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Le principal apport des théories de l'investissement 
inspirées par Tobin (1969) est la conclusion que 
toutes les anticipations de revenus futurs sont 
comprises dans le terme q . Après l'article pionnier 
de Hayashi (1982) dans lequel sont dérivées les 
conditions d'égalité entre les valeurs marginale et 
moyenne de q , plusieurs auteurs ont essayé de tester 
empiriquement l'influence de l'indice boursier sur 
le taux d'accumulation(1). Le q moyen s'avère 
extrêmement significatif pour expliquer 
l'investissement, même si les estimations 
empiriques des modèles de q ne sont pas entièrement 
satisfaisantes, essentiellement pour deux raisons : 
- les valeurs retardées de q ont également des 
coefficients significatifs, 
- les termes résiduels sont autocorrélés. 
L'existence d'un délai de maturation ou de délais de 
livraison dans le processus d'investissement a 
permis de justifier de façon informelle le fait que les 
valeurs retardées de q soient significatives et que les 
termes résiduels soient autocorrélés. 
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L'étude de Malinvaud (1987) propose une autre 
explication de l'argument de Tobin (1969). L'accent 
est mis non plus sur les coûts d'ajustement mais sur 
l'incertitude sur la demande et les contraintes de 
capacité. Pour Malinvaud, lorsque l'entreprise doit 
prendre des décisions concernant ses capacités de 
production, elle se préoccupe avant tout de prévoir 
le niveau de la demande future. Le fait que celle-ci 
ne soit pas connue avec certitude implique une 
possibilité de sous-utilisation des capacités, ce qui 
conduit l'entreprise à prendre en compte le niveau 
anticipé du taux d'utilisation des capacités 
lorsqu'elle doit arrêter sa politique d'investissement. 
Une estimation empirique du modèle q de 
Malinvaud a été effectuée par Lambert et Mulkay 
(1987). 

L'idée de Malinvaud se rattache aux études 
antérieures sur la théorie de l'investissement en 
régime de prix fixes(2). Precious (1987) (cf. 
également d'Autume, 1982) a montré que si les 
hypothèses d'Hayashi sur les fonctions de 
production et d'installation sont vérifiées, le q 
marginal est inférieur au q moyen lorsque 
l'entreprise s'attend à devoir faire face à des 
contraintes au niveau de la demande. Cette 
différence s'explique par la valeur marginale de 
toutes les contraintes futures au niveau de la 
demande. Ce modèle a fait l'objet d'estimations 
empiriques par Chan-Lee et Torres (1987) en 
employant le taux d'utilisation des capacités 
{DUC dans la suite du texte) pour approximer la 
valeur marginale de toutes les contraintes futures de 
demande. Ils concluent que DUC joue un rôle 
significatif dans l'explication de l'investissement, ce 
qui rejoint les conclusions de Drèze et Bean (1990), 
pour qui "la rentabilité dépend surtout du taux 
d'utilisation des capacités et l'accumulation de 
capital doit dépendre fortement du degré anticipé 
d'utilisation des capacités supplémentaires". 
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Lambert (1988) a apporté une autre contribution 
intéressante à l'analyse des phénomènes 
macro-économiques dans son approche de 
l'agrégation des micromarchés. Dans des conditions 
de prix fixes, l'économie se trouve morcelée en un 
grand nombre de micromarchés en déséquilibre; la 
demande et l'offre se trouvent réparties sur ces 
micromarchés(3). Si l'on adopte des hypothèses 
plausibles en ce qui concerne cette répartition, il est 
possible d'obtenir une expression approchée de la 
production agrégée en utilisant une fonction CES de 
la demande et de l'offre agrégées. Il a été possible 
de montrer que cette- approche théorique était 
empiriquement pertinente, notamment à la lumière 
des résultats du Programme européen de recherche 
sur le chômage en Europe (EUP, European 
Unemployment Program)(4). 

La présente étude se propose d'évaluer la pertinence 
des théories du q de Tobin sous contraintes d'une 
demande stochastique en procédant à une estimation 
de la fonction d'investissement pour la Belgique. Le 
cadre théorique est emprunté à d'Autume (1988) et 
à Licandro (1990), et associe l'hypothèse de 
l'ajustement des coûts à l'incertitude sur la demande 
et à des contraintes de capacités. La principale 
conclusion de la première partie, consacrée au 
modèle théorique, est que l'investissement dépend 
autant des anticipations relatives au taux d'utilisation 
des capacités DUC que du q moyen. Les 
caractéristiques empiriques et les résultats de 
l'estimation sont présentés dans la seconde partie. 
Notre démarche principale consiste à montrer que la 
prise en considération non seulement de la rentabilité 
moyenne mais également de DUC améliore 
notablement l'équation du taux d'accumulation. 

