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The problem of national accounting "at constant prices" is in fact a problem of comparability 
of time series, as changes in the price structure preclude any direct comparison of economic 
flows. If such accounts are established they will make it possible directly to compare the same 
flow at two different times in the economy as a whole, and this without leaving the influence of 
other flows out of account. This makes it possible both to synthesize and to undertake analytical 
comparisons. The accounts could then be used for the study of time series, for projections or 
for structural studies (e.g. the mechanisms underlying the changing pattern of income distribu- 
tion). 

The first part of this report sets out to study the main problems of compiling accounts at  
constant prices and to examine what conventions should be adopted. 

The second part of the report considers how productivity gains can be explicitly shown in 
the national accounts. The proposed study plan restores the symmetry between price and 
productivity. As in the accounts at constant prices, gap variables are introduced to measure 
productivity gains. These variables can be interpreted in terms of surplus; the concept of surplus 
used here, however, is not the one adopted for the accounts in constant prices, but its dual. 
Setting up an accounting system "at constant productivity" therefore makes it possible to 
complete the information provided by an accounting system "at constant prices." 

These two systems can of course be integrated: this leads to the introduction of the 
concept of an accounting system "at constant prices and constant productivity." Such an 
accounting system makes it possible to show, in the same accounting framework, the respective 
contributions of price changes and improved productivity to the gains realised by the different 
economic agents. It  therefore gives a complete picture of "transfers" between the agents. At 
the same time, the data on price and productivity can be integrated with each other. 

1. - Par nature, la comptabilitk nationale enregistre des grandeurs exprimies 
en valeurs. A priori, cela ne semble soulever aucune difficult6 puisqu'il suffit de 
comptabiliser les transactions pour leur montant au moment oh elles se mani- 
festent. Mais, et c'est ici l'origine de bien des difficultCs, la comptabilitC nationale 
ne s'intbresse pas seulement aux transactions proprement dites; elle s'intCresse 
aussi - et m6me davantage - aux optrations Cconomiques fondamentales que 
ces transactions recouvrent. 

Une question se pose alors au comptable national: comment comparer et 
analyser pour telle ou telle opCration les valeurs enregistries dans les comptes de 
deux pCriodes ou de deux collectivitCs diffirentes ? << En effet, B supposer qu'elle 
existe, l'unitC de valeur commune est essentiellement contingente comme les prix 
qui servent 9. la dCterminer. Elle reflbte les conditions particulibres B la pCriode 
et B la collectivitC CtudiCe. Elle ne fournit plus un instrument de mesure suffisant 
dbs lors que les prix varient d'une piriode 5 une autre, d'une collectiviti a une 
autre >> ([I21 p. 235).' 

lLes nombres entre crochets renvoient aux documents, articles ou ouvrages rt5f6renci6s 
dans la bibliographic donnee en annexe. 



On est ainsi amen6 pour Ctudier des skies chronologiques Ctablies cc en valeur 
courante >> B corriger ces stries de l'effet des mouvements de prix et des modifi- 
cations de la valeur de la monnaie. 

On recherche alors B dissocier ce qui a trait aux variations << en volume >> 
(qu'on pourra analyser le cas CchCant en termes de c< quantitk >> et de << qualitt >>) 
et ce qui correspond aux variations de prix. 

De telles Cvaluations en cc volume >>, ou <c B prix constants D (c'est-&dire aux 
prix d'une annCe de rCfCrence) sont trbs gtnkalement faites pour les biens et 
services par les diffkrents services de comptabilitC nationale. Par contre aucun 
pays n'a essay&, sinon A titre e~pCrimenta1,~ d'Claborer de telles estimations A prix 
constants pour les autres flux Cconomiques. Ceci s'explique par le fait que, s'il est 
sans conteste faux de vouloir comparer directement les flux de deux anntes 
diffkrentes sans se ramener B une base de rdfbrence, il n'existe cependant pas, du 
moins jusqu'h present, de mCthode parfaitement objective et universelle qui 
permette de ramener B cette base standard les flux dtcrits dans les comptes B 
prix courants. 

Dans ces conditions, il revient & chaque utilisateur des comptes d'Ctablir 
les Cquivalences entre l'ann6e de base et 17annCe courante de la manibre qui lui 
apparaitra le mieux justifiCe pour son propos. 

Edmond Malinvaud Ccrit dam ce sens ([12] p. 236): 

<< Un fonctionnaire du ministbre du Travail peut &re intdressC B dCterminer 
1'8volution du pouvoir d'achat reprCsentC par la masse des salaires distributs. I1 
utilisera un indice des prix B la consommation pour exprimer les salaires de 1960 
aux prix de 1950. Un Cconomiste peut Ctudier au contraire les variations du 
travail employ6 comme facteur de production. I1 rambnera la masse des salaires de 
1960 2 un certain nombre de milliards de francs de 1950, avec pour taux de 
conversion l'indice des salaires horaires. Les deux rCsultats seront trks diffkrents. 
Conscients du fait que ces deux calculs sont justifits l'une comme l'autre dans une 
optique particulibre, et que d'autres calculs sont concevables Cgalernent, les 
comptables nationaux se refusent A choisir, puisqu'ils ne trouvent pas 1B une 
base objective comparable B celle qui existe pour les biens at services >>. 

Cependant nombre d'utilisateurs sont conduits B des Cvaluations plus ou 
moins partielles de flux B prix constants. Quelle attitude doit alors adopter le 
comptable national? Ne devrait-il pas essayer de satisfaire B cette demande? 
Comme I'a fait remarquer Geary [4], le comptable national est seul en possession 
des informations qu'exige l'tlimination des variations de prix. I1 se doit alors de 
connaitre les prtoccupations du public et de fournir des comptes en prix constants 
dans lesquels chaque utilisateur retrouve le concept qui l'inttresse. L'Claboration 
et la presentation de ces rCsultats dans un cadre comptable complet ne peut 
d'ailleurs qu'augmenter la cohCrence des r6sultats partiels. 

2. - I1 est donc ltgitime de demander aux comptables nationaux d'klaborer 
une comptabilitd nationale complbte B prix constants. L'intCrSt en est d'ailleurs 
Cvident : 

- Climination de la dtpreciation gCnCrale de la monnaie et des variations 
de prix de manihre B permettre la comparaison de flux monttaires de deux anntes 

2Par exemple pour la France, cf. [9], p. 68 i 76. 
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diffkrentes et l'Ctude des variations en volume; 

- utilisation pour la planification et pour des projections cc en volume >>; 
- comparaison des rCalisations avec les prtvisions ou les objectifs d'un 

plan (problbme qui s'est prCsent6 au Ceprel lorsqu'il a chercht B ttudier la 
rCalisation du IIIe Plan Fran~ais;  cf. [5]); 

- mesure des distorsions entraintes par les variations de prix, ce qui 
permet de dCceler les agents auxquels une telle Cvolution est soit favorable, soit 
dkfavorable. 

3. - Ce dernier point est trbs important, en particulier pour la dkfinition et 
l'exkcution d'une politique des revenus. Nous verrons plus loin comment on peut, 
B l'aide des comptes B prix constants, inesurer, grlce B des variables d'Ccart 
artificiellement introduites au dCpart, les cr transferts >> ainsi entraints entre les 
diffCrents agents par l'intermtdiaire des variations de prix. 

Dans cette optique, l'ttablissement de comptes 8 prix constants ne devrait 
pas se limiter aux seuls <c comptes d'optrations >>; il serait en effet indispensable de 
les compltter par des (r comptes de patrimoine >) car I'apprtciation de l'avantage 
ou du dkavantage crCt B un agent du fait des variations de prix ne peut &re 
complbte, si elle se limite B ses seuls revenus ([9] p. 62). 

De m&me, pour analyser correctement la situation des agents producteurs, il 
faut tenir compte en m h e  temps de leurs gains de productivitC ([9] p. 64). On est 
alors ament B envisager non seulement des comptes B prix constants mais aussi 
des comptes d productivite' constante (le terme de productivite Ctant pris ici dans 
son sens le plus large) qui expliciteraient ces gains de productivitC. 

LYCtablissement d'une systbme de comptes 8 prix et B productivitt constante 
peut alors montrer cr d'une part la rtpartition qui est faite par la suite de ce gain 
de productivitt, d'autre part les transferts sociaux 8 productivitC constante 
rCalisCs par l'intermtdiaire du mCcanisme des prix D. ([9] p. 64). 

Ces comptes 8 productivitk constante viennent ainsi compltter les comptes A 
prix constants. 11s prisentent d'ailleurs une grande analogie avec ces derniers. 
C'est la raison pour laquelle nous les ttudierons ici aprbs avoir dans une premikre 
partie analyst les principaux problbmes mCthodologiques posCs par 1'Claboration 
d'une comptabilitt 8 prix constants. 

I. COMPTES ECONOMIQUES A PRIX CONSTANTS 

1 .  Definition 

Le principe des comptes B prix constants est le suivant: on imagine que tout 
le systbme de prix (ce terme &ant pris au sens large et incluant les salaires, la 
fiscalitt, 17inttr&, les cours des valeurs de capital, etc. ...) est fig6 au niveau d'une 
annte de rtftrence, mais que toutes les opCrations sont celles d'une annCe 
courante et que notamment le travail et les tchanges sont rCellement ceux observts 
cette annte-18. On retracera ainsi aux prix de l'annte de base l'ensemble des flux 
tconomiques et si possible des patrimoines, de l'annCe considtrie. 

Ceci revient B appliquer 8 chaque operation et 8 chaque agent, voire B un 
groupe dYopCrations ou B un groupe d'agents, un indice de prix de telle sorte que 



la variation d'un poste se traduise entre les deux annCes considCrCes par une 
variation en volume et une variation en prix. 

Pour donner un sens aux comptes 9 prix constants, et en particulier aux 
soldes comptables, on peut &tre amenC, comme nous le verrons plus loin, 9 
introduire un certain nombre de cr variables d'Ccart D, postes fictifs douCs 
cependant d'une signification tconomique. 

Construire un systBme de comptes Pconomiques d prix constants, c'est alors 
<c d'une part se donner un ensemble de critzres permettant de choisir et de calculer, 
d'une f a ~ o n  unique et rationnelle, ies indices de prix d appliquer d chaque opdration, 
d'autre part se Jixer Zes nzodaZit&s de de'termination e t  de de3nition des variables 
d'dcart qui doivent &re doukes d'une signijication konomique incontestable >> 
~ 9 1  P. 8). 

2. ProblBmes mPthodologiques soulevPs par I'daboration d'une comptabilitd 
Pconomique ri prix constants 

Si le principe est simple, la rtalisation en est cependant difficile par suite de 
l'importance des problbmes mCthodologiques qu'elle soulbve: 

1 "  - construction et calcul des indices de prix; 
2" -choix des indices appropriCs pour passer des estimations A prix 

courants & celles 9 prix constants; on a en effet: 
- soit pluralit6 d'indices possibles suivant le concept utilisC (comme pour 

le cas de la rCmunCration du travail que nous avons cite prCcCdemment); 
- soit absence d'indice logique apriori; c'est le cas notamment des soldes 

comptables. 
3" - tquilibre des comptes 9 prix constants; Richard Stone fait ainsi 

remarquer que rc dans un systbme de comptabilitk, il est impossible de trouver, 
pour les transactions ne portant pas sur des marchandises, un ensemble unique de 
valeurs ajustCes (c'est-9-dire calculCes 9 prix constants) qui soit tel que les comptes 
restent CquilibrCs en valeur rkelle >> ([15]). En effet, si le nombre des indices de prix 
qui sont inconnus est infirieur au nombre des comptes (moins un), c'est-&-dire au 
nombre dYCquations comptables indkpendantes, il est gCnCralement impossible 
d'kquilibrer les comptes B prix constants. 

On peut ntanmoins lever ces difficultCs ([4] Ch. 2 9 27): 
- en riduisant par regroupement le nombre des comptes; 
- en introduisant de nouvelles variables 9 condition qu'elles aient un 

inttr6t konomique inconstestable. 
L'introduction de ces variables dYPcart est Cvidemment liCe au problbme des 

indices de prix 9 utiliser pour les soldes comptables, du moins en ce qui concerne 
le probleme de I'tquilibre des compets par agent. 

4" - agrtgation des comptes et des flux B prix constants, ce problhme se 
posant principalement d'ailleurs pour les variables d'Ccart. 

Nous traiterons maintenant de ces diffkrents problkmes. 

3. Construction et calcul des indices de prix 

L'Ctablissement des indicateurs de prix nCcessaires pour transcrire B prix 
constants les sCries de comptabilitC nationale pose un certain nombre de 



problbmes pratiques: doit-on adopter, par exemple, un indice de Laspeyres, un 
indice de Paasche, ou tel autre indice? Comment peut-on passer des indices 
ClCmentaires de prix aux indices globaux ntcessaires pour les postes, obligatoire- 
ment agrCgts, de la comptabilitt nationale? Comment doit-on effectuer les 
pondkrations utilistes dans le calcul de ces indices? 

Ces problbmes ne sont certes pas ntgligeables mais nous ne les traiterons pas 
ici; ils ont d'ailleurs CtC ttudits par de nombreux auteurs. Nous nous bornerons 
donc aux remarques suivantes : 
- le but des comptes A prix constants est d'intercaler entre l'annte de base 

et l'annte courante un compte intermkdiaire tel qu'on puisse passer de l'annte de 
base A ce compte et de ce dernier B SannCe courante en ne tenant compte respec- 
tivement que des variations en volume ou en prix; en multipliant pour tel ou tel 
poste la valeur de l'annte de base par un indice de volume approprik on doit 
retrouver celle du compte B prix constants de l'annie courante considtrke; de 
m&me en multipliant cette dernikre par un indice de prix on doit retrouver le 
compte A prix courants. I1 en rtsulte qu'on doit obligatoirement adopter un 
indice de Laspeyres pour les indices de volume et un indice de Paasche pour les 
indices de p r i ~ . ~  Cyest ce que font d'ailleurs la plupart des pays pour les biens et 
services. 
- l'objectif des comptes B prix constants est de dCcrire pour chaque flux la 

valeur d'une annte courante dans le syst6me des prix et des valeurs d'une annee 
de base. Thtoriquement et conceptuellement ceci ne pose pas de problbmes; si 
on peut htsiter pour l'indice de prix d'un terme global, il n'en est pas de mCme 
si on descend A un niveau suffisamment dttailli. I1 suffit de savoir dtcomposer les 
valeurs globales jusqu'h la rencontre du produit simple (au sens large; pour les 
salaires on descendra au niveau des qualifications, pour les imp& au niveau de 
chaque type d'imp6ts obtissant h une rtglementation bien dtfinie, etc. ...), 
homogbne A un moment donnt et de caracttristique constante. Pratiquement 

3Soient POI... POL...  et Ptl... Ptf ... les prix de I'annke 0 et de l'annk t pour les flux elkmen- 
taires 1,  ... i . . .;  soient Qol... Qol... et Qtl... Qtf... les volumes correspondants. 
Par ddjinition: 

2 PofQol = valeur du flux total de I'annde de base 
I 

2 Po1Qtf = valeur du flux total de I'ann6e t prix constants (aux prix de l'am6e debase) 
1 

2 PtlQti = valeur du flux total de I'ann6e t & prix courants 
1 

on a donc : 

2 PoiQtt = C PorQoi x 
1 

c- 
indice de volume type Laspeyres 

7- 
indice de prix type Paasche 



cette approche4 est souvent hors d'atteinte; elle est cependant un appel9 tirer des 
statistiques existentes le dttail maximun. Sans vouloir prttendre descendre 
jusqu'au niveau des optrations tltmentaires, on cherchera B dtcomposer les 
termes globaux en des termes partiels pour lesquels il est plus facile de dtterminer 
des indices de prix. C'est 2i ce niveau que devra alors s'effectuer le passage des 
comptes en valeur courante aux comptes B prix constants ([9] p. 44). C'est 
finalement le caractbre trop global de l'information statistique et le peu de 
validitt qui accompagne souvent la production de chiffres dttaillts qui limitent les 
calculs d'tvaluation B prix constants. C'est l'htttrogentitt de l'information 
statistique et l'extrcme intgalitt de sa validit6 qui entrainent alors la diversite des 
modes de calculs B uiiliser dans la p r a t i q ~ e . ~  

4. Le Probleme des soldes comptables et Z'Lquilibre des comptes d'agents 

4.1. Le Problbme du traitement des soldes comptables 

Ce problbme est particulihrement difficile car il n'existe pas, du moins 9 
premibre vue, d'indice d'ajustement s'imposant de lui-m&me. 

