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1. Introduction

Dans la période qui a suivi l'abandon du régime de taux de change
flexibles, la politique monétaire a été perçue comme la source majeure
des fluctuations observées sur les marchés des changes. C'est donc
tout naturellement qu'au cours de ces années l'approche monétaire et
ses extensions en termes de théorie du portefeuille ont emergé. La
confirmation empirique initiale de ces théories s'est
graduellementdétériorée, au point qu'un scepticisme général tend à
prévaloir
(voir, par exemple, Frankel (1983a)). En particulier, l'expérience
des deux dernières années semble devoir attacher plus d'importance que
par le passé à la politique budgétaire, et à réduire l'influence
attribuéeà la politique monétaire. Mais, alors que l'effet de la
politique monétaire sur le taux de change a été amplement étudié et
sujet à peu de controverses, le rôle de la politique budgétaire a reçu
beaucoup moins d'attention, si bien qu'il n'est pas rare de lui
attribuer des effects contradictoires.

Ainsi est-il fréquent

d'associer la force du dollar au déficit budgétaire des Etats-Unis
alors qu'en France, la relance budgétaire de 1981-1982 est souvent
rendue responsable de la baisse du Franc. Dans cet article, nous
analysons les différents canaux à travers lesquels la politique
budgétaire affecte le taux de change et nous trouvons, qu'en effect,
le résultat final est ambigu. Ce faisant, nous sommes amenés a réévaluer la théorie existante et à préparer une nouvelle approche qui
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établit une plus grande symétrie entre le rôle du marché des biens et
services et celui des marchés financiers.

Pendant longtemps, le modèle de base pour l'étude des effets de la
politique économique sur le taux de change a été celui de Mundell
(1968). Le premier, il avait démontré l'importance des marchés
financiers qui avaient été quelque peu oubliés par l'approche
keynésienne de l'absorbtion. Le modèle de Mundell, cependant,
souffrait de l'imposition de nombreuses hypothèses restrictives:
absence d'anticipations, absence d'un lien entre niveau des prix et
taux de change, inexistence des effets dynamiques générés par les
mouvements de capitaux, ignorance de la contrainte budgétaire du
(1)
Ces différentes restrictions ont été peu à peu
gouvernement.
abandonnés en ce qui concerne le rôle de la politique monétaire, en
particulier à la suite des travaux de Dornbusch (1976) sur le
(2)
Cet effort a confirmé l'intuition fondamentale de
surajustement.
Mundell : c'est sur les marchés financiers qu'est déterminée la valeur
du taux de change.

Par contre, très peu de travaux ont été consacrés à la politique
budgétaire. Penati (1983) offre une revue exhaustive de la
littérature. Parmi les plus importantes contributions, on peut citer
Kouri (1976), Turnovsky (1976), Branson (1976), Hodrick (1980) et
Branson et Buiter (1983). Chacune d'elle souffre, d'une manière ou
d'une autre, d'hypothèses restrictives importantes puisque d'elles
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dépendent les résultatis finaux. Ainsi Turnovsky ne prend en compte
que le cas extrime de mobilité parfaite des capitaux, Branson et
Hodrick ne considèrent que des anticipations adaptatives, Branson et
Buiter, et Kouri, enfin, ignorent le cas des déficits budgétaires.
Dans cet article, nous présentons un modèle de la politique budgétaire
qui essaie de pousser plus loin la généralité des résultats et qui
aboutit à remettre en cause l'intuition de Mundell : c'est sur le
marché des biens et services que se détermine en priorité l'effet de
la politique budgétaire sur le taux de change, les marchés financiers
jouant un rôle d'autant moins central que la substituabilité des
(3)
. L'analyse isole trois effets
capitaux est plus complète
principaux de la politique budgétaire sur le marché des biens et
services. Un effect direct de dépense, qui tend à créer une demande
excédentaire et nécessite une appréciation du taux de change, de
manière à évincer la demande externe. Un effet de richesse à travers
l'accumulation de dette nationale, qui renforce l'effet précédent.
(Un autre effet de richesse, lié à l'évolution de la position
créditrice nette vis à vis de l'étranger, est en fait endogène et la
direction de cet effet est ambigue.) Enfin un effet de portefeuille
qui correspond à l'accumulation d'actifs nationaux sous forme de dette
publique. Si ces actifs ne sont pas des substituts parfaits pour les
actifs étrangers, le taux d'intérèt national s'élève relativement aux
taux à l'étranger, ce qui réduit la demande globale et pousse le taux
de change à la dépréciation. En présence de substituabilité parfaite,
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cet effet disparait, si bien que le taux de change est largement
indépendant des marchés financiers.

L'analyse repose sur un modèle macroéconomique tout à fait standard.
Elle le complète dans trois directions. Tout d'abord, dans la
tradition de Blinder et Solow (1973) et Tobin et Buiter (1976), la
contrainte de budget du gouvernement implique une interaction
stock/flux: les deficits conduisent à un accroissement de la dette
publique. Ensuite, comme chez Kouri (1976), Rodriguez (1980) et
Dornbusch et Fischer (1980), est introduite une seconde interaction
stock/flux : les défits des paiements courants impliquent une baisse
du stock net d'actifs internationaux détenus par les résidents.
Enfin, nous faisons l'hypothèse de prévision parfaite. Cette
hypoth'se ne prétend pas être une description fidèle de la réalité.
Elle constitute cependant le seul moyen de capturer un aspect
essentiel des marchés financiers: ces marchés anticipent, dans la
mesure du possible, les événements futurs. Décrire leur comportement
d'anticipation par des processus basés sur le passé (anticipations
statiques ou adaptatives) conduit à ses résultats peu satisfaisants et
probablement plus irréalistes que ceux basés sur l'hypothèse de
prévision parfaite.

Une autre hypothèse mérite justification. Dans cet article, nous
supposons que les prix sont parfaitement flexibles, si bien que le
marché des biens et services est toujours en équilibre au niveau de
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plein emploi. Il serait, bien entendu, préférable de choisir le cas
où les prix s'ajustent lentement selon un mécanisme du type courbe de
Phillips. Cela donnerait plus de réalisme au modèle et permettrait,
en outre, de cerner l'effet de stabilisation de la politique
budgétaire. Malheureusement, ceci conduit à un modèle dont la taille
est telle qu'une solution analytique explicite est impossible. Nous
traitons ce cas, cependant, à la fin de l'article au moyen de
simulations, de même que nous introduisons la distinction entre taux
d'intérêt à court terme et taux d'intérêt à long terme; aucun des
résultats essentiels du modèle simple n'est alors remis en cause.