Le modèle 

Incertitudes et contraintes de capacités 

A la suite de Malinvaud (1987), on suppose que 
l'entreprise représentative se trouve confrontée à une 
incertitude sur la demande lorsqu'elle doit prendre 
des décisions concernant ses capacités de 
production. On a également supposé que l'entreprise 
considère les prix comme des données. Etant donné 
que les capacités sont déterminées avant que ne soit 
connue la demande stochastique, un excès de 
capacités et un excès de demande sont possibles ex 
post. La production se trouve définie par 

(1) Yt = Mm[YDt,YPt] , 

dans laquelle Yt représente la production, YD t la 
demande et YP t la production potentielle ou les 
capacités. 

La demande est affectée par un choc aléatoire ayant 
une distribution log-normale i.i.d. Cette façon 

particulière de modéliser l'incertitude est empruntée 
à Sneessens (1987). Par ailleurs, la technologie est 
celle de Léontieff* * et un investissement à la date t 
devient productif à la date t + 1 . C'est là une façon 
simple de mettre l'investissement en relation avec 
les capacités : lorsque à la date t l'entreprise prend 
une décision quant à son investissement, elle fixe le 
niveau des capacités pour la date t + 1 . 

Si le terme stochastique dans YD t est multiplicatif 
et distribué selon une loi log-normale, le théorème 
de Lambert (1988) s'applique et la production 
anticipée peut être approximée par(6) 

_ j_ 
(2) Et(Ys) = [Et(YDs)-P + 7P;p]"p , 

dans laquelle Et{.) représente les anticipations 
conditionnées par l'ensemble des informations 
connues à la date t . Le paramètre p est une fonction 
négative de la variance du choc stochastique sur la 
demande. En particulier, lorsque cette variance tend 
vers zéro et que p tend vers l'infini, la production 
anticipée est égale au minimum de la demande 
anticipée et de la production potentielle anticipée. En 
pareil cas il n'existe plus du tout d'incertitude, et le 
modèle devient équivalent aux modèles 
d'investissement en régime de prix fixes mentionnés 
dans l'introduction. 

Une caractéristique intéressante de l'équation (2) est 
que l'élasticité de la production anticipée par rapport 
à la production potentielle, notée kp , est 

E (Y ) 

(3) jcj- [Et(DUCs)V, 

dans laquelle Et(DUCs) 

Lambert (1988) a montré que np est la probabilité 
pondérée que l'entreprise subisse des contraintes de 
capacités. La variable kp est une fonction des 
valeurs anticipées aux dates s , conditionnellement 
par l'ensemble des informations connues à la date t . 
L'indice t a été omis pour simplifier. Les 
anticipations concernant DUC , notées E ( DUC ) , et 
l'élasticité np jouent un rôle important dans ce 
modèle. Cela apparaîtra clairement plus loin au 
moment de calculer les conditions optimales 
d'investissement et d'analyser la relation entre le 
q marginal et le q moyen. 

Comportement de l'entreprise 

Sous les hypothèses précédentes, le problème 
d'optimisation de l'entreprise peut s'écrire sous la 
forme(7) 

(4) 
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avec 

as = Ps - MPCS , 
_ _i 

Et(Ys) = [Et(YDs)-P + 7P;P]"p 

YP,-B,K,_l9 

s > t , 

où Vt représente la valeur de l'entreprise, Ps le prix 
des biens, I s l'investissement, MPCS le coût 
marginal de production, Ks le stock de capital et 
B s le coefficient de capital de Léontieff . On suppose 
que le prix d'investissement est égal au prix P des 
biens. 

Le taux d'actualisation r , le taux de déclassement 
ô et le paramètre p sont supposés constants. On 
suppose que les variables exogènes P s, MPCS et 
B s sont connues de l'entreprise. La fonction des 
coûts d'investissement W (I ,K) sera caractérisée 
plus loin. 

