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Introduction

Parmi les manchettes ayant retenu ]'attention recemment, on peut citer
les problemes d'endettement des pays en voie de developpement, dont
les plus remarquables sont ceux de ]'Argentine, du Brdsil, de 1'Equateur et du Mexique . Au total, les dettes de ces pays se montent a
environ 300 milliards de dollars US, le Mexique s'accaparant la part
du lion avec le tiers . D'ailleurs, tout comme 1'Equateur, le Mexique
reprdsente un cas particulierement intdressant . En effet, les difficultds
actuelles vecues par ces deux nations furent precddees d'une pdriode
ou, ne faisant que suivre un courant de pensde largement rdpandu,
elles mirent ]'accent sur les exportations de petrole, lesquelles etaient
'
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gdn6ralement considdrdes comme de nature i amiliorer, plutot qu'i
ddtdriorer. I'Etat de la balance des paiements .
L'expdrience a malheureusement infirmd ces attentes . La complexitd des relations existant entre les politiques d'exportation de
ressources et 1'endettement apparait aujourd'hui clairement, cc qui ne
va pas sans poser un difr aux Economistes . Dans le cas des emprunts
effectuds par le Mexique, on croit ginfralement qu'une bonne partie
servit a financer le diveloppement du secteur d'exportations de pEtrole . Sterner (1982) a ainsi montrd qu'environ 30% de la dette
courante de cc pays fut utilisee pour financer PEMEX, la compagnie
pdtrolii:re nationale . Par consequent, il semble bien exister un lien
entre les emprunts et les exportations de pdtrole, cc qui implique que
l'on doive analyser conjointement leurs effets macroeconomiques
respectifs et essayer de ddterminer si les avantages associds aux unes
compensent les inconvdnients lids aux autres . Tel est d'ailleurs le sujet
de cc chapitre.
Le contrecoup d'une hausse des exportations p6trolieres sur le
pays exportateur constitue un premier sujet d'inttret ; qui fut d'ailleurs
6tudid par Chichilnisky (1981 a) dans le contexte d'un modi:le d'dqui
libre gdndral comportant deux regions, deux biens et trois facteurs .
L'auteure ddmontre qu'un accroissement des exportations peut avoir,
selon la structure de 1'economie en question, un effet positif ou negatif
sur les termes d'Echange de la nation exportatrice, sur sa consommation inthrieure ainsi que sur sa distribution de revenu . Plus particulii:rement, le degre de dualisme dans la production et les niveaux initiaux
des salaires et profits jouent un r6le determinant dans les r6sultats
obtenus .
Dans cc chapitre, nous generalisons le modtle de Chichilnisky
afin de pouvoir considdrer 1'effet de la dette sur le pays exportateur de
ressources . Nous permettons ]'existence d'un d6sdquilibre du compte
commercial, compensd par un afflux d'investissement provenant de
1'extdrieur ou par un transfert financier. Cc desdquilibre reprdsente la
dette envers 1'dtranger, affectde a ]'expansion des reserves pdtrolieres .
11 s'agit d'un mod6le standard d'equilibre general concurrentiel, sauf
en cc qui concerne l'Ecart entre revenus d'exportations et coots
d'importations, qui reprdsente precisement la dette. Les prix de tous
les biens et facteurs peuvent s'ajuster aux conditions du marchi, et cc
pour les deux regions .
L'introduction de la dette modifre, pour les deux pays, les
principales relations du modNe, la fagon dont opere la loi de Walras
ou encore l'identite du revenu national, par exemple . En effet, les
investissements de )'exterieur entrainent des variations dans les reserves pdtrolieres, a la suite de quoi la plupart des variables s'ajustent .
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Aussi . a mesure que la dette s'accroit . assiste-t-on n I'dmergence d'un
nouvel equilibre comportant des prix et des niveaux diffdrents . A la
fois des importations et des exportations . 11 en va de meme pour toutes
les variables interieures du Sud et du Nord : salaires reels, profits,
utilisation interne des biens de consommation et des biens industrieis,
emploi des differents facteurs que sont la main-d'eruvre, le capital et
le petrole . Nous pouvons donc suivre I'effet de la dette sur les
principales variables macroeconomiques des deux pays. On pourrait
egalement se servir de ce modcle pour examiner les consequences d'un
redchelonnement de la dette sur une periode plus longue ou plus
courte . ou encore les effets de I'adoption d'un nouveau taux d'interet .
A la suite de cette analyse des consequences macroeconomiques,
deux grandes questions viennent a 1'esprit . D'abord, a quel pays vont
respectivement les avantages et les inconvenients de 1'accumulation de
la dette? Ensuite, existe-t-il des politiques de gestion de la dette qui
puissent amdliorer la situation des deux pays, compte tenu de toutes
les consequences pour le pays emprunteur du recyclage des sommes
emprunteus pour financer ses importations? Pour ne citer qu'un
exemple, entre 25 et 30 % de toutes les exportations americaines de
machines-outils vont aujourd'hui vers le Mexique, alors que 1'Amerique latine achete une proportion semblable du total des exportations
americaines . Les rdsultats obtenus dans le cadre de notre modi:le tirent
leur interet en partie de leur simplicite et en partie du fait qu'ils
tiennent entierement compte de 1'effet simultane de la dette sur tous
les marches . On rdussit a obtenir des solutions analytiques relativement simples aux questions complexes qui ont ete posees mais cela au
prix d'hypotheses quelque peu stylisees .
Les conditions que nous ddcrivons ami:nent un pays qui accroit
le montant de sa dette a exporter plus de petrole . Parfois, cela entraine
une baisse dans les salaires reels. les prix du pdtrole et le volume des
importations industrielles, ainsi que des profits plus dleves pour le
pays exportateur . Quelquefois . cependant, on obtient les rdsultats
inverses : salaires reels, consommation et termes d'echange connaissent tous une amelioration dans le pays endette . Le resultat depend des
technologies en usage dans le Sud ainsi que des prix initiaux.
Notre modi:le s'interesse egalement a 1'dconomie du Nord, plus
particulii:rement aux conditions qui is font bendficier en termes macroeconomiques du pret consenti au Sud. En effet, a cause de la baisse
des prix du petrole, la consommation de tous les biens augmente dans
le Nord lorsqu'on augmente les transferts ou les prets, d'une part parce
que les termes d'dchange s'en trouvent ameliords . d'autre part parce
que le systeme productif du Nord est intdgre et efficace. Ce resultat
nest pas sans rappeler 1'argument voulant que les investissements
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d'outre-mer de la Grande-Bretagne au xtx' siecle favoriserent ce pays
en permettant'le developpement a 1'dtranger de reserves en vivres et en
matieres premieres, concourant ainsi i rendre lesdites reserves plus
dlastiques et i maintenir les prix assez bas . Les termes d'dchange
britanniques en furent ameliores . Nous demeurons un peu dans le
meme contexte, puisque nous socifions ice des conditions sous
lesquelles le pays qui investit outre-mer dans des reserves materielles
en retire un bendfice, meme sans dgard i tout rendement financier
ultdrieur ou, dans le cas d'un pret, avant meme son remboursement .
Le reste du chapitre est devise en quatre sections . La premiere
passe brievement en revue le cas du Mexique afin de fournir un
exemple concret . La seconde prdsente le modele Nord-Sud avec dette.
La troisieme prouve les principaux thiorbmes . Enfin . une section de
conclusions precede un appendice dans lequel il est demontrd que .
bien que le modele comporte 33 equations inddpendantes, une seule
relation fonctionnelle implicate suffit i en comprendre les propridtes de
statique comparative . 11 s'agit d'une relation entre une variable endogene, les termes d'dchange du pdtrole contre les biens industriels, et
un parametre exogene, la valeur de la dette.