Deux mtthodes sont alors possibles: 
- ou bien on dttermine la cr valeur B prix constants B du solde comptable 

considtrt comme solde du compte corre~pondant;~ l'indice de prix est alors 
dttermint de manibre endog&ne7 comme rapport entre la valeur courante et la 
valeur ainsi calculte. 

4C'est-ce qu'on peut appeler la mtthode directe )) de conversion B prix constants; on 
descend a un niveau teI qu'on peut apprkhender directement le (( volume )) en multipliant les 
(( unitks physiques n (au sens large) par leur prix pour l'annke de base. 

5C'est cette diversite de l'information qui explique les trois modes de calculs utilisks en 
France pour determiner en volume la consommation par produit: 

a) dans un ler cas, on dispose de donnees dktailltes sur les quantites. L'indice de volume 
est alors calcule en determinant la valeur des quantitks de deux annkes aux prix de I'une de ces 
annks. La valeur A prix constants est alors calculCe ?I partir d'un indice de volume du type 
Laspeyres; on en d6duit ensuite les indices de prix. 

b) Dans un 2e cas, on dispose seulement de donnCes quantitatives globales sur un produit 
considkr6 comme unique et homogkne par les statistiques, mais trks diversifi6 pour le com- 
merce et le consommateur. En I'absence de renseignements sur la <( qualit6 )) on assimile I'indice 
de volume A I'indice des quantites. L'effet qualit6 est compris alors dans le prix. 

c) en6n dans un 3e cas, on part de donnkes sur le chiffre d'affaires correspondant, soit aux 
ventes du commerce (rksultats de panels de dktaiIlants), soit aux livraisons sur le march6 
intkrieur des producteurs et importateurs corrig6es ou non des mouvements de stocks; on 
admet dans ce cas la constance des taux de commercialisation. La validitk de l'indice de volun~e 
depend alors de celle de I'indice de prix qui sert B ramener en volume les estimations en valeur. 

Tec i  est fait couramment pour la << valeur ajoutke )) qu'on calcule ii prix constants comme 
solde du compte de production 5 prix constants; ceci n'est tout A fait lkgitime que si on peut 
considker comme un meme produit la production et les consommations intermkdiaires. Du 
point de vue d'une mesure physique synthCtique et additive de la production par branche ceci 
est sans doute 16gitime. Par contre, si on interprkte la valeur ajoutke en termes de revenus, ceci 
I'est beaucoup moins et a kt6 contest6 par L. A. Vincent [20] juste titre. Voir kgalement B ce 
sujet infra 6-4 et [9] p. 50 & 53. 

Wne telle mkthode se rattache alors ce que le professeur Bknard ([5] p. 147) a appelk la 
<( m6thode des dkflateurs endogknes D, methode qui consiste si on a m comptes et n flux (ou 
postes comptables) (n > m) ti utiliser des dkflateurs exogknes pour (n - m + I) postes et B 
caIcuIer Ies valeurs B prix constants des autres postes A partir des (m - 1) 6quations comptables 
indkpendantes. Les dkflateurs de (m - 1) postes sont alors endogknes. 

Par definition meme, cette methode, qui avait d6jk kt6 ktudiCe autrefois par la commission 
de statistique des Nations Unies ([4] Ch. 2, § 12), respecte l'equilibre comptable. Elle apparait 
neanmoins contestable dans le cas d'une Cconomie ouverte (141 11. § 13). 
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- ou bien on se donne a priori un indice de prix pour dCflater le solde comp- 
table considCr6. 

La premibre mCthode respecte par construction I'Cquilibre comptable; elle 
peut par contre arriver A ce rCsultat choquant d'avoir pour le solde A prix cons- 
tants un signe opposC A celui du solde 2 prix courants. Historiquernent c'est ce 
qui est arrivC dans certains cas pour le solde du compte des transactions extt- 
rieures, ce qui a amen6 diffkrents statisticiens ou tconomistes A se pencher sur le 
problbme des soldes comptables (vou notamment Geary et Burge [7] et 181, 
Courbis [9], Nicholson [13], Rasmussen [14], Stuvel [l7] B [l9], ainsi que les 
travaux de I'0.E.C.E. [I] et [2], de la Cepal[3] et de la Commission de Statistique 
de l'0.N.U. [4]). 

La deuxibme mtthode respecte elle le signe du solde et donc sa signification 
Cconomique. Elle attache alors une rCalitC intrinshque 2 ces soldes. Par contre 
cette mtthode a le dCfaut de ne pas respecter en gtntral I'Cquilibre des comptes. 

On peut nCanmoins rCtablir 1'Cquilibre du compte considtrt en introduisant 
une variable d'e'cart convenablement choisie. La dtfinition de ce terme dtpend 
Cvidemment des indices de prix retenus pour chacun des Cltments du compte. De 
mCme, si on se donne la variable d'kcart, le solde se trouve dttermint. Le choix du 
systbme d'indices de prix et le choix des variables d'tcart sont intimement liCs et se 
contraignent l'un l'autre. Toutes les solutions ne sont Cvidemment pas admissibles 
et il est nature1 de s'imposer de ne retenir une solution que si, et seulement si, les 
variables d'Ccart ainsi introduites ont un sens Cconomique prCcis. 

DiffCrentes solutions ont CtC propostes A ce sujet pour le compte des tran- 
sactions exttrieures. Nous les examinerons maintenant et en tirerons quelques 
conclusions avant de revenir sur la signification Cconomique qu'il faut donner A 
ces variables d'tcart qui, il faut bien le reconnaitre, constituent au depart un 
artifice comptable. 

4.2. Le Problbme du compte des transactions exttrieures 

4.2.1. Sous sa forme la plus simple, le compte des transactions exttrieures 
s7Ccrit : 

E et I reprtsentent respectivement la valeur des exportations et des importa- 
tions de marchandises et de services non facteurs. Nous supposons pour simplifier 
que les services facteurs (exportis ou importis) sont nuls. N reprisente alors 
I'excCdent de la nation A prix courants. 

Si P, et PI reprksentent les indices de prix A l'exportation et A l'importation, 
les valeurs <( ajustCes D de E et I B prix constants sont: 

Si on prenait pour valeur ajustCe de N :  N' = E'-1', il pourrait arriver que 
E, I, P,, PI soient tels que N = E- I et N' = E' -I' soient de signe contraire. Or 
si Nest  positif par exemple, il reprtsente alors un enrichissement effectif du pays 
rCalist au dCtriment de l'extkrieur. I1 est donc logique de s'imposer dam ce cas 
N' > 0;  de mCme si N < 0 on s'imposera N' < 0. 



Pour que ceci soit possible, il a 6tk propost par diffkrents auteurs d'ajuster 
N a priori A l'aide d'un indice de prix PN appropri6 et d'introduire une nouvelle 
variable T' telle que: 

avec N 
N' = - 

PN 
Pour que ceci ne soit pas un simple artifice, il faut d'une part que le choix 

de P,  soit raisonnable, d'autre part que T' ait un sens Cconomique. DiffCrentes 
mtthodes ont t t t  proposCes B cet effet. Nous Ctudierons les trois plus impor- 
tantes.' 

4.2.2. le're me'thode: me'thode de Geary et Burge ([4], [7] et [a]). 
4.2.2.1. Prbentation de la mgthode. Pour dkterminer PN et T', Geary et 

Burge partent des deux considCrations suivantes: 
- si N > 0, on peut dire que N fait partie de E, c'est-A-dire qu'il reprCsente 

la fraction non utilisCe pour le payement des importations; il est nature1 de 
prendre P, comme coefficient d'ajustement de N; 
- si N < 0, N fait partie des importations et le coefficient d'ajustement de 

N est PI. 
On a en dtfinitive: 

La variable T' est alors tgale A:  

T' est positif ou ntgatif suivant que P, est suptrieur ou infkrieur B PI. 
C'est le << gain rtel rtsultant des variations des termes de l'Cchange B ~ .  (1 -PI/PE) 
si E > I et -(I -PE/PI) si E < I apparaissent comme les gains unitaires. 

En effet dire que P, > PI - c'est-A-dire qu'on a un gain pour le pays 
considCrC - signifie que les prix B l'exportation ont augment6 par rapport aux 
prix A l'importation; c'est dire qu'on a amCliort sa position sur le plan des 

=Pour les variantes de ces trois principales methodes, voir [9] p. 66, Rasmussen [I41 pp. 161- - - -  

172, et Stuvel [IS]. 
9La mesure du gain d'kchange par la methode de Geary et Burge est I'heureuse synthkse des 

mkthodes qui prennent, suivant les auteurs ou les instituts statistiques de differents pays: 

(mkthode defendue par Nicholson [13] et utilisee per I'OECE [I], [2]) 

- 

(ex. : Grande Bretagne). 



Cchanges internationaux. T' apparait comme le gain resultant de cette amiliora- 
tion. T' fournit une mesure de ce gain, ce qui justifie aposteriori l'introduction de 
ce terme. 

Ceci dit, regardons rapidement comment dans la methode de Geary et 
Burge le compte extCrieur s'intkgre dans l'ensemble des comptes 8 prix constants. 
Pour simplifier, nous considCrerons seulement deux agents1° nationaux : produc- 
teurs et consommateurs. 

On peut alors dresser le tableau suivant :I1 

TABLEAU 1 

I Emplois I Ressources 

A PRIX COURANTS 
Biens et services 
Transferts 
Crkances interieures 
Dettes extkrieures 
Gain d'kchange 

Extkrieur M6nages 

C 

S 

Entreprises 

I Emplois I Ressources 

R 

A P m  CONSTANTS 
Biens et services 
Transferts 
Crkances intkrieures 
Dettes extkrieures 
Gain d'kchange 

-- 
K 

N 

Entreprises Menages 

R 

--- 

Q 

Ext6rieur 

I 

N 
S 

Q est le produit national et R le revenu national. 
Geary et Burge commencent par calculer B prix constants K', C', E' et I' en 

divisant leur valeur courante par des indices de prix appropriCs. Comme pour ces 
termes, on peut assez facilement distinguer les notions de << valeur D et << volume B, 
ceci ne pose pas de problBmes thCoriques. N' est ensuite calculC comme dit plus 
haut; c'est 18 le point dClicat de la mCthode car pour N il est difficile de distinguer 
volume et valeur. 

K', C' E', I' et N' &ant calculCs, on determine ensuite 8 l'aide des 
relations comptables Q', R', St et T' - et par suite les indices de prix du produit 
national, du revenu national et de 1'Cpargne.12 

Menages 

C ' 

Sf 

ExtCrieur 

E 

T' 

Entreprises 

loLe terme d'agent d6signe un ensemble de centres de decision; par exemple un ensemble de 
menages, un ensemble d'entreprises, etc. ... 

llDans ce tableau, les comptes d'operations sont kcrits en ligne et les comptes d'agents en 
colonne. Les kgalitks comptables se traduisent pour les opbations par I'kgalitk des emplois et 
des ressources en ligne et pour les agents par Ykquilibre comptable de leurs comptes en colonne). 

12Les dkflateurs de ces termes sont donc endogtmes. 

R' 

-- 
K' 

N' 

Entreprises Menages 

R ' 
Q' 

T' 

Extkrieur 

I' 

N' 

-- 

S ' 



On voit que dans cette mCthode le revenu national & prix constants est Cgal B 
la somme du produit national & prix constants (2' et du gain d'tchange T'; ceci 
est logique puisque T' est un gain fait par le pays au detriment de lYCtranger. 

4.2.2.2. Critique de la me'thode. Que peut-on penser de la mCthode utilis6e 
par Geary et Burge pour dCterminer N' et T'? Elle pdsente un certain nombre 
d'avantages et dYinconvCnients. 

(a) Avantages: Si on consid6re d'une part le cornpte de transactions 
extkrieures du pays avec le reste du monde, et d'autre part le compte des 
transactions extirieures du reste du monde avec ce pays, et si on a 
calculk pour chacun d'eux B prix constants N' et T' par la mCthode de 
Geary et Burge, on voit que le solde N' positif de l'un est exactement 
compensk par le solde nCgatif de l'autre13 et que le gain d'Cchange T' de 
l'un est de mCme exactement cornpens6 par la perte d'kchange de l'autre. 
I1 Ctait logique d'obtenir ce rCsultat puisque T' est le gain (algkbrique) 
rCalisC par le pays considCr6 au dktriment du reste du monde. 

(b) Inconvknients: Nous avons vu que le gain T' Ctait dG B l'amdioration de la 
position du pays consider6 sur le marche international; ce qu'on comprend 
ma1 nCanmoins, c'est pourquoi ce gain n'est r6alisC que sur la partie com- 
mune des importations et des exportations (I si N > 0, E si N < 0).14 

En effet si notre position est favorable sur le march6 international et si, 
ayant dCjA un solde N positif, on exporte davantage, le gain T' devrait augmenter 
puisqu'on profite plus de cette situation favorable. De mCme si notre position est 
dCfavorable et si N < 0, la perte - T'  devrait diminuer si nous importons moins. 
Ceci du moins pour de faibles variations de E et de I ne modifiant pas les prix sur 

131'indice des prix B l'importation du pays consider6 &ant I'indice des prix B I'exportation 
du reste du monde (et vice versa), on a le mdme indice de prix PN pour le pays analysk et le 
reste du monde. Comme B prix courants les soldes se compensent, ceci est encore vrai B prix 
constants. 

l4II est interessant de remarquer kgalement que la m6thode de Geary et Burge revient B 
adopter la plus petite valeur en valeur absolue des deux valeurs possibles pour le gain d'kchange 
1' (1 - Pz/PE) et E'(PE/PI - 1). 

