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J. BUONGIORNO

Depuis son début modeste au milieu des années cinquante, I'approche
quantitative appliquée à I'analyse du secteur forestier a pris de plus en plus
d'imnortance aux Etats-Unis. Cet accroissement remarouable est dû en
parti; à I'initiative des chercheurs, mais aussi aux instituiions et au cadre
législatif établi par le Congrès pour les forêts dans la deuxième moitié des
années soixantedix (National Forest Management Act de 1976 eL

Resources Planning Act de 1978).

L'objet de cet article est de retracer le développement des modèles
économétriques du secteur forestier aux Etats-Uù, de leur début jusqu'à
nos jours. II présente les auteurs, leurs méthodes et les raisons qui ont
conduit au choix de problèmes spécifiques et de structures particulières û/.
Les modèles qui n\tilisent pas, au moins pour une pârt, des techniques
statistiques dans I'estimation des paramètres, ont été exclus. En particu-
lier, il ne sera rien dit des systèmes entrées-sorties, ni du vaste domaine des
modèles économiques de planification forestière.

Malgré cctte restriction, I'article n'est pæ une revue exhaustive de tous
les travaux réalisés en économétrie appliquée au secteur forestier. Un
choix, inévitablernent arbitraire, a été fait des travaux qui semblaient
révélateurs de certaines tendances à une époque donnée. L'article se

conclut par une réflexion sur les orientations vers lesquelles devrait se

diriger É recherche future afin de produire, avec I'outii économétrique,
des modèles toujoun plus utiles aux responsables du secteur forestier.

LES PRÉCURSEURS

Bien que l'étude des échanges et des prix ait toujours été un élément
central de l'économie forestière aux Etats-Unis, I'utilisation des méthodes
statistiques et économétriques rigoureuses dans ce domaine est relative-
ment récente. L'un des premiers travaux est dû à Gregory (1960) qui
développa un modèle économétrique du marché des parquets. læ modèle
était récursif et basé sur des données mensuelles. Des éouations linéaires
étaient spécifiées pour la demande, I'offre, er le prix des parquets. Les
équations étaient estimées par Ia méthode des moindres carrés. L'équation
des prix, à la différence de nombreux travaux qui ont suivi, ne résultait pæ
de la solution d
Le prix un moi
mois précédent
n'ntriendeno
I'une des premières analyses de changement de structure dans le marché
des bois.

Le travail de Gregory, publié dans Forest Science, suscita un intérêt
considérable, car il démontrait que les méthodes économétriques rnodemes
appliquées au secteur forestier pouvaient livrer des résultats intéressants et
utiles. Ceci avait déjà été perçu par Pringle, forestier biométricien devenu

(1) Le travail conduisant à cet article a été hnancé en partie par I'Université du
Wisconsin, ^lcftoo,l o/ Notural Resources et par le projet Mclntire-stennis n" 2855.

146



ÉC?N)MÉTRIE DT] SECTE(IR : L'EXPÉRIENCE AMÉRICAINE

PREMIÈRE GÉNÉRATION

Bien que la thèse de Pringle nàit malheureusement jamais été publiée,
elle inlluença certainement McKillop, ancien élève de Pringle, qui soutint
quelques années plus tard, à Berkeley, une thèse d'où sortit l'un des

ouvrages les plus souvent cités dans I'analyse économétrique du secteur

forestier (McKillop, 1967). McKillop se servit, comme Pringle, de données

annuelles. Mais au lieu de se concentrer sur un produit, il décida, peut-

être inspiré par les modèles macroéconomiques géants de l'époque, de

modéliser I'ensemble de la filière bois : offre, demande et prix des grumes,

des sciages, des papiers et cartons et des contreplaqués. McKillop se servit
d'un système d'équations simultanées d'offre et de demande, estimées par

la méthode des moindres carrés à deux étapes. Il obtenait ainsi des esti-
mateurs biaisés, mais au moins convergents. Une fois le modèle estimé,
McKillop produisait des prévisions de prix et de quantités, soit en résol-

vant les équations structurelles, soit en estimant les formes réduites
(variables endogènes en fonction des variables exogènes).