L'article est organisé de la manière suivante. Le modèle
macroéconomiqiue est presenté dans la prochaine section. Dans la
section suivante, nous spécifions la politique budgétaire sous la
forme d'un accroissement des dépense publiques, nous dérivons les
implications de la contrainte de budget et nous étudions les
conditions de stabilité. Les effets d'une relance sont
analysés ensuite: l'équilibre de long terme dans la section 4, l'effet
initial dans la section 5, et le processus dynamique dans la section
6. Les sections 7 et 8 présentent des extensions du modèle de base.
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2.

Le Modèle

Le modèle décrit une économie ouverte de taille intermédiaire, trop
petite pour avoir un effet sur le prix des produits qu'elle importe et
sur les taux d'intérêt à l'étrangers, mais suffisamment grande pour
déterminer le prix de ses exportations et, sous certaines conditions,
le taux d'intér t national.

Cette économie est spécialisée dans la production d'un bien unique,
substitut imparfait du bien produit à l'étranger. Ainsi, le prix
relatif de ces deux biens , le rapport du prix du bien étranger,
exprimé en monnaie nationale, au prix du produit local, peut varier.
Nous appelerons ce prix relatif le taux de change réél. Dans ce qui
suit, nous adoptons deux conventions de notations. Premièrement,
toutes les grandeurs sont exprimées en termes rééls, c'est-à-dire
déflatées par le prix du produit local. Deuxièmement, sauf exception
notée explicitement, les variables sont exprimées en différences par
rapport à l'équilibre initial, c'est-à-dire avant la mise en oeuvre de
la politique budgétaire.

La première equation décrit l'équilibre sur le marché du bien local:

(1) y=c+g+T
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où y représente la production nationale supposée constante (y = 0 avec
nos notations), c la demande privée, g la dépense publique et T la
balance commerciale. La demande privée dépend du revenu disponible,
y - T, de la richesse financière w, et du taux d'intérêt réél r:

(2) c = c(y - T, w, r)

O 5 c 5 1, e
y

O, c

O

où T représente les recettes fiscales. La balance commerciale est
fonction de la dépense privée c, de la dépense étrangère c* et du taux
de change réél X.

(3) T = T(c, c*, X)

-1

T

0, T

0, T
c*

O.
X

Ainsi, nous admettons implicitement que les dépenses publiques se
portent entièrement sur la production nationale. Cette hypothèse est
importante et nous signalerons comment elle intervient au moment de
présenter les résultats.

Les résidents détiennent deux types d'actifs : la dette publique b et
des actifs étrangers f, dont la valeur réelle en terme du bien
national est Xf. La demande pour ces actifs peut s'exprimer de la
façon suivante (voir Tobin (1969) :
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b = b (r - r* - i/À) .w

b' > 0

Xf = f (r - r* - À/X).w

f' > O.

L'expression r - r* - X/X (oû À = dX/dt) représente la différence de
rentabilité entre la dette publique, (taux d'intérêt réél r) et les
actifs étrangers, (taux d'intérêt réél r*), exprima& en termes du bien
étranger), compte tenu du taux de dépréciation anticipé X/X. En
prenant le rapport de ces deux fonctions, la richesse financière w est
éliminée et l'on obtient :

b = a(r - r* - À/À)

at>

Ti

0

Cette expression peut être inversée, et donne finalement la condition
d'équilibre de portefeuille :

(4) r - r* - X/X = y(b,Xf)

y

Op

b

y 5. 0
f

Dans le cas oû ces actifs sont des substituts parfaits y = 0 et l'on
obtient la parité des taux d'intérêts :

r =

+ X/X.

Dans ce qui précède, X représente l'anticipation d'une variation du
taux de change réél. Comme nous supposons que la prévision est
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parfaite, X représente également la variation observée (par la suite)
du taux de change réél.

La richesse financière est, naturellement:

(5) w = b + Xf.

Ceci complète la présentation du modèle macroéconomique qui constitue
la base de l'analyse. Les prix n'interviennent pas explicitement.
Puisque l'objectif est d'étudier la politique budgétaire, nous
supposons en fait que la masse monétaire est constante. Avec
l'hypothèse d'équilibre de plein emploi, les prix sont flexibles et ne
(4)
nécessitent pas un traitement explicite
. La seule inexactitude
qu'implique ce traitement provient de l'effet de la hausse des prix
sur la valeur des actifs nominaux tels que la monnaie et le dette
publique non indexée. Dans Sachs et Wyplosz (1983) nous étudions cet
effet et concluons que l'ordre de grandeur qu'il implique est
négligeable.

La contrainte de budget du gouvernement décrit le financement des
déficits (ou des excédents). Puisque la masse monétaire est
inchangée, les déficits sont entièrement couverts par l'emission de
dette publique b:
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(6) b= rb + g -

T

où b = db/dt. Le terme rb représente le paiements des intérêts sur la
dette existante.

La relation suivante représente la balance des paiements en régime de
changes flexibles, c'est-à-dire en l'absence de toute intervention de
la banque centrale. Ainsi, les excédents de la balance courante sont
contrebalancés par des sorties de capitaux privés, c'est-à-dire

l'acquisition d'actifs étrangers, f = df/dt :

(7) Xf = T + r*Xf.

La balance courante est la somme de la balance commerciale T est des
intér ts reçus de l'étranger r*Xf. Il est à noter que rien n'interdit
que f soit négatif, c'est-à-dire que l'économie nationale soit
débitrice nette, cas auquel r*Àf représente la charge de la dette
externe et vient en déduction de la balance courante.

Le modèle est ainsi complet. Les equations (2) à (4) sont tout à fait
traditionnelles et peu sujettes à controverse. La condition (1)
d'équilibre instantanné est, bien sûr, sujette à caution, comme nous
l'avons indiqué dans l'introduction.

Les autres equations ne sont

que des identités comptables. Elles sont souvent omises dans les
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mod'les qui mettent l'accent sur l'analyse de court terme. En les
incluant, non seulement nous améliorons la cohérence du modèle, mais
surtout nous établissons une structure fondamentalement dynamique.