En effet pour que le terme T' de Geary et Burge soit le plus petit en valeur algebrique, il 
faut et il suffit que: 

Pour que ceci soit vrai en valeur absolue et non plus algkbrique, il faut et il suffit que: 

L'inBgalitC (2) devient alors: 

qui est bien toujours vkrifike. 



le march6 international. Or dans ces deux cas le terme T' introduit par Geary et 
Burge reste constant. Ce choix n'est donc pas parfait.15 Le terme T' devrait se 
pr6senter comme la diff6rence du (( gain >> r6alis6 sur les exportations et de la 
<( perte D entrainke par les importations. 

4.2.3. 2dme me'thode: me'thode de StuveI [19] 

4.2.3.1. Pre'sentation de la me'thode. Pour presenter la thbse de Stuvel, nous 
raisonnerons sur le modMe comptable simplifie don& prCcCdemment. 

Ces comptes peuvent se rCsumer par quatre Cquations comptables ind6- 
pendantes : 

i K + C + E  = Q + I  

( 5 )  
C + S  = Q 
K = S - N  

(E = I + N  

Stuvel commence par les diviser par un dCflateur commun P qui repr6sente 
le niveau gCn6ral des prix (ou pouvoir d'achat de la monnaie) du pays considCrC. 

On a alors, en notant A" = A/P 

-Economic nationale : 
Compte de production Q" + I" = K + C" + E" 
Compte de revenu Ct'+S'' = Q" 
Compte du capital KU = S H  - N U  

Reste du monde: 
Compte consolid6 E" = I" +NU 

Stuvel fait ensuite apparaitre la valeur rCelle A prix constants A' des termes de 
biens et services (c'est-$-dire les volumes) : 

I- Economie nationale : 
Compte de production Q" +It +(I" -I1) = Kt f (K" - Kt) + 

(7) 
C1+(C1'-Cf)+E'+(E"-E') 

Compte de revenu ct + ( c f f  - c l )  + st' = Q'I 
Compte du capital K ' f ( K "  -K') = S" - N" 

Reste du monde: Et+(E"-E') = It+(I"-I')+N" 

On fait ainsi apparaitre pour les biens et services les <( gains de pouvoir 
d'achat >> AA' = A'- A". Stuvel dCcompose alors en deux le compte de produc- 
tion, de manibre A faire apparaitre d'une part le compte de production en volume, 
d'autre part les transferts de pouvoir d'achat. 

16A noter tgalement que PN n'est pas dtfini pour E = I, c'est-i-dire si N = 0. Le terme T' 
peut lui &re consider6 comme dtfini et continu (malgrt sa double determination suivant Ie 
signe de N) pour N = 0, i condition de prendre alors N' = 0, ce qui d'ailleurs est dam la 
logique du systtme. On peut alors vtrifier qu'avec un tel choix, T'est bien continu pour N = 0. 



On a alors: 

Economie nationale : f Compte de production Q' +If = C' + K' + E' 
Compte de revenu C ' + S f  = Q"+ACf 

(8) Compte de capital K' = S"+AK'-N/~ 
Transferts de pouvoir 

d'achat AC' + AK' = AI'- AE' 
Reste du monde: E'+AI'-AE' = Z'+ N" 

Pour que cette dCcomposition soit possible, il faut que P soit Sindice de prix 
du produit national brut de la mCthode de Geary, c'est-&dire: 

Q C K E I  
Q " = Q f = - = - + - + - - -  

P PC PK PE PI 

La mkthode de Stuvel est en rtsumC la suivante: on ajuste les termes de 
biens et services par les indices de prix correspondants et les autre flux par l'indice 
du produit national bruit au sens de Geary. Pour Cquilibrer les comptes, on 
introduit alors les termes de gain de pouvoir d'achat. 

Le gain dYCchange avec I'extCrieur est: 

Le schCma comptable est le suivant: 

TABLEAU 2 

A PRM COURANTS 
Biens et services 
Transferts 
Crkances intkrieures 
Dettes extMeures 
Gains de pouvoir 

d'achat 

A PRIX CONSTANTS 
Biens et services 
Transferts 
Crkances intkrieures 
Dettes extkrieures 
Gains de pouvoir 

d'achat 

Emplois 

I 

Ressources 

Emplois 

Entreprises 
-- I--- ; 

Ressources 

---- 
Mknages 

C 

S 

Entreprises 

Q 

Entreprises 

:-- 
S" 

AK' 

Entreprises 

-1- 

Extkrieur 

E 

Mknages 

Q 

----- 

Q K 

N 

Mknages 

C' 

S" 
Q ' 

Extkrieur 

I 

N 
S 

Extkrieur 

E ' 

AIf-  AE' 

Mknages 

Q ' 

AC' 

K' 

N" 

Extkrieur 

I' 

N" 



4.2.3.2. Critique de la ine'thode. Cette mtthode est inttressante car elle 
explicite l'utilisation du gain d'kchange T'. Ce dernier cependant n'est pas parfait. 
I1 prtsente des avantages et inconvtnients qui sont inverses de ceux de la mtthode 
de Geary. 

(a) Avantages: on a : 

Le premier terme est positif si P, > P, c'est-&-dire si les prix a 
I'exportation ont augment6 par rapport au niveau gtnQal des prix 
inttrieurs; c'est donc le gain rtalist sur les exportations par suite de 
I'amClioration de la position nationale sur le march6 international. De 
mCme I'(P,/P- 1) est la perte causke par les importations si notre position 
est dtfavorable (PI > P). Compte tenu de ce que nous avons dit 9 propos 
du terme T' de Geary le terme T" de Stuvel est, de ce point de vue, 
satisfaisant. 

(b) Inconv&zients: Si on regarde le systkme comptable de Stuvel, on a 
l'impression trompeuse que le gain retirt des transactions exttrieures a 
financt les gains AC' et AK', c'est-&dire qu'on a eu un transfert de 
pouvoir d'achat de l'exttrieur au pays. T" serait alors la perte du reste 
du monde. En fait ceci n'est pas exact car dans la mtthode de Stuvel, il 
n'y a pas compensation entre le gain rialist par le pays dans ses tchanges 
avec le reste du monde, et la perte subie par le reste du monde dans ses 
tchanges avec le pays. 

Pour bien s'en convaincre, considtrons un  cas particulier : les prix 21 
l'exportation et l'importation sont restts, ainsi que tous les prix du 
reste du monde, les m&mes que pour l'annte de base; le niveau gCnCral 
des prix intCrieurs a par contre variC. On a alors: 

Pour le pays : T" = (E' - 1') (1/P - 1). 

Pour le reste du monde: T" = 0. 

Le gain (algtbrique) T" du pays n'est donc pas rtalisC au dttriment 
du reste du monde. I1 ne provient pas des tchanges avec I'extCrieur, mais 
correspond des transferts internes entre les agents importateurs ou 
exportateurs du pays considtrt et les autres agents nationaux. 

Corrtlativement 2 cette non-compensation des gains et pertes du 
pays et du reste du monde, on n'a de m&me pas compensation entre le 
solde positif de l'un et le solde nCgatif de l'autre. 

Tous ces inconvCnients proviennent de ce qu'on a pris pour ajuster 
N u n  indice lit au pouvoir d'achat de la monnaie nationale sur le march6 
national et non sur le march6 international. 

4.2.4. 32me me'thode (Courbis [9] p. 16 2 21). 

Cette mtthode vise 2 combiner les avantages respectifs des mithodes de 



Geary et Stuvel et d'en faire en quelque sorte la synthbse. Les critiques que nous 
avons formultes plus haut incitent B s'imposer a priori les conditions suivantes 

et T': 

pour PN: 
(I) PN doit Ctre liC B la notion de pouvoir d'achat de la monnaie 

nationale sur la march6 international; 

(11) Si on considbre B prix constants le compte des transactions 
extCrieures d'un pays avec le reste du monde et le compte du reste du 
monde avec le pays, le solde N' positif de l'un Ctre exactement compenst 
par le solde nCgatif de l'autre. 

pour le gain d'Cchange T': 
(111) Le gain d'Cchange T' dans les transactions extCrieures du pays 

considtrt doit pouvoir s'interprtter comme le gain rCsultant de l'amtlio- 
ration de la position du pays sur le march6 international; il doit se 
prtsenter comme la difftrence entre le gain rtalisC sur les exportations et 
la perte causCe par les importations, gain et perte &ant considCrts en 
valeur algtbrique. 

(IV) Le gain dYCchange (algibrique) T' du pays doit Ctre exactement 
compenst par la perte d'tchange du reste du monde dans ses transactions 
avec le pays. 

I1 est facile de voir que I1 entraine IV et dciproquement et que I1 et IV ne 
peuvent Ctre satisfaits si I ne l'est pas. 

Ceci dit, comment choisir PN pour obtir B ces quatre axiomes? Supposons 
que nous ajustions N avec un indice PN qui soit une combinaison linCaire con- 
vexe de PI et P, (comme cela avait 6tC suggtrt par Geary16 dans [4] ch .  2, $ 16). 

Cet indice vCrifie la proprittk I: 

On a alors: 

T' est positif si P, > PI, c'est-&-dire si on a amCliorC sa position sur le 
march6 international. I1 est nCgatif si P, < PI, c'est-8-dire si la position du pays 
consid6rC est devenue moins favorable. Enfin on voit que T' se prCsente cornme la 
diffkrence entre un gain sur exportations et une perte sur importations. T' vtrifie 
donc (111). 

Cherchons maintenant 2i  particulariser a. On peut faire les deux remarques 
suivantes : 

16Recemment, Geary a proposk de retenu le valeur cc = +, ce qui donne: 

Cf. R. C. Geary, <<The General Price Level and the External Trading Gain.>> Rapport au 
loe Congrks de I'IARIW (Maynooth, Aoat 1967), pp. 1 1  et 12. 



1 ") Si I = 0, c'est-A-dire E = N, on peut dire que N est le rtsultat de E et 
prendre PN = P,, c'est-A-dire a = 1. 

De mCme si E = 0 il est nature1 de prendre cc = 0. 

2") Si on considbre d'une part le pays CtudiC et d'autre part le reste du monde 
les exportations de l'un sont les importations de I'autre et vice-versa; l'indice 
P, de l'un est l'indice PI de l'autre et rtciproquement. Si on veut vCrifier les 
proprittts (11) et (IV) il faut donc prendre pour PN une expression symCtrique en 
P, et PI. 

Compte tenu de ces deux remarques, on est naturellement conduit A adopter: 

Par construction, P, vtrifie les propriCtCs (I) A (IV) mais ceci ne suffit pas 
pour valider ce choix. I1 faut s'assurer que, par lui-mCme, P, a un sens Ccono- 
mique. On peut alors faire les remarques suivantes: 

L7exportation de E de volume E' donne lieu 5 un flux inverse monCtaire de 
E; avec des prix constants, ce flux monktaire aurait CtC Cgal 5 E'. De mCme les 
importations entrainent le flux monCtaire I qui, A prix constants, aurait CtC Cgal 
5 I'. L'indice P, introduit plus haut apparait alors comme l'indice relatif aux 
rkglements monttaires internationaux du pays considCrC ou comme un indice du 
pouvoir d'achat international de cette monnaie. N Ctant le solde de rbglements 
monitaires, ill apparait, a posteriori, t r h  logique d'ajuster N avec l'indice PN 
propost plus haut. P,, indice lie' d la << valeur >> de la monnaie nationale sur le 
marche' international, est en quelque sorte l'indice d'un taux de change thCorique, 
par rapport A la monnaie nationale, d'une monnaie internationale idCale de 
c( valeur >> constante. 

4.3. Traitement des soldes et comptabilitC A prix constants 

La mCthode prtctdente revient, nous venons de la voir, A utiliser comme 
indice de prix d'un solde un indicateur de la valeur de la monnaie pour I'agent e t  
les ope'rations considkre'es. La mCme mCthode peut tvidemment Ctre utiliste pour 
tous les soldes. Ceci revient finalement A considCrer les soldes comptables comme 
une variation de stock de monnaie. L'indice de prix A utiliser est alors celui de 
1'<< Ctalon de monnaie >>. Dans ces conditions, transcrire cr d prix constants >> un 
solde conptable revient d se ramener d monnaie constante >> (la notion de cc mon- 
naie constante >> Ctant nianmoins une notion relative et non absolue; eIle peut 
ne pas Ctre la mCme pour tous les agents ou toutes les opCrations).17 

17L'indice de valeur de l'unit6 de monnaie pourra ainsi ne pas Stre le m&me - du moins sur 
courte pkriode - pour les transactions interieures et pour les transactions extkrieures d'un pays. 



Le passage des comptes A prix courants aux comptes 2 prix constants, peut 
alors se faire en deux temps, comme dans la mCthode de Stuvel: 

1 ") On dtflate tous les termes d'un compte par un indice de prix reprtsentatif 
de la valeur de la monnaie; on dCtermine ainsi les flux mone'taires d monnaie 
constante; par construction le compte reste 6quilibrC.l8 

2") On fait apparaitre ensuite la valeur dprix  constants dujluxphysique dont 
le flux monttaire est la contre-partie,lg ce cr flux physique >> pouvant correspondre 
ou non a des opCrations sur biens ou services (nous reviendrons plus loin sur le 
traitement des flux ne correspondant pas A. des biens ou services). Les comptes 
sont alors dts6quilibrCs; pour rttablir I'Cquilibre comptable, on introduit pour 
chaque flux une variable d'tcart Cgale 2i la diffirence entre le flux monttaire (a 
prix relatifs et monnaie constante) et le flux physique (A prix  constant^).^^ 

Dans ces conditions, e'tablir une comptabilite' d prix constants, c'est imaginer 
que tout le syst2me de prix (au sens large) est$ge' au niveau de celui d'une anne'e 
de re'fe'rence mais que toutes les ope'rations sont celles de I'anne'e courante, et 
calculer les transferts qui r&ablissent les flux de valeurs d leur niveau rnone'taire 
re'el et qui conduisent d des soldes, ayant dans le cadre du systdme des prix de 
I'anne'e de base etpour I'agent conside're' la m2me valeur que le solde d prix courants 
dans le cadre du systPme des prix de I'annie courante. 

De tels transferts peuvent Ctre calcults pour chaque optration. 11s peuvent 
Ctre ensuite rtagrtgts pour dCterminer le gain global de chacun des agents 
considCrts (de mCme que le terme T' du compte des transactions ext6rieures 
rtagrkgeait le gain sur exportations et celui sur importations). 

Une telle agrCgation constitue cependant une perte d'information et il 
conviendrait certainement de les faire apparaitre pour chaque optration (ou du 
moins pour un certain nombre de cat6gories d'opCrations). Ceci permettrait a 
chaque utilisateur de connaitre 2 la fois pour chaque optration la valeur 2 prix 
relatifs (flux monCtaire) et le volume (flux physique) (et donc le prix) et de 
procCder aux regroupements qu'il pourrait juger ntcessaires. 

4.4. Interprttation Cconomique des variables d'tcart (Courbis [9] p. 21 30) 
Nous avons vu prCctdemment comment s'introduisaient des <c variables 

d'Ccart >> qui pouvaient sYinterpr6ter Cconomiquement comme des <c gains 
d'ichange >> dus aux variations de prix. I1 convient maintenant de se pencher de 
plus prbs sur la signification exacte qu'il faut attribuer 2 ces variables d'tcart. 

