada, l'équation d'offre incorpore aussi une élasticité relativement 
faible à court terme des ventes de sorte qu'on observe un déstockage important 
dans ces pays au cours du premier semestre. Dans le cas du Japon, ce mouvement 
est compensé par l'importance de l'effet d'ajustement des stocks. Dans celui du 
Canada, l'équation inclut un terme décalé représentatif des ventes dont l'effet se fait 
sentir dès le second semestre. 

L'augmentation de la demande nominale provoque une hausse des taux 
d'intérêt à court et à long terme en raison du début d'accroissement de la demande 
de monnaie. Pour les taux courts, c'est au Royaume-Uni, au Japon et en Allemagne, 
pays dans lesquels la pente de la courbe LM est relativement forte, que la hausse est 
la plus marquée. En moyenne sur l'ensemble des sept grands pays, les taux courts 
augmentent de 1 à 1.25 point au cours de la période considérée. Le graphique B 
montre l'importance de l'effet d'éviction induit par les taux d'intérêt. Dans tous les 
pays, le multiplicateur du PNB diminue sensiblement après la seconde année et son 
effet est pratiquement annulé au bout de cinq ans dans le cas du Japon, du Canada 
et du Royaume-Uni. En moyenne sur les sept pays, le multiplicateur du PNB atteint 
un maximum 5 1 .O la seconde année et diminue ensuite régulièrement, pour revenir 6 
0.3 la cinquième année. Etant donné la hausse du coût du capital et  des taux 
d'intérêt réels, les éléments qui contribuent le plus à cette évolution sont 
l'investissement fixe du secteur privé et la formation de stocks. Dans un certain 
nombre de pays, les effets sur l'emploi restent relativement stables sur courte 
période mais vont en général décroissant au fil du temps, l'incidence de plus en plus 
faible de la production ne parvenant plus, peu à peu, à compenser l'influence de la 
hausse des coûts de main-d'œuvre. La cinquième année, c'est pour la France que le 
multiplicateur est le plus élevé, avec une valeur de 0.9, bien que dans ce pays la 
hausse des taux d'intérêt soit particulièrement marquée en raison de la réaction 
relativement prononcée du revenu nominal et de la très faible semi-élasticité globale 
de la demande de monnaie par rapport aux taux d'intérêt. Le graphique B montre 
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toutefois que l'effet d'éviction est très important dans le modèle représentatif de la 
France mais, en raison du profil général d'évolution du multiplicateur du PNB, lequel a 
tendance 5 augmenter lorsque les taux d'intérêt sont fixes (il atteint la valeur de 1.5 
la cinquième année) et du fait que l'inflation et les taux d'intérêt n'ont pas d'effets 
significatifs sur la consommation, le processus y est beaucoup plus lent que dans les 
autres grands pays. 

Dans le cas des salaires et des prix, la réaction la plus forte à court terme est 
celle obtenue pour les Etats-Unis, ce qui tient 5 l'ajustement relativement rapide 
entre emploi et production et au fait que l'élasticité des salaires par rapport au taux 
de chômage est supérieure à la moyenne. Si l'inflation n'affecte pas plus rapidement 
la demande, cela tient en partie à la sensibilité relativement faible de la 
consommation à l'inflation. En conséquence, bien qu'aux Etats-Unis la réaction de 
l'emploi soit atténuée par le niveau nettement plus élevé des salaires réels, la 
consommation marque un palier en termes réels au cours de la période étudiée. Dans 
le modèle représentatif du Canada, la réaction des salaires et  des prix est également 
supérieure à la moyenne en raison de l'ajustement rapide et important de l'emploi et 
de la relativement forte élasticité des salaires par rapport au chômage, mais au fil du 
temps ces réactions rétroagissent assez fortement sur I'empioi, la consommation et 
l'investissement. C'est en Allemagne, en France et au Royaume-Uni que la réaction 
des salaires et  des prix est globalement la plus faible malgré les variations 
importantes des niveaux d'emploi et de chômage. Dans le cas du dernier de ces 
pays, l'hypothèse d'hystérésis incorporée dans l'équation des salaires atténue 
fortement l'effet de la réduction du chômage au fil du temps. Dans le cas de la France 
et de l'Allemagne, les élasticités des salaires par rapport au chômage sont 
relativement faibles. Dans les sept pays, et en particulier aux Etats-Unis et au Japon, 
on observe une tendance à l'accroissement du salaire réel de consommation. En 
Allemagne, l'évolution du salaire réel reflète également l'influence cyclique de la 
croissance de la productivité de la main-d'œuvre. En conséquence, la réaction du 
salaire réel est, au départ, prononcée, mais elle s'atténue ensuite à mesure que la 
production se répartit entre un nombre croissant de salariés. 

Les résultats obtenus pour les taux de change se divisent en deux grandes 
catégories : dans le cas de certains pays, le taux de change tend à se déprécier 
progressivement tout au long de la période considérée sous l'effet soit de 
mouvements de prix relativement importants (cas des Etats-Unis), soit de 
fluctuations de taux d'intérêt relativement faibles (cas de l'Italie) ; dans les autres, la 
réaction du taux d'intérêt est suffisamment marquée pour compenser l'effet de la 
baisse attendue du taux de change de sorte que ce dernier s'apprécie dans la plupart 
des cas, sinon dans tous, au cours de la période considérée. Dans le cas du Canada, 
ces deux évolutions se mélangent et on observe une légère appréciation au cours des 
trois premières années, suivie d'une légère dépréciation. 

Malgré la diminution régulière du multiplicateur du PNB tout au long de la 
période, la détérioration de la balance extérieure en termes réels tend 5 se stabiliser à 
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partir de la seconde année. Cela tient au fait que l'évolution des taux de change ne 
parvient pas à compenser la perte de compétitivité des prix et des coûts, l'effet du 
relèvement des taux d'intérêt intérieurs sur les sorties de revenus d'investissements 
et l'incidence cumulative de la dégradation de la balance courante sur le stock net 
d'actifs étrangers. Exprimé en dollars des Etats-Unis, le solde des balances 
courantes diminue régulièrement tout au long de la période étudiée, tout comme le 
solde financier des administrations publiques. 

Si l'on compare les divers multiplicateurs budgétaires en termes réels 
récapitulés dans le graphique B, on constate une assez bonne cohérence dans 
l'ordre de grandeur du multiplicateur et de la réaction des prix. Sauf dans le cas de 
l'Italie, une politique monétaire de non accompagnement a clairement pour effet 
d'atténuer sensiblement la réaction de la production et des prix. Dans le cas de 
l'Italie, les fluctuations de taux d'intérêt sont faibles car la semi-élasticité de la 
monnaie par rapport aux taux d'intérêt est relativement élevée. C'est dans 
l'hypothèse où les taux d'intérêt sont fixes et les taux de change flottants qu'on 
obtient en général les réactions les plus marquées du PNB et des prix. Dans cette 
hypothèse, la politique monétaire d'accompagnement, c'est-à-dire la croissance 
plus rapide de la masse monétaire, permet un accroissement du niveau de la 
production, les multiplicateurs s'établissant en moyenne entre 1 l/4 et 1 l/z en même 
temps qu'une hausse des prix et des coûts, laquelle atteint en moyenne 3% pour 
cent la cinquième année. Lorsque l'évolution des taux de change est essentiellement 
gouvernée par des considérations de parité de pouvoir d'achat, la spirale 
inflationniste a tendance à se perpétuer par le biais du renchérissement des 
importations en régime de taux de change flottants. 

Dans l'hypothèse où la masse monétaire ne varie pas, les résultats obtenus ne 
sont pas très différents que le régime des taux de change soit fixe ou flottant, ce qui 
n'est certes pas le cas lorsque ce sont les taux d'intérêt qui sont supposés ne pas 
varier. Cela tient principalement à ce que les effets sur les taux de change sont 
relativement faibles lorsque les taux d'intérêt sont plus élevés et les fluctuations de 
prix moins prononcées. La diffbrence la plus importante tient à l'incidence des 
diverses hypothèses concernant la politique monétaire en régime de taux de change 
flottants. On constate en effet que les écarts les plus marqués apparaissent dans les 
résultats concernant l'activité et les prix, pour tous les pays, ce qui tient à 
l'interaction étroite entre les hypothèses de taux d'intérêt et de taux de change. 
Lorsque les taux d'intérêt sont fixes, la dépréciation du taux de change suscitée par 
les pressions inflationnistes est relativement importante et tend à renforcer la 
réaction à la fois de l'activité et de l'inflation. Lorsque c'est la masse monétaire qui 
est fixe, la hausse des taux d'intérêt limite la dépréciation de la monnaie, voire 
entraîne une appréciation, tout en atténuant Sensiblement la réaction globale de la 
production en raison de l'effet du renchérissement des capitaux, notamment sur 
l'investissement. Ensemble, ces deux facteurs aboutissent à réduire fortement la 
réaction des prix et des salaires car ils atténuent l'effet à la fois du coût des 

96 



importations et de la pression de la demande sur les marchés de produits et sur le 
marché du travail. 

B. Réaction aux politiques monétaires 

Pour étudier l'influence des conditions monétaires, on a examiné ce qui se 
passe en cas de baisse de 1 point de pourcentage des taux d'intérêt à court terme. 
Le tableau 4 résume les résultats obtenus en régime de taux de change flottants et le 
graphique C compare les réactions du PNB et des prix en régirne de taux de change 
flottants et de taux de change fixes, ce dernier étant déterminé de façon exogène. 
Dans les deux cas, les dépenses publiques en termes réels restent inchangées par 
rapport à leur niveau de référence. 

Les principaux mécanismes qui entrent en jeu dans ces variantes sont les 
mêmes que ceux décrits dans les paragraphes précédents. Une réduction des taux à 
court terme se répercute progressivement sur les taux longs, ce qui diminue le coût 
du capital et des emprunts à la consommation et accroît la rentabilitk à court terme. 
L'augmentation qui en découle dans la demande de consommation et d'investis- 
sement entraîne un accroissement exante des ventes, du niveau normal de la 
production et, par le biais de l'équation d'offre de produits, du niveau de la 
production. L'emploi est soumis à deux forces qui jouent en sens contraires - l'une 
correspondant à l'effet substitution entre facteurs en raison de la baisse du coût 
relatif du capital et l'autre venant de la production sous l'effet de l'accroissement de 
la demande et de l'amélioration de la rentabilité. L'augmentation de la consomma- 
aion résulte 6 la fois du relèvement des revenus et de la baisse des frais financiers. En 
régime de taux de change fixes, l'augmentation de la demande a un effet défavorable 
sur la balance commerciale en termes réels. L'accroissement de la production par 
rapport à son niveau potentiel et la diminution du chômage exercent des pressions à 
la hausse sur les salaires et les prix mais celles-ci sont en partie compensées par la 
baisse des coûts d'intérêt et modifiées par l'évolution de la productivité. Etant donné 
la diminution des paiements d'intérêt et le relevement des taux d'activité, l'effet net 
sur le solde des administrations publiques est positif. 

En régime de taux de change flottants, la baisse des taux d'intérêt à court terme 
jointe à la hausse des prix et à la détérioration de la balance courante entraînent une 
dépréciation régulière de la monnaie. Cela contribue à compenser la dégradation de 
la balance commerciale en termes réels, ce qui renforce la réaction du PNB réel, mais 
aussi les pressions inflationnistes sur les prix et les coûts en raison du 
renchérissement des importations. Etant donné l'incidence positive de l'amélioration 
de la compétitivité à court terme sur les exportations nettes, les effets négatifs sur la 
balance courante sont alors moins importants sur plus longue période. 

Le tableau 4 montre que la baisse des taux d'intérêt a un effet de stimulation 
très important sur l'investissement prive au cours de la période étudiée, le PNB réel 

- 
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Tableau 4. Effet, à l'échelon national, d'une baisse d'un point des taux d'intérêt 
à court terme en régime de taux de change flottant 
Ecart en pourcentage par rapport au niveau de référence 

USA JAPON ALLEMAGNE FRANCE RoYiFE- ITALIE CANADA. 

PIB/PNB réel 1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Consommation privée 1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Investissement total du secteur 1983 
privé 1984 

1985 
1986 
1987 

Formation de stocks1 1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Balance extérieure en termes 1983 
réels1 1984 

1985 
1986 
1987 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Taux de salaire 1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Emploi total 1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Indice des prix du PIB/PNB 

0.2 0.2 
0.7 0.5 
0.8 0.9 
0.8 1.2 
0.8 1.3 

0.0 o. 1 
o. 1 0.3 
o. 1 0.5 
0.0 0.7 

-0.1 0.8 

1.3 0.7 
3.1 1.8 
3.5 2.1 
3.8 3.4 
4.5 4.0 

o. 1 0.0 
0.2 0.0 
o. 1 0.0 
o. 1 0.0 
0.0 0.0 

-0. 1 0.0 
-0.1 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.1 -0.1 

o. 1 0.0 
0.6 o. 1 
1.4 0.5 
2.4 1 .O 
3.8 1.4 

o. 1 o. 1 
0.7 0.4 
1.6 0.9 
2.9 1.5 
4.4 2.1 

o. 1 0.0 
0.5 o. 1 
0.6 0.2 
0.6 0.2 
0.5 0.3 

0.2 
0.5 
0.7 
o. 7 
O. 7 

o. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 

0.4 
1.1 
1.8 
2.1 
2.1 

o. 1 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o. 1 
0.4 
0.9 
1.3 
1.4 

o. 1 
0.5 
0.9 
1.2 
1.2 

o. 1 
0.4 
O. 7 
1 .O 
1.3 

o. 1 o. 1 
0.2 0.4 
0.3 0.5 
0.4 0.6 
0.6 0.7 

0.0 0.1 
-0.1 0.2 
-0.1 0.2 
-0.1 0.2 
0.0 o. 1 

0.2 0.1 
0.7 1.1 
1.3 2.7 
2.1 3.8 
2.8 4.7 

0.0 0.0 
0.0 o. 1 
0.0 o. 1 
0.0 0.0 
o. 1 0.0 

0.0 0.0 
o. 1 0.0 
0.1 0.0 
0.1 -0.1 
0.0 -0.1 

0.0 0.1 
0.2 0.6 
0.5 1.5 
0.8 2.5 
1 .O 3.8 

0.0 o. 1 
0.3 0.5 
0.6 1.4 
0.9 2.4 
1.1 3.6 

0.0 0.0 
0.0 0.2 
o. 1 0.3 
o. 1 0.4 
o. 1 0.4 

o. 1 o. 1 
0.2 0.3 
0.4 0.5 
0.5 0.5 
0.6 0.6 

0.0 0.0 
-0. 1 o. 1 
-0.2 0.2 
-0.3 0.2 
-0.3 o. 1 

0.4 0.1 
1.7 0.5 
3.3 1 .O 
5.1 1.6 
6.5 2.1 

0.0 0.0 
0.0 0.1 
o. 1 o. 1 
o. 1 o. 1 
0.0 0.1 

0.0 0.0 
o. 1 0.0 
o. 1 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 

o. 1 0.0 
0.5 o. 1 
1.2 0.4 
1.9 0.8 
2.3 1.3 

o. 1 0.0 
0.5 o. 1 
1.2 0.4 
1.9 0.8 
2.3 1.3 

0.0 0.0 
0.0 0.2 
0.0 0.2 
0.0 0.2 
0.0 0.2 
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Tableau 4 (suite) 