Parmi les études de cette génération, on peut aussi noter celles que

Simpson et Halter (1963) effectuèrent à Corvallis (Orégon), concernant le

contieplaqué de sapin de Douglas, produit majeur de leur région læur
travail ressemble à celui de Gregory. Comme lui, ils s'intéressèrent aux
évolutions à court terme, utilisant des données trimestrielles. Une équa-
tion de prix, analogue à celle de Gregory, était formulée séparément de

celles d'offre et de demande, et les préYisions de prix, production et

commandes étaient obtenues à partir de formes réduites.

Après sa thèse, McKillop réalisa une étude du marché des sciages de

séquoia en Californie du Nord (McKillop, 1969). Cornme Simpson, Hal-
ter, et Gregory, il essaya de modéliser la structure du marché pour obte-
nir des prévisions à court terme. S'inspirant de Gregory, et peut+tre
marqué par son expérience de thèse il
opta pour un système de six équations a-

tion oar les moindres carrés ordinair à

partii des formes réduites étaient aussi bonnes (mauvaises) que celles

données par la solution des formes structurelles.

L'incertitude quant à la meilleure approche pour la prévision se

manifeste par le fait qu'à la même époque. Teeguarden et .McKillop
(1969), en préparant des prévisions à long terme du prix sur pied du pin

Èonderosa-en Californie, se servaient d'une seule équation, forme réduite

expliquant le prix en fonction de variables exogènes. Toutes les variables

explicatives se référaient au côté demande, et le modèle se révélait très

bon pour expliquer les fluctuations de prix.

économiste, qui écnvit en 1954 une thèse, à I'université de Syracuse, sur
I'estimation économétrique de la demande du papier journal aux Etats-
Unis (toutes les régressions furent exécutées sur une calculatrice élec-
trique !).

t47



T. BUONGIORNO

DEUXIÈME GÉNÉRATION

Alors que McKillop (1967) avait estimé des équations d'offre et de
demande pour un grand nombre de produits, F. G. Adams et Blackwell
(1973) décidèrent de modéliser I'industrie des sciages résineux à diverses
étapes de la production, détaillant les relations éntre produits finis et
consommations intermédiaires. Leur rnodèle est intéressant pour la rela-
tion formelle qu'il introduisait entre le secteur des sciages et le reste de
l'économie, représentée par un modèle économétrique c ommercial (War-
ton Economet c Forecasting Associstes Annual and Industry Model). De
cette manière, ils étaient capables de calculer des prévisions pour le secteur
en accord avec les changements macro+conomiques préws par le groupe
\flharton.

Darius Adams, un élève de McKillop, développa pour sa thèse de
doctorat un modèle économétrique trimestriel des marchés du bois dans la
région du sapin de Douglas, forêts appartenant en partie au gouvemement
fédéral. Son but était de prévoù quels seraient les effets dei changements
du volume offert dans les forêts fédérales sur le prix du bois dans là région
(Adams, 1974). Ses simulations suggéraient qu\ne politique de stabilisa-
tion des prix par le contrôle c u volume offert avâit peu de chanæ de
succès.

Malheureusement, Robinson (1974) publia, presque simultanément,
des résultats diamétralement opposés. A partir d'un modèle à huit équa-
tions représentant \s marchés des sciages dans la région du sapin de
Douglas, et dans le Sud, iJ concluait que lès élæticités dJla demandè et de
lbffre pour le sapin de Douglæ sur pied étaient très faibles. Donc, si la
demande demeurait stable, une augmentation substantielle de I'offre
venant des forêts fédérales entraînerait une diminution considérable des
prix.