Nous considtrerons pour cela une seule optration (on peut en effet toujours 
dtcomposer par opdration la variable globale d'tcart d'un compte) mettant en jeu 
deux agents, un e< vendeur >> et un <c acheteur >>. Soient A et A' la valeur 2 prix 

18Ceci n'est vrai que si on utilise le mCme indice de valeur de la monnaie pour tous les 
agents et toutes les opkrations; dans le cas contraire l'kquilibre comptable n'est pas obligatoire- 
ment respectk. Nous reviendrons plus loin sur ce problkme (cf. I-§ 6-3). 

19Si on interprete le solde comptable comme un flux de monnaie B les deux notions de 
flux monktaire (a monnaie constante) et de flux physique (a prix constants) se recouvrent; le 
prix rkel de la monnaie est par dBfinition Bgal B 1 dans les comptes (( B prix constants u. 

20Les notions de (( comptes B prix constants D et de comptes a monnaie constante D ne 
sont donc pas Bquivalentes. Elles sont nBanmoins souvent confondues. Ce n'est d'ailleurs que 
depuis peu que les (( comptes de la Nation D franqais distinguent cr prix constants B et (( francs 
constants D. 



courants et A prix constants de l'optration rtaliste l'annte t ;  PA = A/A' est par 
dtfinition l'indice de prix correspondant 9 cette optration. Si P est l'indice de 
prix de la monnaie pour les deux agents considtrts, et pour les optrations telles 
que A, le << gain d'tchange >> tel que nous I'avons calcult sera pour le vendeur: 

P: ttant l'indice de prix rtel (ou relatif) de A, c'est-&dire l'indice de prix 
nominal (observt) corrigt de la variation de valeur de la monnaie. 

Reprenons alors le schtma classique de l'tquilibre de l'offre et de la demande 
(cf. fig. 1). Pour l'annte considtrte l'tquilibre est rtalist pour un volume A' et un 

prix reel P;, soient Sa et S ,  le surplus de Dupuit de l'acheteur et du vendeur. 
On a:  

w 

(15) Sa = 1 A; dPA 
P; 

ou Ail et A> sont respectivement le volumes offerts et demandts aux prix PA. 
A l'tquilibre le surplus total S = S,+ S ,  est Pour une varia- 

tions infiniment petite des prix autour de Pz, on a donc: 

avec 
ASa + AS, = 0 

AS, = A'(Pg - Pi) 

On voit que si Pg est l'indice r&el de prix par rapport A lYannCe de base, on a 
pour P; = 1 (qui correspond au systkme de prix de l'annte de base): 

Ti = A'(PZ - 1) = AS, = - AS, 

le cas gCnkral oh l'offre est fonction croissante du prix, il s'agit d'un minimum. 



T i  est donc I'augnzentation (alge'brique) du l er  ordre du surplus de Depuit du 
vendeur (pour l'optration A) entrainCe par le passage du systbme de prix de 
l'annCe de base au systbme de prix re'els de l'annCe considtrCe. En d'autres termes, 
T', est I'augmentation de surplus rbultant de la distorsion des prix par rapport h 
I'e'tat standard de re'fe'rence. Nous l'appellerons disormais ec variation standard 
de surplus Cette interpretation de Tk n'est cependant valable qu'autant que 
les variables d'tcart d'un compte ont CtC calcultes en prenant pour indice de prix 
du solde un indice reprksentatif de la <c valeur B de la monnaie pour l'agent et les 
optrations considCrCs. 

L'inttrEt de cette interpdtation de Ti est alors la suivante: si on suppose 
qu'il existe pour chaque agent une fonction de satisfaction vis-A-vis du systbme 
de prix, on peut alors montrer (cf. [9] p. 23 B 28) que la variation de surplus de 
Dupuit calculCe h de'sirabilite' constante de la monnaie mesure alors la variation de 
satisfaction due B la distorsion du systhme de prix. Le calcul des soldes et des 
variables d'tcart tels que nous l'avons esquissC plus haut (cf. 5 4.2.4. et 4.3) a 
justement pour but de nous ramener B dCsirabilitC constante de la monnaie. 

Ainsi, correctement calcultes, les variables d'Ccart introduites artificielle- 
ment au dtbut dans le seul dessein de restaurer l'iquilibre comptable, sont 
doutes d'une signification Cconomique propre (transferts de satisfaction dus B la 
distorsion des prix) qui justifie a posteriori Ieur i n t r o d ~ c t i o n . ~ ~  

I1 faut cependant noter que l'assimilation des variables T' et des variations 
de surplus n'est possible thCoriquement que pour une variation infiniment petite 
du systbme de prix. Elle n'est donc valable que si 1'annCe considCrCe n'est pas trop 
CloignCe de l'annCe de base. Dans le cas contraire, il faudrait proctder B un 
cc calcul en chaine D . ~ ~  Comme la variation de surplus T' de l'annCe t, par rapport 

l'annte t ,  est exprimCe en monnaie de 1'annCe t2 ,  on aurait: 

o a  et P(ti/ t j)  reprtsentent respectivement le <c gain d'Cchange D et l'indice 
de prix de la monnaie de l ' ann~5e~~  t i  par rapport B l'annte ti. 

De m&me, il faut remarquer que les variables de surplus considtrtes plus 
haut correspondent uniquement aux variations de satisfaction dues B la distorsion 
des prix. Elles ne tiennent pas compte de la croissance Cconomique et du progrbs 
technique. Nous n'avons donc ici qu'une vue partielle de l'incidence des modifica- 
tions de I'Cquilibre. Nous verrons par contre comment dans les comptes B prix 
constants et B productivitC constante on tient compte B la fois des cc gains de 
productivitC D et des << gains sur variations de prix D. 

5. Probldmes d'agre'gation 

Nous avons vu plus haut comment on pouvait calculer le cr gain de surplus w 
que tirait un pays du reste du monde par suite des mouvements de prix. Au lieu 

azComme nous l'avons propose dans notre article de 1964 sur les comptes i prix constants. 
23Comme d'ailleurs le principe retenu pour deflater les soldes comptables (se ramener << a 

monnaie constante D). 
24De m&me d'ailleurs que pour le calcul des soldes. 
25L'indice de prix de la monnaie Btant dBfini comme rapport entre la valeur nominale de 

l'unite de monnaie et sa valeur rkelle (c'est-%-dire exprimBe en monnaie constante). 



de considher globalement le reste du monde, on pourrait Cvidemment le ddcorn- 
poser en un certain nombre de pays ou groupes de pays. De fagon trhs gCnCrale, 
on pourrait calculer les transferts de surplus entre n agents Cconomiques qui 
pourraient Ctre non seulement des pays ou groupes de pays mais aussi diverses 
rtgions d'un mCme pays, ou divers secteurs, ou certains groupes sociaux, etc. ... 

Un probl6me se pose alors: le gain total qu'on a pu dCterminer pour un 
certain agent i en considCrant d'une part cet agent, d'autre part I'ensemble des 
autres agents, est-il Cgal A la somme des gains partiels calcults en considdrant 
sCparCment les tchanges de i avec chacun des autres agents? En d'autres termes, 
a-t-on agrLgation des termes de surplus (comme d'ailleurs des valeurs dCflatCes 
des soldes comptable)? 

En gCnCral, avec les mCthodes exposCes au $4.2, ceci n'est pas vtrifik; les 
Ccarts ne sont cependant pas considCrables (voir [9] p. 35 et 67). 11 ne devrait donc 
pas Etre trop difficile dans la pratique de faire correspondre les comptes dCtaillCs 
et les comptes agrCgts en prockdant B quelques << ajustements D. 

Si on considbre les Cchanges de biens et services (mais ceci pourrait certaine- 
ment Ctre gCnCralisC A des opCrations quelconques), deux mCthodes ont ttC 
proposies : 

-la premibre (propos6e dans [4] Ch. 2 5 28 et analysCe dans [9] p. 33 9 35) 
consiste B adopter pour calculer les gains d'tchanges d'un agent i un indice 
PNi de la forme P N ~  = ctt PEt s ( 1  - ui) PIi et A determiner cr de mani6re A ce 
que le gain total soit Cgal ii la somme des gains partiels; une telle mtthode est 
particulibrement simple mais elle ne respecte plus les relations qui doivent exister 
entre les gains dYCchange et les soldes, c'est-&dire: 

-la deuxibme mCthode (Courbis [9] p. 35 & 42)26 est plus compliqute 
mathdmatiquement mais elle respecte les relations de compensation entre les 
soldes et les transferts de surplus de deux agent; schCmatiquement le principe est 
le suivant: on part d'une <<solution initiale >> oh les indices d'ajustement des 
soldes (PiiN pour le compte des transactions de l'agent i avec l'agent j et PiN 
pour le compte global de i) ont un sens Cconomique et respectent les relations de 
compensation sans pour autant conduire obligatoirement 5 une additivite 
parfaite des soldes et des termes de surplus partiels; on envisage alors une 
modification << locale >> de ces indices d'ajustement qui respecte les conditions 
de compensation et qui conduise B une additivitt parfaite des termes de surplus 
(et donc des soldes) partiels de chaque agent; il existe tvidemment une infinit6 de 
solutions (du moins si on a plus de 2 agents); parmi toutes les solutions possibles, 
on recherche alors celle qui est la plus proche >> (au sens d'une certain norme) de 
la solution initiale; on cherche ainsi << l'ajustement >> minimal de la solution 
initiale (en particulier on minimise, en valeur relative, les modifications ii apporter 
aux termes de surplus de la solution initiale). Cette deuxihme mCthode a pour 
avantage non seulement de respecter les relations de compensation des termes de 

26En fait cette deuxieme mkthode peut &re utilisee suivant deux prockdks de calcul: une 
mkthode matricelle directe et une mdthode indirecte par les multiplicateurs de Lagrange; on 
peut cependant montrer (cf. [9] p. 42) que la 28me mdthode, apparemment moins dldgante, 
conduit en rkalitk B des calculs plus simples si on considere quatre agents au moins. 



surplus et des soldes mais encore de conduire B des rtsultats qui ne difftrent pas 
trop suivant les nomenclatures utilisCes. 

Dans ces conditions, l'agrtgation des comptes ClCmentaires ne saurait poser 
de problbmes insurmontables. 

6. Les comptes d'opkrations dans une comptabilite' d prix constants 

6.1. Nature des problbmes 

Aprbs avoir CtudiC les problbmes posCs par les soldes comptables et par 
l'tquilibre comptable des comptes d'agents, il nous reste maintenant B examiner 
ceux que posent la transcription cc B prix constants >> des flux d'opirations en 
<c valeur courante >>. 

Ceux-ci sont de deux ordres: 
1 " Quel indice de prix faut-il adopter pour chaque opkrdtion ? Ce problbme 

ne se pose en fait que pour les optrations ne portant pas sur les biens et services; 
nous avons vu que dans ce cas diffkrents indices de prix pouvaient a priori &tre 
adoptts suivant le concept utilist. 

2" L'kquilibre comptable des comptes d'opkrations est-il respect6 d prix 
constants? En d'autres termes, le total des ressources est-il bien tgal B prix 
constants au total des emplois. 

Nous ttudierons maintenant ces deux problbmes. 

6.2. Calcul des flux B prix constants ([9] p. 44 B 48): 

Le but des comptes en valeur courante est de dtcrire les flux G monbtaires D 
qui sont la contre-partie de flux c< physiques >> (au sens large, ce peut Ctre des 
ventes de biens et services, mais aussi des achats de force de travail, un service 
d'utilisation du capital, etc. ...). On peut ainsi considkrer qu'on dtcrit les deux 
aspects d'un <c contrat n implicite (ou explicite) entre agents. Les comptes 
dtcrivent la rtalisation de ce contrat. 

Ramener B prix constants le flux correspondant B telle ou telle optration 
revient finalement B expliciter le flux physique (en ajoutant la variable de surplus 
on obtiendra au contraire le flux monktaire B monnaie constante). cc C'est donc 
chercher la quantitk de monnaie de l'annke de base qui corresponde avec les prix de 
I'annke de base, au meme e< contrat D que celui sous-jacent dans I'opkration d prix 
courants >> (Courbis [9] p. 45). 

Si on considbre par exemple les salaires, ceux-ci doivent &re alors calcults ii 
prix constants en utilisant 1'Cchelle de rCmunCration et les conditions de salaires de 
l'annte de base. L'indice de prix B appliquer B ce poste se trouve automatique- 
ment dttermint, une fois poste la dCfinition donnte plus haut pour le calcul ii 
prix constants. 11 en est de m&me, du moins thtoriquement pour les autres postes 
des c o m p t e ~ . ~ ~  

Un tel mode de calcul est essentiellement neutre. On considbre les Cchanges 
entre agents et les flux monCtaires entre agents sans prtsupposer, pour l'agent 

27Ainsi pour les imp6ts il suffira de tenir compte de la fiscalit6 et de la r6glenlentation. 
Pour les taxes ad valorem a fiscalit6 constante l'indice de prix est le m&me que pour-le produit 
correspondant; pour les taxes uniques et sp6cifiques, il suffit de tenir compte des bar8mes. Pour 
les imp& sur les b6n6fices, le traitement est cependant moins clair; il dt5pend de celui utilisC 
pour ces derniers. 



btnkficiaire, de l'utilisation des revenus ainsi crtks, et, pour l'agent payeur, de 
l'origine des fonds versCs. On considbre simplement I'acte d'tchange, le flux 
monttaire associt et les modalitCs d'tchange. On est ainsi parfaitement dbtachk 
des points de vue particuliers, et le plus souvent antinomiques, de l'un ou l'autre 
des deux agents. 

La pluralit6 d'indices possibles a priori pour les flux autres que ceux des 
biens et services, est due B ce qu'on considbre ces flux isolkment sans les replacer 
dans un cadre tconomique d'ensemble. On est ainsi souvent conduit en Ctudiant 
un flux donnt B considCrer, non pas les deux agents qu'il concerne, mais un seul 
d'entre eux, si bien qu'on ttudie en fait soit l'utilisation des ressources crCCes par 
ce flux, soit l'origine des dtpenses. Si on se replace au contraire dans un cadre 
d'ensemble, cette origine des dtpenses et cette utilisation des ressources sont 
Cgalement Ctudikes mais B propos des flux qui en sont la manifestation. 

Reprenons le cas des salaires, le calcul prtckdeni des salaires B prix constants 
B l'aide d'un indice des taux de salaires ou des rtmunCrations moyennes ne prend 
Cvidemment pas en compte l'aspect << utilisation >> de ces ressources comme le 
ferait un calcul oh on dCflaterait la masse salariale en valeur courante par un 
indice du coat de la vie. 

Mais il suffit de s'inttresser aux emplois du conipte des mhnages (que retrace 
Cgalement une comptabilitC complCte ii prix constants) pour pouvoir effectuer 
une telle Ctude. 

