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Introduction

L'activisme plus prononct: de I'OPEP au debut de la decennie 1970 a
entraine certaines des modifications les plus importantes qu'ait
connues 1'dconomie intemationale depuis la guerre . Ces bouleversements ont coincid6 avec une prise de conscience renouvelee des
problemes caustss par la rarefaction des ressources naturelles et ont
suscite d'importantes recherches en economie des ressources non
renouvelables, recherches orientees vers I'optimalitd intertemporelle et
Ces recherches ont Mrreficid de I'appui financier de la National Science Foundation
Grant SES 7914050, UNTTAR, et de la Rockefeller Foundation . L'auteure tient a
remercier, pour leurs cornmentaires et suggestions . T . Agbeyegbe . Z . Fortuna.
O . Hart, G . Heal, D . Horwell, S . Kojima, K . Mino, L . Marthiessen . O . Galor,
H . Ryder . A . Sepahban, K . Srnith, 1 . Stein . A . Ulph et A . Wierzbicki .

PRIX DL' PtTROLE ET PRP lVDt'STRIEIS

27

1'efficacite des trajectoires d'extraction dans le contexte de modeles de
croissance a un secteur . Les effets de la structure de marche sur ces
trajectoires et sur les prix ont ega)ement ete abordes, notamment par
Stiglitz (1974 . 1976), Sweeney (1977) ainsi que Dasgupta et Heal
(1979) .
Si les problemes qui viennent a ]'esprit a propos des resources
minerales concernent le plus souvent des questions intertemporelies
Bees aux )aux d'extraction, il Wen existe pas moins un certain nombre
d'autres questions, Bees a la fixation des prix de ces ressources, qui
peuvent s'analyser dans un contexte statique d'equilibre general . En
particulier . le prix des ressources affecte les prix relatifs de differents
biens et services . les termes d'echanges internationaux et 1'equilibre
macroeconomique des pays utilisateurs . Evidemment, le prix des
ressources extravables nest pas le seul a avoir un tel effet. mais la
tarification des ressources ne fait pas moins partie des mesures
politiques dont on a le plus discute . On s'interesse probablement
autant a I'effet des prix du petrole sur 1'equilibre macroeconomique
des pays utilisateurs, sur les termes d'echange internationaux et sur la
distribution internationale de la richesse t , qu'a leur effet sur les taux
d'extraction. Dans ce chapitre, nous mettons I'accent sur le comportement des marches internationaux de ressources et sur les limites qu'ils
imposent aux exportateurs et aux importateurs .
Des travaux recents en economie internationale portent sur
certains aspects de ces problemes . Ainsi Corden (1971) a-t-il analyse
1'effet a court terme des prix du petrole sur ]'economie mondiale, dans
le cadre d'un modele IS-LM a un secteur. 11 arrive a la conclusion que
la redistribution du revenu mondial en faveur de 1'OPEP ne va pas
sans augmenter globalement la propension a epargner . Ce modele ne
permet evidemment pas ]'etude des effets des politiques petrolieres sur
les seuls pays importateurs. Findlay et Rodriguez (1977) ainsi que
Buiter (1978) ont analyse un modiae du type Fleming-Mundell .
comprenant des emportations de biens intermediaires et ou le prix
nominal du petrole est une variable exogene a laquelle doit s'ajuster
une petite economie ouverte . Plus recemment . Findlay a etude la
relation existant entre le volume des exportations petrolieres d'un
cartel et les niveaux de production et d'emploi a I'interieur d'un pays
importateur de petrole, dans le cadre d'un modele ou le prix nominal
I . l.e mo&le de Bariloche (voir Chichilnisky (1977)) explore les effets a long tetnse,
sur la production et la distribution des differentes regions . de modeles de croissance
aver autosuffisance . mais ne derive pas d'implications quant au fonctionnement des
marches internationaux ou aux principaux effets sur I'emplrn . la production et les
prix dans les economies industrialisees qui importent du petrole .
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d'un bien agrege est endogdne 2 . A . Dixit ( 1981) . J . Harkness ( 1980) .
J . Sachs (1982) et S . Djajic (1980) ont aussi dcrit rdcemment sur ce
sujet .
Contrairement a ces travaux, nous tentons ici de construire un
model* capable d'expliquer les reactions en dquilibre gen6ral se
produisant dans un pays importateur de petrol* A la suite des politiques
de prix mendes par un pays exportateur . Le pays importateur fait partie
d'un marche concurrentiel, alors que 1'exportateur est un monopoleur. Notre model* diveloppe de fatgon formelle la notion selon
laquelle la fonction de demande a laquelie fait face le monopoleur se
d6place par suite de ses propres actions, via I'effet des prix du pdtrole
sur 1'6quilibre general de la r6gion importatrice. L'OPEP constitue
certainement un exemple de monopole dont les acres ont des effets
d'6quilibre gen6ral tres importants . On retrouve de tels effets dans de
prdc6dents modeles, dus a Pearce (1953 . 1956), a Hahn (1977) et plus
recemment a Hart (1982), ces deux derniers dans un contexte d'dquilibre general' . Nous demontrerons ici que lorsque le monopoleur
consid6re de tels effets d'6quilibre gen6ral sur son marche, les implications qui en d6coulent au niveau des politiques a suivre different
nettement de celles qui d6coulent de I'analyse de modeles d'dquilibre
partiel ou encore de modNes standard d'equilibre general .
2 . Cependant. Its hypotheses adopties dans It modle de Findlay excluent 1'6tude de
certaines relations importantes entre offre de pitrole . production et prix lorsque les
actions du cartel affectent I la fois la demande et I'offre de la region importatrice . un
point qui est pourtant au cQur d'une bonne partie du present debar Nord-Sue . Par
exemple, dans ce motile, le salaire nominal de la region importatrice est suppose
fixe . De plus, il n'existe pas d'effets de retroaction des salaires reels et des taux
d'int6ret sur I'emploi, except* via les effets d'encaisses reelles Par ailleurs . cette
r6gion produit un unique bien agr*ge . avec le resultat qu'une hausse de I'offre de
pitrole accroit sans equivoque la production et I'emploi et reduit le niveau de pnx de