USA JAPON ALLEMAGNE FRANCE '''y- ITALIE CANADA 

Taux de chômage2 

Taux de change effectif 

Masse monétaire au sens large 

Situation financière des 
administrations publiques3 

Balance courante (milliards 
de $ E.U.12 

1983 -0.1 
1984 -0.4 
1985 -0.5 
1986 -0.5 
1987 -0.4 

1983 -0.7 
1984 -1.5 
1985 -2.2 
1986 -3.8 
1987 -5.2 

1983 0.7 
1984 1.6 
1985 2.6 
1986 3.7 
1987 4.8 

1983 0.1 
1984 0.4 
1985 0.7 
1986 0.9 
1987 1.0 

1983 -2.9 
1984 -3.7 
1985 -2.5 
1986 -1.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.6 
-1.1 
-1.7 
-1.9 
-2.3 

O. 7 
1.5 
2.5 
3.5 
4.3 

o. 1 
0.2 
0.3 
0.5 
0.7 

-0.6 
-0.9 
-1.2 
-1.5 

1987 0.0 -2.7 

-0.1 
-0.3 
-0.6 
-0.9 
-1.1 

-0.6 
-1.2 
-1.9 
-2.0 
-2.1 

0.5 
1.5 
2.5 
3.4 
3.9 

o. 1 
0.3 
0.5 
0.8 
0.9 

-0.7 
-1.2 
-1.2 
-0.9 
-0.9 

0.0 
0.0 
0.0 

-0.1 
-0. 1 

-0.6 
-1.2 
-1.7 
-1.8 
-2.0 

0.4 
0.8 
1.3 
1.7 
2.0 

o. 1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.6 

-0.2 
0.0 
0.2 
0.3 

0.0 
-0.1 
-0.2 
-0.3 
-0.3 

-0.7 
-1.6 
-2.7 
-3.8 
-5.3 

0.3 
0.8 
1.5 
2.3 
3.2 

o. 1 
0.2 
0.5 
0.7 
0.9 

-0.2 
-0.3 
-0.2 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0. 7 
-1.4 
-2.3 
-2.8 
-3.0 

1.3 
2.9 
4.4 
6.0 
7.2 

0.3 
0.6 
1 .O 
1.3 
1.7 

-0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.4 

0.0 
-0.1 
-0.1 
-0. 1 
-0.1 

-0.6 
-1.1 
-1.5 
-2.1 
-2.6 

0.6 
1.3 
2.0 
2.7 
3.5 

0.2 
0.4 
0.7 
0.9 
1.1 

o. 1 
o. 1 
0.2 
0.4 

0.0 0.3 -0.9 . 0.5 
~~ 

1. En pourcentage du PNB/PIB réel de référence. 
2. Ecarî par rapporî au niveau de référence. 
3. Ecart en pourcentage par rappori au PNB/PIB de référence. 

se trouvant majoré de 3/4pour cent en moyenne la quatrième année. C'est pour 
l'Italie que la réaction globale de l'investissement est la plus importante : viennent 
ensuite les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. C'est aux Etats-Unis que la 
réaction est la plus rapide, l'accroissement étant généralement plus marqué dans ce 
pays pendant les trois premières années. En Allemagne, l'augmentation de 
l'investissement fixe du secteur privé est généralement inférieure 6 la moyenne mais 
elle s'accompagne d'une influence relativement marquée de la baisse des taux 
d'intérêt réels sur l'offre de produits de sorte que l'accroissement des stocks est 
supérieur à la moyenne. 
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En régime de taux de change fixes, la baisse des taux d'intérêt et la progression 
de l'activité ont un effet de stimulation plus prononcé sur la consommation. En 
régime de taux de change flottants, l'accroissement des prix à la consommation, 
induit par le renchérissement des importations et par la réduction des salaires réels 
qui en découle, atténue sensiblement la réaction de la consommation, et dans 
certains cas en inverse même le sens. II n'en va généralement pas ainsi au Japon, où 
l'effet des prix à l'importation sur les prix intérieurs est plus faible et plus progressif 
et où les salaires réels sont plus stables. 

Le graphique C fait apparaître certaines différences importantes dans les 
réactions des prix. Dans un certain nombre de pays, et notamment au Canada, en 
France et en Italie, on n'observe pratiquement aucune réaction significative des prix 
en régime de taux de change fixes. Cela tient surtout au fait que le niveau global de 
l'emploi ne varie pratiquement pas et que l'accroissement de la production est tout 
juste suffisant pour compenser l'effet de substitution entre main-d'œuvre et capital. 
En Allemagne, l'influence directe de la croissance de la productivité sur les salaires 
tend à compenser les pressions à la hausse qu'exerce le redressement de l'activité 
sur les prix. En régime de taux de change flottants, le rythme de dépréciation de la 
monnaie découlant ii la fois de l'effet de l'inflation sur les anticipations et de la 
réduction des taux d'intérêt à court terme est suffisant pour entraîner un 
accroissement sensible du niveau des salaires et des prix dans tous les pays. L'effet 
de rétroaction du coût des importations sur les prix, puis sur les taux de change, joue 
également un grand rôle dans la vitesse et l'ampleur de l'ajustement des salaires et 
des prix au fil du temps. En conséquence, on obtient une plus forte dépréciation pour 
les pays où les fluctuations des coûts et des prix intérieurs sont les plus importantes 
en régime de taux de change fixes - Etats-Unis, Royaume-Uni et Japon. 

On constate donc que les mécanismes de taux de change incorporés dans 
INTERLINK jouent un rôle important dans la transmission des effets monétaires à la 
production et aux prix -caractéristique que l'on retrouve dans la plupart des 
modèles macro-économiques représentatifs d'une économie ouverte. Si l'on fait la 
moyenne simple des résultats obtenus pour les sept grands pays, I'accroissement 
de l'indice des prix du PNB est de l'ordre de 2 pour cent la cinquième année en régirne 
de taux de change flottants et de 3/4pour cent en régime de taux de change 
fixes. 

Les résultats obtenus pour les autres grands agrégats macro-économiques 
sont à peu près compatibles avec ce que l'on peut normalement attendre. En règle 
génkrale, l'incidence sur la balance courante est négative, encore que dans certains 
pays on observe un accroissement global en régime de taux de change flottants en 
raison de l'inversion du mouvement de diminution à court terme de la compétitivité 
des échanges. La demande de monnaie augmente régulièrement au cours de la 
période étudiée, tout particulièrement en régime de taux de change flottants, cas où 
l'accroissement du PNB et des prix est également plus important. Le redressement 
de l'activité, ajouté à la baisse du coût des intérêts, a une influence positive sur le 
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GRAPHIQUE C 

EFFETS SUR LES PRIX ET LES REVENUS D'UN CHOC 
SUR LES DÉPENSES PUBLIQUES DANS DIVERSES 

HYPOTHÈSES DE TAUX DE CHANGE 

--- Taux de change fixes - Taux de change flottants 

États-Unis 
pourcentage Réponse du PIB réel 

1.2 

1.1 

1.0 
I 

0.9 - 

19183 I li84 ' 1i85 I ld86 ' li87 ' 
États-Unis 

P~~~~~~~~~~ Réponse du déflateur du PIB 

45: 
1983 1984 1985 1986 1987 

Japon 
Pourcentage Réponse du PIB réel 

1.4 

1981 t984 1985 1986 1987 

Japon 
Réponse du déflateur du PIB 

3 0  

2 5  

liiiiii,i,i 
1983 1984 1985 1986 1987 
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GRAPHIüUE C (suite) 

EFFETS SUR LES PRIX ET LES REVENUS D’UN CHOC 
SUR LES DÉPENSES PUBLIQUES DANS DIVERSES 

HYPOTHÈSES DE TAUX DE CHANGE 

--- Taux de change fixes - Taux de change flottants 

Allemagne France 
Pourcentage Réponse du PIB réel Réponse du PNB réel 

1.5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1.5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

1983 1984 1985 1986 1987 

4.5 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

0.6 

0.5 

0.4 - 
0.3 - 

0.2 

0.1 

- 

- 

- 
- 

1983 1984 1985 1986 1987 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

France 
Paurcen,aye Réponse du déflateur du PNB 

4.5 r 
4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 . 5  
1983 1984 1985 1986 1987 
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GRAPHIüUE C Isuitel 

1.5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 
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0.4 
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- 
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- 
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- 
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- 
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- 
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EFFETS SUR LES PRIX ET LES REVENUS D'UN CHOC 
SUR LES DÉPENSES PUBLIQUES DANS DIVERSES 

HYPOTHÈSES DE TAUX DE CHANGE 

.__._...----.------...------- 

---Taux de change fixes 
-Taux de change flottants 

1.5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

Royaume-Uni 
Réponse du PNB réel - 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Royaume-Uni 
Réponse du qéflateur du PNB 

4.5 

4.0 - 
3.5 

3.0 - 

- 

- 

2.5 

2.0 

1.5 - 

1.0 

0.5 - 

- 

- 

- 

-0.5 
1983 1984 1985 1986 1987 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

O 

- 
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Réponse du déflateur du PNB 
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-0.5 1983 1984 1985 1986 1987 
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solde des administrations publiques au cours de la période étudiée, la réaction plus 
marquée de l'activité en cas de taux de change flottants aboutissant à une 
amélioration un peu plus importante en fin de période. 

111. PROPRIÉTÉS DU MODÈLE EN MODE SIMULTANÉ 

Les propriétés des modèles par pays décrites dans la section précédente sont 
valables uniquement dans l'hypothèse où la situation reste inchangée dans ies pays 
autres que le pays considéré. Pour étendre l'analyse aux propriétés en mode 
simultané, i l  faut essentiellement endogénéiser le (( reste du monde )) c'est-à-dire 
tenir compte de l'incidence qui découle des effets simulés dans chaque pays pour 
ses partenaires commerciaux et des effets de rétroaction provenant de ces derniers 
sur l'économie du pays N initiateur D. Les liaisons internationaies sont également très 
importantes pour analyser des chocs communs, auquel cas elles peuvent 
sensiblement amplifier ou réduire le rôle de tel ou tel mécanisme qui est apparu 
comme important dans les résultats obtenus avec les modèles par pays pris 
individuellement. On trouvera une description des propriétés en mode simultané et 
de leur évolution au fil des précédentes versions d'INTERLINK dans les études de 
Larsen et a/. (1  983b) et de Bryant et al. (1  988a). 

A. Liaisons par la politique budgétaire 

Les tableaux 1 à 3 de l'annexe indiquent les multiplicateurs budgétaires 
obtenus en mode simultané pour [es sept grands pays avec, ici encore, un 
accroissement des dépenses publiques non salariales en termes réels équivalant à 
1 pour cent du PNB. Comme précédemment, l'orientation des chocs simulés a été 
décidée de facon essentiellement arbitraire et n'a aucune conséquence pour 
l'analyse des propriétés du modèle. Pour chaque pays, on étudie deux scénarios : le 
premier repose sur l'hypothèse de non-modification de la masse monétaire au sens 
large en régime de taux de change flottants - ce qui correspond à un choc budgétaire 
(( pur D ; le second repose sur l'hypothèse de non-modification des taux d'intérêt 6 
court terme et de taux de change fixes, imposés de facon exogène - ce qui implique 
un infléchissement à la fois de la politique budgétaire et de la politique 
monétaire. 

En ce qui concerne le PNB réel, les multiplicateurs directs obtenus en mode 
simultané sont en général plus éievés que ceux qui ressortent des modèles par pays 
utilisés isolément comme précédemment, mais dans des proportions relativement 
faibles - l'écart maximal est de 0.3 pour cent et n'est observé qu'à une ou deux 
reprises pour les Etats-Unis et l'Allemagne. Le redressement de l'activité et de la 
demande d'importation dans le pays initiateur stimule l'activité mondiale, et donc les 
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importations des partenaires commerciaux, lesquels sont les marchés d'exportation 
du premier pays. En conséquence, la pénétration nette des importations pour le pays 
initiateur d'une action budgétaire est légèrement plus faible que dans les modèles 
par pays considérés isolément. 

Dans les grands pays, la réaction des prix intérieurs tend également 6 être plus 
importante en raison des mécanismes internationaux de transmission des pressions 
de la demande et des prix vers les autres pays et les marchés mondiaux de produits 
de base. Dans la mesure où les effets supplémentaires induits par la liaison sur les 
prix intérieurs et extérieurs sont du même ordre de grandeur, la compétitivité n'est 
en général pas touchée et on observe une amélioration relative dans les pays où les 
prix et les coûts sont relativement moins sensibles à la pression de la demande, et 
notamment au Japon et en Allemagne. L'incidence des liaisons sur la balance 
courante du pays initiateur est gériéralement positive en raison de la nature des 
effets de rétroaction des échanges en volume. 

L'augmentation de la production et des prix a globalement pour effet de 
renforcer les pressions sur la demande de monnaie et, lorsque la masse rrionétaire 
reste inchangée, un relèvement plus important des taux d'intérêt est nécessaire pour 
absorber la demande excédentaire de monnaie. En mode sirnuitané, l'effet global sur 
les taux de change dépend, comme dans les modèles par pays, des mouvements 
relatifs des taux d'intérêt et des prix, et les résultats obtenus font apparaître une 
appréciation un peu plus forte dans tous ses grands pays à l'exception des 
Etats-Unis. 