2

Un cas concret : celui du Mexique

Dans cette section, nous examinons brievement certains elements empiriques lids aux problemes discutds ci-aprbs. L'accent est
mis sur le cas du Mexique qui illustre bien les phdnomenes en
question .
Comme nous l'indiquons dans l'introduction, on croit gendralement que I'accumulation de la dette mexicaine fut associde a un
investissement dans PEMEX. Les donndes prdsentees au graphique 1
conferment cette interpretation . Le deficit cumulatif du compte commercial mexicain y est mesure horizontalement alors que faze vertical
presence l'investissement cumulatif dans PEMEX . Tous les chiffres
sont en milliards de dollars US de 1970 et leurs sources sont donndes a
la suite des tableaux 1 et 2 ci-dessous . 11 est facile de constater. a
partir du graphique 1, que, been qu'en moyenne le ddficit cumulatif
excede legerement la mise de fonds dans PEMEX, les variations de
cette derniere suivent de ties pies celles du ddficit, ce que confirme la
regression du tableau 1 . 11 semble donc justifid de conclure que
l'investissement dans PEMEX fur financd par le ddficit du compte
commercial . 11 y a li une justification empirique i une importante
hypothese du modele qui suit.
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GRAPHIQLE I

Deficit cumulatif de la balance des paiements mexicaine
et investissement dans PEMEX. de 1966 a 1981
(tour les chiffres sont en milliards de dollars US de 1970)
lnvestissements cumulds
dans PEMEX

Ddficit cumuld du compte courant
de la balance des paiements
Quelle relation existe-t-il entre le deficit cumulatif du compte
courant du Mexique et sa dette extdrieure? Le graphique 2 repond a
cette question. Sauf durant la periode 1976-1979, ces variables se sont
deplacees ensemble, la dette depassant cependant constamment de
quelque 2 a 3 milliards de dollars US le deficit cumulatif (toujours en
milliards de dollars US de 1970) . La rdgression du tableau 2 confirme
cette interpretation qui est compatible avec le fait que les Mexicains
ont contractd de substantiels emprunts prives 6 1'dtranger pour 1'acquisition d'actifs outre-mer . Ces emprunts ajouterent evidemment a la
dette courante envers I'dtranger . Dans le mod6le qui suit, nous ne
tenons pas compte de ces emprunts aux fins d'acquisition d'actifs
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GRAPHIQL E 2

Dette extdrieure du Mexique et d6ficit cumulatif de sa balance
des paiements, de 1965 a 1981 (tous les chiffres sont en milliards
de dollars US de 1970)
D6ficit cumuli du compte courant
de la balance des paiements
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Dette exthrieure
Strangers . L'hypothese est done faite que 1'endettement est egal au
dtrficit cumulatif de la balance des paiements et nest utilisd que pour
financer l'investissement dans le secteur p6trolier, c'est certainement
la une bonne approximation dans le cas du Mexique, d'autant plus que
les emprunts privis en question Wont probablement eu que peu d'effet
macroiconomique a l'intirieur du pays. Les changements notables sur
ce plan furent plut6t dus a I'investissement dans le secteur p6trolier et
aux aceroissements correspondants de la production et des exportations
de p6trole . De toute fagon . si l'on tient compte de l'investissement a
1'6tranger par les Mexicains, il est probable que les resultats en sortent
renforcds . ainsi que nous le soutiendrons plus loin.
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GRAPHIQI'E 3

Importations, exportations et termes d'dchange du Mexique,
de 1960 a 1982 (exportations et importations sont exprim6es
en milliards de dollars US de 1970)
Termes d'echange
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Le graphique 1 revele que le deficit cumulatif de la balance des
paiements mexicaine s'est accru dans le temps alors que le graphique 3
represente les mouvements dans les importations, les exportations et
les termes d'echange qui ont donnd lieu a cc deficit . Les exportations
augmenterent constamment pendant la periode considdree, et spdcialement apres que le Mexique fut devenu un exportateur petrolier net en
1976 . A la suite de la pdnurie de petrole de 1979, ses termes
d'dchange s'ameliorbrent considdrablement en 1980, atteignant un
sommet en 1981 . En 1982, les exportations petrolieres s'accrurent
rapidement, en fait de presque 50 % par rapport a 1981, mais a la fin
de I'annde, les prix de la ressource commencbrent a montrer des signes
de faiblesse . En aout 1983. le prix moyen du brut mexicain avait chute
d'environ 20 % : pour ne citer que deux exemples, le brut u Maya
etait passd de 28 .50 S le baril en 1981 a 23 S, alors que le « Ishtmas »,

64

G. CHICHILNISKY. G. HEAL ET D . McLEOD

plus 16ger, passait de 35 3 a 29 $ le baril . Le Mexique qui . ainsi que
nous 1'avon~ ddja constat6 . avait beaucoup emprunt6 afin de pouvoir
ddvelopper ses ressources en pdtrole, vit ses termes d'dchange commencer i se deteriorer peu apri s qu'il fut devenu un trbs important
exportateur sur les marchds mondiaux. 11 va sans dire clue la baisse du
prix du pdtrole contribua A une divaluation radicale ainsi qu'i la forte
contraction des importations reprdsentde au graphique 3 . Dans la
section qui suit, un modele thdorique explore des conditions qui
auraient pu donner naissance i la suite d'dvdnements tout juste ddcrite .
TABLEAU I

Rdgression par MCO de l'investissement dans PEMEX
(PMXI) sur le ddficit cumulatif du compte courant (CCA)
PMX1 = 0,598 + 0,844 CCA
(1,96)
(19,36)
R Z = 0,964
N.B . : La statistique I apparait entre parentheses .
TABLEAt

2

Rdgression par MCO du ddficit cumulatif du compte courant CCA '
sur la dette extdrieure courante D
CCA = - 1,46 + 0,753 D
(2,03) (10,76)
RZ = 0,885
N .B . : La statistique t apparaf entre parentheses .

Sources des donn6es:
Toutes les regressions portent sur la pdriode 1965-1981 .
PMXI : Statistiques sur l'fconomie mexicaine. NAFINSA.
CCA : Tableaux mondiaux . Banque mondiale . 1981 .
D : 1965-1972, International Financial Statistics Yearbook
1972-1981 . Francisco Carrada-Bravo . K The Dynamics of
Policy : The Case of Mexico ». Mimeo. Department of
California et Los Angeles.
IMP: Tableaux mondiaux . Banque mondiale . 1981 .
IT : Tableaux mondiaux. Banque mondiale. 1981 .