Les variables de surplus jouent alors un r6le tr2s important. Supposons que 
les salaires soient enthrement dCpensCs. I1 suffit alors d'ajouter B la masse salariale 
B prix constants (telle que nous l'avons dtfinie plus haut) le gain de surplus di3 
B l'augmentation de salaire par tCte B monnaie constante et de retrancher la 
perte de surplus entrainCe par l'accroissement des prix << relatifs D (A monnaie 
constante) ii la consommation; le terme ainsi calcult reprksente le pouvoir 
d'achat des salaires (c'est-8-dire la masse salariale en valeur courante dtflatke par 
l'indice du coQt de la vie).28 La somme algtbrique des deux termes de surplus 
reprksente le << gain de pouvoir d'achat >> (selon la terminologie de [4] Ch. 2 9 24). 
Dans le cas ou les salaires ne sont pas affect& complttement 9 des dtpenses de 
consommation, on peut gtntraliser cette notion de pouvoir d'achat et l'ttendre A 
tous les emplois des mtnages. La somme algkbrique des diffkrents termes de 
surplus permet de la meme f a ~ o n  de la calculer. 

28Ceci est vrai quel que soit I'indice P de prix de la monnaie retenue pour le consommateur. 
En effet si C et S representent la consommation et la masse salariale en valeur courante, PC 
l'indice des prix A la consommation (cofit de la vie) et u l'indice de prix des salaires (indice des 
r6munerations moyennes A structures constante) on a :  

et 

et par suite: 

c'est-&dire 



Finalement ce qu'il faut retenir, c'est que la de3nition retenue plus haut pour 
le passage d prix constants desJlux en valeur courante et l'introduction des termes 
de surplus permettent de faire apparaitre dans le syst2me des comptes d prix 
constants les diments  n icessaires pour passer d dzflirents concepts. 

I1 ne semble donc pas qu'il existe des difficultks thtoriques profondes pour la 
transcription B prix constants des differents flux Cconomiques. Les postes pour 
lesquels l'ajustement pourrait soulever des difficult& thtoriques ou pratiques 
tiennent une place relativement peu importante dans les comptes de la plupart 
des pays; il serait donc dommage d'abandonner A cause d'eux tout projet de 
comptabilitC nationale B prix constants. De toutes f a ~ o n s  il serait acceptable de se 
contenter pour ces postes de faire simplement apparaitre la c valeur A monnaie 
constante P. C'est ce qui a ttC fait pour certains postes mineurs dans les essais de 
comptabilitt nationale B prix constants effectuts pour la France (cf. [9] p. 68 B 
70). 

6.3. Equilibre comptable des comptes d'opirations 
Avec la dCfinition que nous avons donnCe prCctdemment pour le calcul A 

prix constants, 1'Cquilibre comptable des comptes d'opCrations est automatique- 
ment vtrifit B prix constants puisque le mdme indice de prix est utilisC pour le 
dCbiteur et Ie crtditeur (c'est-A-dire pour le calcul d'un mdme poste comme 
ressource ou comme empl~ i ) . ' ~  

Par contre dans la mesure oh on n'utilise pas le mBme indice de prix de la 
monnaie (dont l'apprbciation est subjective) pour tous les agents et toutes les 
optrations (nous avons vu par exemple qu'on ne pouvait utiliser le mBme indice 
pour les transactions intCrieures et exttrieures d'un pays), il peut ne pas en &re de 
mdme pour les terrnes de surplus (dont la somme algebrique ne sera pas nulle) et 
donc pour les soldes. 

Une premibre solution consisterait sans doute, si les Ccarts sont petits30 a 
procCder A des << ajustements D des termes de surplus de manibre A respecter 

29A dkfaut de raisons thkoriques, il existe nkanmoins des raisons pratiques de ne pas arriver 
toujours un kquilibre comptable des emplois et des ressources: 

(a) on travaille souvent sur des agr6gats et on n'utilise pas toujours les m&mes mkthodes de 
conversion pour les diffkrents agrkgats. 

(b) il peut y avoir des diffkrences entre les schkmas de ponderation (ou m&me les modes de 
calcul) des indices de prix utilisks pour la conversion a prix constants. 

(c) les indices de prix appliqu6s aux diffkrents postes ne sont pas calculks avec la m&me 
precision ou bien il n'existe pas d'observation statistique convenable des prix pour certains 
agrkgats et il faut alors recourir A des approximations. 

(d) enfin, et c'est la une cause importante d'erreur, un mCme produit peut ne pas &re 
saisi de la m&me manitre du cBte de l'offre et de la demande. Supposons par exemple que le 
prix de vente au dktail soit Ie m&me quel que soit Ie point de vente et que, par suite de change- 
ments de structure, la distance moyenne de transport augmente, les prix B la production et au 
detail restant constants. L'kquilibre des emplois et des ressources ne sera respect6 A prix con- 
stants que si on admct constant le volume moyen de marge brute par unit6 de bien. L'augmenta- 
tion du coat moyen des transports vient alors diminuer la marge nette. Des probltmes compa- 
rab le~  peuvent se produire pour les marchandises destin6es A I'exportation, aucune taxe sur le 
chiffre d'affaires n'ktant perCue pour elle. I1 faut en tenir compte dans la conversion de la pro- 
duction a prix constants. Ceci revient bien d'ailleurs ii appliquer notre definition et A regarder 
quelle aurait kt6 la valeur de la production avec le systbme de prix de la base (le terme << prix D 
incluant kgalement la rkglementation fiscale). 

30Ce qui est d'ailleurs le cas, semble-t-il; dans notre essai pour la France, l'6cart entre les 
termes crkditeurs et dkbiteurs de surplus ne dkpasse pas 1 % du montant total des surplus 
crkditeurs (ou dkbiteurs). Cf. [9] p. 73 B 76. 
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l'tquilibre comptable (de la mBme f a ~ o n  qu'on peut procCder pour rCsoudre le 
problbme dYagrCgation des termes de surplus d'un m&me agent). 

Une deuxibme solution plus simple que nous avons utilisCe dans notre essai 
pour la France (cf. [9] p. 5 5 )  consiste B introduire un compte d'agent fintif 06 on 
comptabilise les tcarts. Ceci permet 17Cquilibre comptable des opCrations de 
surplus. Le solde de ce compte permet en mBme temps d'assurer l'kquilibre 
comptable des soldes des comptes d'agents (la somme algCbrique des termes de 
surplus et des soldes des comptes d'agents est en effet toujours nulle pour un 
ensemble ferme' d'agents31 par dkfinition des termes d'kcart). 

Le schCma comptable est alors donne au tableau 3, si on considkre un cas 
simplifiC avec deux agents nationaux. 

6.4. Termes de Surplus et Revenu National 

Dans le schCma prCcCdent, comme dans ceux de Geary et Stuvel (cf. § 4.2), 
les termes de surplus n'interviennent pas dans le calcul de la production intCrieure 
brute ou du produit national brut B prix constants. Les importations et exporta- 
tions sont en particulier converties B prix constants, directement et sCparCment. 
C'est ce qui est fait par de nombreux pays et c'est ce qui a CtC proposC dans le cas 
du SCN rCvisC pour le produit inttrieur brut. 

Le gain d'Cchange avec I'extCrieur dfi aux variations de prix n'apparait pas 
alors dam le calcul de ces agrCgats B prix constants, contrairement a ce qui se 
passe dans le calcul des Pays du CAEM 06 c'est le solde de la balance com- 
merciale qui est directement convertie B l'aide d'un indice de prix; le gain 
d'Cchange apparait alors dans le calcul du PIB B prix constants (la justification 
donnCe &ant qu'on doit considirer ce gain comme un accroissement de la 
production du point de vue de I'ensemble du pays considkrt et que ce gain se 
rattache a l'activitk productive du pays). Ceci est assez constestable: on doit 
considCrer le gain d'tchange non comme un accroissement fictif de production 
mais comme un revenu. 

Le gain d'kchange doit alors figurer dans le revenu national B prix constants 
et non dans le produit intkrieur brut. C'est bien le resultat auquel on arrive avec 
les mCthodes de Geary et Stuvel ainsi qu'avec le schCma comptable proposC plus 
haut. 

En fait, dans ce dernier systkme, le calcul du revenu national ii prix constants 
ne fait pas intervenir seulement le gain de surplus tirC de 17extCrieur mais inclut 
Cgalement un gain de surplus sur agents nationaux (cf. [9] p. 52 et 53). 

En effet si Q' est la production intkrieure brute B prix constants, le produit 
intCrieur brut P' est Cgal 9: 

06 LI, et L;, sont le volume des dtpenses de personnel des administrations 
nationales et des mCnages (personnel domestiques), BL le volume des loyers des 
bgtiments administratifs, DE, le volume des services des institutions financihres. 

Pour passer de P' au revenu national R', il faut Cvaluer la valeur ajoutte au cofit 
des facteurs et tenir compte des gains de surplus des salariCs des administrations, 

310n comprendra ici un compte consolid6 de I'ccextMeur D. 
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TABLEAU 3 

I Emplois 

OPBRATIONS 
Biens et services 

ui Salaires et charges connexes 
Revenus du capital et de la 

propriCtC 

GAINS DE SURPLUS 
Sur operations extkrieures 
Sur opCrations intbieures 

sur biens et services 
sur salaires et charges connexes 
sur revenues du capital 

Entreprises 

SOLDES 
Besoins et capacites de financement 

AS' 
A R' 

- 
K' 

AK' 

B ' 

Transferts 
de surplus 

entre 
agents 

interieurs 

Ressources 

Extbieur Entreprises 

Transferts 
de surplus 

entre 
agents 

interieurs 

MCnages 

avec g' = t' + q' + sg + rt 



institutions financibres et mtnages pour passer 5 leur rtmuntration rtelle 
(c'est-A-dire prix relatifs). On aura pour revenu brut: 

R' = P' - 1; + Sh + F' + Gi + G;, + GI, + G;, - G;, + T' 

avec : I:, et SL = volumes d'impats indirects et de subventions. 
I;' = revenus nets de facteurs de l'ttranger (en monnaie constante). 
GI, = gain net des producteurs (sur biens et services). 
G:,, G' = gains de surplus des salarits des administrations et des s menages. 
G;, = gain de surplus des administrations sur les impots indirects 

nets de subventions. 
G;, = gain de surplus des institutions financibres. 
T' = gain de surplus tirt de l'exttrieur 

on adonc: R' = P;+F'+(Gf+T') 
Pi = PNB en volume au cofit des facteurs (c'est-&dire P' - I;+ 

s;> 
G' = gain net de surplus sur agents nationaux 
T' = gain net de surplus sur l'ttranger. 

S'il parait nature1 d'ajouter T' pour passer au revenu national (( en francs 
constants D, il peut par contre paraitre surprenant d'avoir 21 ajouter tgalement 
un gain de surplus tirt d'agents nationaux, d'autant que ce gain prtlevt sur 
certains est ensuite distribuC A d'autres, ce qui fait qu'on pourrait le considkrer 
comme un simple transfert de revenu. 

En fait ce terme G' a le caractbre d'une subvention consentie par certains 
agents nationaux aux producteurs de biens et services (le terme de service ttant 
pris dans le sens large qui lui donne le SCN). I1 est normal alors d'en tenir compte 
pour calculer le revenu national. 

Ceci est d'ailleurs beaucoup plus proche du systbme de Stuvel que cela peut 
paraitre 21 premibre vue. En effet, nous avons vu que le gain d'tchange sur l'extt- 
rieur calcult par Stuvel ne correspondait pas vtritablement au gain rialis6 au 
detriment de lYextCrieur mais comprenait Cgalement un gain des agents produc- 
teurs au dttriment des agents nationaux. Le terme T" de Stuvel est ainsi compa- 
rable au terme (T' + G') introduit ici. 

1. Introduction 

Dans ce qui prtcbde, nous avons vu comment on pouvait dtfinir un certain 
nombre de conventions pour bbtir un ensemble de comptes ii prix constants. 
Nous avons vu Cgalement comment grbce aux variables d'Ccart on pouvait, dans 
un cadre inttgrt donner A la fois des informations sur les volumes et sur I'tvolution 
des prix (ou plus exactement des prix relatifs 21 monnaie constante). 

Ce faisant, on ne s'est pas occupt des moyens d'kvaluer stpartment ce qui 
dans le produit en volume est dQ 2 une augmentation des facteurs de production 
ou une variation de la productivitt. 



Une telle prise en compte de la productivitt est cependant ntcessaire si on 
veut pouvoir apprtcier valablement les cr transferts >> entre agents. Nous ne 
pourrons dire en effet qu'un agent producteur a eu une position plus dtfavorable 
si la perte de surplus qu'il a pu avoir du fait des variations de prix est plus que 
compenste par les << gains de productivitt >> qu'il a pu rtaliser. 

Nous regarderons donc maintenant comment on peut faire apparaitre les 
notions de productivitt dans un tableau tconomique B prix constants. Nous 
adopterons pour cela une dtmarche pragmatique et commencerons par 
examiner les travaux de L. A. Vincent sur la mesure de la rr productivitt globale 
des facteurs D, ces travaux constituant un premier essai d'utilisation du cadre 
fourni par une comptabilitC B prix constants. Nous verrons ensuite comment 
amender ces travaux et nous nous pencherons alors de manibre plus directe sur le 
problbme et sur la signification d'une comptabilitt B prix constants et B producti- 
vitC constante. 

Nous verrons alors que prix et productivitt jouent un rBle comparable et 
symttrique (qui a Ctt dtjB signal6 par [4] Ch. 2, 5 29), de m&me que taux de 
croissance - taux d'inflation et gain de productivitC - gain sur variation de 
prix. 

2. La Methode d'analyse de L. A. Vincent ([21], [22]) 

2.1. Le Schtma d'analyse de L. A. Vincent 

Considtrons sous une forme trbs simplifite (nous ntgligerons en particulier 
les imp6ts) le compte d'exploitation d'une entreprise (ou d'un groupe d'entre- 
prises et d'unitts de production) et intercalons entre le compte de l'annte de base 
et celui de l'annte N ttudite un compte de l'annte N B prix constants (aux prix de 
l'annte de base No). On peut dresser le tableau suivant: 

TABLEAU 4 

I I I I I 

Annke No AnnCe N Annke N 
Indice de Indices de 

Valeurs 

TOTAL Surplus P o f r  f I 

Production Po P. pt P P 

---- I Po I pf P' p 

=Amortissement Bconomique = amortissement technique + coat de l'immobilisation du 
capital. 

bl'amortissement incluant le cofit d'immobilisation du capital, il s'agit ici du ((profit 
pur s. 

C ' Input 

I 
CO 

Travail 
Capitala 
B6n6fice netb 

C' 

TO 
KO 
Bo 

t ' 
k ' 
b' 

t 
k 
b 

T' 
K ' 
B ' 

C 
T 
K 
B 



Le compte 2 prix constants de l'annte N est en gtntral dtstquilibrt; on 
introduit alors un terme de << surplus >>" D' en emp10i~~ du compte de manibre 5 
rCtablir l'tquilibre comptable. L'interprttation de ce terme par Vincent est alors la 
suivante: il mesure la << productivitt globale >> des facteurs, comme nous allons 
le voir. 