Les tableaux 1 et 2 de l'annexe indiquent en outre les effets multiplicatifs 
indirects sur les prix et le PNB des autres pays de l'OCDE, lesquels sont regroupés 
par sous-régions. Etant donné qu'elle dépend de l'ampleur de la demande 
d'importations ainsi que de l'ordre de grandeur relatif des fluctuations de prix, de 
taux d'intérêt et de la dépense finale totale dans le pays initiateur, la répercussion sur 
l'activité et les prix dans les autres pays est généralement plus faible lorsque la 
politique monétaire n'est pas supposée accompagner le choc budgétaire. C'est ainsi 
qu'en cas d'augmentation des dépenses publiques aux Etats-Unis, l'eff et simulé qui 
en découle au bout de cinq ans sur le PNB réei des autres pays de l'OCDE est de 
0.2 pour cent lorsque la masse monétaire est non accommodante, et de 1 .O pour 
cent avec une politique monétaire accommodante. De fait, dans un certain nombre 
de petits pays, le relèvement des taux d'intérêt à court terme joint ii l'appréciation de 
leur monnaie vis-à-vis du dollar a une répercussion négative sur les prix et le PNB réel 
en longue période en cas de non-accompagnement du choc budgétaire. 

Sauf lorsque les Etats-Unis sont ie pays initiateur, i'effet en mode simultané 
d'une action budgétaire prise par un des grands pays sur l'ensemble des autres 
Membres de l'OCDE est relativement faible - pas plus de O. 1 pour cent pour le PNB 
réel et de 0.3 pour cent pour les prix. Il n'en reste pas moins que si l'on considère les 
(( sphères d'influence)), l'effet pour les pays avec lesquels le pays initiateur entretient 
des liens commerciaux étroits est souvent assez important, comme en témoigne par 
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exemple la réaction des petits pays européens à une action budgétaire décidée dans 
les grands pays européens. 

Etant donné l'importance relative des considérations de taille dans la 
détermination des effets en mode simultané, il est plus intéressant de comparer les 
effets simulés d'une action budgétaire entreprise aux Etats-Unis et ceux obtenus 
pour une action budgétaire entreprise par l'ensemble des six autres grands paysIo. 
Le tableau 5 résume les résultats obtenus en cas d'augmentation des dépenses 

Tableau 5. Multiplicateurs des dépenses publiques aux Etats-Unis et 
dans l'ensemble des autres grands pays' 

Ecart en pourcentage par rapport au niveau de référence 
~~ ~~ ~ ~ 

A. Accroissement des dépenses dans 
les six autres grands pays 

1983 1984 1985 1986 1987 

Etats-Unis 
PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Emploi 
Balance courante' 
Taux d'intérêt à court terme3 
Taux de change effectif 

Six autres grands pays 
PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Emploi 
Balance courante' 
Taux d'intérêt à court terme3 

Autres pays de I'OCDE 
PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Emploi 
Balance courante2 

Taux d'intérêt à court terme3 

Ensemble de la zone OCDE 
PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Emploi 
Balance courante2 

Taux d'intérêt à court terme3 

0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 
0.0 0.2 0.5 0.8 1.2 
0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 
2.7 5.0 5.9 6.4 7.7 
0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 

-0.3 -0.9 -1.2 -0.9 -0.7 

1.1 1.4 1.1 0.6 0.4 
0.0 0.4 0.8 1.3 1.7 
0.3 0.5 0.5 0.4 0.3 

0.7 1.8 2.1 2.0 2.0 
-6.4 -6.5 -6.8 -8.3 -9.4 

0.3 0.5 0.5 0.4 0.3 
0.0 0.1 0.3 0.6 0.8 
0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 
1.7 2.7 3.2 4.5 5.2 
0.3 0.6 0.6 0.6 0.7 

0.6 0.8 0.6 0.4 0.3 
0.0 0.3 0.6 1.0 1.3 
0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 

0.4 0.8 1.0 1.0 1.1 
-2.0 1.2 4.1 6.4 7.0 

B. Accroissement des dépenses 
aux Etats-Unis 

1983 1984 1985 1986 i987 

1.2 1.0 0.6 0.6 0.5 
0.3 1.1 1.8 2.5 3.3 
0.5 0.6 0.3 0.2 0.1 

0.6 1.1 1.2 1.6 1.9 
-9.8 -10.8 -12.1 -16.1 -19.9 

0.0 -0.6 -1.1 -1.4 -1.8 

0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 
0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 
0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 
6.3 9.6 11.9 13.5 23.3 
0.2 0.6 0.7 0.8 1.0 

0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 
0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 
0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 
1.0 1.7 1.9 2.6 3.2 
0.2 0.4 0.5 0.6 0.8 

0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 
0.1 0.5 0.8 1.2 1.6 
0.2 3.3 0.2 0.1 0.1 

-2.4 0.4 2.2 5.2 6.6 
0.3 0.7 0.8 1.0 1.2 

1. Accroissement simulé des dépenses non salanales en termes réels (équivalent a 1 pour cent du PNB/PIB réel de référence) sans modification de la 
masse monétaire et avec des taux de change endogènes. 

2. Balance courante en milliards de $ E.U. 
3. Points de pourcentage. 
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budgétaires sans accompagnement monétaire dans l'hypothèse où les taux de 
change sont eux aussi déterminés de façon endogène. Globalement, on observe une 
symétrie considérable entre l'influence des Etats-Unis sur les autres grands pays et 
inversement, ainsi que dans l'influence de ces deux régions sur les petits pays 
Membres de l'OCDE. Les principales différences tiennent 5 l'ampleur relative de la 
réaction des prix aux Etats-Unis ainsi qu'à la faiblesse relative de leur performance 
commercia!e. Une stimulation budgétaire a, sur les salaires et les prix aux Etats-Unis, 
un effet pratiquement égal au double de celui observé dans les autres grands pays. 
Cela implique qu'aux Etats-Unis les pertes de compétitivité sont au départ plus 
importantes et qu'étant donné le niveau généralement plus élevé des élasticités de la 
demande d'importations il en résulte une détérioration un peu plus marquée de la 
balance commerciale et de la balance courante en termes réels. Le rythme de l'effet 
d'éviction est un peu plus rapide aux Etats-Unis que dans les autres grands pays, car 
l'augmentation de la pénétration des importations y est plus importante, les prix plus 
élevés et la sensibilité 5 la hausse des taux d'intérêt supérieure 5 la moyenne. Dans 
les deux cas, l'accroissement des taux d'intérêt nominaux est plus faible et 
l'augmentation des prix relatifs plus forte aux Etats-Unis de sorte que les simulations 
impliquent une dépréciation du taux de change effectif du dollar. 

Les répercussions de l'évolution des échanges en volume des Etats-Unis sur les 
autres grands pays sont proportionnellement plus importantes que celles des autres 
grands pays sur les Etats-Unis. Lorsque l'action budgétaire est initiée aux 
Etats-Unis, on obtient donc un multiplicateu: ((direct )) plus faible et un multiplicateur 
((des liaisons )) plus élevé dans les autres grands pays que lorsque cette action est 
entreprise simultanément dans les autres grands pays. Comme, dans ce dernier cas, 
ies multiplicateurs ((directs)) sont en moyenne plus élevés et compte tenu de la 
structure sous-jacente des échanges, on observe la situation inverse lorsqu'on 
examine les effets sur les petits pays de l'OCDE, avec un multiplicateur du PNB réel 
qui atteint au maximum 0.5 pour cent lorsque l'action est entreprise dans les autres 
grands pays e t  0.3 pour cent lorsque le choc est initié aux Etats-Unis. C'est surtout 
pour la seconde et la troisième années qu'on observe des différences dans la 
réaction du PNB de l'ensemble de la zone de l'OCDE. 

B. Liaisons par la politique monétaire 

L'importance de liaisons monétaires pour les propriétés variantielles d'INTER- 
LlNK vient davantage de l'interaction entre les diverses hypothèses concernant ia 
politique monétaire des différents pays que des simples répercussions de l'action 
entreprise par tel ou tel pays. Ainsi, lorsqu'on simule une réduction de 1 point de 
pourcentage des taux d'intérêt à court terme dans un grand pays de l'OCDE, les 
répercussions qui en découlent pour les autres pays Membres, dans l'hypothèse où 
chacun mène une politique monetaire indépendante et où les taux de change sont 
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endogènes, sont relativement faibles et les écarts entre les élasticités (( directes )) 
obtenues à l'aide des modèles par pays pris individuellement et en mode simultané 
sont négligeables. Par contre, dans l'hypothèse où les politiques monétaires et de 
taux de change sont interdépendantes, un choc dans un grand pays a des 
répercussions très importantes sur les autres pays de l'OCDE. 

Pour montrer les conséquences de l'interdépendance monétaire, on a examiné 
deux simulations impliquant toutes deux une réduction de 1 point de pourcentage 
des taux d'intérêt à court terme aux Etats-Unis. Dans le premier cas, les autorités 
monétaires des autres grands pays sont supposées compenser exactement 
l'évolution des taux à court terme aux Etats-Unis, c'est-à-dire maintenir l'écart de 
taux d'intérêt à son niveau de référence et laisser jouer librement les taux de change. 
Dans le second cas, elles sont supposées s'efforcer de maintenir les taux de change 
à leurs niveaux de référence, en jouant sur la masse monétaire pour influer sur les 
taux d'intérêt 6 court terme' '. Cette dernière hypothèse est très différente de celle 
qui a été utilisée dans les simulations effectuées à i'aide des seuls modèles par pays 
et qui prévoyait que les taux de change étaient imposés de facon exogène. Bien 
qu'elles aient une orientation générale similaire, ces deux simulations, qui sont 
résumées dans le tableau 6, diffèrent dans la mesure où, ici, les taux de change sont 
déterminés par des considérations liées à l'inflation et à la balance courante ainsi que 
par les écarts de taux d'intérêt au plan international. 

Dans le premier cas, la réduction des taux d'intérêt étant supposée simultanée 
dans tous les grands pays, on n'observe plus l'influence dominante de la 
dépréciation de la monnaie sur les résultats de sorte que le sens et l'ampleur des 
fluctuations de taux de change sont déterminés directement par les prix relatifs et le 
solde commercial. Pour un niveau donné des prix mondiaux, cela implique une 
atténuation relative des pressions inflationnistes et les principales forces qui entrent 
en jeu s'apparentent davantage 6 celles qu'on observe avec ies modeles par pays 
utilisés isolément en régime de taux de change fixes plutôt qu'en régime de taux de 
change flottants. II s'y ajoute toutefois un effet de stimulation induit par les 
échanges sur l'activité et les prix. Pour ce qui est de l'inflation, ces deux facteurs 
supplémentaires ont tendance à agir dans le même sens, et à la hausse. Etant donné 
que les prix intérieurs s'ajustent relativement lentement à l'accroissement de la 
demande et que les répercussions sont relativement faibles à court terme sur les 
prix, ce sont toutefois les variations, plus faibles ou en sens inverse, du taux de 
change qui ont tendance 6 avoir le plus d'influence de sorte que globalement la 
réaction des prix est plus faible. 

Les hausses de prix étant moins marquées lorsque les pays sont pris 
séparément, la réduction des taux d'intérêt réels et du coût du capital est d'autant 
plus faible, ce qui atténue les effets de substitution et de stimulation de 
l'investissement. La modération de l'évolution des prix a toutefois tendance à limiter 
la baisse des salaires réels, ce qui entraîne un certain redressement de la 
consommation. En l'absence de toute dépréciation significative, la compétitivité des 
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Tableau 6. Effets d'une baisse des taux d'intérêt 5 court terme dans diverses hypothèses 
de politique monétaire 

Ecart en pourcentage par rapport au niveau de référence 

Etats-Unis 
PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Emploi 
Balance courante2 

Masse monétaire au sens large 
Taux de change effectif 

§ix autres grands pays 
PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Emploi 
Balance courante2 

Taux d'intérêt à court terme3 
Masse monétaire au sens large 

Autres pays de l'OCDE 
PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Emploi 
Balance courante2 

Taux d'intérêt à court terme3 

Ensernbie de la zone OCDE 
PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Emploi 
Balance courante2 

Taux d'intérêt à court terme3 

A. Réduction de point de pourcentage 
des taux d'intérêt à court terme 

des sept grands pays 

1983 1984 3 8 5  1986 1987 

0.2 0.6 0.8 0.7 0.8 
0.1 0.4 1.1 2.1 3.2 
0.1 0.4 0.6 0.5 0.5 

0.1 1.5 2.5 3.4 4.5 
-3.4 -4.6 -4.7 -5.8 -6.7 

-0.1 -0.4 -1.0 -1.6 -2.4 

0.2 0.5 0.7 0.9 1.1 
0.0 0.1 0.3 0.6 0.9 
0.0 0.1 0.2 0.4 0.5 

-1.6 -1.7 -1.4 -1.6 -1.9 
-1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 
0.6 1.3 2.0 2.6 3.2 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 
0.0 0.5 0.8 0.8 0.7 

-0.4 -0.6 -0.8 -0.9 -1.0 

0.1 0.5 0.1 0.7 0.8 
0.0 0.2 0.6 1.1 1.7 
0.0 0.2 0.3 0.4 0.4 

-4.9 -5.8 -5.3 -6.6 -7.9 
-0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -1.0 

8. Réduction de point de pourcentage 
des taux d'intérêt à court terme 

aux Etats-Unis avec objectifs 
de taux de change' 

1983 1984 1985 1986 1987 

0.1 0.6 0.7 0.6 0.6 
0.0 0.4 1.0 1.8 2.7 
0.1 0.4 0.5 0.4 0.4 

-3.6 -4.9 -5.0 -6.3 -7.6 
0.7 1.5 2.4 3.2 4.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.2 0.6 0.9 1.4 1.6 
0.0 0.1 0.3 0.7 1.2 
0.0 0.1 0.3 0.6 0.8 
-1.7 -2.8 -3.7 -5.7 -9.2 
-1.1 -1.4 -1.8 -2.0 -2.4 
0.6 1.6 2.8 4.2 5.8 

0.1 0.2 0.5 0.7 1.0 
0.0 0.0 0.2 0.3 0.6 
0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 

-0.2 0.2 0.5 0.6 0.8 
-0.6 -1.0 -1.2 -1.6 -1.9 

0.1 0.5 0.8 0.9 1.1 
0.0 0.2 0.6 1.1 1.7 
0.0 0.2 0.4 0.4 0.5 
-5.5 -7.4 -8.2 -11.4 -15.9 
-0.7 -1.1 -1.3 -1.5 -1.8 

1. Pour atteindre l'objectif de non-modification du taux de change effectif. on loue sur les taux d'intérêt à court terme aes sept grands pays hors 
Etats-Unis. 