3. Le modèle avec relance budgétaire

Nous utilisons le modèle précédent pour étudier les cas d'une relance
par les dépenses publiques. (D'autres exemples peuvent être traités,
tels qu'une réduction d'impôt ou une relance avec équilibre
budgétaire. Voir, pour cela Sachs et Wyplosz (1983)). Ainsi, nous
supposons qu'à l'instant t = 0, l'économie était en équilibre
stationnaire et que la relance prend la forme d'un accroissement Ag
des dépenses publiques, les impôts restant inchangés.

Il est bien connu (voir Christ (1979)) que la contrainte budgétaire
(6) est une source d'instabilité. Si g et t restaient inchangés, la
dette publique b croitrait indéfiniment. Nous proposons ici de
résoudre cette difficulté en posant que les dépenses publiques sont
ajustées, après la relance initiale, de manière à progressivement
éliminer le déficit budgétaire. Une manière simple d'obtenir cet
effet est de décrire l'évolution de la dette de la façon suivante :

(8) b = 11(b - h)
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où b représente le niveau atteint en équilibre de longue période.
Avec (6), (8) implique que les dépenses publiques varient de la façon
suivante :

(9) g =

T

- (V

r)b

0

où T représente le montant, constant, des impôts. Cette formulation
0
s'interprète aisément : à l'instant 0, le gouvernement augmente ses
dépenses d'un montant :

(10)Ag = pb

puis les réduit par la suite de manière à faire face à l'accroissement
des intérêts, et à réduire le déficit à la vitesse u. Ainsi le
gouvernement effectue un choix portant sur trois paramètres : l'impact
initial Ag, la vitesse de stabilisation du déficit u, et le niveau

final de la dette b. Il ne peut cependant choisir indépendamment que
deux de ces trois paramètres. Par exemple, étant donnés l'impact

initial Ag et la dette finale b, la vitesse d'ajustement p, lui est
imposée. Autrement dit, pour un effet initial Ag, le niveau final de

la dette b est d'autant plus faible que le déficit est réduit plus
rapidement.
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Le modèle est résolu par linéarisation des équations (2) à (7) et (9)
autour de la position d'équilibre initial. Pour simplifier les
(5)
:
résultats, nous supposons qu'à cet équilibre initial

X = 1

r = r* b = b* =0 d'où g =
0

0

T

0

0

0

Par ailleurs c est constant, et toutes les variables sont écrites en
déviation par rapport à leur valeur initiale.

En substituant (2) et (3) dans (1), nous obtenons le taux d'intérk
qui assure l'équilibre sur le marché du produit national :

w
(11) r = --w
c
r

T

1

X

g-

(1 + T )c

(1 + T )c
C r

c

r

En substituant (5) et (11) dans (4) et (7) on obtient le système
déquations différentielles suivant :

(12)

b = à g -4b
(c + y )
w f

T
(13)

•
X= -

X
(1+T )c
c r

c
r

(y +c - p+ r )
pb
b w
' b- ------f c (1+T )c
(1+T )c
c r
r c r
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T

T
(14)

+ r*f +

f =

(p+r*)b
1+T

1+T

T
pb
1+T

Afin de déterminer les conditions de stabilité de ce système, nous
devons spécifer comment les variables b, À et f évoluent. Les
variables b et f décrivent des stocks d'actifs : ces stocks résultent
d'un processus d'accumulation et ne peuvent varier que de manière
continue, aussi les variables b et f sont des variables prédéterminées. La variable X, par contre représente un prix, et rien ne
l'emeche de varier de manière discrète. Nous considérons cette
variable comme non-prédéterminée. En particulier, avec l'hypothèse de
prévision pafaite, a doit pouvoir réagir à toute information
concernant le futur des variables exogènes. Dans ces conditions, le
système (12), (13), (14) est stable si la matrice de transition
possède deux valeurs propres "stables", c'est-à-dire négatives, et une
(6)
valeur propre "instable", c'est-à-dire positive.
Comme -11 est une
valeur propre, la condition de stabilité est que le déterminant de la
matrice du système constitué par (13) et (14) soit négatif. Puisque
c <0, T >0, et 1 + T >0, la condition de stabilité est :
c
r
À

(15)

c + c
y
w
r f

-

r* >0.

Cette condition, que nous supposerons vérifiée, est aisément
interprétable. Considérons une augmentation de f. Parce que la
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richesse augmente et parce que le taux d'intérêt doit baisser lorsque
les actifs sont des substituts imparfaits de manière à permettre une
part plus large de f dans le portefeuille national, la consommation

intérieure s'accroit. Comme (1) peut être réécrit T = y - c - g, une
augmentation de c conduit à un déficit de la balance commerciale. Par
ailleurs, un accroissement de f augmente les paiements nets reçus de
l'étrangers, r*Xf.- La condition d'équilibre impose donc que l'effet

total sur le compte courant soit negatif (8f/Df < 0).

4. L'équilibre stationnaire

L'équilibre de long terme est atteint lorsque l'équilibre budgétaire

est rétabli (b = 0), le taux de change se stabilise (X = 0) et le
(7)
compte courant est nul (f = 0).
Considérons d'abord l'équilibre
budgétaire. La variation finale des dépenses publiques est obtenue à
partir de (9) et (10) :

g = - rb = - rAg

(T = 0, car nous considérons les déviations par rapport à l'équilibre
0
initial). Nous voyons qu'une relance à court terme implique une
contraction à long terme. En effet, puisqu'une expansion crée un
déficit, la dette s'accroit, si bien qu'à l'équilibre final, le budget
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devra être en surplus pour servir les intérêts. Ce résultat n'est
qu'une implication de la contrainte de budget (6).

Les valeurs d'équilibre de X et f sont obtenues en résolvant (13) et
_ .
(14) pour, b = b, X = 0 et f = 0, et exprimées ci-dessous en
déviations par rapport à l'équilibre initial (X = 1, f = 0) :
0
0

(1 + T ) c
r*b

c r

À = •'"'"••••• [1 +
T

(16)

X

c + c y -r*
w r f

cy
(17)

f = -b [1 +
c + c y
w
r f

r*

où y = y -yOreprésente le degré de substituabilité imparfaite
b
f
des actifs nationaux et étrangers (y = 0 en cas de substituabilité
parfaite).