1981 .
1982 .
Foreign Debt and Energy
Economics, University of
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Le modele Nord-Sud aver endettement

Cette section presence notre modele, qui est une extension du
modele de Chichilnisky (1981a) . 11 existe deux regions, le Nord et le
Sud, qui produisent chacune deux biens . B et 1, 1 I'aide de trois
facteurs de production : le capital K, la main-d'oeuvre L et le petrole 9.
Le Sud exporte un facteur, le petrole, en echange d'un bien, le bien
« industriel » 1 . Quant au bien « de base » B, il ne fait pas I'objet de
commerce international .
Nous specifions d'abord le modele pour une des deux regions, i
savoir le Sud . Dans ce qui suit, les indices inferieurs S et D
representent l'offre et la demande, et les indices superieurs N et S, les
variables ou parami'tres se referant respectivement au Nord et au Sud.
'foutes les variables ou paramietres sans indice font reference au Sud.
Les indices B et 1 accoles a un input (par exemple, L 8 , K') designent
la quantite du facteur en question utilisee dans les secteurs B et 1
respectivement .
La production du bien de base est decrite par la relation
(1)

Bs = min [LBla,, ABlb,, KB/c,]

et celle du bien industriel par :
(2)

is = min [L'/a2, e'/b 2 ,

K'JC 2

J

Les offres de main-d'oeuvre et de capital sont detetminees par
leur remuneration respective. Par consequent :
a(3)

L s = aw/p B

ou %, est )e salaire et
(4)

pB

K s = Or

> 0
le prix de B, et :
0 > 0

oiu r est le taux de profit . Les prix respectifs du bien industriel et du
petrole sont p, et pe . Le revenu provenant du travail determine la
demande de B
PBBD =

wL

Le Sud produit du petrole (ii l'interieur de certaines limites) sans
utiliser de capital ou de main-d'oeuvre nationale . De fait, nous posons
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I'hypoth6se qu'il emprunte A l'dtranger ou en regoit un transfert
financier FT; cc qui lui permet d'accroitre son offre de petrole
(6)

8s = 9 s (FT)

acs/aFT > 0

Ces six Equations dicrivent le comportement du Sud ; s'y ajoutent les conditions d'dquilibre pour cette rdgion
(7)

B s = BD

oiu B ne fait pas l'objet de commerce international -.
(8)

ID =Is+M ;

ou M, reprdsente les emportations de I par le Sud ;
(9)

gs=g D

+Xe

ou X s denote les exportations petrolibres du Sud ;
(10)

Ks = KD

(11)

Ls = LD

(12)

LD = B sa, + Isa2

(l3)

K D = Bscc + Isc2

(14)

e D = B sb, + Isb2

et la condition sur la balance des paiements
(15)

PeX1

= p,Ms - FT

Notons que FT peut etre positif ou ndgatif, scion l'ordre de
grandeur relatif du service de la dette par rapport au credit financier.
Cependant, comme nous le verrons plus loin, if n'existe aucune
symdtrie entre 1'effet d'un transfert (FT positif) et celui d'un remboursement (FT ndgatif), en raison de l'irreversibilitd de I'investissement
dans le secteur p6trolier . Nous faisons 1'hypotMse que la totalite du
transfert financier FT serf ik acheter des biens industriels et, par
consdquent, a augmenter 1'offre de petrole. Cc sont donc les capitaux
dtrangers qui financent les investissements industriels dans le secteur
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p6trolier Ainsi, I'offre de pdtrole 8 S subit-elle des fluctuations lorsque
le niveau d'endettement change . La dette augmente avec le niveau du
transfert (FT positif), mais ne ddcroit dvidemment pas lorsque FT est
ndgatif. puisque ce West pas en vendant son dquipement productif que
le pays exportateur de pdtrole la rembourse . La condition (15) sur la
balance des paiements signifie que les importations de produits industriels ddpassent les revenus d'exportations d'un montant FT. Comme
la demande du bien de base B provient enderement du revenu salarial
par l'dquation (5), I'identitd du revenu national ((16), ci-dessous)
implique que la demande de biens industriels tire sa source des profits
rK, des revenus pdtroliers pa Xe et de 1'emprunt FT, ce dernier allant
au secteur du pdtrole . Pour le Nord, nous faisons une hypothese
correspondante : le transfert financier vers le Sud est tird d'un revenu
dont I'usage, autrement, aurait dtd d'acheter des produits industriels,
de sorte que la demande pour ces produits est donnde par rK-FT.
En dquilibre, 1'identitd du revenu national du Sud, ou la loi de
Walras, est toujours satisfaite (voir, par exemple, Chichilnisky
(1981a)) :
(16)

p B Bp+p,l o

=wL+rK+p q @+FT

oit 8 = 9 s est fonction de FT, tout Comme dans I'dquation (6) . On
peut dgalement r6icrire (16) sous la forme suivante :
(16')

PBBS

+

pt(Is + M ;) = wL + rK + POOR + XS)
+ NF

En ce qui concerne le Nord, le modi'le comporte les memes 15
dquations, dont les parami:tres at, P. a,, a-), b l , b2 , c, et C2 ,
cependant, peuvent etre diffdrents . L'dquation (6) est remplacde par :
(6')

8s = 0

11 est dvident, d'autre part, que les dquations correspondant a (8)
et (9) refletent le fait que le Nord importe du pdtrole et exporte des
biens industriels . S'il y a dquifbre du commerce international, les prix
des biens echangds doivent titre dgaux
(17)

Pe = Pe

(18)

Pi = PN
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de meme que leurs quantitds :
(19)

XS = Me

(20)

X"

M1

oiu X" et M "e reprdsentent respectivement les exportations de 1 et les
importations petrolicres du Nord . 11 y a donc deux ensembles, chacun
de huit param6tres exog6nes, 1'un pour le Nord, 1'autre pour le Sud.
Chaque ensemble eontient a . 0, a, , a 2 , b , , b2, c , et C2 , en general
differents d'une region i 1'autre . Afin de simplifier les calculs. nous
devons faire certaines hypotheses : of est plus 61eve dans le Sud que
dans le Nord, ce qua signifie que la main-d'¢uvre y est plus abondante ; inversement pour le capital, 0 est relativement plus eleve au Nord.
Nous supposons dgalement que c, est plus petit au Sud . c'est-a-dire
que la production de biens de base y necessite moins de capital, tandis
que a2 est peu dlev6 au Nord. c'est-ii-dire que l'industrie y utilise la
main-d'muvre de fagon peu intensive . Au total, le systeme Nord-Sud
complet comporte 33 Equations ind6pendantes, dont trente correspondent aux deux ensembles rdgionaux respectifs de (1) a (15
15). et dont
les trois dernieres proviennent des conditions (17) a (20) se rapportant
au commerce international . Or, de ces quatre conditions, seules trois
sont lindairement inddpendantes . 11 existe par ailleurs 17 variables
endogenes dans chacune des deux regions . pr , p e , p B , w, r, L s , L D , '
Ks , KD, Bs , B D , IS , 1D, M ;, OS , 8 D et Xs, auxquelles s'ajoutent le
transfert FT, ce qui donne un total de 35 variables endogenes pour le
systeme Nord-Sud au complet . Par consequent, nous avons un systeme
de 33 equations a 35 inconnues . Apres le choix du numdraire
(pe = 1), 1'equilibre est determind a une variable pres. Si nous fixons
de fagon exogene Tune des variables, 1'dquilibre est alors (localement)
unique . Fixons donc la valeur du transfers FT, lequel devient, des
lors, une variable de politiques.
Les lecteurs interesses au calcul explicate de la solution du
mod6le, c'est-a-dire a l'obtention d'une valeur pour chacune des
variables endogenes selon la politique FT, sont pries de consulter
1'appendice . Nous y ddmontrons . en particulier, que 1'dtude d'une
seule Equation, donnant une relation implicate entre transfert financier
FT et prix relatifs des biens industriels et du petrole, peut Eclairer les
propridtds les plus importantes du modele .
Les signes d'un certain nombre de determinants, donnant les
intensitds en facteurs des diffdrents secteurs, vont s'avdrer importants .