2. Balance courantes en milliards de $ E.U. 
3. Points de pourcentage. 

échanges se trouve affaiblie par rapport aux résultats obtenus avec les modèles par 
pays pris séparément, mais la pedormance commerciale d'ensemble est aussi 
influencée par l'accroissement de la demande d'exportations. Compte tenu de tous 
ces facteurs, le signe de l'effet net des liaisons sur le PNB et  la balance courante varie 
selon les grands pays. 
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Globalement, il apparaît que les effets sur les prix sont sensiblement moins 
importants qu'avec les modèles par pays utilisés isolément, ce qui témoigne du rôle 
que joue la dépréciation induite par l'évolution des taux d'intérêt. L'évolution 
progressive en baisse du dollar des Etats-Unis au cours de la période étudiée est 
exactement compensée par une hausse plus forte des prix aux Etats-Unis, ce qui 
tient au fait que dans le modèle représentatif de ce pays, la réaction de l'emploi est 
relativement plus rapide et l'élasticité salaire/chÔmage est plus éievée. L'évolution 
des autres monnaies se calque exactement sur celle du dollar, celles qui s'apprécient 
le pius étant celles des petits pays de !'OCDE où les taux d'intérêt s'ajustent 
relativement lentement. 

Par rapport aux résultats obtenus précédemment avec les seuls modèles par 
pays, la réaction du PNB réel n'est guère modifiée aux Etats-Unis, où cet agrégat 
marque un accroissement de 3/4 pour cent à partir de la troisième année. La différence 
tient essentiellement à la composition de cette réaction, où ia consommation a une 
part plus importante, l'investissement une part plus faible et la balance commerciale 
en termes réels apporte une contribution négative. Dans les autres grands pays, la 
réaction du PNB est généralement plus importante, avec un accroissement moyen 
de 1.0 pour cent les quatrième et cinquième années, ce qui tient a l'importance 
relative des répercussions d'un choc initié aux Etats-Unis. La plus faible réaction des 
prix obtenue en mode simultané compense, et bien au-delà, l'accroissement 
légèrement plus faible du PNB réel de sorte qu'en règle générale on observe une 
augmentation moins marquée de la demande de monnaie. En l'absence de toute 
amélioration sensible de la compétitivité, la balance courante des Etats-Unis se 
détériore au cours de la période étudiée, alors que pour les autres grands pays, le 
multiplicateur des échanges tend à avoir un effet plus important que l'évolution plus 
défavorable de la compétitivité de sorte que la détérioration des balances courantes 
est généralement moins prononcée. 

Etant donné la longueur des délais d'ajustement prévus par les équations 
représentatives des taux d'intérêt dans les petits pays, les réductions opérées dans 
leurs taux d'intérêt sont généralement plus faibles et leurs monnaies ont tendance à 
s'apprécier par rapport 5 celles des grands pays. Dans les petits pays de l'OCDE, 
l'augmentation du PNB réel tend donc 5 être, par comparaison, nettement plus 
faible, de l'ordre de 0.3 gour cent, et à apparaître plus tard. L'apprkciation des taux 
de change constitue toutefois une protection efficace contre les pressions sur les 
prix émanant des grands pays et étant donné l'expansion des échanges mondiaux, la 
balance courante des petits pays est globalement soumise à des effets positifs. Pour 
l'ensemble de la zone, le PNB réel progresse de 3h pour cent 6 partir de la troisième 
année, les prix augmentant pour leur part régulièrement tout au long de la période 
pour atteindre un niveau supérieur de 1.7 pour cent la cinquième année. Le 
redressement de l'activité joint à la baisse des recettes d'intérêt émanant des 
débiteurs non membres implique toutefois une déterioration de la balance courante 
de l'ensemble de la zone de l'OCDE, de 5 5 8 milliards de dollars. 
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Dans le second cas, les taux d'intérêt doivent évoluer dans les autres grands 
pays de manière à combler les écarts de prix afin qu'il n'y ait pas de modification des 
taux de change effectifs. Etant donné que dans les équarions actuelles représen- 
tatives des taux de change effectifs, l'élasticité des écarts d'intérêt à court terme est 
proche de l'unité, les fluctuations des écarts de taux d'intérêt et de prix ont un ordre 
de grandeur similaire. En conséquence, l'écart de 1 à 1.4 point entre les taux 
d'intérêt américains et ceux des autres pays indiqué dans la seconde partie du 
tableau 6 rend compte de l'évolution simulée des écarts de prix, ce qui implique une 
réduction beaucoup plus importante des taux d'intérêt dans les autres pays. Par 
rapport au cas précédent, l'absence de dépréciation du dollar entraîne des hausses 
de prix généralement pius faibles mais aussi une augmentation un peu moins 
importante du PNB réel aux Etats-Unis en raison de la situation plus défavorable de la 
compétitivité de ce pays. En conséquence, l'expansion monétaire endogène est 
moins prononcée aux Etats-Unis sur longue période. 

Dans les autres grands pays, la réduction plus marquée des taux d'intérêt 
entraîne un redressement relatif de l'investissement et le PNB réel augmente en 
moyenne de 1 '/2 pour cent les quatrième et cinquième années, contre 1 pour cent 
dans le cas précédent. Pour l'ensemble des sept grands pays, l'accroissement plus 
faible du PNB réel des Etats-Unis est plus que compensé par la variation plus 
importante enregistrée dans les autres pays. Par ailleurs, la pression de ia demande 
est plus forte et, en l'absence d'appréciation des monnaies, il en résulte une 
intensification des pressions à la hausse sur les prix, tandis que, sous l'effet combiné 
du niveau plus élevé d'activité et des prix et plus faible des taux d'intérêt, la demande 
de monnaie est, elle aussi, nettement plus forte. L'effet net sur les balances 
courantes est généralement négatif en raison du niveau d'activité plus élevé et de la 
pénétration plus importante des importations. 

Pour les petits pays de l'OCDE, les répercussions induites par les échanges des 
grands pays sont plus importantes, de même que la baisse des taux d'intérêt 
intérieurs. Pour l'ensemble de la zone de l'OCDE, la réaction de l'activité est un peu 
plus forte lorsque les taux de change sont supposés rester inchangés, le PNB étant 
supérieur de 1 pour cent à son niveau de référence pour les deux dernières années, 
contre 3/4 pour cent dans le précédent. Toujours pour l'ensemble de la zone, l'effet 
sur les prix est indentique dans les deux cas ce qui tient au fait que les pressions sur 
les prix se transmettent des Etats-Unis aux autres pays de l'OCDE. En raison du 
niveau plus élevé d'activité et de la réduction plus importante des taux d'intérêt, la 
balance courante de l'ensemble de la zone se détériore de facon plus prononcée, non 
plus de 8 mais de 16 milliards de dollars la cinquième année. 

C. Propriktés des  taux de  change en mode simultané 

Toute analyse des fluctuations monétaires qui considérerait un pays isolement 
risque d'induire en erreur, en particulier dans le cas des grandes nations 
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commercantes. Une variation du taux de change du pays A vis-à-vis des autres 
monnaies est par essence même une question qui relève du domaine international 
puisqu'elle a diverses influences sur l'économie à la fois du pays A et de ses proches 
partenaires commerciaux. Plus forte est la compétitivité du pays A sur les marchés 
intérieurs et mondiaux, pius une variation de la valeur de sa monnaie aura de 
répercussions au plan international. Celles-ci passent par l'effet direct des 
mouvements de prix relatifs et par les effets indirects sur l'inflation, la rentabilité et 
l'activité, de sorte que les poiitiques économiques menées dans ces domaines ont 
également une grande incidence sur les résultats généraux. 

Pour illustrer les propriétés du modèle en cas de fluctuation d'une grande 
monnaie, on a effectué une simulation, dont les résultats détaillés sont présentés 
dans le tableau 7, qui implique une dépréciation de 10 pour cent du doliar des 
Etats-Unis vis-à-vis de la monnaie des autres pays de l'OCDE, avec diverses 
hypothèses de politique budgétaire et monétaire. Cette modification du taux de 
change est supposée se prolonger sur une période de cinq ans et être exogène, 
c'est-à-dire venir de mouvements subjectifs K inexpliqués )) sur le marche et non 
d'une modification de la politique économique. Cette facon de procéder présente un 
inconvénient car elle ne permet pas de tenir compte de l'influence endogène des 
variables représentatives de la politique économique sur les anticipations du marché 
et les taux de change. De fait, la politique économique suivie peut être telle qu'une 
variation exogène de la valeur du dollar des Etats-Unis engendre automatiquement, 
sur cinq ans, une évolution en sens contraire en provoquant des fluctuations 
compensatrices de taux d'intérêt suffisantes pour annuler le choc original' 2. En 
d'autres termes, lorsque les taux d'intérêt sont déterminés par les mécanismes du 
marché, pour qu'une modification de la valeur d'une grande monnaie soit durable il 
peut être nécessaire que les anticipations ne jouent pas. 

Même abstraction faite de ces considérations, on ne peut bien évidemment pas 
apporter de réponse unique 6 la question de savoir quels sont, dans le modèle, les 
effets d'une modification des taux de change. Ceux-ci dépendent des hypothèses 
retenues concernant les politiques économiques de tous les pays. C'est pourquoi on 
a étudié trois cas correspondant a différentes combinaisons de politiques monétaire 
et budgétaire suppos6es, par hypothèse, être appliquées dans tous les pays. Dans 
les deux premiers cas, on a supposé que soit les taux d'intérêt à court terme, soit les 
agrkgats monétaires ne variaient pas et que les dépenses publiques étaient 
constantes en termes réels. Le troisième cas repose sur l'hypothèse que les 
dépenses publiques non salariales et la masse monétaire restent inchangées en 
termes nominaux et il est donc similaire au principal scénario étudié par Dean et 
Koromzay ( 1987). 

Dans l'hypothèse où les dépenses publiques sont constantes en termes réels et 
où les taux d'interêt à court terme restent inchangés, on constate que la dépréciation 
du dollar exerce une forte pression à la baisse sur la production et  les prix dans le 
reste de la zone de l'OCDE, directement dans le cas des proches partenaires 
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Tableau 7. Effets d'une dépréciation de 10 pour cent du dollar 
dans diverses hypothèses de politique monétaire et de politique budgétaire 

Ecart en pourcentage par rapport au niveau de référence 
B. Masse monétaire et dépenses non 

salariales en termes réels inchangés 
A. Taux d'intérêt et dépenses non 
salariales en termes réels inchangés 

C. Masse monétaire et dépenses non 
salariales en termes nominaux inchangés 

1983 1984 1985 1986 1987 

PNB réel 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 
Indice des prix du PNB 0.3 1.3 2.5 3.9 5.5 
Balance commerciale en termes réels' 0.4 0.7 0.7 0.6 0.4 
Termes de Fechange -4.7 -3.5 -2.7 -1.5 -0.3 
Taux d'intérêt à court terme' .. .. 
Masse monétaire au sens large 0.1 0.7 1.5 2.6 3.9 
Balance courante3 -4.3 11.0 14.1 10.5 6.1 

PNB réel -0.1 -0.3 -0.5 -0.7 -0.6 

Etats-Unis 

Reste de l'OCDE 

Indice des prix du PNB -0.3 -1.1 -1.8 -2.5 -3.1 

A Balance courante3 6.9 -11.0 -12.6 -9.4 -5.8 
P 

PNB réel 0.2 0.1 -0.1 -0.2 -0.2 
Indice des prix du PNB -0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.3 
Balance courante3 2.6 0.0 1.5 1.1 0.2 

A Taux d'intérêt à court terme2 .. .. 

Ensemble de la zone OCDE 

PNB réel 
Japon -0.1 -0.4 -0.7 -1.0 -1.1 

Autres pays de l'OCDE -0.1 -0.5 -0.7 -0.7 -0.5 

Allemagne 0.2 0.1 -0.6 -1.1 -0.9 
Sept grands pays (hors Etats-Unis) -0.1 -0.2 -0.5 -0.6 - 0.2 

Balance courante3 

Japon 2.9 -2.3 -2.7 -1.6 -0.1 

Sept grands pays (hors Etats-Unis) 8.5 -7.3 -9.6 -5.5 -2.1 
Allemagne 1.9 -0.1 -0.9 0.3 0.9 

Autres pays de l'OCDE -1.3 -3.7 -4.1 -3.9 -3.8 

1. Balance commerciale en termes réels en pourcentage du PNB réel. 
2. Points de pourcentage. 
3. Balance courante en milliards de $ E.U. 