LES DIX DERNIÈRES ANNÉES

Travaux de synthèse

Les publications des dix demières années peuvent se diviser en deux
e synthèse. Une grande partie de la
but de produire des outils pour l'exa-
source principale de crédits a été le

es, Senice).Il n'est donc pas surprenant que
les travaux de synthèse aient fait I'objet d'une attentiôn partii:ulière, Ès
mleux connus, ceux qui ont conduit à des nodèles couvrant I'ensemble du

, ont été le résultat de décisions du Congrès américain,
la loi sur la planification des ressources renouvelables

ning Acr, ou RPA) de 197E. Iæ RpA exige que le Service
Forestier revoie périodiquement (tous les dix ans, avec miie i iour tous les
cinq ans) la situation forestière lu pays, etqu'il prévoie sur 30 ans l'évolu-
tion de I'offre, de la demande et des prix de toutei les ressourc€s forestières.
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Le premier rapport pour le RPA ( USD A Forest Service,l982) donnait
effectivtment non seulement des prévisions de production et de consom-

(Adams et Haynes, 1986).

mée dans I'annexe l.
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pour chaque région et les capacités de production. Les solutions primales
et duales donnent l'équilibre à court terme (typiquement dans I'intervalle
d'un an) des prix et des quantités échangées. Le changement de capacité
d'une année à I'autre est fonction de la production passée et du prix fictif
de la capacité, obtenu dans la solution de l'équilibre à court terme. Ce
système de programmation récursive (Day, 1973) combine I'optimisation
à court terme de la théorie des marchés avec celle de la prévision impar-
faite des décideurs. Le modèle Papyrus, eI le logiciel Pelps qu'il utilise
(Calmels el al., 1989) ont été appliqués récemment à plusieurs études du
secteur pâtes et papiers aux Etats-Unis, en particulier pour prévoir les
effets de changements dans les techniques de production (lnce et al.,1987).
La représentation détaillée des activités productrices se prête bien à de
telles études.

Bien que les modèles Tamm et Papyrus soient parmi les plus utilisés
aux Etats-Unis dans le secteur public, plusieurs autres ont été développés
durant les dix dernières années. On peut les classer en trois catégones,
suivant leur couverture géographique: modèles régionaux, nationaux et
lnternationaux. Parmi les premiers, on note le modèle de Berk (1979),
remarquable par sa contribution théorique à I'explication de I'offre à long
terme des bois sur pied. Ceux de Brooks (1985) et de Newman (1987)
résultaient d'un désir de raffiner I'analvse du RPA oour le Sud des Etats-
Unis, région qui a acquis durant les vingt dernières années une importance
primordiale dans l'économie forestière américaine. Le modèle de Newman

Parmi les modèles nationaux, on peut noter celui de Luppold (1984)
pour les sciages de bois feuillus, qui comprenait trois équations relative-
ment simples expliquant I'offre et la demande totale des Etats-Unis. En
contraste, le modèle de Kaltenberg et Buongiorno (1986) essayait d'expli-

L'un des projets les plus ambitieux des dernières années a été le déve-
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moment du choix de Ia méthodologie, et aussi en raison de I'expertise de

Markku Kallio et Dennis Dykstra en matière d'optimisation.

Travaux d'analyse
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Concernant les données, on s'est souvent servi de séries chronologi-
ques, le plus souvent annuelles. Or, du point de lte statistique, il n'y a rién
de pire que de telles données. En général, elles varient très peu, et eiles ont
souvent les mêmes tendances, si bien qu,elles sont corrélées même s'il n'y a
aucun lien de causalité entre elles. En plus, la multicolinéarité évidente
dans les variables explicatives de ces modèles conduit à des paramètres
instables à $ands écarts-types. pour pallier ces inconvénients, des séries
chronologiques provenanr de divers pàys ou régions ont été utilisées avec

élasticité
aarman,
che est d
que au s

silestimation est b i3"11;fliii:.i
tous les pays consid re accrue en se
servant de données nsuelles. Chou et Buongiorno (19E3) donnent un
exemple de cette approche, pour mesurer l'élasiicité de subsiitution entre
les importations américaines de contreplaqué de diverses origines.