la region en question . A long terme . s i 1'on fait I'hypothese qu'une hausse de
I'emploi exerce un effet positif sur la demande d'encaisses reelles . on peut demontrer
que It cartel petrolier n'affecte pas le niveau d'emploi, mais fait plutot diminuer les
rendements des facteurs .
3 . Ces articles sont relies i notre model* en ce sens qu'ils Etudient Its reactions en
6quilibre general de la demande aux politiques adoptees par un monopoleur .
1 . Pearce (1953 . 1956) a consider* une economic ferm6e ou la demande totale reagit
dans un contexte d'equilibre gin6ral au comportement d'un monopoleur . 11 a explore
Its implications que 1'on peut en tirer quant au comportement de cette - demand*
rotate - Plus rfcemment, Hahn (1977) a 6tudie des - 6quilibres conlecturels - d'une
Economic ferm6e, oiu une entreprise tente de considdrer les repercussions en 6quilibre
general de ses propres actions . 11 appert que tous ces travaux sont relies d'une fagon
ton trivial* i I'approche que nous suivons ici, laquelle est sans aucun doute la plus
appropride dans le cas de I'OPEP . Dans un article recent . O Hart (1982) examine .
dans un cadre d'Equilibre giniral . It cas d'une entrepnse en concurrence monopolistique qui peut affecter son propre marche . Ce cas differe de celui que nous avons
6tudie ici en ce que Its effets des politiques de I'entrepnse s'exercent sur Its autres
entreprises plut6t que sur la demande i laquelle est confrontee I'entrepnse ellememe .
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11 est clair que la politique optimale de tarification par I'OPEP
dependra de I'elacticite de la demande de petrole des pays importateurs. 11 s'agit ici de 1'elasticite totale . c'est-a-dire de cells qui tient
compte de 1'effet des prix du p6trole sur la production et 1'emploi de
ces pays. Mais compe font mentionne Dasgupta et Heal (1979, chap. 11),
il est tree probable que cette slasticite change . car 1'stat d'equilibre de
1'economie industrialise se trouve perturbs lorsque varient lee prix du
petrole . Par consquent, la fonction de demande totale a laquelle est
confronts I'exportateur peut titre tree complexe et son elasticite peut
varier de fation marquee avec le prix . compte tenu des modifications
macroeconomiques qui se produisent dans 1'economie industrialise au
niveau de la production, de I'emploi et des prix . Une comprehension
plus profonde de ce mecanisme serait d'un grand secours pour evaluer
lee consequences de differentes politiques de tarification . Notre modele jette lee bases d'un tel projet . De plus . lorsqu'on tient compte des
effets d'equilibre general des politiques du monopole, il est clair que
lee prix du p6trole peuvent affecter ceux des biens imports par
1'exportateur petrolier et done 1'elasticite « rselle » de la demande de
petrole, mesuree en termes du pouvoir d'achat de biens industriels que
possede I'exportateur . Tout ceci est formalise par notre modi'.le : nous
retragons ces effete a travers lee divers equilibres du models, resultant
du fonctionnement de tous lee marches du pays importateur : marches
des biens industriels et des biens de consommation ; marches des trois
facteurs de production.
Nous demontrons que si, initialement, lee prix industriels sont
bas, une augmentation des prix du petrole provoquera une hausse des
revenus reels de 1'exportateur, en termes des biens industriels qu'il
imports . Ainsi, 1'elasticite rselle de la demande de p6trole excbde
1'unite en ce cas . La politique optimale de 1'exportateur petrolier est
alors de hausser ses prix .
Cependant, au-deli d'un certain prix po , de nouvelles hausses
produiraient le resultat contraire : lee revenue reels de 1'exportateur
diminueraient . En effet, lee exportations totales de biens industriels
pourraient baisser, soit a cause d'une chute du taux de profit et de la
production de ces biens, soit encore a cause des effete de revenu se
manifestant dans lee pays industrialises . Dans ce demier cas, i mesure
que le prix du p6trole augmente, la demande nationale de biens
industriels augmente plus vite que l'offre . Par consequent, en equilibre
general, i un prix du p6trole plus eleve est associe un volume plus
faible d'exportations de biens industriels . Dans le pays industrialise,
on assiste egalement i une reaction non lineaire . En effet, lorsque le
prix du petrole est bas, une hausse de ce prix entraine des rendements
eleves sur le capital domestique ainsi qu'une production globale plus
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importante . Au contraire . si le prix est initialement eleve, I'effet
oppose a lieu . Le present chapitre a pour but d'analyser lee conditions
specifiques sous lesquelles prevalent ces diffdrents w regimes », de
meme que leur effet sur la production et 1'emploi dans une dconomie
industrialisee .
La relation existant entre capital et energie constitue une autre
question fort debattue, que cc chapitre peut contribuer a eclaircir . Y at-il compldmentarite ou substituabilitd? Les Etudes empiriques foumis
sent des reponses ambigues (voir Bemdt et Wood (1979)) selon
lesquelles on rencontre, dans certans pays, le premier type de relation
et dans d'autres, le second . Lors de ]'analyse qui suit, nous demontrerons qu'en certaines circonstances, une hausse du prix du petrole
conduira a une augmentation du rendement du capital en equilibre
general alors que, dans un contexte different, la situation inverse peut
prevaloir. On peut interpreter le premier cas comme signifiant qu'au
niveau agrdge, capital et petrole se component comme des substitute,
au sens oir une hausse du prix d'un facteur augmente la demande et lee
prix des facteurs substituts . Quant au second cas, il peut etre interprets
comme refletant une relation de complementarite . Par consequent, la
relation agregee entre le prix du capital et celui de I'energie, pour lee
divers equilibres, peut 8tre soit de compldmentaritd soit de substituabilite, selon lee valeurs des differents parametres et variables endogenes .
Chichilnisky et Heal (1982) ont deja etudie cette question plus en
detail .
2