Comme c < 0, il apparaît que l'effet à long terme de la relance sur
r
le taux de change et sur les actifs nets étrangers est ambigu. Une
interprétation de (16) et (17) est présentée ci-dessous à l'aide de la

figure 1. La courbe YY, correspond à (13) lorsque X = 0 et b = b :

X

C

(1+T )c
C r

w

r*

+ y )f + (---+ y

X +

(YY)

c

f
r

c

b
r

)b = 0
(1+T )c

c r
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Elle peut tre interprétée comme décrivant la condition d'équilibre
sur le marché du bien national, lorsque le portefeuille est également
en équilibre. Sa pente est négative car un accroissement de f
signifie un accroissement de la richesse. Ceci augmente la demande de
deux manières : directement (c ), et indirectement parce que
w
l'équilibre de portefeuille requiert une baisse du taux d'intérêt
lorsque les actifs sont des substituts imparfaits (car la proportion
de b est alors accrue). Pour faire face à cet excédent de demande, le
taux de change s'apprécie afin d'affaiblir la demande externe.

La courbe CC correspond à (14) lorsque f = 0 et b = b :

T

T
X

(cc)

+ r*f +
1 + T

r*b = 0
1 + T

Elle décrit la condition d'équilibre du compte courant lorsque le
marché du bien national est en équilibre. Afin de l'interpréter, nous
utilisons (3) pour réécrire (1) :

(18)

y = c + g + T(c, X)
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Lorsqu'à l'équilibre stationnaire g est constant, (18) établit que c
est fonction de X, et de X seulement. Comme T = T(c, X), il en va de
même en ce qui concerne la balance commerciale. Dans ces conditions,
une augmentation de f n'affecte pas la balance commerciale. Le seul
effet sur le compte courant est d'accroitre les intérêts nets reçus de
l'étranger, créant ainsi un surplus. L'équilibre est rétablit par une
appréciation du taux de change, d'où la pente négative de CC. En
outre, lorsque la condition de stabilité (15) est satisfaite, l'effet
d'une augmentation donnée de f sur le compte courant, via les intérêts
nets perçus de l'étranger, est inférieur à l'effet sur le marché du
bien national, d'où la pente plus faible, en valeur absolue, de CC.

Considérons à présent l'effet à long terme de la relance budgétaire
sur le marché des biens et la courbe YY. La relance tend à créer une
demande excédentaire pour le bien national, puisque la richesse pri••ée
augmente avec la dette publique. D'un autre côté, cependant, elle
tend à réduire la demande à long terme puisque, nous l'avons vu cidessus, les dépenses publiques baissent pour assurer le service de la
dette. Il reste un troisième effet, qui réduit la demande. Il s'agit
de l'effet de portefeuille : puisque b augmente, le taux d'intér t
doit s'élever, réduisant les dépenses privées. Si le premier de ces
trois effets domine, l'excédent de demande qui en résulte peut être
corrigé soit par une appréciation, qui évince la demande externe, soit
par une baisse de f, qui réduit la richesse, et évince la demande
interne : la courbe YY se déplace ainsi à gauche et vers le bas, de
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Y Y en Y Y . Dans le cas contraire, elle se déplace vers la droite
0 0
1 1
en Y Y .
2 2

L'effet à long terme de la relance sur le compte courant apparait dans
l'équation (CC) : on obtient un déficit puisque -1 < T < O.

L'équilibre est rétablit soit grâce à une dévaluation, soit grâce à un
accroissement des actifs nets étrangers qui, sans affecter la balance
commerciale, créent un flux d'intérêts supplémentaire. Par
conséquent, la courbe (CC) se déplace à droite et vers le haut.

Le résultat est que l'on passe du point initial A au point A , ou A
0
1
2
selon l'effet sur le marché du bien national. On voit que seul un
glissement très fort de la courbe YY vers la droite conduit à une
appréciation à long terme et à une augmentation du stock d'actifs nets
étrangers. En particulier, si les actifs nationaux et étrangers sont
des substituts parfaits, le glissement à droite de YY, s'il se
produit, n'est jamais suffisant pour conduire à une appréciation et à
un accroissement de f. (En effet, dans ce cas

y = y = y = 0).
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Figure 1
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Ainsi, l'effet de la politique budgétaire sur le compte courant joue
un rôle primordial, ce qui rend nécessaire de bien saisir d'où cet
effet provient. Pour ce faire, il est utile de rappeler que la courbe
CC décrit les conditions d'équilibre externe lorsque le marché du bien
national est en équilibre, c'est-à-dire lorsque (18) est vérifiée. Or
(18) suppose que les dépenses publiques ne se portent que sur le
produit national. Si, par contre, on supposait que le dépenses
publiques se comportent exactement comme les dépenses privées, c'està-dire que la propension marginale à importer du gouvernement est la
même que celle du secteur privée, il faudrait réécrire (3), et donc
(18), de la façon suivante :

(18')

y = c + g + T(c + g, X).

On voit que, dans ce cas, la condition d'équilibre sur le marché du
bien national impose que la demande globale c + g varie uniquement en
fonction de X, résultat qui s'étend à la balance commerciale. Ainsi,
à taux de change constant, la politique budgétaire n'aurait aucun
effet sur le compte courant.

Il résulte de cet exemple que si la politique budgétaire a un effet à
long terme sur la balance commerciale, c'est uniquement parce qu'elle
modifie la composition de la demande globale. Le glissement à droite
de la courbe (CC) s'explique alors par le fait que les équations (3)
et (18) sont basées sur l'hypothèse que le gouvernement n'achète pas
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de produits étrangers. A long terme, lorsque les dépenses publiques
sont en fait réduites, cela correspond à un déplacement de la demande
globale vers les produits étrangers, d'où le déficit commercial. En
l'absence de cet effet de modification de la composition de la demande
globale, la courbe CC resterait en C C
0 0

c'est alors l'état de la

demande sur le marché des biens, et lui seul, qui détermine si l'on a
appréciation ou dépréciation. Cela dépend, on l'a vu plus haut, des
trois effets qui agissent sur ce marché : un effet richesse, dû à
l'augmentation de la dette publique, un effet de réduction à long
terme des dépenses du gouvernement, et un effet de portefeuille en cas
de substituabilité imparfaite.

5. La dynamique : résultats analytiques

Le système que constituent les équations (12), (13) et (14) peut être
résolu directement. La dette publique, en raison de l'hypothèse à la
base de (8), évolue indépendemment du reste de l'économie :

-ut
b = b(1 - e )

(19)

et son niveau final est donné par (10). Il reste donc à résoudre le
système à deux équations (13) et (14). A l'aide de (19), ce système
peut être réécrit sous la forme suivante :
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La solution de ce syst'me repose sur la distinction entre variable
prédeterminée et non-prédeterminée exposée précédemment. Il est bien
connu (voir, par exemple, Gourieroux, Laffont et Monfort (1982)) qu'un
tel système admet une infinité de solutions. En conformité avec la
littérature, nous choisissons la seule solution qui implique des
valeurs finies à long terme pour X et f, ces valeurs étant précisément
celles décrites dans la précédente section.