2.2. Le Gain de productivitt globale 

Si on considhre comme facteur le profit net de l'entrepreneur, l'indice de 
volume de l'ensemble des facteurs est f '  (cf. Tableau 4). L'indice de volume de la 
production ttant p', l'indice de productivitt globale (c. A d. de la productivitt de 
tous les facteurs et non simplement la productivitt apparente du travail) est alors 
Cgal 9: 

1 p'  ,, =-  
f' 

Le gain de productivitt g' (c. 2 d. I'tconomie totale de facteurs) par unit6 de 
bien produite est donc Cgal A: 

et le gain total G': 

Le schtma utilist par Vincent revient << a dtcomposer l'tvolution de No i N 
en deux temps trbs utiles distinguer. En un premier temps, les quantith de 
produits obtenus et les quantitCs de facteurs utilists changent, mais non les prix; 
de ce fait un surplus de productivitt apparait. En un deuxibme temps, ce sont les 
prix qui varient, les quantitts restent fixes; le surplus de productivitt disparait et 
se trouve rtparti en fonction des variations de prix (prix proprement dits, salaires 
horaires, taux de l'inttrzt, <( prix )> des imp6ts et des profits purs) )> ([21] p. 899). 

Ce surplus D' ainsi crCC par I'amClioration de la productivitt globale des 
facteurs est << distribue >> par l'entreprise par le biais des variations de prix. I1 
vient compenser alors la << perte de surplus due aux variations de prix >> (au sens 
oc nous I'avons pris plus h a ~ t ) . ~ ~  

32Le terme de surplus utilisk pour D' par Vincent est le mEme que celui que nous avions 
propos6 avant lui en 1964 pour le gain d'kchange dQ aux variations de prix n (cf. [9].). I1 ne 
correspond pas cependant A la m&me chose. Le terme de surplus dkfini en termes de prix tel que 
nous I'avons introduit plus haut serait Bgal a T' = - D'. Nous reviendrons plus loin sur la 
parent6 exacte de ces deux termes. Nous verrons qu'ils sont duaux I'un de I'autre. 

q3Et non en ressources comme le gain de surplus dQ aux variations de prix (cf. infra). 
34Le (< gain n de surplus T'dQ aux variations de prix est en effet le variable d'Bcart qu'on doit 

introduire en ressources du compte ii prix constants pour rktablir I'tquilibre comptable. On a 
donc bien: D' = - T' et donc D' f T' = 0. 



2.3. Prix et productivitk globale 

On a: 
p PIP' P" P"/Po f' 1 
-=--=- =-=-=- 
f PIP" P' P f /Po  p' 77' 

C'est dire que: 

-pour des prix des facteurs donnks, le prix p de vente varie de manibre 
inversement proportionnelle B la productivitk globale T'; 
- pour une productivitk donnke, p varie proportionnellement aux prix des 

facteurs. 

2.4. Gain de productivitk et surplus t c ~ n o r n i q u e ~ ~  

Soient Fi et Fi les facteurs de production (qui comprennent le profit) en 
valeur et en volume; fi l'indice de prix correspondant. Par dkfinition, on a36: 

pP' = cfi~i 
i 

et en diffkrentiant : 

Le ler terme n'est autre que le gain total de productivitk au sens de 
L. A. Vincent. (Bf, dF'/dP') est le coM marginal. Le ler terme est donc Cgal B la 

f 

variation du surpiux konornigue de3ni en terrnes de b i e n ~ . ~ ~  Ceci justifie le norn de 
surplus donnk B S' par L. A. Vincent. 

35L'interpr6tation qui suit du gain de productivitk globale D' n'a pas kt6 faite par L. A. 
Vincent. Elle est due B P. Mass6 et a et6 analys6e par J. Meraud dans un document de travail 
ktabli pour une journke d'ktudes organis6e le 14 d6cembre 1966 par le CERC (Centre $Etude 
des Revenus et des Cofits) sur l'etude de la productivit6 dans le cadre d'une politique des 
revenus: mesure du <( Surplus n et de la << ProductivitB globale des facteurs D. 

3 ~ n  consid6re ici qu'on a un seul bien produit mais on pourrait g6n6raliser sans mal. 
37Sipo,(P') et p, (P') sont les prix pour lesquels l'offre et la demande sont &ales B P', le 

cr surplus Cconomique en terme de biens n (dual du surplus de Dupuit d6fini en termes de prix 
que nous avons considkrk dans la 16re partie) est 6galB: 

P, 

s' = I,, ( ~ d  - PO,) 

Ce surplus reprksentant la somme du surplus du consominateur 

et celui du vroducteur 

- J:' PW(P? dPf 

est maximum k l'kquilibre dans tous les cas (pour une fonction de production donnk). 



L'Cquation (19) nous indique comment cette augmentation du surplus (due 
B une augmentation de la productivitk) est distribuke dans l'konomie, par 
lYinterm&diaire des variations des prix des produits et des facteurs: 

- P 1 d p  = D' 4- ( - 2 ~ i d h )  
i 

distribution gain de hBr i t age~~~  
par les prix productivite r e ~ u s  par 
du surplus de l'entreprise l'entreprise 

de l'entreprise 

Le 2bme de (19) reprCsente la <cperte de surplus >> due aux variations de prix 
que nous avons introduite prkckdemment. 

2.5. ProductivitC globale exhaustive ou restrainte 

Parmi les facteurs de production, L. A. Vincent fait figurer le profit net. I1 
dCfinit alors la << productivitC globale exhaustive D. 

L'introduction du profit net comme facteur de production peut toute- 
fois paraitre contestable (bien que cette approche que Vincent qualifie 
d'<< audacieuse >> apparaisse 2 son auteur comme particulibrement fkconde). On 
peut alors ne pas compter le profit net (et de manibre plus gCnCrale le <( BlCments 
financiers >>) comme facteur de production. On dCfinit ainsi ce que Vincent appelle 
la <( productivitC globale restreinte >>. 

Mais on n'a plus alors la belle relation simple entre productivitC et prix 
relatifs donnCe par (3). On peut tvidemment retrouver la relation productivitk- 
prix mais en faisant intervenir un terme correcteur: 

Indice de prix ri la production 
= coefficient d'influence des ClCments financiers 

Indice de prix des facteurs 

(20) 
1 

X 
Indice de productivitC globale restreinte 

3. Critique de la productiuite'globale exhaustive de Vincent 

Que fait-il penser de la productivitk globale exhaustive de Vincent et de son 
schCma d'analyse? Pour pourvoir rkpondre ri cette interrogation nous exami- 
nerons les deux questions suivantes : (a) le (( gain de productivitC >> D' correspond- 
t-il bien ri un gain de productivitC? (b) la gain de productivitC de Vincent est-il 
correctement calculC ? 

lo  D' correspond-t-il h un gain de productivite'? Supposons que nous ayons 
une fonction de production ri facteurs substituables Q = f(X,, ... X, ...) et re- 
gardons ce qui se passe si, le niveau de production restant constant et la fonction 
de production demeurant inchangke, le systbme des prix x des facteurs est 
modifiC. 

38Ce terme trks heureux est dQ aux economistes #Electricit6 de France qui ont utilisk la 
notion de productivite globale de Vincent dans une Btude qui devrait faire date. 

Cf. a Les progrks de productivitk et leur utilisation h l'Electricit6 de France de 1952 h 1962 D 
in: Etudes et conjoncture, No 1, Janvier 1965, p. 77 5 98 (Paris P.U.F.). 



Supposons que pour x = xO, on soit au minimum de coat de revient (pour 
Q donn6); on utilise les quantit6 XI O... X: ... des facteurs et par difinition on a: 

pour tout X tel que f(X) = Q. 
Si le systtme de prix devient Cgal A xl, le minimum de prix de revient (pour 

Q donne) correspond cette fois A X1. On aura: 

xl'X1 Minimum 

mais, d'aprbs I'intgalitt donnte plus haut, on aura A prix constants xO: 

Le terme D' de Vincent obtenu quant on rambne la 2bme situation aux prix 
de la premikre est Cgal 8: 

D' = XO'XO - xO'X1 

(puisque le niveau de production est constant). 
On a donc: D' < 0. 
Ceci est paradoxal; on a apparemment une perte de productivitt quand on 

passe de I A I1 alors que dans chaque cas on est au maximum de productivite, 
que la fonction de production est la m&me et que dans chaque situation on s'est 
adapt6 le mieux possible aux conditions Cconomiques, Ceci est d'ailleurs d'autant 
plus contestable que I'on trouve de la m&me faqon qu'on a une perte de produc- 
tivitC quand on passe de I1 B I (c. A d. quant on ramtne I aux prix de 11). 

Si f(X) est une fonction continue on peut trouver X correspondant au niveau 
Q de production et tel que: 

xO'XO < xO'X < xO'X1 

(du moins si xO'XO # xO'X1). 
Si avec le systbme de prix x0 on choisit X pour produire Q on n'est pas au 

maximum d'efficience comme cela est le cas pour X1 dans le cadre de prix xl. 
Passer de la situation (X, xO) B (X1, xl) amCliore l'efficience de la production; 
or on a alors D' < 0, c. B d. une G perte D. 

La terme D' ne saurait donc correspondre A un gain de productivitC, du 
moins dans le cas de fonction de production A facteurs substituables. Par contre 
si on considbre une fonction de production A facteurs complCmentaires, et si on 
raisonne toujours B niveau de production constant, le terme D' correspond bien 
B un gain de productivitC; de manibre plus prCcise, si on se place dans une vue 
dynamique de 17Cconomie, il correspond au progrhs technique; si on ne se place 
pas B niveau de production constant, le terme D' peut alors correspondre Cgale- 
ment a une << tconomie d'Cchelle D (et donc B un gain de productivitk si on prend 
ce terme dans son sems le plus large). 

Si on se place dans une perspective de dCveloppement, le terme D' de 
Vincent prCsente alors un intCr6t (du moins A un niveau suffisamment macro- 
tconomique); il peut alors sans doute &re considCrC comme une mesure - mais 
une mesure imparfaite - des gains dus & une amtlioration de la productivitt 



moyenne (progrbs technique + tconomie d'tchelle), 8 condition de nkgliger 
l'incidence des substitutions. 

2" D' est-il bien calculk? On peut faire 8 ce sujet les remarques suivantes: 

(a) Tout d'abord D' ne tient pas compte des tconomies externes et des 
nuisances que fait subir une entreprise ou un groupe d'entreprises au 
reste de l'tconomie (par exemple la pollution de I'eau ou de I'air) de 
m&me que du coat effectif pour la collectivitC de certains facteurs 
(formation professionnelle par exemple); le coat de ces facteurs n'est 
pas comptabilist ou l'est ma1 dans les comptes des entreprises, ce qui 
biaise le calcul de D'; D' correspond en fait 8 un gain de productivitt de 
I'entreprise (et encore pour celle-ci on devrait l'analyser en termes de 
gains de productivitt et en termes de rente) et non de l'tconomie; pour 
pouvoir apprtcier correctement D', il faudrait comptabiliser en dtpenses 
des comptes des entreprises le coat effectif de facteurs; on Cquilibrerait 
la difftrence avec le coGt pay6 en considtrant que les entreprises re- 
coivent une rente des autres agents; 

(b) le calcul de Vincent ne prend donc pas en compte tous les facteurs; 
mais inversement certains des termes qu'il fait intervenir comme facteur 
de production correspondent-ils bien & des facteurs de production? I1 
semble bien hardi en effet de faire figurer le profit net de l'entrepreneur 
comme un facteur de production. 

Ce terme doit en effet Stre considtrt comme un rksultat d'une part de la 
productivitt de l'entrepreneur, d'autre part des conditions du march6 dont il 
btntficie (tant pour ses prix de vente que pour les prix de ses facteurs). Si on 
bloque le prix de vente, le profit est bien un rtsultat et non un facteur qui, au 
m&me titre que les autres, serait fix6 par l'entrepreneur. D'ailleurs si la niveau 
de la production reste constant et si la function de production est inclzangke, le 
terme D' est dzi aux variations de prix: il ne faut pas alors interprkteur D' en 
terpnes de gain de productivite' mais considkrer au contraire - D' comme un gain, 
dQ cette fois aux variations de prix (hCritages de baisse de prix de facteurs ou 
gains par hausse du prix de vente). Nous reviendrons plus loin 18 dessus. 

On ne peut en dtfinitive considtrer le profit net comme un facteur de pro- 
duction; la productivitt doit pouvoir d'ailleurs se dCfinir indtpendemment des 
notions de valeur et de prix. 

Si on regarde le schCma de Vincent, on arrive 8 un mCcanisme simpliste de 
la formation de prix; d'aprbs la formule (3), le prix d'un produit ne dtpend que 
des prix de facteurs et de la productivitk. Le comportement de l'entrepreneur 
n'intervient pas, non plus que l'incidence d'tltments financiers (taux d'endette- 
ment par exemple). De m&me les prix ne dtpendent pas de la << traction >> que 
peut exercer le dtstquilibre de l'offre et de la demande potentielles. Comment 
se situent dans ce schtma les interventions de 1'Etat en matibre de prix? Dans le 
schtma d'explication de mouvements de prix, on est en quelque sorte dans un 
monde irtel et quelque peu parfait. Nous reviendrons plus loin 18-dessus. 

De m&me si on examine la formule (20) qui se veut explicative des mouve- 
ments de prix, on ne peut s'empScher de penser que celle-ci ne traduit pas dans 



la rCalitC une relation causale et que le terme financier est en fait non une variable 
explicative mais le rtsultat des mouvements de prix (dtpendant de la productivitt 
et du coGt des facteurs mais aussi du comportement des entrepreneurs, de la 
traction de la demande, des interventions de I'Etat, de la concurrence, etc ....). On 
doit tcrire (5) sous la forme: 

Indice de prix B la production 
(21) coefficient financier = 

Indice de prix des facteurs/Indice de productivitt 

Mais alors tombe la belle relation explicative de L. A. Vincent et seule 
apparait avoir un sens et sur le seul plan de la production, la productivitt 
globale restreinte de L. A. Vincent qui exclut des facteurs le profit. 

(c) Avant d'examiner de quelle manigre, on peut reviser le schtma de 
Vincent, en excluant le profit net des facteurs de production, regardons 
ce qui devient l'tquation (19) relative au surplus. Si on exclut le btntfice 
B des facteurs de production Fi, on a: 

Ce qui en difftrentiant donne: 

ce qui s'tcrit : 

Le ler membre de (22) est la variation du surplus tconomique (ou surplus de 
L e s ~ u r n e ~ ~ ) ;  le 2kme membre de (22) dkcrit la distribution de ce surplus par les 
prix ou comme profit pur dB. 

Le ler membre de (22) peut-il maintenant Stre c ~ n s i d t r t ~ ~  comme le gain de 
productivitt de l'tconomie (dont l'kquation (22) dtcrit alors l'utilisation)? La 
rtponse est non, bien que cette fois le profit (et de f a ~ o n  plus gtntrale les termes 
financiers) ne soit pas comptt comme facteur de production. Pour s'en 
convaincre il suffit de considtrer le cas suivant: on a une fonction de production 
B facteurs compltmentaires et B rendements constants; supposons que la quantitt 
disponible pour chaque facteur de production soit multiplike par X ainsi que le 
niveau de production. On ne peut pas dire qu'on ait un gain de productivitt pour 
l'tconomie. Or si on regarde le ler membre de (22) le terme de surplus est positif; 
celui-ci ne correspond donc pas encore B un gain de productivitt. Pour mesurer 
celui-ci, il faut se ramener ci niveau de production constant comme nous allons 
le voir maintenant. 