0.5 0.3 0.0 -0.1 -0.3 
0.2 1.2 1.9 2.8 3.5 
0.4 0.7 0.8 0.8 0.7 

0.3 0.8 1.0 1.4 1.7 
-4.7 -3.5 -2.9 -2.1 -1.4 

.. 
-4.1 12.6 17.4 16.1 14.7 

0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 
-0.3 -1.1 -1.7 -2.2 -2.7 
-0.4 -1.1 -1.3 -1.7 -1.7 
-6.5 -13.0 -16.9 -16.7 -16.8 

0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 
-0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 

2.4 -0.3 0.5 -0.6 -2.1 

-0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 
0.2 0.5 0.2 0.1 0.6 
0.0 0.1 0.1 0.1 0.4 

-0.1 -0.4 -0.5 -0.5 -0.2 

2.7 -3.2 -4.5 -4.5 -4.6 
1.9 -0.7 -1.9 -1.2 -1.1 
7.8 -9.5 -13.3 -13.5 -13.0 

-1.3 -3.4 -3.6 -3.2 -2.9 

0.4 0.2 -0.2 -0.2 -0.5 
0.2 1.1 1.7 2.5 3.1 
0.4 0.8 0.9 1.0 0.9 

0.2 0.6 0.8 1.1 1.3 
-4.7 -3.5 -3.0 -2.3 -1.7 

.. 
-3.0 15.1 20.8 21.1 21.4 

0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 
-0.3 -1.1 -1.7 -2.2 -2.6 
-0.4 -1.0 -1.1 -1.4 -1.4 

5.2 -15.5 -20.1 -21.0 -22.7 

0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 
-0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 

2.2 -0.5 0.7 0.1 -1.3 

0.0 0.1 0.1 -0.1 -0.1 
0.3 0.7 0.5 0.4 0.9 
0.0 0.1 0.3 0.3 0.6 
0.0 -0.2 -0.3 -0.2 0.0 

2.5 -3.7 -4.9 -5.1 -5.5 
1.7 -0.9 -2.1 -1.6 -1.9 
7.0 -11.4 -15.5 -16.5 -18.1 

-1.6 -4.1 -4.6 -4.5 -4.5 

1983 1984 1985 1986 1987 1 1983 1984 1985 1986 1987 



commerciaux et indirectement également en raison de l'influence des Etats-Unis sur 
les marchés des produits de base. Sous l'effet a la fois de l'évolution de la 
compétitivité et du multiplicateur commercial, la production des autres pays diminue 
en moyenne de '12 pour cent pendant la majeure partie de la période étudiée. Au 
Japon et en Allemagne, le niveau du PNB réel se trouve minoré dans des proportions 
pouvant aller jusqu'à 1 pour cent car, dans ces pays, la réaction marginale des 
exportations est globalement plus forte et les exportations nettes représentent une 
part plus importante du PNB. Les prix intérieurs dans les pays autres que les 
Etats-Unis s'ajustent 5 la baisse, leur variation pouvant atteindre jusqu'à 3 pour 
cent, en raison de la réduction sensible du coût des importations, des prix pratiqués 
par les concurrents et des prix des produits de base. 

Ces changements ont, sur l'économie américaine, d'importants effets de 
rétroaction, la diminution des exportations à destination des Etats-Unis entraînant 
indirectement une diminution de la demande de biens produits aux Etats-Unis. Dans 
le domaine des prix, la baisse des coûts et des prix dans les autres pays limite 
sensiblement l'augmentation 5 court terme de la compétitivité des prix des 
Etats-Unis, découlant de la diminution du taux de change, et atténue les 
mouvements induits par cette diminution du taux de change dans le coût des 
importations américaines. Globalement, le PNB réel des Etats-Unis progresse de 
'12 pour cent pendant la majeure partie de la période considérée, tandis que les prix 
augmentent régulièrement pour atteindre un niveau supérieur de 5% pour cent à 
celui de référence la cinquième année. On constate donc que les effets de prix et de 
volume vont dans le même sens et limitent l'expansion des échanges américains. Sur 
l'ensemble de la période de cinq ans, cela se traduit par une influence positive sur la 
balance courante des Etats-Unis, de 38 milliards de dollars au total, soit un chiffre 
nettement plus faible que celui obtenu 5 l'aide du seul modèle des Etats-Unis13. 

Etânt donné la divergence dans les mouvements des prix, les effets d'une 
baisse du taux de change des Etats-Unis sur l'économie américaine et pour le reste 
du monde ont tendance 5 jouer en seas iriveise losque la masse monétaire est 
supposée rester inchangée. Aux Etats-Unis, la hausse des prix tend à faire monter 
les taux d'intérêt, de 1 .O à 1.5 point sous l'effet de la demande excédentaire de 
monnaie alors que dans les autres grands pays les taux d'intérêt diminuent sous 
l'effet des pressions déflationnistes. Aux Etats-Unis, la demande intérieure se trouve 
donc de plus en plus comprimée, ce qui compense peu à peu l'accroissement de la 
production découlant de la contribution des échanges. La cinquième année, le PNB 
réel et les prix sont, respectivement, inférieurs de 0.3 pour cent et supérieurs de 
3% pour cent à leur niveau de référence. A la même date, la demande d'importations 
des Etats-Unis est elle aussi inférieure à son niveau d'origine. La baisse des taux 
d'intérêt dans le reste du monde a une incidence positive sur l'activité dans les autres 
pays qui compense totalement, pour l'ensemble de la zone, la diminution originelle 
des échanges découlant de la compression des importations américaines. E t  cette 
évolution contribue à remettre les marchés des Etats-Unis sur leur sentier de 
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croissance d'origine. Même dans ces conditions, les effets de liaison découlant de la 
réduction des importations américaines et des prix des autres pays sont 
suffisamment importants pour atténuer l'influence globalement positive d'une 
déprkciation du dollar sur la balance courante américaine par rapport 5 ce qu'on 
observe dans les simulations effectuées avec le seul modèle des Etats-Unis. Sur 
l'ensemble de la période de cinq ans, l'effet positif cumulé sur la balance courante 
américaine est toutefois nettement plus important, avec 57 milliards de dollars, que 
dans le cas précédent. 

Lorsqu'on suppose en outre que les dépenses publiques restent constantes en 
termes nominaux, d'autres effets stabilisateurs se font jour, la politique budgétaire 
étant resserrée aux Etats-Unis et assouplie dans les autres pays en fonction de 
l'évolution g6nérale des prix. Aux Etats-Unis, l'austérité budgétaire qui en découle 
entraîne, par le jeu des multiplicateurs habituels du PNB, une contraction plus 
importante de la demande intérieure, ce qui freine la demande d'importations et 
atténue encore les pressions sur les prix. La cinquième année, le PNB réel et les prix 
sont, respectivement, inférieurs de '/2 pour cent et supérieurs de 3 pour cent à leur 
niveau de référence. Dans le meme temps, la diminution de la demande nominale 
atténue l'austérité monétaire et limite la hausse des taux d'intérêt. Dans les pays 
autres que les Etats-Unis, l'orientation budgétaire est lég6rement expansionniste ; 
son effet de stimulation sur la demande, et donc sur les exportations américaines, 
reste limité. Ces deux facteurs supplémentaires renforcent l'effet positif sur la 
balance courante américaine, qui s'améliore au total de 75 milliards de dollars sur 
l'ensemble de la période considkrée. 

D. Liaisons par les coûts et les prix 

L'analyse des fluctuations des coûts et des prix à l'aide des seuls modèles par 
pays comporte une limitation importante, à savoir que les facteurs de compétitivité 
des coûts et des prix ont une influence prépondérante sur les résultats, en particulier 
en ce qui concerne l'activité et l'emploi. Dans les versions antérieures d'INTERLINK 
où on ne tenait pas compte de ia réaction de ['offre et de la consommation a 
l'évolution de l'inflation et de la rentabilité, l'effet d'un accroissement de la 
compétitivité sur la balance Commerciale en termes réels ressortant d'une analyse 5 
l'aide des seuls modèles par pays avait bien sûr tendance à compenser l'incidence 
négative sur la consommation et l'investissement1 4. En cas de désinflation 
généralisée, découlant par exemple de la modération générale des accords salariaux, 
le rôle de la compétitivité se trouve sensiblement atténué. Les avantages découlant 
du renforcement global des pressions à ia baisse sur les coûts et les prix, du fait de la 
baisse simultanée des cours mondiaux, et les répercussions de l'expansion des 
échanges mondiaux sur l'activité sont des facteurs plus importants à l'échelon 
international. Par conséquent, en mode simultané, l'accroissement de la production 
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découlant dans les divers pays des pressions déflationnistes vient moins d'une 
augmentation des exportations nettes et plus d'une augmentation des dépenses de 
consommation et d'équipement. Pour montrer l'importance relative de ces facteurs, 
on a effectué une simulation, dont les résultats sont indiqués dans le tableau 8, 
correspondant à une réduction de 1 pour cent exante du taux de salaire nominal 
dans tous les pays de l'OCDE dans l'hypothèse où la masse monétaire au sens large 
reste inchangée. 

La principale caractéristique des résultats obtenus concerne la vigueur des 
multiplicateurs des prix, les salaires et les prix diminuant en moyenne de 2% et 
1 3/4 pour cent, respectivement, dans les grands pays au cours de la période de cinq 
ans considérée. Ces évolutions sont à mettre en regard des variations de 1 ' h  et 
1 pour cent obtenues avec les seuls modèles par pays. En raison de la répercussion 
plus rapide des variations des coûts unitaires sur les prix du commerce international 
e t  des pressions durables à la baisse exercées par les prix des concurrents, le sentier 
d'évolution des variables représentatives des liaisons par les prix est nettement plus 
pentu que celui de l'indice des prix de la valeur ajoutée intérieure. Sur l'ensemble de 
la période de cinq ans, les prix à I'importatior? baissent de 23h pour cent dans les sept 
grands pays. 

Etant donné que la baisse des prix est plus importante, la réduction des taux 
d'intérêt est également plus durable car on a un meilleur équilibre entre la diminution 
des coûts des facteurs et l'accroissement de l'investissement. Dans la plupart des 
pays, l'influence combinée de la baisse des coûts et des prix et de l'expansion des 
échanges sur la production et l'emploi suffit 6 provoquer un accroissement 
globalement plus important de l'activité et de l'emploi. Dans l'ensemble des sept 
grands pays, le PNB réel et l'emploi augmentent régulièrement de 0.5 pour cent à 
partir de la troisième année. Les accroissements les plus marqués sont ceux obtenus 
pour l'Allemagne, pays où Je modèle fait apparaître des réductions relativement plus 
importantes des saiaires et des prix. En l'absence de gains sensibles de 
compétitivité, les résultats obtenus pour la balance commerciale et la balance 
courante en termes réels sont généralement moins favorables qu'avec les seuls 
modQles par pays ; en raison de l'accroissement de la demande intérieure et de la 
baisse des taux d'intérêt, le solde de la balance courante de l'ensemble des sept 
grands pays diminue de 6 milliards de dollars par an. 

Malgré la réduction généralement plus importante des prix et des salaires, les 
effets sur la production et l'emploi des petits pays de l'OCDE sont généralement plus 
faibles, le PNB et l'emploi se trouvant majorés de '14 pour cent à la fin de la période 
étudiée. Ce résultat tient au fait que les modèles représentatifs des petits pays 
prévoient un ajustement globalement plus lent des taux d'intérêt et ne permettent 
pas 6 la rentabilité et à l'inflation d'influer directement de facon sensible sur 
l'investissement et la consommation. II n'en reste pas moins que l'évolution 
enregistrée dans les grands pays a, par le biais de la balance extérieure, des 
répercussions positives pour les petits pays. Dans l'ensemble de la zone de l'OCDE, 

~ 
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Tableau 8. Effets d'une réduction de 1 pour cent exante des taux de salaires 
dans la zone de l'OCDE sans modification de la masse monétaire 

Ecart en pourcentage par rapport au niveau de référence 

SEPT AUTRES ENSEMBLE 

PAYS DEL'OCDE 
ITALIE CANADA GRANDS PAYS ETATS ALLE- FRANCE ROYAUME- 

UNIS MAGNE UNI 

PNB réel 
1983 0.0 0.3 0.3 0.3 
1984 0.0 0.9 0.9 0.4 
1985 0.2 1.3 1.1 0.6 
1986 0.1 1.2 1.1 0.8 
1987 0.2 0.8 1.4 1.0 

1983 0.1 0.1 0.4 0.1 
1984 0.1 0.3 1.1 0.2 
1985 0.2 0.4 1.7 0.2 
1986 0.2 0.4 2.2 0.3 
1987 0.2 0.4 2.5 0.3 

1983 -0.4 -0.8 -0.7 -0.7 

Emploi 

Indice des prix du PNB 

1984 -0.9 -1.7 -1.7 -1.3 
1985 -1.0 -2.1 -2.6 -1.7 
1986 -1.1 -2.1 -3.3 -1.9 
1987 -1.2 -1.9 -3.7 -1.9 

1983 -1.0 -1.5 -1.6 -1.3 
1984 -1.1 -2.1 -2.5 -1.7 
1985 -1.2 -2.3 -3.5 -2.1 
1986 -1.3 -2.3 -4.3 -2.2 
1987 -1.3 -2.3 -4.6 -2.2 

1983 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 
1984 -1.2 -1.2 -1.3 -1.2 
1985 -1.7 -1.7 -1.8 -1.8 
1986 -2.5 -2.6 -2.3 -2.4 
1987 -2.8 -3.1 -2.6 -2.6 

Taux de salaire 

Prix à l'importation 

Taux d'intérêt à court terme (points de pourcentage) 
1983 -0.2 -1.2 -1.5 -1.9 
1984 -0.4 -1.1 -1.6 -2.3 
1985 -0.4 -0.5 -1.7 -2.4 
1986 -0.5 -0.1 -1.9 -2.2 
1987 -0.6 -0.2 -1.5 -2.0 

Balance courante (milliards de $ E.U.) 
1983 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 
1984 0.0 -1.7 -2.0 -0.4 
1985 0.7 -2.1 -1.9 -0.2 
1986 2.1 -2.7 -1.7 -0,2 
1987 1.8 -2.3 -1.0 -0.3 

0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 
0.3 0.2 0.1 0.3 0.0 0.3 
0.6 0.4 0.3 0.5 0.1 0.4 
0.7 0.4 0.4 0.5 0.2 0.5 
0.8 0.4 0.5 0.5 0.3 0.5 

0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 
0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.5 0.2 0.3 0.4 0.1 0.3 
0.7 0.2 0.3 0.5 0.1 0.4 
0.7 0.1 0.3 0.5 0.2 0.4 

-0.7 -0.6 4 . 5  -0.6 -0.5 -0.6 
-1.3 -1.2 -1.0 -1.2 -1.0 -1.2 
-1.6 -1.6 -1.4 -1.5 -1.5 -1.5 
-1.7 -1.7 -1.6 -1.6 -2.0 -1.7 
-1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -2.3 -1.8 

-1.2 -1.3 -1.0 -1.1 -1.4 -1.1 
-1.8 -1.8 -1.2 -1.5 -1.9 -1.6 
-2.1 -2.0 -1.5 -1.7 -2.3 -1.8 
-2.0 -2.0 -1.7 -1.8 -2.6 -1.9 
-1.9 -1.7 -1.7 -1.9 -2.9 -2.0 

-0.5 -0.6 -0.5 -0.5 - 0.5 -0.5 
-1.2 -1.2 -1.0 -1.2 -1.3 -1.2 
-1.7 -1.7 -3.4 -1.7 -1.8 -1.7 
-2.2 -2.3 -1.8 -2.5 -2.4 -2.4 
-2.5 -2.5 -2.1 -2.7 -2.1 -2.7 

-0.7 -0.5 -0.8 -1.0 4 . 3  -0.9 
-1.6 -0.5 -1.1 -1.2 -0.5 -1.1 
-1.7 -0.5 4 . 9  -1.1 -0.5 -?.O 
-1.6 -0.4 -1.0 -1.1 -0.6 -1.0 
-1.5 -0.3 -0.9 -1.0 -0.6 -0.9 

-0.6 -0.1 -0.1 -3.5 0.2 -3.3 
-1.3 -0.1 -0.3 -5.8 0.7 -5.1 
-2.0 -0.1 -0.5 -6.1 1.1 -5.1 
-2.5 -0.1 -0.8 -5.9 1.1 -4.8 
-2.8 0.0 -1.1 -5.7 1.0 -4.7 
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le PNB réel et l'emploi augmentent d'environ '12 pour cent tout au long de la seconde 
moitié de la période considérée. 