Lorsque la condition de stabilité (15) est satisfaite, la matrice de
transition admet comme valeurs propres : s > 0 et s < O. La
1
2
solution du système s'écrit alors :

(20)

s t
2
) +
f = f(1 - e

s t
A b
2
1
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- e
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Ces expressions ne sont évidemment pas aisées à interpréter
intuitivement. Aussi nous nous proposons de procéder de la façon
suivante. Nous étudierons directement, à l'aide de (21), l'effet
immédiat à t = 0 de la politique budgétaire sur X, puisqu'il s'agit là
d'une variable qui "saute". Ayant ainsi caractérisé l'é'uilibre de
long terme, et la situation au moment où la relance est mise en
(8)
nous aurons recours à des simulations pour étudier les
place
trajectoires de X et f.

Auparavant, (20) et (21) suggèrent un certain nombre de remarques.
Ainsi (21) montre que si A est négligeable, À et f auront tendance à
2
varier de manière opposée puisque (1 + T ) (r* - s )/T
c
2
X

>0.

Ceci

rapelle l'hypoth'se d'accéleration de Kouri (1976), selon laquelle les
modèles de taux de change avec prévision parfaite impliquent que
lorsque le compte courant est en excédent, le taux de change
s'apprécie, et inversement. Cette conjecture ne semble pas générale
et nous présenterons des simulations où elle n'est pas vérifiée.
D'autre part, il est clair, d'après (20), que la trajectoire de f, et
donc celle de X d'après (21), n'est pas nécessairement monotone. Des
trajectoires monotones sont obtenues pour des systèmes à deux
équations, dont une correspondant à une variable prédeterminée. Ici
avec deux variables prédeterminées, b et f, le système (12), (13) et
(14) admet deux valeurs propres négatives, - pet s .
2

Nous reviendrons

sur ce point en étudiant les résultats de simulations.
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En écrivant (21) à t = 0, et en utilisant (16) et (17), nous obtenons
le niveau d'impact du taux de change réél (ici écrit explicitement
comme déviation par rapport à sa valeur d'équilibre avant la relance):

s - r* 1
Y
--)
X(0) - X = (
0
s + P T
1
X
1
Pb

(22)

où, rappelons-le, y = y - y > O est une mesure de la substituabilité
b
f
entre actifs nationaux et étrangers.

L'interprétation de (22) est intéressante. L'effet direct de la
relance est de créer une demande excédentaire pour le produit
national. Comme, instantanément, la demande privée interne ne peut
pas tre évincée au moyen d'une réduction de la richesse nationale
(qui ne peut se réaliser que progressivement à travers une réduction
de f au fur et à mesure des déficits courants), l'équilibre sur le
marché du produit national est rétabli grâce à une appréciation du
taux de change. C'est là l'effet mesuré par le terme s /T dans
1 X
l'expression (22). Cependant, dans la mesure où le taux de change est
en dessous de son niveau de long terme, l'anticipation d'une
dépréciation requiert une hausse du taux d'intérêt national au dessus
de r de manière à maintenir la rentabilité de la dette publique.
Cette hausse du taux d'intérêt réduit la demande privée, sans
toutefois inverser l'excédent de demande. (L'inversion est impossible
puisqu'elle résulterait en une dépréciation, ce qui pousserait le taux
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d'intérêt à la baisse). En conséquence, l'appréciation est atténuée,
et cet effet est capturé dans l'équation (22) par le terme r /T . Le
X
derner terme, Y/s correspond à l'accroisement de la dette publique dû
1
à la relance. Considérons d'abord le cas où les actifs nationaux et
étrangers sont de parfaits substituts. Dans ce cas, au fur et à
mesure de son émission,la dette publique remplace simplement les
actifs étrangers dans les portefeuilles des résidents. Comme ces
derniers sont indifférents entre les deux types d'actifs, il n'y a pas
d'autre effet, et le terme y/s disparaît
1

(y = 0). Si par contre y

n'est pas nul, pour que les résidents acceptent d'accroître la part de
la dette publique dans leurs portefeuilles, le taux d'intérêt doit
augmenter. Cela affaiblit alors la demande privée et nécessite une
dépréciation pour accroitre la demande externe et maintenir ainsi le
marché des biens en équilibre.

Le résultat essentiel est que lorsque y = 0, l'effet immédiat de la
relance est une appréciation du taux de change réél, puisque
(9)
Rappelons que dans ce cas, le taux de change se
s - r* > O.
1
déprécie à long terme. Ainsi nous obtenons des effets directement
opposés, selon que nous considérons l'impact ou l'équilibre de long
terme. Ce résultat est d'autant plus intéressant qu'il est obtenu
avec l'hypothèse de prévision parfaite : les agents savent qu'à long
terme le taux de change sera déprécié, ce qui ne les empêche pas de
réagir à la relance par une appréciation. Le cas inverse est obtenu

28
lorsque y est large, c'est-à-dire, que les actifs nationaux et
étrangers sont des substituts très imparfaits, par exemple en raison
de l'existence, ou du risque, de contrôle de capitaux. Dans ce cas,
le taux de change réél se déprécie immédiatement bien que l'équilibre
de long terme s'accompagne d'une appréciation.

6. La dynamique : simulations

Dans cette section, nous présentons les résultats de simulations
réalisées avec le modèle précédent, préablement linéarisé. Les
valeurs suivantes ont été utilisées :

y = 1

c

= 0,8

r* = 0.05

c

c

= -0,3

T

= -0,8
r

w

Y

T

= 0,1

p = 0,1

= 0,12

T

= 0,3

L'équilibre initial est caractérisé ainsi :

c - 0,663
0

c* = 1

b = 0
0

f = 0
0

g = 0,338

0

T = 0,338
0

r = 0,05
0
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Dans tous les cas, la relance prend la forme d'une augmentation des
dépenses gouvernementales d'un montant Ag = 0,05, soit 5% du PNB et
intervient à la période t = 0. Avec une vitesse d'ajustement p = 0,1,

cela implique une dette publique finale b = 0,5 représentant 50% du
PNB. Les simulations sont réalisées à l'aide de l'algorithme décrit
dans Lipton, Poterba, Sachs et Summers (1982).