Tableau l. Vrlcurs estimées d€s élaslicités de l8 demrndc pour les scirges et conlreplaqués
de bois résineux, et des élasticités par rapport au prir d.autré produits ' '

_
Produit 

Références
Scirges Contreplaqués

0,0
- 0,08

- 0,08*
- 0,1'1

- 0,36 (a)
- 0,91**

A) Ehsticité psr rapport ru propr€ prix

- 0,49+*
- 0,6'7r4
_ O,r1*,r (a)

B) Elasticité pù r{pport rù prix d'rutres produits

0,53** Contreplaqués
0,28 Cartonconstruction
0,14 Contreplaqués 0,06 Carton construction
0,37 Acier
0,02 Aluminium
0,05r* Contreplaqués 0,09" Sciages
0,05+ Autres panneaux 0,05r Autres Danneaux
0.12t* Aurres matériaux 0,12r* Autres matériaux

Adams et Blackwell (1973)
Mills et Manthy (1974)
Robinson (1974)

Adams (1977)

McKillop et al (1980)
Adams et Haynes (1980)
Rockel et Buongiorno (1982)

Mills et Manthy (1974)
id.
McKillop er al (1980)
id.
id.
Rockel et Buongiorno (1982)
id.
id.

t. Coefficient différent de zéro au seùil de confianc€ de 0,05*t Coefficient différent de zéro au seuil de confiance de 0,01.
(a) Moyenne des élasticirés dans six régions.
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Parce qu'elles sont nombreuses, les données mensuelles se prêtent à

d'autres modes d'analyse que l'économétrie classique. En particulier, les

méthodes de test de causalité peuvent être employées pour obtenir des

mesures de rétroaction, et des multiplicateurs, entre certaines variables du
secteur forestier. Par exemple, les résultats de ces méthodes ont suggéré
que les variations du volume offert dans les forêts fédérales du Nord-Ouest
n'ont pas influencé le prix des arbres sur pied (BuongiorrLo et al ,1985)
Des méthodes similaires ont aussi permis de mesurer Ia part des variations
du taux de chânge et de Ia hausse des prix aux Etats-Unis sur I'augmenta-
tion des importàtions de sciages venus du Canada (Buongiorno et al.,

l98E).

A part une amélioration des données, et des techniques statistiques, les

travaux d'analyse de ces dix dernières années se distinguent par une amé-

lioration des fondements théoriques des modèles. En particulier, les études

de production se servent presquè exclusivement de formes flexibles, telles

qué les translogarithmiquis. C'es formes, couplées à Ia théorie de la dualité
eitre coûts et p-roduction, onl permis de mesurer les élasticités de substitu-

tion, les biais'des changemenis techniques, et les fonctions de demande
uent, aux Etats-Unis, celles de

985) résumée dans I'annexe 2,

l9E7) ; et au Canada, celles de

de Toronto (voir Par exemple

Nautiyal et Singh, 1986).

L'AVENIR

Une revue, même superhcielle, des résultats obtenus par I'application
des méthodes économéiriques à l'étude du secteur forestier américain,

démontre incontestablement un certain succès, qui est avant tout opéra-

tionnel. Plusieurs, parmi les études réalisées, ont conduit à des modèles qui

sont effectivemenf utilisés. Comme on I'a vu plus haut, les décisions du

Congrès relatives au Resources Planning Act et au Na,tional Forcsl Mana-
gemint Act ont fourni un environnement idéal polr le développement de

ies modèles: ces lois les ont motivés, ont aidé à définir les problèmes, ont

fourni au moins une partie des moyens nécessaires, et enltn ont créé une

audience de décideurs prête, par nécessité, à critiquer' mais aussi à se servir

des modèles produits par les chercheurs ll s'agit Ià d'une situation assez

1 rle étude économétrique à

S chanPion de I'aPProche

q Service Forestier de Was-

h de ce genre de choses'

Il y a, à présent, aux Etats-Unis un retour du scepticisme quant à
I'efficacité des méthodes quantitatives, surtout en ce qul concerne les pro-

grammes d'optimisation Pour I
économétriques, il ne semble P
tions conceptuelles et méth
conduit à leur rejet. Au con
récentes démontrent une vol
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conviction qu'une approche quantitative est nécessaire au progrès de
l'économie forestière. A part cette volonté essentielle, qui existe, le succès
futur de I'approche économétrique dans l'étude du secteur forestier

(l) des travaux rigoureux d'analyse, (2) un
on et la simplicité, (3) la prise de conscience de
t du besoin de tester impitoyablement les théo-

plus variées.