E. Liaisons entre la zone de l'OCDE et les pays non membres 

Malgré leur taille relativement limitée, les modèles représentatifs des pays non 
membres de l'OCDE ont une couverture générale suffisante pour mettre en évidence 
l'importance, en termes quantitatifs, des interdépendances entre pays de l'OCDE et 
pays non membres. Celles-ci ressortent d'ailleurs du tableau 9, qui résume deux 
simulations. Dans la première, on étudie les effets d'un accroissement durable de 
2 pour cent du niveau des importations en volume des pays non membres sur les 
principaux agrégats de la zone de l'OCDE ; dans la seconde, on analyse, en sens 
inverse, l'incidence d'un accroissement durable de 1 pour cent du niveau du PNB réel 
dans fa zone de l'OCDE' 5. Dans les deux cas, les taux d'intérêt sont supposés rester 
inchangés' 6. 

1. 

Les effets d'un accroissement de 2 pour cent du niveau des importations des 
pays non membres, récapitulés dans le tableau 9, sont importants pour la zone de 
l'OCDE dont le PNB réei se trouve majoré de 0.3 pour cent. La répartition de ces 
effets entre pays reflète dans une large mesure Ea structure actuelle des échanges 
avec les pays non membres et fa part relative des exportations dans le PNB. Du fait 
de l'intensification des pressions de la demande, les prix augmentent régulièrement 
dans la zone de l'OCDE, dans des proportions qui peuvent aller jusqu'à 0.6 pour cent 
la cinquième annhe, ce qui atténue la réaction du PNB vers la fin de la période 
examinée. Les termes de l'échange entre les deux régions en sont toutefois 
relativement peu affectés. La baiance courante de la zone de l'OCDE s'améliore de 
1 O 5 12 milliards de dollars par an. 

Globalement, on constate en outre que les effets de rétroaction émanant de la 
zone de l'OCDE sont relativement sensibles, puisque le volume des importations de 
cette dernière augmente d'environ 0.5 pour cent et que celui des exportations des 
pays non membres progresse de 0.8pour cent. Rapportée à la valeur de 
l'accroissement originel des importations, l'augmentation des exportations des pays 
non membres est de l'ordre de 35 pour cent de sorte que la détérioration de leur 
balance courante est atténuée d'autant. 

Accroissement des importations des pays non membres 

2. Accroissement du PNB de la zone de l'OCDE 

Les résultats obtenus en cas d'accroissement durable du niveau du PNB dans 
tous les pays de l'OCDE présentent certaines différences intéressantes par rapport 
au cas précédent. L'augmentation de Ja demande entraîne directement un 

119 



Tableau 9. Liaisons entre pays de l'OCDE et pays non membres 
Ecart en pourcentage par rapport au niveau de référence 

Pays non membres de l'OCDE 
Exportations en volume 
Importations en volume 
Prix à l'exportation 
Prix à l'importation 
Balance courante2 

PNB réel 
Indice du prix du PNB 
Emploi 
Exportations en volume 
Importations en volume 
Balance courante2 

PNB réel 
Etats-Unis 
Japon 
Allemagne 
Sept grands pays 
Autres pays de l'OCDE 

Balance courante2 
Etats-Unis 
Japon 
Allemagne 
Sept grands pays 
Autres pays de l'OCDE 

Ensemble de la zone de I'OCDE 

Pays non membres de l'OCDE 
Exportations en volume 
Importations en volume 
Prix à l'exportation 
Prix à l'importation 
Balance courante2 

PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Emploi 
Exportations en volume 
Importations en volume 
Balance courante2 

Balance courante2 

Etats-Unis 
Japon 
Allemagne 
Sept grands pays 
Autres pays de l'OCDE 

Ensemble de la zone de l'OCDE 

1983 1984 1985 1986 1987 

des oavs non membres de l'OCDE' 
A. Effet d'un accroissement de 2 pour cent des importations 

0.6 0.8 O. 8 0.8 0.7 
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
0.0 o. 1 0.3 0.6 0.9 
0.0 o. 1 0.3 0.5 0.8 

-10.1 -9.2 -9.2 -1 1.7 -12.1 

0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 
0.0 o. 1 0.3 0.4 0.6 
o. 1 o. 1 o. 1 o. 1 o. 1 
1 .O 1.1 1 .O 0.9 0.8 
0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 

10.1 9.6 9.9 12.1 13.0 

o. 1 o. 1 o. 1 o. 1 o. 1 
0.4 0.6 0.6 0.6 0.5 
0.4 O. 6 0.7 0.5 0.3 
0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

2.5 2.5 2.2 1.7 1.8 
2.7 2.4 2.4 3.1 3.2 
1.5 1.1 1.2 2.3 2.7 
8.8 8.1 8.2 9.9 10.5 
1.3 1.4 1.7 2.2 2.5 

B. Effets d'un accroissement de 1 pour cent du PN8 réel de la zone de I'OCDE' 

1.5 1.8 2.0 2.1 2.2 
0.6 1.2 1.4 1.4 1.4 
o. 1 0.4 0.9 2.0 2.9 
o. 1 0.4 0.9 1.7 2.4 
6.4 4.1 3.0 2.0 2.0 

1 .O 1 .O 1 .O 1 .O 1 .O 
o. 1 0.7 1.3 2.0 2.9 
0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 
1.5 1.7 1.8 1.9 1.9 
1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 

-6.3 -4.1 -3.3 -1.7 -2.1 

-5.6 -7.7 -10.1 -1 3.9 -1 7.4 
1 .O 2.5 3.6 6.0 7.5 
1.2 2.0 2.6 4.5 5.6 

-5.4 -4.1 -4.3 -4.6 -6.6 
-1 .O 0.0 1 .O 2.9 4.5 

1. Les taux d'intérêt à court terme et les taux de change sont supposés rester inchangés. 
2. Balance courante en milliards de $ E.U. 
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accroissement de 2 pour cent du volume des importations de la zone de l'OCDE, ce 
qui élargit d'à peu près autant les débouchés 3 i'exportation des pays non membres. 
L'accroissement des recettes d'exportation qui en découle pour ces derniers a très 
vite un effet de rétroaction. Les importations de ces pays augmentent régulièrement, 
de 1.4 pour cent la troisième année, ce qui atténue l'incidence positive sur leur 
balance commerciale. En termes nominaux, l'accroissement des importations 
représente, la troisième année, 75 pour cent de l'augmentation des exportations, ce 
qui annule plus des deux tiers de l'effet initial sur la balance courante des pays non 
membres. En raison de l'intensification de la pression de la demande dans la zone de 
l'OCDE, les prix des produits de base et des biens échangés augmentent 5 peu près 
parallèlement à l'évolution des prix intérieurs dans la zone de l'OCDE au cours de la 
période étudiée. Les termes de l'échange des pays non membres restent 
relativement stables les trois premières années et s'améliorent sensiblement 
ensuite. Cela tient essentiellement à la composition des échanges et reflète la hausse 
relativement plus rapide des prix de l'énergie et des produits de base à la fin de la 
période considérée. 

La répartition entre pays de la detérioration que cette simulation fait apparaître 
dans la balance courante de la zone de l'OCDE est intéressante en ce sens qu'on 
constate une influence nette positive pour le Japon, l'Allemagne et les petits pays de 
l'OCDE. Cela tient très largement â la structure géographique sous-jacente des 
échanges, aux mouvements relatifs de prix et 3 des divergences dans les 
propensions à importer. La détérioration observée dans la simulation pour la balance 
courante des Etats-Unis est Supérieure à celle qui ressort pour l'ensemble de la zone 
de l'OCDE. Cela vient essentiellement du fait que, étant donné le volume des 
importations américaines, la propension à importer supérieure à la moyenne de ce 
pays et la dégradation de la compétitivité des prix que la simulation met en évidence 
aux Etats-Unis, l'augmentation de la demande d'importations dépasse de beaucoup 
l'accroissement possible des exportations. De fait, l'accroissement du volume des 
importations américaines qui ressort de la simulation suffit 5 lui seul 5 stimuler les 
exportations nettes du reste de la zone de l'OCDE et des pays non membres. 

IV. CONSÉQUENCES GÉNÉRALES 

A. Evolution des propriétés du modèle 

horsqu'on examine les conséquences des développements apportés récem- 
ment à INTERLINK pour l'analyse des politiques économiques, il n'est pas inutile 
d'étudier l'évolution générale des propriétés du modèle au fil du temps. A cet effet, 
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les travaux de Larsen etai. (1983b), qui se fondent sur la version de 1983, 
constituent un bon point de référence, sachant que les modifications et améliora- 
tions apportées ensuite sont en gros celles décrites dans la section I ci-avant. 

Une comparaison des résultats obtenus avec la version actuelle et les 
précédentes versions du modèle incite a formuler un certain nombre de remarques 
sur l'évaluation des effets d'une modification de la politique budgétaire. Première- 
ment, la sensibilité des prix a été largement renforcée dans les modèles 
représentatifs des grands pays, ce qui tient essentiellement 5 la mise en évidence de 
l'influence des tensions sur les capacités sur les prix à la production - innovation qui 
vient surtout du bloc de l'offre. En cas de choc sur les dépenses budgétaires 
équivalant à 1 pour cent du PNB réel, dans l'hypothèse d'une politique monétaire 
d'accompagnement en régime de taux de change fixes, l'effet sur les prix intérieurs 
est de 1 1 pour cent ei7 moyenne dans les grands pays la troisième année avec la 
version actuelle, contre 0.6 pour cent avec la version de 1983. Malgré les 
importantes modifications structurelles apportées à la représentation de l'économie 
réelle, il n'en reste pas moins que le multiplicateur moyen du PNB réel, toujours en 
cas de choc budgStaire accompagné par la politique monétaire, n'en est que 
iégèrement modifié en baisse en raison des effets que les contraintes agissant du 
côté de l'offre ont sur la réponse de la production et, à plus long terme, de l'incidence 
de la hausse des prix sur la compétitivité des échanges et la consommation. La 
modification du profil d'évolution du multiplicateur général se répartit relativement 
régulièrement dans le temps, et le multiplicateur moyen obtenu pour la troisième 
année se trouve ramené de 1.5 6 1.3 dans la version actuelle. Par contre, la 
répartition entre pays est, elle, assez irrégulière et on constate une réduction 
sensible dans le cas des Etats-Unis, où le multiplicateur est ramené de 1.7 2 1.1, 
laquelle est compensée par une majoration, de l'ordre de 0.2, pour ie Japon et 
l'Allemagne. 

Lorsque le choc budgétaire n'est pas accompagné par la politique monétaire, 
un certain nombre d'autres facteurs entrent en jeu. Premièrement, les révisions 
apportées au fil du temps aux estimations de l'équation de demande de monnaie ont 
entraîné une nette accentuation de la pente des courbesLM dans les modèles 
représentatifs des grands pays ainsi qu'une diminution des élasticités de la demande 
par rapport aux taux d'intérêt. Pour une variation donnée de la demande nominale, 
on obtient maintenant une fluctuation plus importante des taux d'intérêt à court et 6 
long terme. Dans le même temps, les révisions apportées au bloc de la 
consommation et, surtout, l'introduction d'équations représentatives de l'offre et de 
la demande de facteurs ont sensiblement intensifié la sensibilité de la demande 
agrégée et de la production aux taux d'intérêt. Tous ces facteurs ont fortement 
renforcé l'effet d'éviction induit par les taux d'intérêt et, malgré une réaction 
globalement plus faible du revenu nominal à l'expansion budgétaire, majoré le niveau 
des taux d'intérêt. En conséquence, en régime de taux de change fixes, le 
multiplicateur moyen du PNB réel est tombé de 1.4 à 0.7 la troisième année et les 
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taux d'intérêt à court terme se trouvent maintenant augmentés de 1.6 point 
contre 0.9 dans la version précédente du modèle. Tout comme dans le cas où il y a 
accompagnement monétaire, la réaction des prix est maintenant, elle aussi, 
généralement plus prononcée et représente en moyenne 0.9 pour cent la troisième 
année, contre 0.6 pour cent précédemment. 

On ne dispose pas de chiffres permettant de faire des comparaisons précises 
avec la version précédente du modèle, mais il n'en reste pas moins que la sensibilité 
accrue des taux d'intérêt a permis de mieux différencier les résultats obtenus en cas 
d'accompagnement et de non-accompagnement monétaire des chocs budgétaires 
en régime de taux de change flottants. Dans la version actuelle d'INTERLINK, le 
niveau plus élevé des taux d'intérêt à court terme a un effet plus marqué de 
compensation des pressions exercées par les anticipations inflationnistes dans la 
détermination des taux de change, lesquels ont maintenant tendance à moins 
baisser, voire à augmenter en cas de choc budgétaire positif. En tout état de cause, 
le niveau des taux de change est maintenant nettement plus élevé lorsque le choc 
budgétaire n'est pas accompagné par la politique monétaire de sorte que la réaction 
de la production et des prix est plus faible. 