6.1 Le cas de la parfaite substituabilité

L'évolution des trois variables X, b, et f est présentée sur la figure
2a, lorsqu'actifs nationaux et étrangers sont de parfaits substituts
(Y = Y = Y = 0). Nous retrouvons les résultats des sections 4 et
f
b
5 : le taux de change s'apprécie immédiatement d's la mise en place de
la relance, et se déprécie à long terme (les valeurs numériques sont
indiquées dans le tableau 1 ci apr'‘s). La simulation montre que dans
ce cas, la convergence est monotone, et la dépréciation s'accompagne
d'un déficit de la balance courante. Cette simulation confirme
également notre remarque précédente selon laquelle la dette publique
remplace, purement et simplement, les actifs étrangers dans les
(10)
portefeuilles privés.
Cette décumulation est réalisée par
l'intermédiaire du défit courant. La trajectoire du taux d'intérêt
apparait sur la figure 2b : il augmente d'un seul coup au moment de la
relance et décroit régulièrement par la suite.
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6.2

Le cas de la substituabilité imparfaite

Les figures 3 et 4 présentent les résultats obtenus en modifiant, par
rapport à la figure 2, les valeurs de y et y . Pour la figure 3,
b
f
nous avons pris Y = -Y = 0,5. Cela représente un effet de
b

f

portefeuille déjà relativement fort puisqu'en équilibre de longue
période, un accroissement de la dette publique d'un montant représentant
10% du PNB requiert une hausse du taux d'intérêt de 5%. (De telles
valeurs sont illustratives seulement et rien ne garantit le réalisme
du modèle). Les équations (16) et (22) impliquent, avec ces valeurs,
une appréciation du taux de change aussi bien à l'impact
qu'en équilibre de long terme.

L'aspect le plus intéressant, et qui mérite une explication, est la
trajectoire du taux de change. Après le saut initial, il continue à
se déprécier pendant plusieurs périodes, puis converge vers son niveau
de long terme en s'appréciant, accompagnant un continuel surplus de la
balance courante. Ces résultats avaient été anticipés lors de la
discussion des équation (20) et (21) : l'hypothèse d'accélération de
Kouri n'est pas vérifiée au cours de la phase de dépréciation, et
l'évolution de a n'est pas monotone. L'interprétation économique est
la suivante. A la période t = 0, la relance crée une demande
excédentaire de biens nationaux. Par conséquent le taux d'intérêt
augmente d'autant plus fortement que les actifs sont des substituts
imparfaits, mais cela ne suffit pas à rétablir l'équilibre sur le
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marché des biens. Il y a donc l'appreciation initiale du taux de
change, mais celle-ci est inférieure à celle obtenue lorsque
y = y = 0 (voir le tableau 1). D'autre part, les stocks d'actifs b

b

f

et f ne peuvent que changer graduellement : à l'instant t = 0, nous
avons toujours b = f = O. Avec r > r*, il y a une demande
0
0
excédentaire de dette publique ou, de manière équivalente, une offre
excédentaire d'actifs étrangers. La condition (4) montre que
l'équilibre de portefeuille n'est possible qu'en présence d'une
anticipation de dépréciation. C'est ce qui se produit durant les
premières périodes. Pendant ce temps l'offre de b s'accroit, si bien
qu'un taux d'intérêt r > r* devient progressivement compatible avec un
taux de change anticipé d'abord constant, puis s'appréciant. Durant
cette période l'équilibre sur le marché des produits nationaux est
assuré par une augmentation de r et une baisse des dépenses publiques
(g décoit au fur et à mesure où h augmente, voir (9)).

Dans le cas de la figure 4, les actifs étrangers et nationaux sont de
(11)
très imparfaits substituts : y =-y = 2.
Dans ce cas, nous
b
f
obtenons le résultat inverse de celui de la figure 2 : le taux de
change se déprécie initialement et s'apprécie à long terme. Au moment
de la relance, à t = 0, la demande excédentaire, due aux dépenses
publiques, est plus que compensée par l'effet dépressif de la hausse
du taux d'intérêt, d'où le besoin d'une dépréciation pour maintenir
l'équilibre sur le marché des biens. Ainsi obtient-on le résultat
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paradoxal qu'une relance budgétaire provoque, à taux de change,
constant, une réduction de la demande globale. Un résultat similaire
a été obtenu très récemment dans le cas d'une économie fermée par
Blanchard (1983), à travers le taux d'intérêt à long terme, résultat
sur lequel nous reviendrons dans la section 8. Comme précédemment,
b = f = 0, et l'équilibre de portefeuille requiert l'anticipation
0
0
d'une dépréciation lorsque r > r*, ce qui se produit brièvement. A
long terme, le taux d'intérêt se stabilise au dessus du niveau
mondial, la richesse s'est accrue en raison de l'accroissement de la
dette publique et à la suite des excédents du compte courant. Ces
excédents, également présents sur la figure 3, proviennent de la
réduction de la demande privée nationale consécutive à la hausse du
taux d'intérêt, hausse d'autant plus forte que les actifs nationaux et
étrangers sont peu substituables. Le tableau ci-dessous rassemble les
principaux résultats des simulations.
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Tableau 1

Y =-Y = 0

Y =-Y = 0,5

b f

b

y =-y = 2

f

b

À
0

1

1

1

À(0)

0,741

0,882

1,087

X

1,208

0,949

0,845

r(0)

0.083

0,113

0,133

r

0,005

0,105

0,110

0,390

0,470

f

-0,5

f

1.5

b
f
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Figure 4 - Substituabilité imparfaite (Y b = - Yf = 2)

38

7. Extension : taux d'intérêt à long terme

Dans le modèle précédent, le taux d'intérêt r représente un taux
instantanné, donc à court terme. C'est le taux approprié pour
l'équilibre de portefeuille et l'équation d'accumulation de la dette
publique. Par contre, dans l'équation (2) qui définit la dépense
privée, il serait préférable de faire intervenir un taux à long terme.
La différence est importante dans la mesure où les résultats
précédents ont insisté sur le rôle joué par la hausse initiale du taux
d'intérêt : en réduisant la demande privée, une telle hausse crée la
possibilité d'une dépréciation initiale ou, en tous cas, modère
l'appréciation initiale du taux de change.