Des modèles simples avec des données abondantes et affinées, et des
méthodes sophistiquées, devraient produire une moisson de faiis nou-
veaux sur lesquels on pourra enfin construire des modèles solides. L'un
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ANNEXES

I, EXEMPLE DE MODÈLE DE SYNTHÈSE

Cette annexe décrit brièvement la structure du modèle Papyrus.
Les détails concernant la calibration des paramètres peuvent être trouvés
dans Gilless et Buongiorno (1987). Une description de la version la plus

récente du logicrel (Pelps II) apparaît dans Calmels er a/. (1989).

1. Calcul de l'équilibre statique

a) Fonction d'objectîJ

La fonction d'objectif est la somme des surplus des producteurs et
des consommateurs dans toutes les régions et pour tous les produits. Elle
consiste donc dans la somme des aires sous les courbes de demande de
produits finis moins celle sous les courbes d'offre de produits bruts,
moins les coùts de transformation de produit à produit, moins les coûts
de transport :

max Z =Za-2"-2, -Z^
où

.4,
z^=\2len{n)d4t

" .tt le surplus des consommateurs de produits hnis

'tir

4L 6i) dsik

est le surplus des producteurs de produits bruts

est Ie coût des transports entre régions

frit,

est le coût des transformations entre produits.

fz"=tt I

z-SSSr-''- ??1''i,

z -lll v-^-a'i?.,tp

D, S, T, et f sont les quantités demandées, offertes, transportées et

transformées, P est Ie prix, I et m sont les coûts unitaires, i eti sont les

régions, k est un produit et p est un procédé de transformation.

b) Equations tl'ottre e( de demande

L'équation de demande du produit /< dans la région I est :

Dit = N, T,r z,i' xit* r,ir
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oil N est la population, Ë le revenu par personne, X une autre variable
exogène spécifique à la région et au produit, et où y, r, d, o sont des
parametres.

L'équation d'offre du produit k dans la région i est:

^ n .,otr _- tril ^ÀjtSi* = IJ*X ri* X * Pii- (l)

avec S,* < S,i

oit Xt et X2 sont des variables exogènes spécifiques à chaque région et
produit, S* une borne supérieurc, et P, p, f, X dès paramèties. -

c) Contrahtes entrées-sorlia :

. Dans chaque région, les entrées de produits doivent équilibrer les sor-
ties, ce qui se traduit par les équations:

Lr,,r *sn+lv,r, - D*-Llou^oY^, -lrr=o (4)

pour chaque produit et région; les coefficients de transformation a,p."
expriment.la quantité du produit k nécessaire par unité du produii-ri,
dans la région i et par le procédé p.

d) Contraintes des capacités de translormation

. Dans chaque région, la production d'un produit par différents procé-
dés est limitée par la capacité de production. C'est-à-dire :

\- ,, ., ,t
1r'b 4r it

où Y 
* 

est la capacité.

e) Calcul des quantités et des prix d'équilifue

. Pelps II :utrlt'se une approximation en segments linéaires des surplus
des consommateurs et des producteurs, de sorte que l'équilibre spâtial
peut être calculé par Ia programmation linéaire. Plusieùrs millieis de
bornes supérieures peuvent être tolérées, sans diminuer I'effrcacité de la
méthode du simplexe. La solution primale donne les quantités produites,
consommées et transportées. La solution duale donne les prix des pro-
duits dans chaque région.

2. Simuhtion de l'évolution du secteur

Le passage de l'équilibre à l'instant r à celui à I'instant I + I se fau en
modi!.?nt les paramètres du modèle de programmation linéaire qui décnt
l'équilibre statique à chaque instant L Certaines de ces modificatrons
sont exogènes, d'autres sont endogènes.

Iæs changements exogènes comprennent :
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l) Iæs changements de coûts de transformation (autres que ceuK
directement liés aux produits considérés explicitement par le modèle) et
de coûts de transport.

2) Les changements des coefficients entrées-sorties, dus par exemple
à I'apparition de nouvelles méthodes de transformation.