Par rapport aux versions antérieures d'lNTERLIMK, ie modèle actuel implique 
une efficacité un peu moins bonne de la politique budgétaire, puisque la hausse des 
coûts y est généralement plus marquée et l'accroissement du PNB réel plus faible et 
moins durable, en particulier lorsque la politique monétaire est non accommodante. 
Comme l'accroissement de l'activité est plus faible et le niveau des prix et des taux 
d'intérêt plus élevé, la version actuelle aboutit également à une estimation plus 
élevée des coûts budgétaires de l'expansion lequel va d'ailleurs croissant en raison 
des effets cumulés sur l'encours de la dette et les paiements d'intérêt. 

En revanche, la plus grande sensibilité de la production et des prix au taux 
d'intérêt, du fait des révisions apportées au bloc de l'offre et des prix, entraîne une 
nette intensification de l'effet des politiques monétâires. Alors que, avec la version 
de 1983, la simulation d'une modification des taux d'intérêt ne faisait apparaitre que 
peu ou pas d'effet sur le niveau des prix, avec la version actuelle on constate une 
relation nettement négâtive, une réduction de 1 .O point des taux d'intérêt à court 
terme entraînant, avec les seuls modèles par pays, une hausse moyenne de 0.3 pour 
cent des prix au bout de trois ans. Toujours dans le même scénario, l'effet sur le PNB 
réel s'est ainsi trouvé multiplié par deux : l'accroissement moyen est de 0.4 pour 
cent pour la troisième année contre O. 1 à 0.2 pour cent précédemment. II en va de 
même en mode liaison. Une réduction globale de 1 .O point des taux d'intérêt à court 
terme (tableau 6) a maintenant pour effet d'accroître le PNB réel de la zone de 
l'OCDE de 0.7 pour cent la troisième année, contre 0.3 pour cent avec la version 
précédente, l'effet sur les prix se montant pour sa part 6 0.6 pour cent, contre 
0.1 pour cent. 

Comme on l'a noté dans la section précédente, l'évolution des propriétés 
d'lNTERLINK en cas de choc déflationniste sur l'offre est également sensible, ce qui 
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tient aux importantes modifications apportées au modèle dans le domaine de l'offre, 
de la demande de facteurs et de la consommation. C'est ainsi que, si l'on fait une 
comparaison avec les résultats obtenus 5 l'aide des précédentes versions en cas de 
modération généralisée des salaires, on constate des différences très importantes 
dans les réactions de la production, une réduction ex ante de 1 pour cent du taux de 
salaire entraînant maintenant un accroissement du PNB réel de l'ordre de 0.5 pour 
cent sur trois ans alors qu'elle aboutissait à une diminution nette de 0.3 pour cent 
avec la version de 1983. Cette totale inversion des résultats met en évidence la 
fragilité des prescriptions que l'on peut faire en matière de politique économique 
dans un monde d*incertitudes, où l'on n'a souvent pas la moindre idée de l'ordre de 
grandeur des effets induits par ies relations économiques sous-jacentes. En politique 
économique, rares sont les actions dont l'effet est indépendant de la valeur relative 
des paramètres ; c'est pourquoi il faut, parallèlement à l'affinement du modèle, 
continuer ii décrypter l'observation empirique. 

5. Orientation des travaux futurs 

Pour avoir une vue d'ensemble du modèle INTERLINK et des développements 
qui y sont sans cesse apportés, il faut aussi considérer les domaines dans lesquels la 
structure actuelle peut être regardée comme relativement faible ou nécessitant des 
recherches complémentaires. Un modèle macro-économétrique de cette taille offre 
toujours d'énormes possibilités d'amélioration. On peut toutefois penser que les 
changements qui affecteront à l'avenir les proprietés du modèle toucheront 
essentiellement trois grands domaines. 

Premièrement, le programme de travail sur le bloc de l'offre ne peut être 
regardé comme complètement achevé tant que l'approche actuelle n'est pas 
appliquée aux petits pays de l'OCDE. Pour ce qui est des grands pays, les travaux 
empiriques effectués jusqu'à maintenant ont sensiblement modifié les proprietés à 
moyen terme et la comparaison des résultats découlant d'un certain nombre de 
simulations en mode simultané laisse à penser qu'une différence dans la structure de 
l'offre est à l'origine d'un certain nombre de divergences importantes dans les 
résultats concernant les grands et les petits pays de l'OCDE, par exemple en cas de 
choc sur les taux d'intérêt et les prix des facteurs. On peut donc s'attendre 6 ce 
qu'un certain nombre de résultats qui sont actuellement vérifiés pour les modèles 
représentatifs des grands pays soient généralisés 5 ceux qui concernent les petits 
pays. 

Deuxièmement, le traitement et la détermination des anticipations restent un 
des gros problèmes auxquels se heurte le modélisateur. Dans INTERLINK, on a déjà 
amélioré la représentation des mkcanismes par lesquels on peut penser que se 
transmettent les anticipations, par exemple dans les domaines de l'offre des taux 
d'intérêt et des taux de change, mais il reste possible de trouver un mode de 
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traitement plus explicite et plus cohérent. Pour ce qui est de la formation des 
anticipations, le modèle fait généralement intervenir des mécanismes qui s'appa- 
rentent davantage à l'adaptation qu'à la prévision. Dans un certain nombre de cas, 
cette approche reflète le poids de l'observation empirique ; dans d'autres par contre, 
et par exemple dans celui des marchés financiers, les observations ont un caractère 
relativement plus fragmentaire et il semblerait, dans l'ensemble, souhaitable de 
prévoir des mécanismes 6 caractère prospectif. A cet égard, on pourrait envisager de 
combiner deux grandes approches analytiques. La première Consisterait à étendre le 
champ des travaux précédemment réalisés sur les (( anticipations générées par le 
modèle )), encore que cela risque d'impliquer des calculs difficiles pour un aussi grand 
modèle' 7. La seconde consisterait à incorporer explicitement dans le modèie des 
équations de forme rbduite représentatives des variables anticipées et fondées sur la 
relation estimée entre la valeur passée de ces dernières avec la valeur courante et 
passée d'autres variables endogènes et la valeur future des variables exogènes 
représentatives de la politique économique. 

Le troisième domaine dans lequel les travaux futurs semblent devoir avoir une 
grande importance concerne les modèles représentatifs des régions non membres 
de l'OCDE. Actuellement, ceux-ci sont le segment le plus rudimentaire d'lNTERLINK 
et  si quelques améliorations ont été apportées récemment, par exemple en ce qui 
concerne les prix des produits de base et les revenus d'investissements, le moment 
semble maintenant venu d'approfondir les travaux dans ce domaine. On envisage 
principalement de tenir compte de considérations liées a la dette et au service de la 
dette dans la détermination des importations des pays non membres. En période de 
fortes fluctuations des principaux taux d'intérêt et de change, ces considérations 
restent un grand élément d'incertitude dans l'évaluation de la situation économique 
mondiale' *. L'influence des nouveaux pays industriels revêt, par ailleurs, une 
importance croissante. Dans la mesure où ces pays ont maintenant une large part 
dans la production mondiale et dans les échanges de produits manufacturés, leur 
comportement sur les marchés mondiaux prend une grande importance et ne peut 
plus être regardé comme essentiellement passif, en particulier en ce qui concerne la 
tarification des produits, les taux de change et la compétitivité. 
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NOTES 

1. En réalité, INTERLINK inclut 23 modèles représentatifs des pays de l'OCDE, le Luxembourg 
et la Belgique étant regroupés dans un même modèle. 

Cette approche diffère de celle retenue dans un certain nombre d'autres modèles mondiaux, 
qui se fondent uniquement sur l'avis des experts nationaux et les travaux existants au plan 
national pour déterminer la forme et la structure des modèles représentatifs des divers pays. 
Voir, par exemple, la description du projet LlNK dans l'ouvrage de Bal1 (1  973). 

L'aptitude du modèle à rendre compte des évolutions passées, ses propriétés variantielles et 
les révisions apportées aux diverses relations et aux différents modèles par pays font l'objet 
d'examens réguliers de la part d'un (( Groupe de travail technique 1) du Département, 
auxquels sont représentés les spécialistes des différents pays et des divers blocs. Sous 
réserve que les simulations effectuées à titre d'essai donnent de bons résultats, des révisions 
sont régulièrement apportées à la structure et aux paramètres des modèles, habituellement 
dans l'intervalle de temps séparant les exercices semestriels de prévision. 

L'agrégat choisi pour représenter la masse monétaire au sens large diffère selon les pays : 
M2 pour les Etats-Unis et  l'Italie, M2+ pour le Canada, M2+CD pour le Japon, M3 pour la 
France et l'Allemagne, ainsi que pour le Royaume-Uni. Le modèle des Etats-Unis inclut 
également une équation représentative de la masse monétaire au sens étroit, en l'occurrence 
d e M l .  

Tout comme dans un certain nombre d'autres modèles macroéconomiques, la détermination 
du taux de change constitue un mécanisme tout aussi important de transmission 
indirecte. 

Les équations de liaison concernant les prix à l'exportation des denrées alimentaires et des 
produits de base sont décrites dans le document de Holtham et al. (1 985). 

Les groupes de pays non membres de l'OCDE sont actuellement déterminés par les 
caractéristiques économiques de ces pays plutôt que par des considérations géographiques. 
Les six groupes pris en compte correspondent aux pays de l'OPEP, respectivement a faibie et 
a forte capacité d'absorption, aux autres producteurs de pétrole, aux nouveaux pays 
industriels, aux pays en développement à faible revenu et à revenu intermédiaire, et  au bloc 
des pays de l'Est. II est probable qu'a l'avenir le découpage se fondera davantage sur des 
critères géographiques et que les NPI asiatiques à forte croissance feront l'objet d'un groupe 
distinct. 

Lorsqu'on étudie l'effet d'un choc dans un pays, à l'aide des seuls modèles par pays, on 
suppose que toutes les variables extérieures, y compris les prix en devises, sont fixés de 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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9. 

1 o. 

II. 

16. 

17. 

18. 

façon exogène. La version du modèle INTERLINK étudiée ici est celle de septem- 
bre 1987. 

L'élasticité des importations par rapport aux dépenses pondérées est généralement plus 
élevée aux Etats-Unis que dans les autres pays, mais comme la part moyenne des 
importations y est aussi plus faible, la propension marginale est comparable a celle des 
grands pays européens. 

Pour la période étudiée, la part respective des Etats-Unis et des six autres grands pays dans 
le PNB de la zone de l'OCDE représente approximativement 40 et 45 pour cent. 

En fait, les taux d'intérêt 6 court terme sont endogénéisés car on reriormalise les éqliations 
de taux de change, l'évolution des agrégats monétaires étant déterminée par les 
mouvements du PNB réel, des prix et des taux d'intérêt par le biais des équations 
correspondantes de demande de monnaie. 

Une autre solution consisterait à simuler l'effet d'une modification exogène ex ante des 
anticipations du marché, l'évolution effective des taux de change étant alors déterminée par 
les décisions de politique économique. 

A titre de comparaison, Richardson (1987~1, qui a effectué la même simulation d'une 
modification de la valeur du dollar des Etats-Unis avec les seuls modèles par pays, obtient un 
effet cumulé positif de 62 milliards de dollars. 

Voir, par exemple, Larsen et al. (1 983b), tableau A8. 

Le niveau du PNB de la zone de l'OCDE est supposé accru par l'augmentation des dépenses 
publiques. Si la décomposition de cet effet varie selon les composantes de la dépense 
utilisées, les écarts sont en fait négligeables au niveau de l'ensemble de la zone de 
l'OCDE. 

Coe et al. (1 987) récapitulent l'effet d'une variation des taux d'intérêt sur les flux de revenus 
d'investissements et la balance courante des pays non membres. En cas d'accroissement 
durable de 1 .O point des taux d'intérêt à long et a court terme dans la zone de l'OCDE de 
1983 a 1987, les simiilations font apparaître une détérioration cumulée d'environ 
35 milliards de dollars dans la balance courante de l'ensemble des pays non membres, dans 
l'hypothèse où il n'y a pas d'effet de rétroaction. 

On trouvera un récapitulatif des travaux passés de l'OCDE dans ce domaine dans les études 
de Masson et Richardson (1 983) et de Masson et ai. (1 984). 