RESSOL'RCES . COMMERCE ET ENDETTEMEYT

69

Au total, on retrouve pour chaque region les coefficients techniques
d'inpur-output suivants :
a,

b,

[ a2

b2

,
c2

c

Les determinants importants sont :
D =

a,c2 - a 2 C,

Q =

a2b, - aib2

M =

c,b 2 - b,c2

avec les hypotheses suivantes :
D">0,DS>0,Ms<0,Q N <0
Un determinant D positif implique un secteur des produits de
base relativement plus intensif en main-d'c uvre et un secteur des
produits industriels qui, lui, utilise relativement plus de capital .
L'hypothtse voulant que le premier secteur n'utilise que tits peu de
capital dans le Sud implique que cs est petit et, par consequent, que
M s < 0. Quant a I'hypothese selon laquelle le secteur des biens
industriels du Nord est peu intensif en main-d'reuvre, il en decoule
clue a 2 est peu eleve et donc que QN < 0. Les hypotheses que 1'on
vient de faire concernant les signes des divers determinants seront
maintenues tout au long de ce chapitre, a moins de specification contraire .
4

Principaux resultats portant sur le commerce et la dette

Nous etudions ici 1'effet d'une variation du transfert net FT sur
les economies du Nord et du Sud . Avant de passer aux aspects
techniques, une explication dconomique peut etre utile .
Une hausse du transfert FT augmente 1'offre de petiole 8 5 ,
puisque le Sud se sert de ces fonds pour 1'expansion du secteur
petrolier . Au nouvel dquilibre, le Nord et le Sud utiliseront donc tous
deux une quantitd totale de petiole accrue, ce qui modifie 1'offre des
deux catdgories de biens dans chaque region, mais probablement dans
des proportions differentes . La composition du produit change dans les
deux regions .
Les variations dans les quantitds offertes conduisent i de nouveaux prix d'equilibre des deux biens . Les modifications dans 1'emploi
relatif des deux facteurs main-d'eeuvre et capital provoquent, quant i
elles, des changements dans les prix de ces facteurs . Tout cela
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implique un revenu total different une foil I'dconomie parvenue au
nouvel dquilibre. et cela tant pour le Nord que pour le Sud . Les
resultats de cette section donnent des conditions suffisantes relativen- ;mt simples permettant de determiner les signes respectifs de chacun
de ces ajustements .
Le thdoreme 1 donne les conditions pour qu'une augmentation
de l'offre de pitrole entraine une baisse de son prix relatif . Bien
qu'une telle reaction soit intuitivement plausible, cc West pas toujours
cc qui se produit . Ainsi, le theortme 2 donne des conditions sous
lesquelles il y a hausse du prix relatif de la ressource A mesure que le
transfert permet d'en augmenter l'offre . C'est ('importance relative des
effets d'offre et de demande qui .determine le rdsultat dont les solutions
d'equilibre general expliquent les mecanismes . Les rdsultats sont
obtenus sous diverses hypotheses sur la technologic et les prix initiaux.
L'dtape suivante consiste i etudier 1'effet, en equilibre general,
d'une hausse du prix relatif des biens industriels . Le taux de profit
augmente ii la fois au Nord et au Sud . L'economie du Nord etant assez
homogene, le salaire reel et le taux de profit s'y d6placent dans le
meme sens, de sorte que les revenus qui leur sont associes augmentent . On assiste dgalement i une hausse de la consommation des deux
categories de biens, malgr6 la perte de revenu national causee par les
transferts . En effet, ceux-ci amiliorent significativement les termes
d'Echange du Nord.
Au Sud, en raison des diffdrences de technologic entre les deux
secteurs, salaire reel et taux de profit se deplacent en sens opposes . '
Bien sur, le transfert permet d'accroitre les reserves et les exportations
de p6trole mais les revenus petroliers en termes d'importation de biens
industriels sont, eux, rdduits, de meme que le revenu salarial et la
consommation intdrieure de biens de base. II s'ensuit donc que si I'on
cherche i augmenter le revenu salarial sans affecter i la baisse la
consommation industrielle, on doit avant tout rendre plus homogene
1'dconomie au Sud .
Le second thdori6me part d'hypotheses diffdrences et parvient a
des conclusions dgalement diffdrences . C'est ainsi que le transfert
continue i accroitre l'offre de petrole, mais en augmente aussi le prix
relatif par rapport i celui des biens industriels . Comme les termes
d'echange du Sud s'amdliorent, ses variables macrodconomiques rdagissent differemment, de meme que celles du Nord . Il est donc tres
important de determiner empiriquement les conditions sous lesquelles
on obtient l'un ou 1'autre resultat, puisque ces conditions seront d'un
interet capital en cc qui concerne la politique economique . C'est
1'objet des simulations de la prochaine section.
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L'n facteur important dans la d6termination des consequences
dune hausse du transfert FT est le signe de ('expression :
A = (c2/D - 2K, /pe) a
ou D est le ditetTrtinant de la matrice :

Chichilnisky (1981 a et 1981 b) a ddjii discute le role et 1'interpretation a donner a ce terme, dont on peut dire que le signe d6termine si
les effets de revenu domineront les effets de prix, auquel cas 1'offre
augmentera proportionnellement plus que la demande lors d'une variation de prix . Si Ies effets de prix dominent, la relation est inversde .
Puisque c'est ce qui se produit si D est 61evd, nous appelons duale use
economie oii c 2 / D < 2 w i p B . Par contre, 1'economie est homogene si
c2/D > 2v/pa
. Notons que ces relations ne dependent pas des unites
de mesure choisies .
Thdoreme 1 : Soit une economie Nord-Sud telle que d6finie ci-dessus .
Posons I'homogenditd de l'economie du Nord (c2/D > 2w/p B ) et la
dualitd de celle du Sud (c2/D > 2Kv/p B ) . Posons, de plus, qu'a
1'equilibre initial, le prix des biens industriels ainsi que le taux de
profit sont relativement eleves au Nord (p, > b 2 et 2r > a,/D), que
le capital v est relativement abondant (valeur dlevde de 0) et que, par
contre, le Sud jouit, pour sa part, d'une relative abondance de la maind'reuvre (valeur elev6e de a). Alors, une hausse du transfers FT vers
le Sud entraine les consequences suivantes :
(i) L'offre et les exportations de petrole augmentent au Sud .
(ii) Moins de biens industriels sont exportds du Nord vers le Sud.
Cependant, les termes d'echange deviennent plus favorables au Nord
(p, augmente), de sorte que ses revenus d'exportation s'accroissent.
La contrepartie pour ie Sud est une baisse des revenus d'exportation de
petrole exprimes en tenses de ses importations I.
(iii) Les profits et salaires reels augmentent dans le Nord, faisant, par
consequent, augmenter la consommation de tous les biens .
(iv) Par contre, au Sud, les profits sont a la hausse mais 1'emploi, les
salaires reels et to consommation des biens de base diminuent .
Preuve : Considerons d'abord la condition d'equilibre sur le marche
du pdtrole
(21)