3) Les changements dans les courbes d'offre et de demande, dus aux
changements de population, revenus, coûts et autres variables.

Les changements endogènes se traduisent essentiellement par des

augmentations ou des diminutions de capacité de production tlans
diverses régions et pour différents produits.

Pour chaque produit transformé, le changement de capacité globale
(dans I'ensemble du secteur considéré) est déterminé par les équations
suivantes:

AKr, = brrAY r,,-, +bztAY t,,.2 +b3L AY k.t -3 -

de onc-
ns des

er gion
tio

Si dKr, > 0 et si la production est égale à la capacité dans au motns

une régiorij I'augmentation endogène de la capacité dans chaque région
est :

it.. - Y..
aK,,,=-!rr l!! aK,,

L r,t,,. t rrt,,.t

oil zir est le prix dual. Donc, la capacité augmente le plus dans la région

où eliè est la plus désirable, suivani la théorie de l'équilibre général dans

un marché concurrentiel.

Si dK,,>0 et si la production est partout inférieure à la capacité.

Ies augmeriàtions de capàcité sont calculées comme suit :

II Y

^Lr-t''t'Av'a\trr -\' rr v -'rlL"jl,,t.t ' jL,t-r

où U- Y/Kest le taux d'utilisation de la capacité, de sorte que la capa-

cité augmente le plus là où elle est la plus utilisée.

Si /Kr, < 0, les changements régionaux de capacité sont calculés par

la formule :

^v-
7l (Y,r,,., U ir,,.r) Mr,

>71(Yjk,,.tlljk.,.)

Donc, la capacité diminue le plus dans les régions où elle est couramment

moins utilisée.

l6l
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2. EXEMPLE DE MODÈLE D'ANALYSE

Cette annexe résume une étude économétrique de Ia structure de pro-
duction dans I'industne du papier aux Etats-Unis. L'étude complète est
parue dans De Borger et Buongiorno (1985).

1. Fonction de coût de production

La théorie de la dualité (voir par exemple McFadden, 1978), démontre
que toute I'information nécessaire pour décrire une fonction de produc-
tion est contenue dans la fonction de coût. Cette étude utilise une fonction
de coût translogarithmique de la forme suivante :

LnC"= so+anlnQ + prPr+ prInPr+ FulnPu
I -2 I rt.p12-L- tt-p t2+ 
,yLL(tn 

rL) + 
, 

^lF lln rp + t \MM tn rM )

+ yr, (ln P, In Pr) + yru (n pr ln p* )

+ 6r ln K + 6*r( In K ln pr) + 6*"( ln K In pr)

+ 6* (ln K ln Pu) + pt | + pù(t ln pL) + pÈGtnpE)

+ qM(tLnPM)+u

où C" est le on, 0 la quantité produite, P le prix
de I'intrant uvre, .E pôur l'éneigie et M poui lesconsommât la capacité de production installée ; I
est l'année,

Pour que cette fonc une fqnction de
prodl'ction, ilfaut impo tres pour obtenir
une fonction de coût ho nc:

fu+Pt+Pr=t

Itt +Trc + ^luu = YLE +YE + "fB.

= TLu + Tan + Tuu =0

6o +6rr+6* =0

P1+ Pps + P* =0 .

2, Estimrtion de la fonction de coût

Une méthode d'estimation efficace consiste à estimer la fonction de coût
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simultanément avec les équations décrivant la part de chaque facteur (,SJ

dans Ie coût vanable total :

Sr= P, + TlllnPr+ 16lnPr+ Tsr lnP*

+ 6rrlnK + p,rt

Sr= Pr+ TsulnPr+ llslnPr+ ^16* ln P*

+ 6rlnK+ p,rt

S,=P*+Ty, ln P, + Yr* ln P, + Yrr ln Pu

+ 6r, lnK+ P,ut.