Un models macroeconomique d'tsquifbre general

Le models que nous utilisons ici est bass sur Chichilnisky
(1981), mais nous y incluons en plus le petrole en tant qu'inpur
importd, faisant l'objet d'dchange contre des biens industriels . Un
certain nombre de caracteristiques presentes dans le models y ont std
introduites dans le but principal de conserver une certane maniabilitd
a ]'analyse de statique comparde . Elles ne sont toutefois pas essentielles aux rdsultats . Il s'agit de 1'hypothi:se des procedes de production a coefficients fixes, ainsi que de 1'hypothese classique extreme
d'dpargne, selon laquelle la totalitd des salaires servent a la consommation . La technologic Leontieff permet d'obtenir des equations de
prix peu complexes, alors que 1'hypothbse classique sur 1'epargne
simplifie, quant a ells, certaines relations prevalent d'un equilibre a
1'autre . Toutes deux peuvent etre relachdes sans que cela ne modifie
]'aspect qualitatif fondamental des resultats . On pourrait, par exemple .
obtenir des resultats semblables en utilisant des fonctions de production Cobb-Douglas ainsi qu'une fonction d'dpargne plus generals .
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Cela n'irait toutefois pas sans accroitre fortement la complexitd du
modi6le .
L'dconomie du pays industfalisd est reprdsentde par un mod6le
concurrentiel d'dquilibre gdndral, oil deux biens sont produits is 1'aide
de trois facteurs de production . En plus des hypotheses ddjA mention
ndes sur la production et l'dpargne, nous supposons que l'offre des
facteurs dans cette dconomie rdagit aux prix re=els de ces facteurs .
L'offre de travail est donc fonction croissante du salaire rdel, et I'offre
de capital, fonction croissante du rendement r6el du capital . Cette
hypothese sur l'offre de travail est tout A fait familitre. Par contre,
celle portant sur loffre de capital exige peut-etre certains dclaircissements . En fait, nous avons en tete une situation oii le stock de capital
de 1'dconomie est compose de machines datant de diffdrentes pdriodes
et qui, par consdquent, different au niveau de leur efficacitd . La
fraction de ce stock que l'on utilisera a 1'equilibre ddpendra donc du
prix des facteurs, augmentant ainsi avec le prix du capital °. Autre
fation de voir les chores : cette hypothese peut signifier qu'il existe une
certaine forme de mobilitd des facteurs dans la rdgion . De plus, on
suppose que l'offre de facteurs ddpend lindairement de leur rdmundration rdelle . On doit cependant noter que, malgrd la lindaritd des
dquations d'offre de facteurs et des fonctions de production, les
aspects du modele portant sur l'offre, la demande et la production
interagissent de telle fagon que les relations d'equilibre et de statique
comparde qui en rdsultent sont hautement non lindaires . Dans certains
car, elles sont meme du quatrit me degrd .
Le pays industrialisd produit un bien de consommation et un
bien industriel, respectivement mprtsentds par B et 1 . 11 existe trois
facteurs de production : la main-d'ceuvre L, le capital K et le pdtrole 9.
Ce dernier ne fait pas 1'objet de production it l'intdrieur meme du
pays. Afin de simplifier I'analyse, les fonctions de production du pays
en question sont A proportions fixes de facteurs
B = min (LB /a l ,

8B/b

t

,

K B /c t )

oit L B, 9 B et K B ddnotent les quantitds de main-d'ceuvre, de pdtrole et
de capital utilisers pour produire le bien de consommation ; a t , b t et
d.

Mentionnons, corrune exemple, des centrales thettniques utilisant du p6oole . Supposons qu'il y en nit plusieurs, datant de diffdrentes ann6es et fonctionnant donc i
diffirents coirts : il arrive cotttmundment que t'on fasse opirer par intermittence les
centrales i coOt plus Eleve, suivant en cela les changements qui se produisent dans
les prix relatifs .
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c, sont les coefficients techniques reliant facteurs et production . De
meme, la fonction de production du bien industriel est la suivante
(2)
donc :
(3)

1 = min

W/a2,

9t/b2 , K'/c 2 )

Les equations concurrentieIles de prix associes ou duals sont
pB = a

1 w + b, po + c,rp,

et
(4)

p, =

a2w

+ 62Po + c2rPt

oil w represents les salaires, p o , le prix du petiole, r, la quasi-rents du
capital, p, le prix du bien industriel et p B , le prix du bien de
consommation B . p,r, qui constitue une approximation pour le coitt
d'usage du capital, est donc considers comme un cout. Bien qu'avec
les deux fonctions de production on utilise les facteurs en proportions
fixes, nous ferons ci-dessous 1'hypoth6se que ces fonctions possedent
des coefficients petiole-production ties differents. De plus, nous demontrerons que les structures de demande impliquent que B et I soient
substituables . Ces deux proprietes du modi6le supposent ('existence de
substitutions dans l'utilisation des facteurs, et ce pour toute 1'economie . Dans certains cas, que nous passerons en revue plus bas, cela
implique egalement d'importantes modifications dans 1'elasticite de la
demande pour le petiole, considers en cant qu'inpur. Nous supposons
que 1'offre des facteurs est sensible a leur prix . Si le prix du bien de
consommation constitue l'unite de mesure, alors I'offre de travail
reagit aux salaires reels S :
(5)
L=a (PwB )

a>0

et le capital est fonction du taux de profit

r,

Cest-a-dire

Nous formulons ensuite le comportement de la demande, postulant qu'ii 1'equilibre, la valeur de la consommation B est egale au
revenu salarial :
(7)

PB B ° = wL

S. En general . a est une constante positive ou negative .
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Us conditions d'6quilibre pr6valant sur le march6 sont les
suivantes :
(8a)

L D =L B +L t

(8b)

KD = KB

(8c)

OD = eB + et

(8d)

K = c, Bs +

c21 s

(c'est-a-dire K s = K°)

(8e)

L = a t Bs +

a2 I s

(c'est-i-dire L s = L D)

(8f)

BD

= Bs

(8g)

OS

=eD

(8h)

ID

+X=Is

+ Kt

et
(8i)

pix

=

Poe

ou X d6note les exportations de I, et ou les indices sup6rieurs D et S

reprdsentent la demande et l'offre domestiques . La derni6re Equation
conceme la balance des paiements . Elle suppose que le pays industrialisE ne produit pas de pdtrole et que, par consdquent, tout le p6trole
qu'il utilise est importd (9 D = 9) .
L'identitd du revenu national (la demande nationale est 6gale au
revenu national) que l'on retrouve dans ce mod6le :
B

PB

I

D + pt

est toujours satisfaite

ti

D =

wL + rp,K

1'6quilibre 6 .

6. On peut le virifier aisinwnt en remplagant, dans le membre de gauche de 1'6quation
(9). pa et p, par leurs valeurs donrt6es en (3) et (4) :
PsB + PjID - (a,w + b1Po + c, rpt)B
+ (a 2w + b2P + c2rp)(I s - X)
= w(a,B + a2I 5) + rp,(c,B + c21s)
+ po(b,B + b21 s ) - X(wa 2 + rc2p, + Pob2)
= wL + rp,K +
Puisque, il 1'6quilibre, Po e