XS =
M"e
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En vertu de (6), (9) et (6'), cela Equivaut A :
(22)

9s(FT) - 8p = 9p

De (14) .
(23)

8o =

b

j Bs +

b21S

et, en inversant (12) et (13), on obtient :
(24)

OD

= p

(c 2 L - a2 K) + p (a I K - c 1 L)

Compte tenu de (3) et (4), nous pouvons rcecrire (22) ainsi :
N
8s (FT) +
M +
Q = - DN
(25)
MN
D PB
D
~pB)

-

~N rN
DN Q

ou M et Q sont les determinants difinis ci-dessus . De I'Equation (25)

on peut tirer une relation implicite entre salaires rtrels et taux de profit
dans chacune des r6gions, d'une part, et transfert FT, d'autre part:
(26)

4~ [rN. rs, (Wlpg) N , (wlpB) s , FTJ = 0

Puisque les prix des facteurs sont fonction des prix des biens
(voir equation (A.7) de 1'appendice), la substitution de (A.7) dans (25)
permet d'obtenir une fonction reliant le transfert FT et les prix de
Bet1 :
(27)

6 s (FT)

+

D

+ 2

M

D PS

(C2PB - c 1 PI + M)

(PIa 1 - PBa2 + Q) +

aNMN
MN) +
N(C2PB - CI'PI +
(D N)2 PB
aN
F'
N)2Q(Plai' - PBa2 + Q) = 0
(D
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L'6quation (27) est une fonction implicite ayant la forme suivanr(FT, p, . Ps . Pe) = 0

Cependant, les prix des marchandises de base p s et p B (qui
peuvent etre differents entre le Nord et le Sud, car ces biens ne font
pas l'objet de commerce international) sont eux-memes fonction du
prix des biens industriels p, , a 1'6quilibre .
A partir de 1'Equation (A .13) de I'appendice, nous obtenons :
et

PB = PB(Pi)

PB = PB(P,)

Par consequent, 1'equation (27) est en fait une fonction implicite
des seuls p, et FT :
(28)

r(FT, p,) = r(FT, pt, PB(P,)+ PB(P,)) = 0

11 est donc possible de differentier implicitement d'un dquilibre a
Fautre et d'obtenir ap,laFT ou sa reciproque :
(29)

apT

[ap,,'[ a T~

Cette bquation represente la variation du prix des biens industriels provoqute par une hausse du transfert FT. De (27) et (6) :
ar _ aes
aFT
8 FT

0

Ainsi le signe de (29) est-il toujours celui de - a r l a p, .
11 est maintenant possible, en combinant (27) et (28), d'obtenir
la derivee - arlap, :
s
a- pQ
- ar = aPB
- am 2 (M _
(30)
c,P,) - D 2
ap,
ap,
D pB
ac, M _ PQa,
D2

DZPB
N
ape

N

N

aN C NMN
I

(D N)2(Pe)2(MN

(D N ) 2 P8

-

pNQN a N
(D N )2

-

ci' p,) -

N aN N
a(DNQ
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Cette expression permet de calculer les variations de p, lorsque
FT change, A 'condition de connaitre les signes des diriv&es ape ; ap,
et ap / ap, d'un Equilibre A 1'autre .
La prochaine Etape consiste i obtenir les signes des diriv6es du
prix des biens de base par rapport au prix des biens industriels d'un
Equilibre i I'autre, et cc pour chaque region . Pour cc faire, on utilise
1'expression reliant salaire n6el et taux de profit dans chacune des deux
n6gions :

e

(31)

aCZ w - Pa2r - a ( w l~ = 0
PB
D
Pe

(voir Equation (A.11) de 1'appendice) . Cette Equation est tiree de la
condition d'Equilibre du marche, i savoir B s - B o = 0. On utilise
igalement les Equations reliant prix des facteurs et prix des biens :
__ Pia, - Peat + Q
D

(32)
(33)

w

P B C Z - p,C, + M

PB

DPB

(voir Equation (A.7) de 1'appendice) . L'Equation (31) constitue une
fonction implicate reliant salaires reels et profits dans chaque region ;
nous la d6noterons par A(w/pe , r) = 0. Puisque les Equations (31) et
(32) expriment salaires reels et profits sous forme de fonctions des prix
des biens, (31) fournit, en rdalitd, une relation implicate entre ces prix
pour chacune des regions . Nous exprimerons certe relation de la fagon
suivante
(34)

Oi(PB, Pt) = A

w

(PB . Pt) . r(PB , Pl)

[PH

= 0

Cette derniere Equation permet, par le theortme des fonctions
implicates, d'obtenir pour chaque region :
(35)

Ps
dpi -

_ [ P ,

/

[ aPe

ate
la(WIPB)

a(w/P B )
aPt

ate _dr
+ ar ap,

a(w/P B ) + a* ar
ate
a(wlp a )
ar aPB
aPe
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De plus, (32) et (33) permettent d'obtenir les signes des ddriv6es
partielles

(37)
(38)
et
(39)

a
r = L, > 0
ap,
D

a(%'/P B )
aPB
_
ar
aP B

Pic, - M > 0
DP e
_

a2

D

quand p, >

b2

< 0

En consequence, nous tirons de (35) et (39) :
(40)

LP B = r D l

oil

A = a(C 2 /D - 2w/PB)

PB

PB

. +

ai0a2

DZ

r, (Picj

J/ l

-

DPB

M) +

az0J

DZ

A partir de (40), il est maintenant possible de determiner le signe
de aP B / a p t pour le Nord et pour le Sud . Commengons d'abord par
noter que ap B /ap t est toujours positive au Nord, puisque 0 > 0 par
hypothese, et que p, > b2, de sorte que p, c, - M > 0. Par contre,
au Sud, A < 0 mais ~ est plutot petit . Donc (40) est dgalement
positive pour le Sud. Nantis de cette information, revenons maintenant
a I'dquation (27) et calculons arlap, Comme a est grand au Sud de
meme que 0 au Nord, 1'equation (30) permet de conclure que 1'expression donnant - aI'lap, est dominde par les termes suivants :
(41)

am 2

2

aPBs + a
(M - CIPI)
D PB
ap,
D PB
(ZNQN a N

+ apa
api

aNONQN
(DN)2

(D N ) 2
M - c,p, =

c,b2 - b,c 2 - c,p t est negatif puisque c, est petit au
Sud, d'ou nous tirons que le premier terme est positif (puisque M s <
0) et domine le second, lequel est multiplid par c, . Comme, de plus,
QN est negatif, le troisieme terme est negatif et le quatrieme positif .
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Mais a 2 dtant petit au Nord, le quatritme terme domine. Par consequent, on obtient :
-r>0
ap,
d'ob il s'ensuit que le prix des biens industriels p, augmente lorsqu'il
y a hausse du transfert vers le Sud :
(42)