Le taux d'intérêt réel à long terme R, est défini pour une rente
perpetuelle assurant le versement d'un dividende constant et égal à
un. Le prix d'un tel actif est 1/R et les gains en capital sont donc
d(1/R)/dt. Le taux de rentabilité total est donc :

1 + d(1/R)dt = R - R/R
1/R

En supposant que les actifs à long et à court terme sont des
substituts parfaits, nous avons donc la relation d'arbitrage :

(23)

r = R - R/R
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Avec l'équation (2) modifiée et (23), nous avons maintenant un nouveau
modèle qui peut être simulé et les résultats de ces simulations ont
comparés à ceux obtenus dans la section 6. Ils sont présentés sur les
figures 5, 6 et 7 qui correspondent aux trois cas déjà étudiés dans
les figure 2,3 et 4. Les mouvements du taux d'intérêt à long terme
dépendent de la structure anticipée des taux à court terme futurs. En
un sens donc, le taux à long terme "lisse" les variations du taux à
court terme. Ainsi, sur la figure 5b, augmente-t-il seulement d'une
fraction du taux à court terme. De ce fait, la demande privée est
moins évincée que dans le cas de la figure 2, d'où la nécessité d'une
plus forte appréciation initiale pour réduire la demande excédentaire.
Avec un surajustement accentué, le taux de dépréciation anticipé est
également accru et l'équilibre de portefeuille exige un accroissement
plus net du taux d'intérêt à court terme.

Le cas de la figure 5 est celui où les actifs nationaux et étrangers
- sont des substituts parfaits : à long terme r = R = r*. Dans le cas
de substituabilité imparfaite, avec la dette publique accrue :

r = R > r*. Le taux à long terme anticipe cet accroissement final du
taux à court terme et l'on apperçoit sur les figures 6b et 7b une très
forte augmentation initiale de R (ce qui assure ensuite une évolution
beaucoup plus "lisse" du taux à long terme). Cet accroissement de R
réduit fortement la demande privée. Dans le cas de la figure 6, qui
correspond au taux de substituabilité de la figure 3, cela contribue à
réduire l'appréciation initiale puisque la demande excédentaire de
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biens nationaux est atténuée. Dans le cas d'une substituabilité très
imparfaite représenté par la figure 7, correspondant à la figure 4, le
marché est initialement en situation de demande déficitaire encore
plus nette, d'où une dépréciation plus prononcée. Dans les deux cas,
le surajustement du taux de change est réduit, ce qui explique une
variation initiale atténuée pour ce qui concerne le taux à court
terme.

Il est intéressant de noter la similarité avec le travail de Blanchard
(1983) en économie fermée. C'est précisément parce que le taux à long
terme anticipe le taux à court terme futur qu'il obtient le résultat
selon lequel une relance budgétaire anticipée peut conduire à une
contraction initiale de la demande globale.
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8. Extension : production variable

Afin d'obtenir des résultats analytiques, nous avons été amenés à
supposer que les prix sont parfaitement flexibles, si bien que le

niveau de production est toujours celui de plein emploi y. Ayant
ainsi décrit explicitement les différents canaux à travers lesquels la
politique budgétaire affecte le taux de change réél, nous pouvons à
présent abandonner cette hypothèse. Pour ce faire, nous introduisons
une courbe de Phillips :

(24)

P = w(Y - Y)

Dans ce modèle, sans trend de croissance ni d'inflation, les prix
augmentent lorsque la production y excède son niveau de plein emploi

y. Le niveau d'activité est déterminé par l'interaction IS-LM, de
façon tout à fait habituelle. Ceci nous amène à spécifier une
fonction de demande de monnaie, écrite ici de manière inversée :

(25)

y = 8(M - p, i)

8 > 0, s > o
M
i

où M et p représentent les logarithmes de la masse monétaire et du
niveau des prix. Le taux d'intérêt nominal est défini par la relation
de Fisher :
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(26)

i = r + p.

Les équations (24) à (26) complètent le modèle de la section 6. Les
simulations sont conduites pour une masse monétaire constante et avec
(25) linéarisée. Les valeurs utilisées sont les suivantes :

M = 0,975

8 = 1

S = 0,5

et les valeurs de l'équilibre initial sont :

i = r = 0,05
0
0

p = 0
0

Le paramètre w, dans l'équation (24), définit le degré de flexibilité
des prix. Lorsque w = oe, nous sommes dans le cas des prix
parfaitement flexibles de la section 6. L'équilibre de long terme
n'est bien sûr pas modifié, aussi nous intéressons nous à l'impact
initial sur le taux de change, réél et nominal. Les résultats obtenus
en simulant plusieurs valeurs de w sont présentés dans le tableau 2
ci-dessous.
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Tableau 2

w = 0,5

w = 0,25

w = 0,1

w = 0,01

X(0)

0,741

0,756

0,763

0,770

0,778

R(0)

0,083

0,074

0,076

0,078

0,080

Y*

2,8

1,0

0,85

0,75

0,65

Les deux premières lignes correspondent au cas de parfaite
substituabilité (y = - y = 0). If apparait que lorsque le niveau
b

f

d'activité répond partiellement à la pression de la demande créée par
la relance, l'appréciation initiale est d'autant plus faible que les
prix sont plus rigides. L'effet, cependant, reste faible pour un
longe éventail de valeurs de w. Une interprétation possible est la
suivante : la hausse du taux d'intérêt créé une offre excédentaire de
monnaie si bien qu'une hausse du niveau d'activité est nécessaire pour
rétablir l'équilibre sur le marché monétaire, ainsi que le montre
l'équation (25). Cet accroissement de y répond ainsi, partiellement,
à la demande accrue de biens générée par la relance. De ce fait la
hausse de taux d'intérêt et l'appréciation du taux de change réél, qui
contribuent à réduire la demande, sont atténuées. Cette
interprétation des résultats obtenus par simulation suggère qu'en ce
qui concerne la description des canaux par les quels la politique
budgétaire affecte le taux de change réél, abandonner l'hypothèse de
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niveau d'activité constant ne conduit pas à une remise en cause des
résultats décrits dans les sections précédentes.