L'OCDE a analysé les aspects liés à la dette des liaisons entre pays en développement et zone 
de l'OCDE dans le cadre d'un système de comptabilisation de la dette externe au modèle, et 
on trouvera une description de ces travaux dans l'article de Saunders et Dean ( 5  986). 
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Annexe Tableau 1. Effets sur les prix et le PNB d'un accroissement, en mode liaison, des dépenses de5 grands pays 
sans modification de la masse monétaire au sens large et en rkgime de taux de change flottants' 

Ecart en pourcentage par rapport au niveau de référence 

Effet sur Année 

Etats-Unis 1983 
1984 
1985 
I 986 
i 987 

Japon 1983 
I 984 
1985 
1986 
1987 
1983 
1984 
I 985 
1986 
1987 
I 983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Royaume-Uni I 983 
1984 
1985 
I 986 
1987 

Italie 1983 
I 984 
1985 

1987 

A 

h, 
03 

Allemagne 

1986 

France 

ETATS-UNIS 

PPNB PNPV 

0.3 1.2 
1.1 1.0 

2.5 0.6 
3.3 0.5 
-0.1 0.3 
0.1 0.4 
0.2 0.4 
0.3 0.3 
0.5 0.3 
0.0 0.2 
0.2 0.4 
0.3 0.4 
0.4 0.3 
0.6 0.2 
0.0 0.1 
0.1 0.2 
0.2 0.3 
0.3 0.4 
0.4 0.3 
0.0 0.2 
0.1 0.3 
0.2 0.3 
0.4 0.1 
0.5 0.1 
0.0 0.1 
0.1 0.3 
0.3 0.3 
0.6 0.2 
0.9 0.2 

1.8 0.6 

JAPON 

PPNB PNPV 

0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.3 
-0.2 
0.2 
0.6 
o. 9 
1 .O 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.2 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
o. 2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
0.4 

0.0 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
1.1 
1.3 
0.9 
0.3 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.0 

-o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
o. O 
0.0 

0.0 
o. 1 
o. 1 
0.2 
O. 3 
0.0 
0.0 
o. 1 
O. 1 
o. 1 
o. 1 
0.4 
0.5 
0.4 
0.4 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.2 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.4 
0.5 

Pays initiateur 

FRANCE ALLEMAGNE 

0.0 1 0.3 

0.0 0.0 
0.1 0.0 
0.0 0.1 
0.0 0.1 

0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.1 0.0 
0.0 0.1 
0.0 0.1 
0.9 0.0 
1.1 0.0 
0.7 0.1 
0.4 0.1 
0.5 0.2 
0.0 0.0 
0.1 0.1 
0.1 0.3 
0.1 0.4 
0.1 0.6 
0.1 0.0 
0.1 0.0 
0.1 0.0 
0.0 0.1 
-0.1 0.1 
0.1 0.0 
0.1 0.0 
0.1 0.1 
0.0 0.2 

-0.0 0.2 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.1 
o. 1 
0.6 
0.9 
1.1 
1.1 
1 .O 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.0 
o. O 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 

ROYAUME-UNI 

PPlB PlBV 

0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 2 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.0 
o. 1 
O. 1 
o. 1 
0.2 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.0 
o. 1 
0.3 
0.5 
O. 6 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 2 
0.3 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o. O 
0.0 
o. 1 
o. 1 
O. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.0 
o. 9 
0.9 
0.5 
0.3 
O, 3 
0.0 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 

ITALIE 

PPlB PlBV 

0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.3 
O. 6 
1.1 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.1 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.1 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
1 .O 
1 .O 

0.6 
0.8 

CANADA 

PPlB PlBV 

0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 

0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
o. O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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Annexe Tableau 2. Effets sur les prix et le PNB d’un accroissement, en mode liaison, 
des dépenses des grands pays sans modification des taux d’intérêt à court terme ni des taux de change’ 

Ecart en pourcentage par rapport au niveau de référence 

Effet sur: Année 

Etats-Unis 

Japon 

A 

O 
Allemagne 

France 

Royaume-Uni 

Italie 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

0.4 
1.3 
2.5 
4.0 
5.6 
o. 1 
0.0 
0.3 
0.8 
3.3 
0.0 
0.2 
0.6 
0.9 
1.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.5 
0.8 
0.0 
0.2 
O. 5 
1.1 
1.8 
0.0 
o. 1 
0.3 
O. 6 

1.3 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
0.3 
0.7 
1 .O 
1.3 
1.5 
0.3 
0.6 
0.9 
1.1 
1.1 
o. 1 
0.3 
0.5 
0.6 
0.8 
0.2 
0.4 
0.5 
O. 5 
0.5 
o. 1 
0.3 
0.4 
0.5 

ETATSUNIS 

PPNB PNPV 

1.0 0.5 

-- 
JAPON 

PPNB PNPV 

0.0 
0.0 
O. 1 
0.2 
0.3 

-0.2 
0.2 
0.9 
1.8 
2.5 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 

0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
1.2 
1.9 
2.1 
i .9 
1.5 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.2 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.1 
o. 1 

ALLE- 
MAGNE 

PPNB PNPV 

0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
o. 1 
0.7 
1.3 
1.3 
0.9 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.4 
0.5 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 

0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.2 
0.2 
1 .O 
1.7 
1.7 
1.2 
0.6 
o. 1 
o. 1 
o. 2 
0.2 
0.2 
o. 1 
o. 1 
0.2 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.2 
0.1 

0.3 0.1 

Pays initiateur 

FRANCE 

PPlB PlBV 

0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.2 
0.2 
0.0 
0.2 
0.5 
0.9 
1.3 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
O. 3 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.6 
1 .O 
1.3 
1.5 
1.6 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 

ROYAUME-UNI 

0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.2 
o. 1 
O. 7 
1.6 
2.4 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.3 

0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.2 
o. 2 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.2 
0.2 
1 .O 
1.3 
1.1 
O. 8 
0.7 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 

PPlB PlBV 

ITALIE 

0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.1 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.2 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.6 
1 .O 

0.0 
0.0 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.2 
0.2 
o. 1 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.9 
1.1 
1.1 
0.9 
0.8 

PPlB PlBV 

CANADA 

PPlB PlBV 

0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 

0.0 
o. 1 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 



Canada 1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Sept grands pays 

CEE 

OCDE Europe 

A 

w 
A 

Ensemble de la zone 
OCDE 

Ensemble de la 
zone de l'OCDE 
hors pays 
initiateur 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

0.0 0.4 
0.3 0.1 
0.9 0.8 
1.7 0.8 
2.7 0.9 

0.2 
0.7 
1.4 
2.3 
3.4 
0.0 
o. 1 
0.4 
O. 7 
1.1 
0.0 
o. 1 
0.4 
0.1 
1 .O 
o. 1 
0.6 
1.2 
2.0 
2.9 
0.0 
o. 1 
0.4 
0.7 
1.2 

0.7 
1 .O 
1 .O 
1.1 
1.2 
0.2 
0.4 
0.6 
0.7 
0.8 
0.2 
0.4 
O. 6 
0.1 
O. 8 
0.7 
0.9 
1 .O 
1 .O 
1.1 
0.2 
0.5 
o. 7 
0.9 
1 .O 

0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.1 0.1 
0.2 0.1 
0.3 0.1 

0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.3 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.3 

0.2 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.2 
0.2 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.1 
0.2 

0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.1 0.0 
0.1 0.0 
0.2 0.0 

0.0 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.3 
0.0 
0.2 
0.4 
0.5 
0.5 
0.0 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.3 

o. 1 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.6 
0.6 
0.5 
0.3 
0.3 
0.5 
0.6 
0.4 
0.3 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 

1. Accroissement des dépenses publiques non salariales équivalent à 1 pour cent du PNB réel de référence. 

Note: PPlB = Indice des prix du PNB. 
PlBV = PIB réel. 
PPNB = Indice des prix du PNB. 
PNBV = PNB réel. 

0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.1 0.0 
0.1 0.0 

0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.2 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 

o. 1 
o. 1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.5 
0.2 
0.3 
0.4 
0.4 
0.5 
o. 1 
o. 1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 

0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.1 0.0 
0.1 0.0 
0.2 0.1 

0.0 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.5 
0.0 
o. 1 
0.4 
0.6 
0.8 
0.0 
o. 1 
0.3 
0.5 
0.7 
0.0 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.2 

o. 1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
o. 1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 

0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.1 0.0 

0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.2 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 

o. 1 
0.1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
o. 1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
o. 1 
0.1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 

0.0 0.8 
0.6 1.2 
1.4 1.0 
2.2 0.7 
2.9 0.5 

0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
0.2 

o. 1 
O. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 

0.0 
0.0 
o. 1 
o. 1 
o. 1 



Annexe Tableau 3. Résumé des résultats d'un accroissement simule 
des dépenses publiques non salariales' 

Ecart en pourcentage par rapport au niveau de référence 

Accroissement des dépenses aux : 
Etats-Unis 

PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Baiance courante2 
Masse monétaire au sens large 
Taux d'intérêt à court terme3 
Taux de change effectif 

PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Balance courante2 

Taux d'intérêt à court terme3 

Accroissement des dépenses au : 

Reste de la zone OCDE 

Japon 
PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Balance courante2 
Masse monétaire au sens large 
Taux d'intérêt à court terme3 
Taux de change effectif 

PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Balance courante2 
Taux d'inthrêt à court terme3 

Reste de la zone OCDE 

Accroissement des dépenses en : 
Allemagne 

PNB réel 
Indice des prix du PN8 
Balance courante' 
Masse monétaire au sens large 
Taux d'intérêt à court terme3 
Taux de change effectif 

PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Balance courante2 
Taux d'intérêt à court terme3 

Accroissement des dépenses en : 

Reste de la zone OCDE 

France 
Real GDP 
GDP deflator 
Baiance courante2 
Masse monétaire au sens large 
Taux d'intérêt à court terme3 
Taux de change effectif 

PNB réel 
Indice des prix du PK8 
Baiance courante2 
Taux d'intérêt à court terme3 

Reste de la zone OCDE 

Sans modification de la masse monétaire 
au réaime de taux de chanae flotîants 

1983 1984 1985 1986 1987 

1.2 1.0 0.6 0.6 O.! 
0.3 1.1 1.8 2.5 3.2 
-9.8 -10.8 -12.1 -16.1 -19.0 

0.6 l.ï 1.2 1.6 1.c 
0.0 -0.6 -1.1 -1.4 -1.6 

0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.E 
7.4 11.2 14.3 21.3 26.5 
0.2 0.4 0.6 0.7 0.8 

1.1 1.3 0.9 0.3 0.C 
-0.2 0.2 0.6 0.9 1.C 
-2.0 -2.4 -2.7 -3.1 -3.4 

0.7 1.9 1.9 1.4 0.0 
0.5 1.2 1.4 0.8 0.0 

0.0 0.1 0.1 0.1 0.c 
0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 
0.7 1.3 2.2 3.5 4.2 
0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 

0.9 1.1 0.7 0.4 0.5 
0.1 0.4 0.5 0.4 0.4 

-2.1 -2.5 -2.8 -4.0 -4.7 

0.9 1.7 1.2 0.6 0.7 
0.4 0.7 0.6 0.2 0.1 

0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 
2.4 4.3 5.2 6.5 7.2 
0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 

0.6 0.9 1.1 1.1 1.0 
0.0 0.1 0.3 0.4 0.6 
-1.6 -2.3 -3.1 -4.5 -5.4 

.. , .. . .. 
0.5 1.0 1.5 1.8 2.0 
0.2 0.5 0.9 1.0 1.1 

0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 
0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 
1.3 2.2 3.4 5.3 6.5 
0.0 '0.0 0.1 0.2 0.2 
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Sans modification des taux d'intérêt 
à court terme et des taux de chanae 

1983 1984 1985 1986 1987 

1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 
0.4 1.3 2.5 4.0 5.6 

0.3 1.2 2.2 3.4 4.8 
-11.4 -14.6 -17.1 -23.2 -29.7 

0.2 0.5 0.7 0.9 1.0 
0.0 0.1 0.4 0.7 1.2 
6.8 9.7 !3.3 21.1 26.7 

1.2 
-0.2 
-2.3 

1.9 2.1 1.9 1.5 
0.2 0.9 1.8 2.5 

0.3 1.8 3.4 4.7 5.2 
-3.5 -4.4 -5.5 -7.6 

0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 
0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 
1.0 2.0 3.0 4.5 5.9 

1.0 1.7 1.8 1.2 0.6 
0.1 0.7 1.3 1.3 0.9 

0.4 1.7 2.9 3.2 2.7 
-2.6 -3.7 -4.1 -4.7 -5.0 

0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 
0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 
1.8 3.1 3.8 4.4 5.0 

0.6 1.0 1.3 1.5 1.6 
0.0 0.2 0.5 0.9 1.3 

0.1 0.6 1.1 1.7 2.2 
-1.7 -2.4 -3.2 -4.5 -5.8 

0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 
0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 
1.2 1.3 2.6 4.2 5.4 



Annexe Tableau 3 (suite) 

Sans modification de la masse monétaire 1 Sans modification des taux d'intérêt 
au régime de taux de change flottants 

1983 1984 1985 1986 1987 
Accroissement des dépenses aux : 

Royaume-Uni 
PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Balance courante2 

Masse monétaire au sens large 
Taux d'intérêt à court terme3 

Taux de change effectif 

PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Balance courante2 

Taux d'intérêt à court terme3 

Reste de la zone OCDE 

Accroissement des dépenses en : 
Italie 

PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Balance courante2 

Masse monétaire au sens large 
Taux d'intérêt à court terme3 
Taux de change effectif 

PN8 réel 
Indice des prix du PNB 
Balance courante2 

Taux d'intérêt à court terme3 

Reste de la zone OCDE 

Accroissement des dépenses au : 
Canada 

PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Balance courante2 

Masse monétaire au sens large 
Taux d'intérêt à court terme3 
Taux de change effectif 

PNB réel 
Indice des prix du PNB 
Balance courante2 

Taux d'intérêt à court terme3 

Reste de la zone OCûE 

à court terme et des taux de change 
1983 1984 1985 1986 1987 

0.9 0.5 0.3 0.3 
0.1 0.3 0.5 0.6 

.. 
1.6 :.3 1.2 1.4 
1.1 1.1 0.8 0.7 

0.1 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.1 0.1 0.2 

-2.8 -2.6 -3.2 -3.8 

0.9 
0.0 
-2.2 

0.9 
0.5 

1.0 1.3 1.1 0.8 0.7 
0.1 0.7 1.6 2.4 3.0 

0.2 0.9 1.6 2.2 2.7 
-2.4 -3.2 -3.3 -4.1 -5.2 

.. 

.. 

0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 
0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 

0.0 
0.0 
1.9 2.6 2.7 3.4 4.0 
0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 

1.8 2.7 2.8 3.7 4.7 
.. 

0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 
0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 
1.1 1.7 2.0 2.5 2.7 
0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 

0.9 1.0 1.0 0.8 0.6 
0.1 0.1 0.3 0.6 1.0 

-1.5 -2.0 -2.0 -2.2 -2.3 

0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 
0.0 0.0 -0.2 -0.4 -0.7 

0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 
0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 
1.0 1.5 1.8 2.4 2.8 
.. 

0.9 1.1 1.1 0.9 0.8 
0.1 0.2 0.3 0.6 1.0 

0.3 0.7 1.1 1.6 2.0 
-1.5 -2.0 -2.2 -2.6 -3.0 

0.8 1.1 0.6 0.2 0.0 
0.0 0.5 1.3 2.0 2.7 

.. 
0.4 1.6 1.9 2.1 2.2 
0.2 0.6 0.5 0.0 -0.6 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 
0.7 1.8 2.4 2.9 3.2 
0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

-0.9 -1.9 -2.3 -2.6 -3.0 

0.8 1.2 1.0 0.7 0.5 
0.0 0.6 1.4 2.3 2.9 

0.2 1.2 2.3 3.1 3.8 
-0.9 -1.8 -2.4 -3.1 -4.0 

.. 

.. 
0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 
0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 
0.7 1.4 2.0 2.5 3.3 

.. 
1. Accroissement des dépenses publiques non salariales en termes réels équivalent a 1 pour cent du PNB/PIE réel de référence. 
2. Balance courante en milliards de $ E.U. 
3. Points de pourcentage. 
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