3 g P o ~ r  Bviter toute confusion avec le surplus de Dupuit dBfini en termes de prix, nous 
appellerons de ce nom le surplus Bconomique d6fini en termes de biens, cause de I'important 
theorkme dBmontrB pour lui par J. Lesourne (cf. infra) (meme si 1'6quilibre les deux surplus 
sont Bgaux). 

40En negligeant les difficultks introduites par I'existence Bventuelle de substitutions entre 
facteurs. 



TABLEAU 5 

indices de 
,endement 

des 
facteurs 

Indices Annte N Annee N Indice du 
niveau 
genbal 

des 
prixb 

Indices 
de prix 

rendement 
i 
I constants 

prix 1 relatifsn 
constants 1 

Volumes A 
rendement 

rtel et 
taux de 
profit 

constant 

a prix 
relatifs 

et 
monnaie 
constante 

Valeurs 
courantes 

Production 1 Po p' P ' 
Gain financier net 1 
par variation des I 
prix 1 - 1  1 - 

-- 
% TOTAL I PO 1 P I  P ' P"' 

I 
Input Co 1 P' C" 
Travail To 1 P' T" 
Capital K" 

TOTAL Fo 1 P' F" 

C"' d C 
T" ' d T 
K" ' d K 

F 1 d 1 F 

Btnbfice net Bo 1 P' B" 
Gain de produc- 
tivitC 

TOTAL P ' 
i 

"Si x est un indice de prix nominal, I'indice de prix relatif sera Cgal a: x,  = xld. 
bd = rr indice de prix n de l'unit6 de <r monnaie constante D; l/d mesure la dtvalorisation de I'unitt cr nominale D de monnaie qui rtsulte de la hausse 

gtntrale des prix; d est I'inverse de la dksirabilitt de la monnaie. 



4. Un nouveau schkrna d'ktude de la productivite' et des prix 

Avant de voir comment on peut replacer dans son vrai contexte les notions 
de L. A. Vincent, nous proposerons nous-mdme un nouveau schema qui ne fait 
d'ailleurs que dCvelopper ce que nous avions indiquC dks 1964 dans notre Ctude 
sur les comptes 9 prix  constant^.^' 

Au lieu d'intercaler un seul compte entre le compte de l'annCe de base et 
celui de l'annCe CtudiCe, nous intercalerons quatre comptes (cf. Tableau 5). 

- un compte 9 rendements (moyens) constants; 
- un compte 9 rendements effectifs et 9 taux de profit constant (le << profit 

net >> reste le mdme que dans le compte prCcCdent). 
- un compte 9 prix constants (tels que nous les avons dtfini prtcCdemment); 
- un compte 9 monnaie constante (et 9 prix relatifs). 

Les comptes 9 rendements effectifs et taux de profit constant d'une part, et 
ceux k prix constants d'autre part sont dCstquilibrks et sont retquilibrCs 9 l'aide 
de variables d'tcart. 

Dans le compte 9 prix constants, le bCnCfice est dtterminC B partir de celui 
d prix courants comme nous l'avons proposC dans la Ibre partie. I1 est calculC 
de manibre 9 avoir, dans le cadre du systbme de prix de l'annte de base, la mdme 
<< dCsirabilitC >> pour l'entrepreneur que le bCnCfice 9 prix courants dans le cadre 
du systbme de prix courants. I1 est donc calculC en dCflatant le bCnCfice 9 prix 
courants par un indice de dtsirabilitk de la monnaie pour l'entrepreneur. 

4.2. Gain de productivitC 

Si on ne considbre plus le profit comme facteur de production mais comme 
un rksultat, la notion de productivite globale qu'il faut prendre est la notion 
restreinte de L. A. Vincent. 

Avec les notations du Tableau 5, ce sera par unit6 de facteur utilisCe: 

Pour une production Po le gain total sur les facteurs sera donc: 

41No~s  Bcrivions en effet: 
... Si pour un agent producteur on retrace dans con compte d'exploitation les amortis- 

sements, et si, par ailleurs l'indice de volume (par rapport & l'annie de base) de ce rdsultat net 
d'exploitation est le meme que l'indice de volume de la production, le terme global de surplus 
des comptes de production et d'exploitation reprBsente alors exactement le gain de productivitB 
de l'agent considBr8. I1 est important de souligner qu'il n'en serait pas forciment de mbme si 
c'Btait les indices du resultat net d'exploitation et de la valeur ajoutke qui Btaient igaux D 
([9] p. 64 note 3). 
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et pour une production P': 

or par dtfinition de B" on a :  
P' 

C t +  T'+ K t +  Si  =pt(C0 + To + KO) =-(Co -I- To + KO) 
P o  

On a donc en dtfinitive: 

En cons6quence, si on considPre le taux de profit constant et les reizdements 
efectifs, le terme $&cart qui s'introduit dans le compte en volume reprbente le 
gain de productivit6.11 correspond ci l'e'conomie faite sur les facteurs. 

4.3. Remarques 
(a) Dans le 2kme compte intercalaire, entre l'annte No et l'annte N en 

valeur courante, le taux de merge est suppost Ctre le mCme que pour 
l'annte be base No; on peut montrer que ceci est une convention 
n6cessaire si on veut que le variable d'tcart corresponde bien au surplus 
cr t t  par la variation de productivitt des facteurs. 

De m2me si on veut que le terme d'tcart du 3bme compte inter- 
calaire (compte A prix constants) ait le caractkre d'une variable de surplus 
(dual du prtctdent), il faut que l'indice de prix b corresponde A la valeur 
de la monnaie. 

On a en dtfinitive un paralltlisme complet entre St, et Sf, (ce qui est 
normal, ces deux termes Ctant duaux l'un de I'autre). 

(b) Le terme de surplus SC, dtpend moins fortement des prix de l'annCe de 
base que le terme introduit par Vincent. En effet, si les prix de tous les 
facteurs restent constants et si on multiplie par h le prix de vente du 
producteur, SL n'est pas modifiC. De mCme Si  est indtpendant de Bo, 
c. A d. de la situation financibre de l'entreprise pour I'annCe de base. 

4.4. Distribution du gain de productivitt 

ConsidCrons maintenant le compte A prix constants. Le terme S i  reprtsente 
le gain financier net par variation des prix, c'est ii dire: 

Le terme P' (plb - 1) reprtsente la gain que retire l'entrepreneur d'une 
hausse relative du prix de vente. Le terme - FtCf/f - 1) reprksente 1 ' ~  heritage >> 
qu'il tire d'une baisse relative du prix des facteurs. 

En gtntrale le terme de surplus - Sb (sur l'interprttation de Si en terme 
de surplus de Dupuit, cf. supra lkre partie) n'est pas Cgal au gain de productivitt 
SC,. I1 n'est Cgal que si le btntfice net << en volume B (tel que nous la difinissons) 
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n'incorpore pas (en valeur algkbrique) le gain tirC soit de la productivitC soit de 
la variation des prix, c'est B dire si sf  = 0. 

Ceci est le cas si le bCnCfice net (( en volume Cvolue comme la production en 
volume. Si un tel phtnomkne se produit (par exemple si c'est une rkgle de compor- 
tement de l'entreprise) la perte nette due aux variations de prix est Cgale au gain 
de productivitt. Ce sera le cas pour une entreprise qui cherche B Cquilibrer et 
juste A tquilibrer son compte d'exploitation (oh l'amortissement serait un 
amortissement Ccon~mique).~~ C'est approximativement le cas pour une entre- 
prise comme Electricit6 de France qui a pratiquement ristournC la plus grande 
partie de ses gains de productivit6 et des hCritages reGus (par baisse des prix des 
facteurs) en faveur de sa clientkle (1,88 % sur 3'27%) et de ses salari6s (1,15% 
sur 3,27 %) ne conservant pour son profit43 qu'une faible partie du total dis- 
p ~ n i b l e . ~ ~  

Dans le cas de la concurrence parfaite oh le profit net est toujours nu145 B 
l'tquilibre, on a toujours s' = 0 et par suite Si = - S;. 

La mCthode propos6e a ainsi l'avantage d'expliciter ce qui reste au produc- 
teur et l'usage qu'il fait des difftrents e gains >> dont il profite: << gain de pro- 
ductivitk >> ou <( htritage sur le coDt des facteurs >>. Nous reviendrons plus loin 
sur la f a ~ o n  dont on peut dCcrire dans un m&me compte tous ces gains et trans- 
ferts. 

4.5. InterprCtation en termes de surplus 

ConsidCrons d'abord le cas simple oh le bCnCfice net est nu1 (ou, du moins, 
la variation marginale du btnCfice net est n ~ l l e ) . ~ ~  

On a alors: 

5'; = (P' - Po) - (F' - Fo) 

po et f, Ctant les prix de I'annCe de base; on a donc: 

A F' 
S' = po - fo - AP'  ( A?'') 

A F '  
o i ~  fo -- est le coQt marginal. 

AP' 

4 2 N o ~ s  reviendrons plus loin sur les raisons exactes qu'on a A prendre en compte l'amortis- 
sement Bconomique (qui comprend l'amortissement industriel + le coat d'immobilisation du 
capital investi) et non l'amortissement industriel (usure et absolescence). 

4 T e  gain residue1 &ant d'ailleurs << distribuk )) par E.D.F. A ses preteurs de capitaux si 
bien que, compte-tenu des mCcanismes de financement reels, cette entreprise n'a pratiquement 
rien gardB pour elle. 

44Cf. l'etude prkitke sur la productivite B I'ElectricitC de France, p. 96. 
45Rappelons que la rkmunkration de tous les capitaux qu'ils soient fournis par des preteurs 

ou par des actionnaires ou qu'ils proviennent de ressources propres de l'entreprise est incluse 
(sur la base d'un taux de rendement &gal au taux d'actualisation) dans les amortissements 
Cconomiques. 

4611 suffit en effet d'avoir Cgalite du prix de vente et du cofit marginal (ce qui ne correspond 
pas forcirment i un benefice net total nu1 si on n'est pas en concurrence parfaite ou si on n'est 
pas alors dans le cas de rendements constants). 



S; reprksente donc la variation entre l'tquilibre initial et l'tquilibre final 
d'un surplus en termes de quantitC (que nous avons appelC surplus de Lesourne; 
cf. supra) de la collectivitC. 

De m&me, nous avons montrC que nous pouvions interpreter Sk comme le 
gain de surplus de Dupuit du producteur ou -S;  comme le gain de surplus de 
Dupuit des autres agents. On retrouve donc qu'B I'tquilibre la variation de sur- 
plus de Dupuit des consommateurs (et par suite celui de la collectivit6 comme le 
profit est toujours nul) est Cgal B celle du surplus de Lesourne de la c0llectivit6.~~ 

Ceci se retrouve facilement. 
Considtrons le diagramme prix - quantitt et reprtsentons les courbes de 

demande et d'offre (ici le prix d'offre est le coat marginal): 

Surplus de Lesourne FIG. 2 Surplus de Dupuit 

Le surplus de Lesourne est &gal&: 

Le surplus de Dupuit est tgal 9: 

Qof et Q, Ctant l'offre et la demande pour p. Le ler terme est le surplus 
des producteurs et le 2&me celui des consommateurs. 

A l'tquilibre les deux surplus sont Cgaux. Le ler est maximum, le 2bme est 
minimum.48 On en a d'ailleurs dualit6 entre les deux surplus et ceci est normal A 
1'0ptirnum.~~ 

Si on considkre deux Cquilibres difftrents, on aura bien, par suite de cette 
tgalit6 des surplus B l'optimum indentitt entre les variations entre ces deux 
Cquilibres des deux types de surplus. 

47En fait il ne s'agit pas du surplus total de la collectivit6; nous reviendrons plus loin 
18-dessus. 

4 8 D ~  moins si on est dans le cas de figure ci-dessus, c'est B dire, si les cotits marginaux sont 
croissants et l'ensemble de production convexe. 

4 9 D ~  moins, rBp6tons-le, si l'ensemble de production est convexe. 



Si on considbre maintenant le cas oh le bkntfice net (ou sa variation mar- 
ginale) n'est plus nu1 (concurrence imparfaite), on peut montrer de m&me que 
I'augmentation du surplus de Lesourne due aux gains de productivitk sert d'une 
part 8 augmenter le surplus de Dupuit des utilisateurs et 8 augmenter le benefice 
de l'entrepreneur (qu'on peut interprtter en termes de surplus si on considbre 
que la fonction de satisfaction de l'entrepreneur correspond 8 son bkntfice). 
Un biais s'introduit qui provient de ce que le prix de vente n'est plus Cgal au 
coat marginal. 

4.6. Gain de productivitk et surplus de la collectivitk 

Le gain de productivitk S', correspond-t-il exactement au gain total de la 
collectivitt entre No et N? Pour rCpondre B cette question nous rappellerons 
rapidement les rksultats dkmontrts par J. Lesourne pour le << surplus Ccono- 
mique D . ~ O  

I1 dkmontre tout d'abord que s'il existe une fonction de satisfaction, si 
l'organisation de la production est optimale (ainsi que les p r i ~ ) ~ l  et si le prix 
d'un bien (qui pourra Ctre la monnaie) reste constant, la variation du surplus 
kconomique mesure la variation de satisfaction. Ce rksultat est d'abord dkmontrk 
en ne considkrant que des biens finals. I1 est ensuite ttendu par Lesourne au cas 
de biens intermkdiaires (c. B d. utilisCs comme facteurs de production); le 
rksultat prkckdent reste valable 8 condition de comptabiliser Cgalement dans le 
surplus Cconomique total, le surplus correspondant aux biens intermkdiaires. 
Pour introduire l'investissement, il faut expliciter le temps; Lesourne montre 
alors qu'on doit alors utiliser le surplus actualisk. Si on raisonne seulement sur 
une annke, ceci signifie qu'il faut prendre pour amortissement l'amortissement 
kconomique c. 8 d. prendre en compte le coat d'immobilisation du  capital. De 
m&me on doit comptabiliser dans le surplus kconomique total le surplus des 
facteurs de production. Si on comptabilise dans la production (et donc dans le 
terme de surplus correspondant) les biens intermkdiaires et les investissements, 
cette condition est bien rkaliske pour les facteurs de productions correspondants. 

Par contre pour les autres facteurs, il n'en est pas de mCme; par constquent 
pour dkterminer la variation du surplus &onoinique total, il faut rajouter h la 
somme des gains de productiuite' la variation de surplus des facteurs qui ne cor- 
respondent pas h des biens et services (par ex. le 

5. Cornptes ci prix constants et  ci productiuite' constante 

5.1. Comme nous l'avons vu plus haut le gain que ne ristourne pas I'entre- 
preneur sous forme de baisse de prix relatif est kgal 8: 

I I I 
gain du gain de gain net resultant 

producteur productivite des variations de prix 

60J. Lesourne. A la recherche d'un critbre de rentabilite pour les investissements importants. 
-in: Cahiers du seminaire d'Econom6trie (publids sous la direction de R. Roy), no 5, Paris; 
Editions du CNRS; 1959. 