0
aFT >

Considirons ensuite les rdactions du taux de rendement au Nord
rN lorsque p, varie . A partir de l'identitd du revenu national :
p,lo=rK-FT
Puisque I o = i s - X N, et que p, X" = X e = 9N , pill = rK +
9 0 - FT.
Au Nord, P est relativement important, cc qui nous permet de
n6gliger les termes autres que ceux en 0. Nous obtenons ainsi :
Pi = I( - Q/D) + rJ / (a,1D)

(43)
Au fur et i mesure d'une hausse de FT, p, augmente de m6me
que le taux de profit au Nord rN. Connaitre la direction des mouvements de rN nous permet de trouver le signe de la variation du salaire
rdel au Nord. Nous rddcrivons donc la condition d'dquilibre (7) sur le
marchd B de la fagon suivante :
anc2 w _ Pa2r _
_
w
2
a [
D
DP s
P e,

=

0

(voir dquation (A.11) de 1'appendice) . Par diffirentiation implicite, on
obtient
a(w/Pe) __
ar

-a20
DA
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ou A = a (C l% D
hypothese
(45)

- 2 w /P B

a(WIPE)
ar
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). Comme A est ndgatif au Nord par

0

pour cette region . Ainsi une hausse de FT augmente le salaire r6el au
Nord, de meme que le taux de profit . L'Etape suivante consiste A
demontrer que les niveaux de consommation de B et I augmentent
dans cette region :
(46)

10 = rK - FT = Pre - FT
alo _
_arN _
aFT
2~ r aFT
1
Cette ddrivde est positive lorsque

(47)

BN

=

P

est grand . De meme :

wL/p B = a(w/pB)2

De (45). (42) et (43), nous pouvons conclure que B D augmente
dgalement avec FT. Le point (iii) du thdoreme 1 est ainsi demontre.
Considdrons maintenant le lien entre echanges commerciaux et
FT. En inversant (12) et (13), on obtient :

On tire de (3) et (4) :

Pre + FT
B

°D' Pr - '
X ;' = ~P
Par, consdquent. on a :
ax ,11
ar

D -

2r )

_C

D

_8FT 6p,
a(w/P B )
+ ap, ar
ar

Les conditions du thdorbme nous assurent que le premier terme
est negatif. Le second tettne est aussi ndgatif par (45) et, de plus, par
(44), il contient P . Comme 0 est grand, ces termes dominent, d'ou
N
(4g)
a ' < 0

s

Les exportations de bien industriels par le Nord chutent donc
lorsque FT et, 'corollairement, rN augmentent, ce qui implique
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dvidernment que les importations de ces m6mes biens par le Sud
diminuent
(49)

aMs

ar"

<0

Quant au volume de pdtrole dchangd, il est dgal au volume
demandd par le Nord, 9p, c'est-il-dire, en vertu de 1'dquation (A .3) de
I'appendice :
awM

OrQ
D

DpB

Ici, 0 est grand et Q nigatif, par hypoth6se . De plus, par (43),
r augmente . Par consdquent :
(SO)

au evp = axe

aFT >

c) FT

Cela compli`te la preuve des points (i) et (ii) du th6orbme 1 .
Il nous reste A dtudier le comportement de I'Economie du Sud.
DEmontrons d'abord que rs augmente aver FT. Pour ce faire, il faut
s
montrer que ass < 0. Comme :

aM ;
aMs ar"
ar s - ar" ar s
on peut tirer de (49) que ar"1ar s >

0, ce qui, conjugud avec (42) et
(43), permet d'obtenir le rdsultat ddsird :

Mi

~-rS

ams

= In -

is

=rK+Bs+FT-ls
= A(2r +

~1

Oral
D

a j1D) + (clot/D)

aO s

( aM i
aMs

claw
DpB

8s + FT

ar

(

+ aFT 1 aM;
aMs ars
;)
am
- P(2r -

a,1D)

+ c,a1D

(a(w/pe)1
t ar
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En vertu de (49), (43). (4) et (6) :
ad
ae t
s ar N
~
< 0
dM ;
ar N alas
De la meme fagon . on peut etablir que

a FT
< 0 et, par (44),
aM s

a(N~p B )
< 0. au Sud . Comme, par hypothese, a S est grand, on
ar
obtient
S
ar s
(51)
am < 0, de sorte que
> 0.
ars
8FT
On peut maintenant ddduire de (44) et du fait que A s < 0 par
hypothese que . dans le Sud. les salaires reels baissent avec FT. Par
consequent, de par (3) et (5) . 1'emploi et la consommation des biens
de base chutent dgalement, ce qui complete la preuve du theorime 1 .
Theoreme 2 : Supposons M S > 0, c'est-a-dire c,b : - b,c 2 > 0 au
Sud . Supposons de plus que p B est petit, que p, > 02 i 1'dquilibre
initial et que toutes les autres conditions du thdoreme 1 s'appliquent .
Alors, une hausse du transfert financier vers le Sud a des effets
opposes a ceux auxquels on arrivait dans le thdoreme 1 : p, , le prix du
bien industriel, chute et le prix du petrole, quant i lui, connait une
hausse relative, bien que l'offre augmente . Par consequent, les tetmes
d'echange de la region exportatrice de petrole s'amdliorent . Cependant, exportations petroli~res et taux de profit chutent au Sud alors que
salaires reels, emploi et consommation de biens de base y augmentent .
Quant au Nord, il exporte plus de biens industriels mais les taux de
profit et les salaires reels y subissent une chute .
Preuve : Le signe de 8FT/ap, est le meme que celui de arlap, qui est
donna par ]'expression (30) de la demonstration du thdoreme 1 ou, de
fagon approximative, ('expression (41). On peut redcrire cette derriere
de la fagon suivante
am
D 2PB

I

aP B

1

api

Pa

aNQN [ aPB
i'
+ ( D N )2
app

QN

2

-

aN

so
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De par (40), pour P" grand
IPs __ _
a,

api

a2

Par consequent, le second terme de la nouvelle forme de (41) est
nul, si bien que celle-ci se riduit a :
(41)

C,

)
ape
aPa bi
j(b 2 - Pi)
I + 1 _
aPi
Ps
api Ps
t

C2

]