=

poe -

p,X

p,X, on obtient (9).
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En bref, les variables exogenes du modele sont les coefficients
techniques (d, , a2, b, . b 2 . c, . c:) ainsi que les parami6tres a et ~
indiquant les reactions de l'offree interieure des facteurs a leurs prix . Le
mod6le se prdsente de fagon concise sous la forme d'un systiame
comprenant cinq equations de comportement, (1), (2), (S), (6) et (7),
et neuf conditions d'6quilibre, (8a) A (8i). Les variables endog6nes,
elles, sont : l'offre de 1, Is ; la demande de 1, 1 ° ; les exportations de 1,
X ; I'offre de B, B s ; la demande de B, B , l'offre de travail, L s ; la
demande de travail, L° : I'offre de capital . Ks ; la demande de capital .
K ° ; l'offre de petrole, 9 s ; la demande de petrole, 9 °; ainsi que les
prix prevalant sur chacun des cinq marches, a savoir : le taux de profit,
r, les salaires, w, le prix de B, pB . le prix de 1, p, et le prix du
petrole, p o .
11 y a donc 14 Equations a 16 inconnues . Par consequent, en
proc6dant comme d'habitude en contexte d'equilibre g6neral, nous
pouvons r6soudre le syst6me . sauf pour un param6tre, a condition de
considerer l'un des biens comme numeraire . Le prix du petrole sera le
param6tre exogene . Les prix que l'on obtient pour les autres biens sont
alors des prix relatifs. Puisque les termes d'echange entre petrole et
biens industriels constituent une importante variable endogene du
modele et aussi afin de faciliter une eventuelle interpretation empirique
des rcsultats, nous choisissons B comme numdraire et posons PB = 1 .
3

Prix du petrole, prix industriels et revenus d'exportation

La prochaine 6tape est Panalyse des reactions en 6quilibre
gindral de 1'6conomie industrialisde a des modifications du prix
exog6ne du p6trole. II s'agit en bonne partie d'un exercice de statique
comparee, ce qui implique donc un certain nombre de calculs, dont la
plupart se retrouvent a I'appendice . Ce que l'on constate fondamentalement, c'est qu'a mesure que vane le prix du petrole, les 6quilibres
du modtle determinent generalement une famille a un parametre,
c'est-a-dire une courbe dans I'espace des variables endogenes . Lt long
de cette courbe, taux de salaires, taux d'interet, prix des biens,
niveaux de production, prix relatifs des importations et exportations
(c'est-a-dire termes d'echange) et enfin quantites d'exportations sont
tous relics de fation endogene . Afin d'etudier le comportement de ces
variables d'un equilibre a I'autre, nous faisons certaines hypotheses
sur la technologie qui faciliteront nos calculs, entre autres quelques
schdmatisations au sujet de la production des biens industriel et de
consommation . Ce sont les suivantes :
I

M = a,b 2 - a 2 6, > 0, c'est-a-dire que la production du bien
industriel et celle du bien de consommation exigent respectivement des quantit6s Elevees de petrole et de main-d'oeuvre ;
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c, = 0, de sorte que la fabrication du bien de consommation ne
requiert aucun capital-.
III b, est petit, de sorte que )a production du bien de consommation
n'exige que peu de petrole .
L'hypothese 11 nest pas strictement necessaire A l'obtention des
resultats . En effet, la seule exigence est que la production de B
requiert beaucoup moins de capital que celle de I, de sorte qu'il puisse
y avoir substitution dans l'utilisation agregee des facteurs . B pourrait
etre, par exemple, un bien A intensite relativement forte en maind'ceuvre et ne faisant pas l'objet de commerce, tel un service . Pour
diverses valeurs de c, , petites mais non nulles, nos simulations sur
ordinateur donnent des resultats similaires .
On demontre en appendice que la relation prevalant d'un equilibre a I'autre entre, d'une part, le prix du bien industriel relativement
a celui du bien de consommation, p, , et, d'autre part, le prix relatif du
petrole par rapport au meme bien de consommation, po , est la
suivante :
ap o
M(a,

+ b i ypo(bipo - 1)) - (a2 +p0M)Ybi(2pobi - 1)
(a, + Yb1Po(pobi - 1))°

ou
L'equation (10) implique que si la condition III est satisfaite (b,
est petit) et que prcvaut le regime A du theoreme 1, c'est-A-dire a c 2
< 2 0 a, a 2 , alors le prix relatif du bien industriel par rapport au bien
de base p, augmente toujours lorsque le prix relatif du petrole est a la
hausse . Le fait que soit requis un faible b, est conforme a 1'intuition :
cela signifie, en effet, que la fabrication du bien industriel exige une
quantite relativement forte de petrole, si bien qu'il est naturel que son
prix augmente en meme temps que celui du petrole . Par contre, si b,
est assez eleve, on ne sait pas avec certitude quel bien necessite le plus
de petrole . En ce cas, il est possible que les prix relatifs des deux
biens reagissent de fagon plus complexe au prix du parole p o .
II s'agit ensuite d'analyser la maniere dont le taux de profit r
varie avec le prix du petrole. Les expressions pertinentes sont :

ac2b,
o - b1Po)
Paia2 (P
_ar
ac2b,
( 1 - 2pob, )
apo
Pala2
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r est une fonction quadratique de p o . qui est nulle lorsque po est nul
ou dgal ~ Ilb, et atteint son maximum lorsque po = 1X26, .
Ces differences relations sont reprdsentees au graphique 1 . On
peut les comprendre intuitivement en se referant i ]'introduction de ce
chapitre, ou il est fait mention des relations de compldmentaritd ou de
substituabilite entre capital et petrole . Une hausse du prix du petrole
provoque toujours deux effets sur la demande de capital, un effet de
substitution et un effet de revenu . L.e premier entraine la substitution
de p6trole par du capital . Ceci se produit dans le present mod6le . non
pas i cause d'un deplacement le long des isoquants (puisque chaque
entreprise utilise les facteurs en proportions fixes) . mais bien plutot
parce que les prix relatifs des biens a forte intensite en p6trole et en
capital changent, provoquant des perturbations dans les structures de
demande et de production . L,es niveaux relatifs d'emploi des facteurs
s'en trouvent, par consdquent, modifies . Quant a 1'effet de revenu, il
reflete simplement le fait qu'une hausse du prix du p6trole abaisse le
revenu et done la demande dans I'dconomie du pays industrialise, ce
qui tendrait i diminuer le rendement du capital . Si nous examinons le
graphique 1, nous pouvons constater que pour de bas prix du petrole,
1'effet de substitution d'une hausse de prix domine, alors qu'a des prix
dleves, 1'effet de revenu est le plus important . Or, il est couramment
admis que des hausses de prix du pdtrole abaissent le rendement du
capital dans les economies industrialisees, ce qui tendrait a suggerer
qu'en termes de notre modele, les prix courants du p6trole doivent se
situer quelque part dans l'intervalle compris entre 1/2b, et Ilb l .
La dependance de r par rapport a po est egalement liee a la
question de la complementarite ou substituabilitd du petrole et du
capital . Chichilnisky et Heal (1982) traitent ce sujet plus en profon
deur. Nous nous contentons ici de noter que comme l'offre de capital
s'accroit avec r, selon ]'equation (6), il s'ensuit que, d'un equilibre i
1'autre, la quantite de capital utilisee doit d'abord augmenter . puis
diminuer, avec le prix du petrole. Cela signifie que d'un dquilibre a
I'autre, 1'e1asticite-prix croisde de la demande entre petrole et capital
est tout d'abord positive et devient par la suite negative, ce qui
implique que la relation initiale de substituabilitd en devient une de
compldmentaritd . Notons en passant que 1'elasticite i laquelle il est
fait reference ici correspond i celle que l'on retrouve dans Chichilnisky et Heal (1982) sous le nom d'elasticite-prix croisee totale .
11 est ddmontrd dans 1'appendice que les exportations du pays
industrialise vers le pays exportateur de p6trole satisfont aux conditions suivantes :
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- rz