Il reste un point important cependant. Nous avons vu que lorsque les
actifs nationaux et étrangers deviennent moins substituables, l'effet
initial de la relance passe de l'appréciation à la dépréciation du
taux de change réél, parce que le taux d'intérêt est alors plus libre
d'augmenter et d'atténuer la demande excédentaire de biens. Or
l'accroissement du niveau d'activité, ou l'a vu, est en relation
directe avec la hausse du taux d'intérêt. Ceci conduit à deux
résultats. Premièrement, on retrouve le résultat familier de Mundell
selon lequel l'effet de la relance sur le taux d'activité est d'autant
plus puissant que la substituabilité entre actifs est imparfaite.
Deuxièmement, l'effet initial de la relance sur le taux de change
réél dépend du besoin de réduire la pression de la demande
excédentaire. Or la rigidité des prix contribue à réduire la demande
excédentaire puisque le niveau d'activité, et donc l'offre, peuvent
alors augmenter. Ainsi rigidité des prix et substituabilité
imparfaite entre actifs réduisent en parallèle la demande
excédentaire. Autrement dit, plus les prix sont rigides (plus w est
faible), plus le cas d'une dépréciation initiale devient plausible.
C'est ce qui apparait sur la dernière ligne du tableau 2. La valeur
Y* est le degré limite de substituabilité imparfaite Y =-Y
b

qui
f

sépare le cas de l'appréciation de celui de la dépréciation : au fur
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et à mesure ou w est réduit, la dépréciation se produit pour des
degrés de substituabilité imparfaite de plus en plus bas.

L'évolution du niveau d'activité est présentée sur la figure 8. Avec
la politique budgétaire devenant progressivement restrictive, l'effet
de relance se dissipe d'autant plus vite que les prix sont plus
flexibles.
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9. Conclusions

Parce qu'une relance budgétaire accroit la demande des produits
nationaux, elle pousse le taux de change à l'appréciation. Cet effet
est cependant soumis à l'action d'autres forces déclenchées par la
relance. A court terme le taux d'intérêt augmente, réduisant la
demande, parfois au point de provoquer un excédent d'offre et donc une
appréciation. A long terme, le budget doit devenir restrictif, ce qui
pousse à la dépréciation, mais la dette publique s'accroit, ce qui
augmente la richesse privée, donc la demande, et induit une
appréciation. Ainsi donc, l'effet total est ambigu, ce qui réconcilie
l'observation récente des faits et la théorie.

L'un des th'mes développé dans cet article est le rôle central du
marché du biens. Alors que les marchés financiers sont, en première
approximation dans un modèle d'équilibre général comme le notre, la
source première de variation du change en réponse à la politique
monétaire, leur rôle est nettement plus atténué dans le cas de la
politique budgétaire. Il reste cependant que le degré de
substituabilité entre actifs nationaux et étrangers joue un rôle
primordial, aussi bien à court qu'à long terme.

La question se pose, bien sûr, de savoir dans quelle mesure les
résultats obtenus ici dépendent du modèle utilisé. Cela conduit à
trois remarques. Premièrement, le modèle présenté correspond à la
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spécification macroéconomique la plus largement acceptée, à la fois
théoriquement et empiriquement. Cependant, et c'est notre deuxième
remarque, nous avons été amenés à simplifier considérablement cette
spécification afin d'assurer la solvabilité analytique et la
transparence des simulations. Nous avons testé la sensibilité de nos
résultats en éliminant deux des hypothèses à priori les plus
insatisfaisantes : les simulations présentées dans les section 7 et 8
conduisent à des modifications tout à fait minimes au point de
quantitatif, et ne remettent pas en cause les résultats qualitatifs.
La dernière remarque, donc, concerne les autre hypothèses restrictives
que nous n'avons pas explorées. Un approfondissement de ce travail
devra sans doute aborder directement les aspects intertemporels de la
demande privée. C'est le cas de la consommation privée qui est ici
décrite par une fonction de demande keynésienne alors qu'une fonction
inter-temporelle, type cycle de vie, est théoriquement préférable.
Surtout, nous n'avons pas ici d'accumulation du capital. Introduire
une fonction d'investissement conduirait à permettre à la richesse
privée d'évoluer différemment, et au niveau de production de plein
emploi de devenir endogène. Il est difficile, à ce stade, de prévoir
dans quelle mesure nos résultats risquent dqtre modifiés.
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NOTES

(1)

De nombreuses revues ont été consacrés au modèle de Mundell.
Voir, par exemple, Dornbusch (1980), Dornbusch et Krugman
(1976), Frenkel et Mussa (1981), Marston (1984).

(2)

Voir Frenkel et Rodriguez (1982) et Frankel (1983b).

(3)

Bien entendu, dans un modèle d'équilibre général comme le notre,
de telles affirmations ne sont jamais exactes. Ce qui suit,
complète et qualifie cette affirmation.

(4)

Il serait aisé d'introduire explicitement les prix et une
condition d'équilibre monétaire. Dans ce cas, cette dernière
condition et la condition (1) conduisent à une relation entre
les prix et le taux d'intérêt, qui complète, sans la modifier,
la détermination du taux d'intérêt.

(5)

S'il existe au départ une dette b > 0, l'équilibre budgétaire
0
peut être maintenu soit en augmentant les impôts de b r, soit en
0
réduisant les dépenses publiques de b r également, de manière à
0
assurer le surcroit du service de la dette lorsque le taux
d'intérêt dévie de son niveau initial (avec nos notations r
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représente l'écart par rapport au niveau initial). Aucun
résultat n'est significativement altéré par l'hypoth%se b = 0.
0

(6) Le lecteur intéressé par la distinction entre variable prédéterminée et variable non-prédéterminée, ainsi que par les
conditions de stabilité, pourra consulter Blanchard et Kahn
(1980) et Buiter (1982).

(7) Cette denière condition est nécessaire puisque nous considérons
une économie sans croissance.

(8) La relance est ici non-anticipée, c'est-à-dire qu'à t = 0, les
agents découvrent un changement de politique qui n'avait pas été
annoncé. Le modèle peut, bien sûr, être utilisé pour étudier le
cas d'une relance prévue à l'avance.

(9) Il est aisé de remarquer que s + s = r* - T /(c (1 + T )),
1 2
X r
soit s - r* = - T /(c (1 + T )) - s > 0 puisque
1
X r
c
2
c < 0, s < 0, T > 0 et 1 + T > O.
r
2
X

(10) Dans les simulations, nous obtenons f = -b au lieu de Xf = -b.
Cela résulte de la linéarisation autour de l'équilibre initial
où f = 0.
0
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(11) En outre, pour réaliser la simulation présentée dans la figure
4, nous avons choisi T = -0,1, parce qu'avec T = -0,3, nous
C
C
aurions dû accroitre y encore plus pour obtenir une dépréciation
initiale. Il se trouve que cela pose des problèmes de
convergence numérique pour le programme de simulation.
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