2

aM
D Ps

qui, sous les conditions du theortme 2, est negative . Les termes
d'echange de la region exportatrice de pdtrole s'ameliorent donc .
c'est-&-dire que p, baisse avec FT.
Le reste de la preuve s'ensuit de fagon directe . Ainsi, dans le
Nord, le taux de profit chute de par I'inegalite (43) ainsi que les
salaires reels, de par (44). L'inegalitd (48) dtablit, quant i elle, que les
exportations de biens industriels (les emporations du Sud) augmentent.
si bien qu'en vertu de (50), les exportations de petrole du Sud
diminuent . De (52), on deduit que le taux de profit chute dans le Sud
et, enfin, en reutilisant (44), on peut prouver que salaires reels, emploi
et consommation des biens de base augmentent dans cette region, ce
qui complete la preuve du thdortme.
Les rdsultats opposds que nous obtenons dans les theortmes I et
2 sont dus i certaines diffdrences dans les conditions de depart, soit
d'abord dans le signe de M s et, ensuite, dans 1'effet du transfert sur le
prix relatif des biens industriels . Ainsi, le signe de M s est-il negatif
dans le premier theortme et positif dans le second . 11 semble cependant plus plausible que Ms soit negatif, puisque c'est le cas lorsque le
secteur des biens de base dans le Sud n'utilise que peu de capital dans
la production, alors que le theorime 2 suppose plutot une utilisation
plus intensive de capital dans ce meme secteur. L'effet du transfert sur
les prix est egalement plus plausible dans le premier theortme, selon
lequel le transfert accrof l'offre de petrole, causant une chute de son
prix. Le thdortme 2, pour sa part, aboutit egalement a une augmentation de l'offre de petrole mais i un prix plus eleve . On ne peut
d6partager ces rdsultats qu'i 1'aide d'une analyse empirique de la
realite, mais les conditions du premier theortme semblent a priori plus
plausibles .
11 resterait i discuter de la stabilite des equilibres en presence
d'un processus d'ajustement walrasien standard, ou les prix augmentent s'il y a demande excddentaire et chutent s'il y a excedent d'offre .
Cependant, il s'agit ici d'un point trts particulier, le modtle se
caracterisant par des rendements constants . La stabilite walrasienne
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d'un modele similaire (Chichilnisk) (1981b)) a d'ailleurs ddji dtd
etudide par Heal'et McLeod (1983) . auxquels on peut se rdfdrer pour
une analyse ddtaillde .
I

5 Conclusion
Nous avons itudii une situation dans laquelle un pays producteur de pdtrole pouvait se permettre d'encourir un ddficit de son solde
commercial, i la suite d'un afflux de capitaux strangers dans son
secteur pdtrolier . Un tel afflux de capitaux correspond, cependant, a
un endettement accru envers 1'dtranger, ce qui ne peut qu'affecter
I'iquilibre interne du pays recipiendaire quelle que soit l'utilisation, la
consommation ou l'investissement, qui en est faire . Consommation,
production et prix sont tous modifids. 11 en va de meme dans le pays
preteur : le pret qu'il consent fait varier la consommation ; pour cette
raison, et aussi parce que 1'dquilibre de son partenaire commercial
nest plus le meme, son propre equilibre interne en est modifrd . Un
facteur determinant des divers effets macrodconomiques d'un pret est
la variation des prix relatifs (prix petroliers, prix industriels et prix des
biens de base ne faisant pas 1'objet d'dchanges intemationaux) . Cependant, pour avoir un effet quantifiable sur les prix, le pret doit titre
important, comme dans les cas dont nous avons discutd prdcedemment, ou il itait de l'ordre de 100 milliards de dollars US .
Mesurer tous les effets d'un pret consenti par un pays A un de ses
partenaires commerciaux ne constitue pas une mince tache . Cependant. grace i ses hypotheses quelque peu simplifides, notre modele
permet, d'une fagon relativement simple, d'identifier ces effets et
d'dvaluer les gains ddcoulant d'un pret pour diffsrents groupes de pays
preteurs et emprunteurs . 11 s'avere que le pays preteur peut effectivement bdndficier du pret. En effet, si le pays emprunteur utilise les
fonds pour accroitre l'offre, les exportations et, par la suite, le prix du
pdtrole, alors les termes d'echange du pays preteur s'amdliorent et les
niveaux de consommation de tous les biens augmentent dans ce pays.
Le thdoreme 1 dnonce les conditions sous lesquelles un pret amdliore
le bien-titre du pays preteur . 11 ne faut donc jamais perdre de vue,
lorsqu'on effectue une analyse avantages-coins d'un tel pret, que son
rendement social va bien au-deli du taux d'intdret qui lui est attachd.
11 se peut que, apres un rddchelonnement majeur, le pays preteur reste
ndanmoins bdndfrciaire . Evidemment, en pared cas, les institutions
fmancieres privdes ayant consenti le pret pourraient dprouver des
diffrcultds mais, daant donna les extemalitds positives de leur action
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sur It reste de 1'dconomie, une compensation gouvemementale pourrait se justifier . Une telle politique exigerait d'analyser minutieusement les effets macrodconomiques et Its marchds internationaux
impliquds .
De telles considdrations s'appliquent Egalement au pays emprunteur, qui peut bdndficier du pret en termes commerciaux, mais
qui, d'un point de vue social, devrait Egalement tenir compte des
effets sur 1'Equilibre dconomique global . Comme It thdortme 1 It
ddmontre, ces effets peuvent etre substantiellement nEgatifs s'il existe
une surspdcialisation dans un secteur car, alors, les termes d'Echange
du pays emprunteur se ddtdriorent, avec tout cc que cela comporte
d'effets nEgatifs sur le bien-etre . En bref, dmettre ('opinion qu'un pret
important puisse affecter 1'Equilibre des prix et des quantitds chez les
deux partenaires commerciaux revient A reconnaitre que cc pret aura
des consdquences macrodconomiques allant bien au-deli des seuls
effets sur Its profits respectifs des institutions preteuse et emprunteuse .
Les thdortmes 1 et 2 parviennent i des conclusions tits differentes . Dans It premier ces, le pays preteur est bdndficiaire alors que
It pays emprunteur est perdant . Dans It second ces, les effets sont
inversds. La c1E de voitte est 1'effet du pret sur Its termes d'dchange
du pays exportateur de pdtrole . Dans It premier ces, Its termes
d'dchange se ddtdriorent alors que, dans le second, ils s'amdliorent . Le
risultat suquel on parvient ddpend done de l'intensiti des facteurs dans
cc pays ainsi que des niveaux de prix initiaux . Une fois ces donn6es
connues, il est possible d'itablir si Its termes d'ichange s'amdliorent
ou se ditiriorent, et tous Its autres rtsultats s'ensuivent .
On sait que, ces dernitres anndes, les termes d'Echange des
exportateurs de pitrole se sont ddtdriords. Plusieurs facteurs ont
ividemment contribud i cet dtat de faits, mais il semble bien que la
politique consistent i emprunter afin d'investir dans It secteur petrolier
Wait pas did tits favorable i ces pays. Elle I'a Dependant ete pour les
pays preteuss : en effet, ils ont pu obtenir plus de petiole i des prix
plus bas. Par cons6quent, lorsqu'on discute de la situation actuelle, il
faut se garder d'oublier Its questions macroeconomiques . S'agissant
de la dette extdrieure, Its calculs ne doivent pas s'arreter sur Its seuls
aspects financiers, mais Egalement porter sur les effets macrodconomiques du niveau des prix, des emporttions et des exportations de
tous Its pays concernds .
Nous devons souligner ici que, parmi les cons6quences d'accorder un pret, nous avons considdre celles qui se manifestent avant son
remboutsement . Cependant, cc dernier n'aura pas simplement un effet
identique, en sens opposd, de l'octroi du pret. 11 y a asymetrie parce
que It pret consenti est utilisd i des fins soit d'investissement soit de
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consommation dans des secteurs autres qui ceux qui auront A rembourser la dette . Par exernple, Bans le contexte de cet article, I'argent
emprunte sert a augmenter la capacitd de production du secteur
petrolier . Toutefois, lors du remboursement de 1'emprunt, il ne se
produira dvidemment pas une diminution correspondante de cette
capacitd . En effet . 1'investissement est irrdversible ; stock de capital et
machines connaissent une ddprdciation . Le remboursement de I'emprunt exigera un surplus de la balance commerciale . L'effet d'un tel
surplus obtenu tout en maintenant constante la capacite du secteur
petrolier ne sera pas l'inverse de celui d'un deficit commercial combind a un afflux de capitaux s'investissant en capacitd de production de
petrole. De fait . deficit et surplus peuvent tous deux affecter les
principales variables macroeconomiques clans le mime sens . Nous
developperons subsequemment, dans le cadre d'une autre etude, cette
distinction entre contracter et rembourser une dette .
11 noun reste enfin a souligner le lien entre le problbme considerd
ici et 1'abondante littdrature sur les transferts en dconomie intemationale . Cette littdrature traite, entre autres choses, de la possibilitd
qu'un transfert de ressources effectue d'un agent ou d'un pays vers un
autre puisse bendficier au donateur et desavantager le recipiendaire .
Jusqu'ici, cette question n'a dtd considdrde qui clans le contexte d'une
dconomie de trot sans production et clans le cas de modeles d'equilibre
gdndral en concurrence pure . Les personnes qu'interesse un aperqu de
ces rdsultats peuvent se rdfdrer a Chichilnisky (1980), Jones (1982)
ainsi qu'a Geanakoplos et Heal (1983). Contrairement a ces precedents
rdsultats, le thdori:me 1 fournit un exemple de ce « paradoxe des
transferts » dans le cadre d'une dconomie de production : il souligne la
possibilite qui lorsque des ressources sont transferees d'un preteur
vers un emprunteur, le preteur puisse y gagner, - mime si 1'emprunteur
en profite pour augmenter sa capacite de production .