et
ax
apo

= ~~

a,
\ ar
° 2r 1 apo
D

On peut distinguer deux cas . Dans le premier cas, r posstde
a,/2D comme limite supdrieure, auquel cas ax/apo est de meme
signe que ar/apo ; si au contraire r depasse a,l2D, alors axlap o ,
d'abord ndgative, devient positive lorsque po augmente, tandis que
ar/apo, d'abord positive, deviendra ndgative . Ce premier cas n'est
pas difficile a interpreter : a mesure qu'augmente le taux d'intdret,
1'offre de capital s'accroit et, avec elle, I'offre de biens industriels a
forte intensitd en capital . Les exportations de ces biens augmentent .
Inversement, si le taux d'intdret baisse, il y a chute de la quantite de
capital employee, de la production de biens industriels et des exportations . Cela est reprdsentd au graphique 1 . Le second cas, plus
complexe, correspond au graphique 2. Lorsque p o et r 3 sa suite
augmentent, les exportations s'accroissent aussi longtemps que r <
a,/2D . Lorsque r atteint a,/2D, les exportations chutent tant que r
continue a augmenter, puis se remettent a s'accroitre lorsque r commence a baisser, et ce jusqu'ii ce que r atteigne A nouveau a , / 2 D. Par
la suite, X et r diminuent tous deux a mesure que po augmente. Ce qui
se produit alors, Cest que, lorsque po augmente, r augmente aussi et,
avec lui, 1'offre de capital et la production de biens industriels, tout
comme auparavant . Cependant, dans ce cas, les parametres du systcme sont tels qu'une hausse des profits, lesquels servent en totalitd a
I'achat de biens industriels (voir equations (9) et (7)), entraine un
accroissement de la demande de ces biens, qui en vient A ddpasser
l'offre . Par consdquent, les exportations chutent, puisqu'elles reprdsentent la diffdrence entre l'offre et la demande . Il est facile de le
constater si l'on remarque que ce cas survient lorsque :
rmax > a,/2D
ce qui se produit si et seulement si

cZ est le rapport capital-production en vigueur dans le secteur
des biens industriels . Plus il est dleve et plus petite est 0, la sensibilitd
du capital aux taux d'interet, plus faible sera alors la rdaction de la
production de biens industriels a l'offre de capital et donc a r et po . Et
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il est Evident que plus cette reaction est faible . plus il est probable que
I'accroissement de I'offre restera inferieur a celui de la demande et que
l'on assistera, en consequence, A une chute des exportations .

GRAPHIQUE 1

r, X

Cas t : a c i < 2 0 a , a Z , c'est-a-dire que la limite superieure de r est
toujours a,/2D. En ce cas, le volume des exportations X augmente
tout d'abord avec le prix du petrole . Cependant, pour p o > I i2b, , X
d6croit lorsqu'il y a des hausses additionnelles de po . Ce comportement de X est du a 1'effet des prix du petrole sur le taux de profit de
1'Economie industrialisee .
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GRAPHIQUE 2

r. X

1

1

2b,

Cas t :
_1

2a, ,112 )
(1 - ( Y Y

OLC 2

-

(1

+

Y - 2a1 ~1/z
)
Y
t

> 2 0 a , a 2 , de sorte que r depasse a,/2D pour
Y - 2a, 1i1z

\

2b,

_1

(I + (y - 2a 1 ),,2
Y

En ce cas, le regime B rdsulte des effets de revenu se manifestant d'un
bquilibre i l'autre : des hausses du prix du p6trole augmentent le taux
de profit r, mais ceci provoque dgalement des accroissements clans la
demande qui sont plus forts que les accroissements dans l'offre de
biens industriels a l'intdrieur de 1'dconomie industrialishe . Dans le
regime A, on assiste au meme phdnombne mais, puisque r decroit
avec p o clans ce cas, 1'effet total est que le volume des exportations
augmente aver po.
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Nous sommes maintenant prets A 6noncer les pnncipaux rssultats
de cette section .
n6ortme I : Si le prix initial po du p6trole est faible, une hausse
de ce prix augmentera le volume des exportations de biens industriels
X. Cependant, i partir d'une certaine valeur To . des hausses additionnelles du prix de la ressource entraineront plutbt une baisse du volume
de biens industriels exportss X. Deux possibilites existent alors :
A. aC2 -- 2 Pa I a2 . En ce cas, des hausses du prix du petrole au-dela
de po = 1/ 2b l abaissent le taux de profit r dans I'6conomie du pays

industrialisd, ce qui ddcroit la quantit6 totale de capital disponible et,
par cons6quent, 1'offre intirieure de biens industriels ainsi que les
exportations de ces biens (voir graphique 1).
B. ac e > 20a l a 2. On a maintenant :

Y

_
1
'Y - 2a,
Po=-(I-~
26 I

I-2

).

Entre po et 1/ 2b I , des hausses du prix du p6trole augmentert le taux
de profit mais diminuent les exportations de biens industriels . Lorsque
Y -ga l \ I/2
( 1 +_
), une augmentation des
< Do <
26

2b

Y

prix de la ressource abaisse le taux de profit et accroit les exportations .
Enfin, pour des prix encore plus dlev6s, les exportations et le taux de
profit chutent tous deux lorsque po augments (voir graphique 2).
La preuve de ce thsor6me se trouve i 1'appendice .
Le dernier point d'interet dont nous discuterons dans cette
section concerns la relation entre le prix du p6trole et 1'elasticite de la
demande i laquelle est confronts 1'exportateur de cette ressource .
Nous portons ici notre attention sur 1'61asticits rdelle de la demande .
Le revenu r6el de 1'exportateur de pstrole est po Olp,, puisqu'il
n'achete que des biens industriels . Par cons6quent, il est naturel de
d6finir l'elasticit6 r6elle de la fagon suivante :
_8
TI = al pl ) pops
8
aPo

Dans 1'appendice, il est dsmontrs que :
> - 1 si et seulement si aX/apo > 0
- 1 si et seulement si aX/ap o < 0