Les données sont des séries chronologiques annuelles allant de 1958 à

'un intrant par rapport à son prix est négative,
dérivées secondes par rapporj au prix'
positive. Ces conditions sont vérifiées pour

Tableau Al. vrleurs estimées des prrrmètles de la fonction de coûls varirbles
pour l'industie du p&pier aux Etats Unis, 1958-1981

Paramètre Valeur estimée Ecart-type

do

R

R

R

Ttt

Tte
"lLu

^
Â
"KE
Â

,Â

p,

P't
P,r
P'u

8,579*

0,949*

0,273*

0,091-
0,636*

0,125',

0,0,14r'

0,121*
- n n)dr,

- 0,l0lr'
- 0,020

0,376+

- 0,213*
0,005

0,208+

- 0,02'l*
- 0,006*

0,0t 01

- 0,005*

0,00s

0,104

0,002

0,002

0,003

0,012

0,01I
0,020

0,008

0,013

0,012

0,173

0,056

0,058

0,068

0,004

0,002

0,002

0,002

I Différent de zéro au seuil de confrance 0,05
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3. Elasticités de h demande pour les inûants

Les élasticités de Ia demande pour un intrant par rappon à son prix ou
au prix d'un autre intrant sont données par :

v..
e,,= s,- 1+ {

h.,;= ";* 3l rrJ
tandis que les élasticités de substitution (Allen-Usawa) entre intrants sont :

T,i4,=tf+t iti

Les valeurs estimées sont présentées dans les tableaux A2 et A3. La
demande pour chacun des intrants par rapport à son prix est inélastique
(élasticités significativement différentes de zéro et de un). La demande
pour que la demande pour la main-
d'ceu aires. Des substitutions signilica-
trves vre et consommations intermé-
diaires, de même qu'entre énergie et consommations intermédiaires, mais
elles sont négligeables entre main{'æuvre et énergie.

Tableau A2. Ehsticités prr npport ru prtr (+ éqn-type) de 18 demrndc
pour intrrnts drns I'itrdustriÊ du pspler

PrixIntrant

Maind'æuyre Energie Consommations
intermédiaires

Main{'æuvre

Energie

Consommations
intermédiaires

'0,27 +0,01+

0,00 + 0,03

0,26 t 0,05t

0,01 t 0,009

- 0,43 f 0,11'

0,42 + 0,13r

0,12 +0,02'

0,06 + 0,02r

- 0,18 t 0,03r

' Différent de #ro au seuil de confiancÊ 0,05

Tableau A3. Ehsticit6 de subrtitution entrc frctcurs de producdon
drns I'indusftie du prpicl

orvor-l,t

Elasticité

Ecart-type

0,05

0,32

0,42.

0,08

0,67.

0,20

. Différent dc lro au scuil dc confiancc 0,05
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4, Economies d'échelle

Une mesure des économies d'échelle à coun terme (changements de

coûts dus aux changements de la production, toutes choses égales par

ailleurs) est fournie par :

n _ r ôlnC"" - '- àI;O

née par :

^ l- àlnC,/ àlnK.. -----
d ln C'/ âlnQ

Ici, À est inférieur à I'unité (À = 0,65), ce qui suggère un ajustement

inefficace de la capacité à la production dans I'industrie du papier, durant
la période étudiée.

5. Evolution de la productivité et biais des changements techniques

;
s

^ -àlnC"l à,
'1 âlnC"/ àLnQ

1974):

^ âSt t Pr;D,== F=;;dt Ji ùi
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Tableau 44. Biris dù chrngement technique drns I'industrie du papier

Maind'æuvre Consommations
intermédiaires

Biais

Ecart-type

- 0,020*

0,007

0,12*

0,02

- 0,007

0,004

+ Différent de zéro au seu de confiance 0,05

prix d'un intrant sur le changement technique. Durant les années soixante,
de l'énergie a

onstamment le
ère s'est tradui
une réduction

d'énergie, entraînant la réduction du taux de croissance de la productivité
de 1973 à 1981. Ces résultats ont été confirmés avec des données olus
récentes (Quicke er al., 19901.

Figure L Trùx de croissance 8nnù€l de h productivité drns lindustri€ du paprer
aux Erats-Unis, de l95t à l98l

Taur ten q"l- 3.4

2.4

807874727068646058
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