61Q~i  seront donc dgaux aux coats marginaux. 
5ZCeci entraine que Ie terme de surplus de Vincent ne correspond pas B la variation du 

surplus total de  la collectivite. 



On a ici une symCtrie parfaite; celle-ci est m&me plus grande si on explicite 
le terme de surplus relatif aux prix; S& est en effet Cgal aux htritages des surplus 
sur variations de prix diminuCs de ce qui est ctdt  par l'entreprise sous forme de 
baisses de prix. On a alors: 

(24) s; + s;, = s t + ( - S i c )  
1. .T t t 

gain de heritages gain incorpork gain cede 
productivite 

Cette Cquation nous dCcrit ce qui a 6tC reGu par l'entrepreneur (et de ce 
point de vue gains de productivite' et he'ritages jouent le m2me r61e) et l'usage 
qu'il en fait. 

Pour faire apparaite ces << gains >> et ces << transferts >> on peut alors songer 
A Ctablir, comme cela avait Ctt propost autrefois par la commission de statis- 
tique de 1'ONU (cf. [4]), des comptes d prix et d productivite' constants. 

Avec les notations du Tableau 5, le schCma comptable est celui donnC au 
Tableau 6.  

TABLEAU 6 

Production 
Gain de productivite 
Gain net par les prix 

Consommation 
intermediaire 

Travail 
Capital 

TOTAL Facteurs 
Benefice 

La variable d'tcart qu'il faut introduire en ressources du compte ii prix et 
productivitC constants de 1'annCe N reprdsente le gain net total s' de l'entrepre- 
neur. Si on veut faire apparaitre le gain brut de l'entrepreneur S;f SkH (gains 
de productivitk -t hCritages), il suffit de dtcrire en emploi du compte ce qui est 
cCdC par l'entrepreneur aux comptes agents, c'est-8-dire -S;,= P'(l -p /b ) .  

5.2. Avant de regarder comment on peut intCgrer un tel compte dans un 
sysdme comptable complet de l'ensemble de l'Cconomie, il convient d'examiner 
de plus prbs les conventions faites pour le passage << 2i productivitC constante D. 
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Annee N 

Prix et 
productivite 

courants 

Indices 
de prix 
NINo 

Annee N 

Productivite 
et prix 

constants 

Incidence de 
I'efficience 

des facteurs 

Annee N 

Prix 
constants 



Comme nous l'avons dit plus haut, pour effectuer ce passage on imagine 
que le productivitC moyenne de chacun des facteurs est restCe constante (c. ii d. 
la mCme que pour l'annCe No). Cette convention apparemment simple pose 
nCanmoins des problbmes. 

I1 faut en effet se demander h quel niveau doit s'effectuer ce passage. Jusqu'ici 
en effet nous avons considkrt un seul produit et un seul entrepreneur. 

Si on examine maintenant le cas plus rCaliste oG on a plusieurs produits et 
plusiers producteurs, qu'en est-il exactement? Doit-on effectuer ce passage 
au niveau global de la production intirieure brute (ou du PNB), ce qui revient ii 
considirer un seul produit ? Doit-on au contraire descendre 9 un niveau plus fin ? 
et lequel? 

Le lbre solution peut certes Ctre envisagCe mais elle ne prCsente gubre 
d'inttrCt. I1 suffit en effet de disposer des comptes A prix constants de 17annCe No 
et de I'annte N pour pouvoir effectuer le passage A productivitt moyenne cons- 
tante, sans difficultis. En adoptant la lbre solution, on n'abtient donc aucun 
<< gain d'information >>. 

La 2bme solution au contraire apporte des informations: la seule donnCe 
de compte global A prix et productivitC constants de I'annCe N et du compte 
global de l'annCe No fournit au contraire des renseignements sur l'effet des 
modifications de structures (changement de pondCration des diffkrents produits, 
des branches, des techniques) sur la productivitC moyenne de I'ensemble de 
l'tconomie. 

Dans le ler cas, les comptes B productivite constante sont tels que l'indice 
de volume par rapport B l'annte de base de chacun des facteurs est &gal, au 
niveau global, B celui du volume total de la production; dans le 2bme cas, ceci 
est vrai au niveau Cltmentaire, mais ceci n'est plus obligatoirement vrai au niveau 
global quand on agrkge ensuite les rtsultats Cltmentaires. 

L'Ctablissement de tableaux Cconomiques globaux ou semi-globaux sur la 
base de la 2bme solution est trks certainement prCfCrable, le concept de comptes 
A prix et productivitC constants prtsentant une information plus riche que celle 
donnCe par les comptes B prix constants, de la mCme manikre que ces derniers 
correspondaient B un gain d'information par rapport aux comptes B monnaie 
~ o n s t a n t e . ~ ~  

Le choix du niveau auquel doivent Ctre effectuts les passages ClCmentaires 
B productivitC moyenne constante est par contre plus compliquC et mtriterait 
&&re CtudiC de plus prbs. I1 faut cependant remarquer que pour des raisons 
matkrielles et statistiques un passage trbs fin au niveau Ie plus ClCmentaire ne 
peut gubre &re envisagC. Sans aucun doute, il faudrait se contenter d'effectuer 
la conversion aux niveaux des branches CtudiCes par le comptable national. 
Tout dCpend finalement du degrC de dCtail dans lequel est CtudiCe la production 
et ses facteurs. De m&me il n'est pas tvident a priori qu'on gagnerait beaucoup 
en descendant A un niveau trks fin. Des essais devraient Ctre effectuCes B diffkrents 
niveaux d'agrkgation qui permettraient d'arreter une doctrine. 

53Les variables d'kcart des comptes i prix constants fournissent de manikre intBgr6e des 
renseignements sur 1'Bvolution des prix relatifs; celles des comptes a prix et productivite 
constants dkrivent en meme temps les mouvements de productivite. 



De toutes fa~ons,  il faut souligner que 1'Ctablissement de comptes a produc- 
tivitC constante prCsente (de mdme d'ailleurs que les comptes B prix constants) 
un caractkre conventionnel. Ce qui est important finalement c'est que les conven- 
tions aient un sens Cconomique ... et un intCrCt. 

Ces conventions ne sont d'ailleurs pas immuables. Elles dCpendant des 
informations et des connaissances que dCtient le comptable national. 

Ainsi les comptes B productivitC constante que nous avons present6 ne 
correspondent qu'8 une premibre approcimation. On suppose en effet constante 
entre No et N la productivitC moyenne de chacun des facteurs; ce qui revient B 
comparer N et No sur la base d'une fonction de production A rendements con- 
stants et B facteurs complCmentaires. 

I1 est bien Cvident alors que si on pouvait connaitre exactement pour chaque 
produit ou chaque branche la fonction de production de l'annCe No, le problbme 
devrait &re posC diffkremment. 

On rechercherait alors quels seraient les volumes de facteurs ntcessaires 
pour rCaliser les productions de I'annCe N si les fonctions de production Ctaient 
celles de l'annte No et non celles de I'annte N; pour tenir compte des substitu- 
tions entre facteurs, il faudrait Cgalement spdcifier que les prix seraient ceux de 
l'amnte N (et non de No), les volumes Ctant nCanmoins mesurds avec le systbme 
de prix de l'annCe No. On pourrait alors dCfinir des comptes d fonction de pro- 
duction constante. La variable d'Ccart S; qui s'introduirait alors mesurerait 
exactement le gain de productivitC effectivement rCalisk du fait de I'amClioration 
des fonctions de p r o d ~ c t i o n . ~ ~  

Une telle gCnCralisation poserait des problkmes sans doute insurmontables 
dam 1'Ctat actuel de nos connaissances. On pourrait alors se contender d'une 
simple conversion B productivitk moyenne constante dont nous avons ddjB 
soulignt plus haut I'intCrCt. 

5.3. I1 convient maintenant de se prdoccuper de I'intCgration des comptes B 
productivitk constante dans un systbme comptable relatif B I'ensemble des agents 
Cconomiques et non plus seulement des agents producteurs. 

Les comptes B prix et productivitk constants font figurer en emplois du 
compte des entreprises les volumes de facteurs qui auraient CtC nCcessaires lYannCe 
N si la productivitC moyenne de chacun des facteurs Ctait restCe la mdme que 
pour No. L'Ccart entre ces volumes fictifs et les volumes effectifs est cornpens6 
par le variable cr gain de productivitC D portte en ressources du compte des entre- 
prises. 

Comment doit-on alors dCcrire la rkmunkration (ou plus exactement le 
volume de rCmuntration puisque 1'Ccart entre le volume et la valeur B monnaie 
constante est dCjB dCcrit par les termes de surplus relatifs B l'effet des variations 
de prix) reCue par les diffirents agents55 en contrepartie de la <( fourniture >> aux 
entrepreneurs des facteurs de production? 

Deux solutions sont possibles : 
-dam la lbre solution, on adopte pour les rCmun6rations le mdme flux 

Cconomique que pour I'agent producteur; on doit en contrepartie porter en 

54Contrairement B ce qui etait les cas prkcedemment 5'; > 0 correspondrait k un gain de 
productivit6 m&me dans le cas oh les facteurs de production sont substituables. 

5 5 Q ~ i  pourront dtre les entreprises dam le cas d'autofournitures de facteurs de production. 
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dCbit du compte des agents rCmunCrCs le gain de productivitk des entreprises; 
- dans la 2bme solution au contraire on dtcrit en ressources du compte de 

l'agent rCmunQC le volume effectif de facteurs de 1'annCe N. 
La premibre solution a le mCrite de respecter 1'Cquilibre comptable, tant 

au niveau des comptes d'opbrations qu'B celui des comptes d'agents. En con- 
trepartie, cette solution prCsente deux inconvtnients qui conduisent B la rejeter: 
d'une part on a une << perte d'information >> puisqu'on ne dCcrit pas quels ont 
CtC aux prix de l'annte No les flux de facteurs qui ont effectivement eu lieu; 
d'autre part, on a I'air de supposer que le gain de productiviti des entreprises 
est dir aux agents qui << fournissent >> aux producteurs les facteurs de p r o d u ~ t i o n . ~ ~  

La deuxibme mtthode n'a pas les inconvtnients de la mtthode prCcCdente 
mais en contrepartie elle ne respecte pas 1'Cquilibre des comptes d'opCrations. 
Ceci n'est cependant pas un vice rkdhibitoire: on peut en effet rCtablir l'tquilibre 
comptable en introduisant ces compte fictif (ayant le caractbre d'un compte 
d'agent) oh seront comptabilists les Ccarts entre les emplois et les ressources. 
Le solde de ce compte est Cgal au gain de productivitC total des producteurs, ce 
qui permet de rCtablir 1'Cquilibre comptable non seulement au niveau des optra- 
tions sur facteurs de production mais aussi au niveau des gains de productivitt. 

Le schCma comptable est alors celui donnC au Tableau 7 (dans le cas simple 
oh on ne considbre que deux agents). 

TABLEAU 7 
Comptes B prix et productivite constante 

Opt%ations 
Biens et services 
Travail (salaires) 
Capital (amortissements) 
Profits 

Termes de Surplus 
Gains de productivite 
Gain par les prix 

Soldes 
Besoins et capacites de 

financement 

Emplois 

Entreprises 

Ressources 

MBna- 
ges 

C ' 

Entreprises I Mkna. Gains 
de pro- 
ducti- 
vite 

-1- 

s; 

Gains 
de pro- 
ducti- 
vite 

F' I 
Un tel systzme comptable pourrait servir de base pour l'e'tablissement ge'ne'ra- 

list! et intkgrt #estimations relatives d la productiuite' de I'e'conomfe; il geiz6ralise- 
rait la voccation d'une comptabilite' d prix constants qui permet quant d elle de 
fournir une information cohe'rente et  intkgre'e sur les volumes et sur les prix. 

56Ceci peut &re vrai en partie, par exemple dans le cas de salaries travaillant A la tlche; on 
pourrait dam ce cas utiliser la lbre mkthode, la Zbme &ant alors utiliste dans les autres cas. 



I1 apparait donc possible d'obtenir un systhme de << comptes nationaux B 
prix constants >> CquilibrC et douC d'une signification Cconomique grLce B 
l'introduction de variables d'tcart judicieusement choisies. Celles-ci permettent 
dYapprChender et de mesurer les <c transferts D de revenus qui se sont opCrCs 
entre les diffkrents agents du fait des variations de prix. De la mCme f a ~ o n  les 
cc comptes B productiviti: constante )> permettent de saisir les gains de productivitt 
des agents producteurs et d'expliciter l'utilisation de ces gains. Ces deux types 
de comptes sont complCmentaires; c'est pourquoi il apparait intCressant et 
possible de vouloir bltir un systbme comptable complet cc B prix et productivitC 
constants D. 

De tels comptes donnent des Cvolutions quantitatives et systCmatiques des 
gains de productivitk et des transferts d'utilitC dus aux variations de prix. 11s 
indiquent de manibre explicite les cattgories sociales et les agents Cconomiques 
qui ont vu leur situation s7amCliorer et celles qui l'ont vu se diteriorer. 

Leur Claboration sera cependant rendue extrcmement difficile tant par 
l'imprtcision des donntes que par l'abus qui pourra Ctre fait de leurs rtsultats; 
de plus il n'est pas douteux que leur existence sera remises en cause par les 
agents Cconomiques qu'elle pourra gCner. 

On peut nCanmoins considCrer qu'ils s'inscrivent dans la logique de 1'6volu- 
tion des travaux de comptabilitC nationale. MalgrC leur fondement sur des 
assises plus ou moins sQres, les conclusions qu'on pourra tirer de tels comptes 
auront I'avantage d'Ctre B la fois cohirentes, systtmatiques et exhaustives. 11s 
sont donc susceptibles de servir de base B d'tventuelles discussions sur une poli- 
tique des revenus (l'introduction des termes de surplus relatifs aux prix ou aux 
productivitCs les rend particulibrement aptes B cet usage) et Cviter de vaines 
poltmiques entre des agents fondant leurs conclusions sur des donnCes imcom- 
plbtes. L'Ctude prtcise des << disparitts D et des <c transferts de surplus >> de- 
manderait cependant une rtvision des nomenclatures des agents Cconomiques 
et mCme des optrations et, comme nous l'avons dit au dtbut de cette Ctude, 
1'Claboration de comptes de patrimoines. Seuls des compres de patrimoine B 
prix constants permettraient en effet de calculer une troisihme catCgorie de 
transferts de surplus: les cc gains (ou pertes) en capital >). 

On Cprouve alors quelque vertige devant un tel ensemble de comptes. I1 ne 
fait cependant pas de doute, du moins A notre avis, que les problhmes thioriques 
ou pratiques soulevCs par leur Claboration mtritent la peine dY&tre ttudiis 21 
fond. Le but du prCsent rapport est prkcisement d'amorcer une reflexion sur 
ces problbmes. 
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