PRIX DU PETROL ET PRIX INDUSTRIELS

"1

11 s'ensuit, que le comportement de 1'dlasticitd de la demande par
rapport au niveau de prix est tel que reprdsentd dans les graphiques 3
et 4 pour les cas A et B du thdoreme 1 .
Ces rdsultats confirment l'intuition dnoncde prdcddemment :
1'dlasticitd de la demande A laquelle fait face 1'exportateur de pdtrole
varie avec 1'dquilibre qui prdvaut daps le pays consommateur de cette
ressource 7 . Une telle complexitt dans la relation de demande (voir
graphique 4) a des implications importantes en ce qui regarde la politique optimale de tarification a long terme d'un monopole ; en particulier, le prix doit monter e un taux qui diffzre du taux d'intdret par un
dcart ddpendant du taux de variation de 1'dlasticiti de la demande
(Dasgupta et Heal (1979), chap. 12). Ces implications sont exposdes
dans Chichilnisky, Heal et Sepahban (1983) .
GRAPHIQUE 3

Elasticitd de la demande en fonction de po ,
lorsque ac 2e
20a t a z

7. On peut dgalernent calculer I'ilasticitd nominale de la demande de p6trole E
d9 P-o
directement i partir de sa ddfinition, E =
. De (12), on tire
apo 9
2bjpo(a,b2 + a2b,)(r - bipo))
(I - b,po)(aib2bipo + a2bj(1 - b1po))
a,b2 - 2a2b,
OU P =
2(a,b2 + a2b,)
E

Par cons6quent, on constate que I'ilasticitd vane avec le prix du p6trole po .
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GRAPHIQUE 4

Elasticite de la demande en fonction de po .
lorsque aC2 < 20a,a2.
-y ~2a, 1/i )
respectivement
Ici, C et D sont

2b,

tlasticiti
0

(l ±

_l
2b,
C

D

Prix du p6trole (po)

GRAPHIQUE S

Le comportement, d'un equilibre ii 1'autre, de la production et
de 1'emploi globaux, lorsqu'il y a hausse du prix du p6trole

Pttrwa
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Production et emploi dans le pays industrialisk

Examinons maintenant les effets de variations du prix du parole
sur les niveaux globaux de production et d'emploi dans le pays
industrialis6, d'un 6quilibre iy I'autre .
Soit Y la valeur totale de la production int6rieure (nette), c'estA-dire la production totale moins la valeur des inputs import6s : Y =
p B B + p, I - p o A . Y est la valeur ajout6e nationale globale dans
I'economie industrialis6e . Puisque, A I'6quilibre, po8 = p,X, il
s'ensuit que
(13)

Y = PBB D

+ p,ID

Nous voulons calculer, d'un 6quilibre a I'autre, les variations se
produisant dans Y et dans I'emploi global L lorsque le prix du p6trole
p o varie . Commengons par 1'effet sur I'emploi . En vertu de (26), w =
1 - b iPo d
e sorte que :
a,
(14)

_a w

b,
a,

apo

Par consdquent, comme L
toujours demploi global lorsque
Nous considdrons ensuite
consommation . A partir de (5),
Y =

aK ,Z

= aw, des hausses de p o diminuent
a > 0.
I'effet des prix du p6trole sur la
(6), (7), (9) et (13), on obtient :

+ Piprz

de sorte que :
(15)

ay

w

= a 2w a
+
aPo

Notons que, comme
(16)

aB D

pB B

8P, +
aPo

D = a w Z et que

w =

= a2w a
apo
aPo

(

r2

p,2r

ar
aPo)

pB

= 1

1) alb,
(b ,Po a

Donc, puisque a > 0 et que 0 , po , 1 /b, , la consommation
intdrieure de B, B', ddcroit toujours avec le prix du p6trole .
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Finalement . nous utilisons ce qui prec6de afin d'etudier le
comportement de la production Y en reaction a p o. Puisque r = 0
lorsque p o = 0, (15) implique que la production globale est fonction
d6croissante de po, pour de faibles valeurs de cette variable . Cependant, comme arlapo , 0 pour p o , 112b I , et que b I -0, lorsque p o
depasse une certaine valeur faible (not6e p 3 ), Y est fonction croissante
du prix du p-6trole . Cela est du au fait qu'ici, A mesure que p o
augmente, la valeur de la demande de 1, pI l ° = p I o r2 augmente
aussi, puisque arlapo , 0 et que ap l lapo % 0 lorsque
PO ,

I
2bI

Y _y 2a1 ) ,,-) (voir graphique 2). Comme b I est
(1 + (

plutot petit, la hausse de p I l ° clans 1'dquation (15) est plus forte que la
baisse de la valeur de la demande pour B, B °, de sorte que Y
augmente avec le prix du petrole .
Enfin, notons que lorsque p o depasse une certaine valeur, p'01
aYlapo devient de nouveau negatif, puisque r = 0 quand po =
I lb, , que arlap o < 0 pour po > 112b, , que aB°lapo < 0 et que
r ap I / ap o possede comme limite supdrieure - M ac 2bI p o , en vertu
Oala2
de (10) et (11). On peut done dnoncer le thdoreme suivant :
Theoreme 2 : Lorsque le prix initial du p6trole po approche de zero,
une hausse de ce prix abaisse le niveau de la production domestique
globale nette de I'economie industrialisee . Apres que ]'on ait atteint un
Prix po, des hausses additionnelles de ce prix font plutot augmenter la
production globale de cette dconomie . Cependant, si po depasse une
certaine valeurp0 > po, 1'effet du prix du p6trole sur Y reprend ses
propridtes initiales, ce qui signifie que des hausses de po font diminuer
la production globale . Le niveau global de 1'emploi clans 1'economie,
ainsi que le niveau de la consommation domestique, baissent tous
deux avec le prix du petrole .
11 West pas surprenant de constater que 1'emploi et la consommation domestiques decroissent de fagon monotone avec le prix du
pdtrole . Ce qui est moins evident, Cest qu'il existe un certain
intervalle de prix du petrole tel que la valeur ajoutde augmente avec
po . Comme il a dte mentionne auparavant, ceci se produit parce que
des hausses de po conduisent, dans un tel intervalle, a la substitution
du p6trole par le capital et, par consdquent, a des hausses de la
demande et des profits .
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Conclusion,