Appendice

Nous fournissons ici une solution analytique explicate du modNe. Afin
de rdsoudre le mod6le, il convient de consid6rer d'abord ('equation
exprimant l'6galite entre exportations et importations de p6trole :
(A.1)

Xe

Me

(6), (9), (6') et (A. I) donnent :
(A.2)

6 s (FT) - 9 0 = 9p

oiu les variables du membre de gauche de I'6quation appartiennent au
Sud.
De (14), (12) et (13), nous obtenons
(A.3)

9p = p (c 2 L - a 2 K) +
0r
a w
_ --_M--Q
D PB
D

oat

M = c,b 2 - b,c 2

et

U (a,

K - c, L)

Q = a l b, - a,b2

Par consequent, on peut reformuler (A .2) de la fagon suivante :
(A .4)

O s (FT)-a

K.

D PB

M-

Or Q
D

=

_a N
DN

w
(

N

PB )
~N r N Q N

MN

DN
(A .4) est une equation implicate comportant cinq variables, que
I'on peut ecrire sous la forme :
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L'etape suivante est d'exprimer le taux de profit r et le salaire
reel % p B dans les deux regions, en tant que fonctions des prix
respectifs des biens de base et des biens industriels, p B et p, . On se
souviendra que le petrole sect de numdraire (pa = 1) . Les fonctions
de production (1) et (2) permettent d'obtenir les equations concufrentielles de prix correspondantes :
(A .6)

pB

= a,w" + b,pe + c,r

PI

= a,w' + btpe +

c2r

c'est-a-dire :
pB p,

-

b,
a,
b21= (a2

CI

1 1w

c2 I I

r

puisque p e = I . Les relations existant entre prix des facteurs et prix
des biens sont donc les suivantes :
C2PB -

(A .7)
w
PB

C,p,+M
D

(PB - b,)C2 + (b2
P
DPB
(b, - PB)a2 + a,(p, - b2)
D
alpi - a2PB + Q
D

En substituant les w/pB et r obtenus de (A .7) dans (A .5) . on
obtient une nouvelle fonction implicite comprenant quatre variables
plut6t que cinq
(A .8)

D(FT .

pt .

P"a . Ps) = 0

N'oublions pas que p e peut diffdrer de p s puisque B ne fait pas
1'objet de commerce intemational . La derriere dtape consiste a exprimer p "e et p s comme des fonctions de p, i l'intdrieur de 1'equation
(A.8) . Nous obtenons alors une fonction implicite a deux variables :
(A .9)

X (FT . p,) = 0

FT etant un parametre exogene . Fequation (A.9) est une solution
analytique du modele . Par consequent, A partir de (A .9), on peut
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trouver le niveau d'Equilibre des prix des biens industriels, p,` (FT),
et, une fois ces prix connus, obtenir les valeurs d'Equilibre de toutes
les autres variables endogenes, ainsi que nous le verrons un peu plus
loin .
Afin d'obtenir p B = PB(PI), on doit ici utiliser une condition
supplimentaire d'Equilibre de marchf, condition qui s'applique cette
fois au marchi de B
(A .10)

B s = Bo

Au moyen de (12) et (13), on peut r6Ecrire cette Equation sous la
forme suivante
D

PB

ou encore
c2 w .

D

_W )2

Pa2r

D pa

1pe

de laquelle nous obtenons :
w
c2
_c2
(A.12)
Da
D ± 14D 2
PB

_

Oa2r in

Cette fonction reliant wlp B et r comporte deux spdcifications,
possibles, selon les valeurs des param6tres.
Faisant usage une nouvelle fois des relations existant entre les
prix respectifs des facteurs et des marchandises, on obtient . au moyen
de (A .12), la relation implicite disiree entre p B et p1 :

c2
+ _
I
_c2 _ O a2
(A .13)
(Q - ° ZPB + aiPi)J
DZa
aDpB
PB 14D 2
_M

Dp B

- C2

D

+

cIP,

Dp B

l1z

= 0

Par substitution de (A.13) en (A .8), on parvient
disiree (A .9) entre FT et pl :

a

la relation

X (FT, p,) = 0
(A.9) permet d'obtenir p i = p ,(FT), et (A.13) d'obtenir pe(N) et
p s' (S). Ces trois prix d'Equilibre rendent possible le calcul des taux
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d'dquilihre de profit . r*(N) et r*(S) . ainsi que de ceux des salaires
rdels . (vv/pB)*(N) et (" "''PB)*(S) . Nous obtenons ainsi les offres de
main-d'cruvre et de capital respectivement au Nord et au Sud puffs . en
inversant (l2) et (13) . la production de B et I pour chacune des
regions. L'identite du revenu national nous permet alors de calculer la
demande de bien I par le Sud, donc les emportations en provenance du
Nord et . par (40), les exportations p6trolieres par le Sud . Enfin, (14)
nous donne la demande de petrole dans cette dernitre r6gion, ce qui
termine le calcul de I'dquilibre .
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