Nous avons prdsentd un modele simple d'dquilibre gdndral d'un
pays consommateur de pdtrole, que noes avons ensuite utilisd pour
analyser les rdactions macrodconomiques d'un tel pays A des modifica
tions du prix du pdtrole . Nous avons alors pu Etudier le comportement
des niveaux de production, de prix, de profits et de consommation
dans ce pays, et ddmontrer que ce comportement ddpend des valeurs
des paramdtres ainsi que du prix du pdtrole . Un certain nombre de
conclusions s'imposent presque d'elles-memes : entre autres, la diminution de 1'emploi et de la consommation de B lorsque le prix du
p6trole augmente . D'autres conclusions, cependant, sont moins dvidentes, ce qui indique que le plein effet d'une augmentation du prix du
p6trole constitue un phenomene d'une grande complexitd . Ainsi, la
profitabilitd commence par augmenter pour ensuite diminuer au fur et
a mesure qu'augmente le prix. Cela reflete des changements de
prdponddrance entre 1'effet de revenu et celui de substitution . La
substitution du p6trole par le capital fait grimper le rendement de ce
denier, mais, au-deli d'un certain point, ce phdnomdne est domine
par la rdduction de la demande que provoquent des prix plus dlevds du
pdtrole. 11 nest pas non plus evident que, dans certaines r6gions, une
hausse du prix du p6trole puisse effectivement faire augmenter la
valeur ajoutde totale dans 1'dconomie qui utilise cette ressource . Cela
peut se produire parce qu'on assiste alors a une hausse de la profitabilitd, comme il a W mentionne ci-dessus, et done, dans certains cas, i
une hausse de la demande .
On retiendra de tout ceci qu'il existe certaines situations dans
lesquelies une hausse des prix du pdtrole peut faire augmenter la
profitabilitd et la production dans 1'dconomie industrialisee, meme si
I'emploi et la consommation chutent . En Dautres situations, ces quatre
variables diminueront toutes lors d'une augmentation du prix du
petrole. Dans le premier cas, on ne peut pas affirmer sans ambiguite
qu'une hausse des prix du p6trole est dommageable : en effet, si 1'on
utilise de fagon conventionnelle le PNB en cant qu'indice du bien-titre
collectif, on la jugera plutot bdndfique .
Un autre point que noun avons examind conceme le comportement des exportations de biens industriels vers le pays producteur de
pdtrole. Ce comportement peut titre plutot complexe, les exportations
r6elles en tant que fonction des prix du p6trole pouvant possdder un ou
deux maxima . Cela implique que la fonction de demande 3 laquelle est
confrontd 1'exportateur de p6trole d'un bquilibre a 1'autre peut titre tres
difference des fonctions simples souvent utilistes dans les applications
et dans les dtudes dynamiques. Nous avons donc ddcrit de maniere
prdcise la fagon dont 1'd1asticite varie avec le prix du p6trole .
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Une implication int&essante de ces conclusions est qu'il peut
exister des situations ou une hausse (ou baisse) du prix du p6trole
b6ndficie ~ la fois aux exportateurs de p6trole, en faisant augmenter
leurs revenus r6els, et aux importateurs, en faisant hausser leurs profits
et leur PNB . Il s'ensuit que ces deux groupes ne sont pas toujours
engagEs dans un jeu i somme nulle .
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En substituant clans (20) K et L que ]'on obtient de (5) et (6),
puis w et r tire=s de (22) et (23), on arrive aux valeurs d'equilibre de
l'offre de biens de consommation I, exprimees en fonction uniquement
de leur prix p,
(24)

B s = (c law - a2ftr)ID
aC 2
D2 (c2 + PO N - c1PI)
+Pa2 'E-0 M+a2-a
D2 ( PI
PI

oiu

M = a,6 2 - a lb, et N = c,6 2 - bIC2

De fagon semblable, apres substitution A K, L, w et r de leurs
valeurs respectives, on obtient :
(25)

Is = ~D2 (a,

p-°I M

(PICI -

PI ) + Dz

C2 - PoN)

Or, la relation de demande (7), B ° = wL, et l'identite comptable (9) nous donnent, a I'equilibre :

Par consequent, a partir des relations d'dquilibre B s = B ° et
s
I = I° + X, on obtient de (24), (25) et (26), lorsque p B = I
(27)

ac2(c2 + PoN -

c,PI)

+ Pa2 (PO M + a - a
PI

PI

= a((1 - b,Po) C2 - (PI - b2Po)CI12
et
(28)

+ aC,(PICI - C2 - PoN)
Pa l a, - P-o M PI
PI
a21
PI

(a, (p, - b2Po) - a 2 (1 - b,Po)) 2 + X

Etant donna 1'equation (9), les equations (27) et (28) ne sont pas
independantes i I'equilibre . En vertu du thdoreme des fonction=
implicates, on peut obtenir a partir de (27), du moins localement, une
fonction p, = p,(po) . Donc, comme po est donne, il est possible
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d'arriver a une valeur de p, d'6quilibre, cc qua permet d'obtenir, par
(24) et (25) . les offres respectives d'6quilibre de B et l, B s et Is . De
(22) et (23), on obtient les salaires w et les profits r, puis de (5) et (6),
1'utilisation des inputs K et L A I'6quilibre . Ceci ditermine ID a partir
de (26). de sorte que l'on connait 6galement le volume des exportations X, et l'on peut donc calculer les emportations de pitrole i I'aide
de (8i) . Par consdquent, le modele est « ferm6 », en cc sens que ses
6quilibres sont de=terminds (et localement uniques) lorsque po est
donn6 . Si p o varie, les valeurs d'dquilibre de toutes les variables
endogenes varient 6galement . Plus particuli6rement, les exportations X
ainsi que leur prix p, sont modifids . La prochaine 6tape est donc
d'6tablir la relation existant entre ces variables d'un dquilibre & I'autre .
Afin de simplifier les calculs, nous dmettons certaines hypotheses sur
la technologie, lesquelles sont discut6es dans le texte
1

c'est-a-dire que B utilise relativement
plus de main-d'ezuvre et 1, plus de p6trole ;
M = a,b 2 - a l b, > 0 .

c, = 0, Cest-a-dire que B n'exige pas d'input en capital ;
III

est faible, Cest-a-dire que B ne requiert que peu d'input en
pitrole.
b,

A partir de (27), en utilisant 1'hypothtse 11, on obtient une

expression explicate pour p, = p,(po) :
(29)

Pi

ou

y

_
_

a2 +

POM
,Ybjpo(b,Po - 1)

a c22
= ~ a
2

et M =

+ a,

a, b 2 - alb,

Considirons maintenant I'intervalle possible de variation de p o .
w -- 0 implique
que I/ b, = po -- 0. De I'6quation (29), on tire :

A partir de 1'6quation de prix (3), puisque c, = 0,

(30)

lorsque p o = 0, p,

=

a2
a,

et
(31)

tors9ue Po =

I

b,

, Pi

b2
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11 est i remarquer que, puisque M > 0, L' < b2
at
bI
Nous pouvons maintenant etudier le changement dans le prix du
bien industriel, pi, lorsque le prix du petrole augmente :
(32)

_ap,
apo _

M(a, + yb,po(b,po - 1)) - (a: + POM)yb,(2Pob, - I )
(a, + ybipo(bipo - I ))2
__

f(PO)

(a,

+ yb,Po(b,po - 1))2

Le signe de (32) est par consequent celui de la fonction quadratique suivante :
f(po)

_

-

(Mybi) Po - (2a 2 yb2) po + a,M

+ a2yb,
laquelle est illustree ci-dessous :

Po
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On peut aisement constater que f(p) = 0 ne poss6de qu'une
dp,
seule racine positive p o . Afin que
soit positif pour tout p o situd
dP o
entre 0 et I /b, , il est necessaire et suffisant que f(1 /b, ) > 0. Mais
- ace)
f(1 /b, ) _ - My -'ya e b, + Ma, > 0, et b, < 62(pa'a2
Rt
a
si et seulement si M > b2'Y .
Par cons6quent, dp,ldp o > 0 si et seulement si

F' 2

Pa a2
- aac2)
> 1 et b, < b2(paia2
ac :
Rat
east-a-dire le cas 1 (ac 2 < P a , a 2 ) et b , petit.
De (3), on tire :
(33)

w = I - b1Po
al
Doric, (4) implique :

(34)

r =

1

- a2 + POM
c2
a,c2Pt

Substituant a p, sa valeur obtenue de (22), on obtient :
(35)

r =

ac2b,
Paia2

(Po - b tpo )

Donc r est nul lorsque p o est nul ou lorsque po prend sa valeur
maximale 1 /b, . Le changement dans le taux de profit lorsque le prix
du petrole varie est le suivant :
(36)

ar = ac 2b i
(1 - 2p o b i )
aPo
Oaia2
Puisque

(37)

ar

aPo

= 0 si et seulement si po =

2b,

et que r est quadratique en po , il s'ensuit que le taux de profit est
fonction croissante de po pour po < 1 /2b, et fonction dicroissante
pour p o, > .
112b,
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atteint un maximum lorsque p o = 1/26,, cc maxi-

(38)
Cette conclusion n'utilise, en fait, que la condition Il enoncde cidessus, c'est-ii-dire c, = 0.
Nous analysons ensuite le comportement du volume des exportations de biens industriels lorsque varie le prix du petrole. Puisque X =
1 s - ID, on tire de (6). (21) et (26)
t

(39)

X

_

air

/\ D

-

Par cons6quent :
a,
`ar
ax
a
po = ~(
- 2r'apo
D

(40)

Notons que rmax >
(41)
A.2

IDp

si et seulement si :

ace > 2pa,a2
Preuve du Wortme 1
Consid6rons d'abord le cas ou ac2 < 20a,a2 . r poss6de

toujours

comme limite superieure . En ce cas, le signe de 8X!ap o
2'D
est le meme que celui de ar/ap o , de par (40) . De plus, arlap o > 0
pourp o < 112b, et arlapo < 0 pourp o > 112b, (voir (35) a (38)).
Ici. lorsque le taux de profit augmente, 1'offre de biens industriels
s'accroit toujours proportionnellement plus que leur demande interne
dans le pays industrialise, puisque I s = - Or et I ° = Or e, selon (6),
(21) et (26), et que

D > r, de sorte que

r (1 s - l° ) _

p - 2r

Par cons6quent, puisque X = Is - I° et que, de par (40) .
2r

ar

ax
apo

, le volume des exportations de biens industriels

D
) apo
i 1'6quilibre X augmente lorsqu'il y a hausse du prix du petrole. pour
po < 1I2b, . Cependant . lorsque po > 112b, , la relation est inverse,
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en cc sens qu'une telle hausse diminue plutot le volume d'exportations
de biens industriels d'un 6quilibre i 1'autre . Dans les deux cas, la
variation dans la reaction des exportations X i des hausses du prix du
p6trole po Upend du changement dans la rdponse du taux de profit i
de telles hausses . Cela est illustr6 au graphique l .
Considdrons maintenant le cas ou a c 2 > 2 pa 1a2 . Dans cc cas,
r >
pour des valeurs de po se rapprochant de 112b, . Lorsque
'D
S

D

sorte que les hausses de l'offre de biens
r > 2 D ° a r < a, , de
industriels sont ici d6pass6es par celles de leur demande interne i
mesure que le taux de profit augmente : 1'effet de revenu s'exergant
d'un dquilibre A 1'autre est plus fort que 1'effet de prix (ou de
substitution) . En cc cas, la reaction du volume des exportations i des
ax
variations du prix du p&role,
, Upend i la fois du signe des
apo
changements dans le taux de profit r, r , et du signe de a~ - 2r.
apo
D
ax
ar
De fait .
= 0 si et seulement si
= 0, ou ' = 2r . Cc
D
apo
apo
2a, 112 ) .
y
±
II
dernier cas survient lorsque po = I (1
26,
y
s'ensuit que nous nous trouvons confrontts i quatre cas successifs A

a

mesure que po augmente, passant de 0

I

11

ar > 0 et r
ap o
8r
apo

>- 0 et r >

ib
i

a' , c'est-i-dire ax , 0
2D
apo
ax
- 0
~ c'est-a-dire
ZD'
apo

-III
rr
0 et r > -'
a , c'est-i-dire a
> 0
ap o
2D
apo
IV

r -- 0 et r _
c'est-i-dire
2'D,
po

ax
po

, 0

Ces cas sont illustres au graphique 2 . Cela complete la preuve du
thdoreme .
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A.3 Comportment de 1'Elasticiti de la demande A laquelle est
confrontk I'exportateur de p6trole
Notons d'abord que le revenu K reel » de 1'exportateur de p6trole
P-o
est
9, cc qui, A 1'fquilibre, dans un marcht international, Egale X.
Pi
Or, par dEfinition, I'Elasticiti r6elle de la demande de Otrole est
donnee par ]'expression suivante :
=

a(±)
Pi . POPI
9
aPo

Si R reprdsente les revenus rtels, on a, d'un dquilibre a 1'autre :
8
R = - (Po)- Po
Pi
11 s'ensuit que :
aR
aPo

=

a

_e
Pi
aPo

9
9
(PO) =
(n + 1)
Po +
PI
PI

a
> 0 si et seulement si ,1 > - 1, ou
aPo
< 1 pour ,rl < 0, et aR < 0 si et seulement si q < - 1, ou
> 1
aPo
9
pour Tj < 0. Comme R = po
= X, alors -n > - I lorsque po
Par cons6quent,

Pf _

< po et Tj < - 1 lorsque po > Po.
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