Comme nous le montrons dans l'annexe, la condition 
d'ordre 1 pour^K, implique que 

(5) 
s-t+l 

(1 +r)-(-'> 

L'équation (5) énonce la condition d'optimalité bien 
connue selon laquelle le coût marginal de 
l'investissement doit être égal à la valeur marginale 
du capital. Le second membre de l'équation (5) 
représente la valeur marginale nominale du stock 
total de capital. La valeur marginale de q s'obtient 
en divisant cette valeur marginale nominale par le 
coût de remplacement du capital, P t Kt. 

l'on s'attend à utiliser et non par la totalité du stock 
de capital. Cette hypothèse implique que plus 
l'utilisation des capacités est intense, plus le coût de 
l'ajustement est élevé. Si l'entreprise table sur une 
pleine utilisation des capacités, les deux hypothèses 
sont équivalentes. L'utilité de cette hypothèse 
consiste dans l'obtention d'une forme log-linéaire 
pour l'équation d'investissement. Si l'on spécifiait 
de manière habituelle la fonction de coût 
d'investissement, on ne changerait pas la nature 
qualitative du résultat. 

Par ailleurs, comme cela se fait d'ordinaire pour les 
modèles d'investissement en q , nous imposons à la 
fonction Q les conditions : 

Q ( ô ) - ô , Q ' ( . ) > 0, Q ' ( ô ) = 1, et Q "( . ) > 0. 

L'équation (6) vérifie que 

Le q moyen, noté Q , est ainsi défini : 

PtKt 
v ' ' 

La relation entre q marginal et q moyen est donnée 
par 

(7) qt = Qtnp . 

Le q moyen diffère du q marginal du facteur 
multiplicatif np , défini par : 

(8) »f-2i«î/.. 
S-t+l 

fis) 
- (asEt(Ys)-PsWs)(l 

Valeur moyenne et valeur marginale de q 

Afin d'obtenir des résultats plus faciles à utiliser en 
termes du q marginal et du q moyen, il nous faut 
ajouter une dernière hypothèse concernant la 
fonction coût de V investissement : 

(6) 

dans laquelle as = 

avec 

Le taux d'accumulation (ratio investissement / stock 
de capital) est noté a . Hayashi (1982), pour 
démontrer que le q moyen et le q marginal sont 
égaux, suppose que W ( / , K ) est homogène de 
degré 1 en / et K . 

L'équation (6) diffère des hypothèses de Hayashi du 
fait que Q ( a ) est pondéré par la part du capital que 

2 /. - 
s-t+l 

A 
Nous appelons np l'élasticité moyenne à la 
production potentielle. La variable fs est le rapport 
de la marge brute d'autofinancement à la date s à la 
valeur totale de l'entreprise. Etant donné que/^ a les 
caractéristiques d'une fonction de probabilité, tlp est 
la moyenne de toutes les élasticités futures kp . 
Comme le montre l'équation (3), Yélasticité 
moyenne à la production potentielle dépend du taux 
d'utilisation des capacités anticipé. 

Comme kp <s 1 pour tous les t, il découle 
directement de l'équation (7) que le q marginal est 
inférieur ou égal au q moyen. Le q marginal et le 
q moyen ne sont égaux que si l'entreprise s'attend 
à une pleine utilisation de ses capacités au cours de 
toutes les périodes ultérieures. 
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Considérant que le second membre de l'équation (5) 
donne une expression générale du q marginal, et si 
l'on prend en compte le cas particulier de la fonction 
de coût d'investissement (6) et l'équation (7), 
l'équation (5) peut être réécrite comme suit : 

Q 
K t-i 

Et{DUCt) = 

Le premier membre de l'équation représente le coût 
marginal de l'investissement. Celui-ci est égal au 
q marginal qui est le produit du q moyen et de 
l'élasticité moyenne à la production potentielle. Pour 
mieux comprendre ce résultat, divisons par 
Et(DUC t) les deux membres de la dernière 
équation afin d'obtenir la fonction 
d' investissement^ : 

(9) Q K t-i -Q. Et(DUCt) 

Le taux d'accumulation est décrit par l'équation (9) 
comme dépendant du q moyen et des anticipations 
concernant DUC. Cette équation montre que 
l'anticipation du taux d'utilisation des capacités 
DUC possède deux influences contraires sur 
l'investissement. D'une part les restrictions que 
l'équation (6) impose à la fonction W(/,^) 
impliquent qu'une augmentation de DUC anticipé à 
la date t fait croître le coût d'ajustement, ce qui a un 
effet négatif sur l'investissement. D'autre part, 
l'élasticité moyenne np est une fonction positive de 
la séquence { Et ( DUCS ) }, ce qui implique qu'une 
augmentation de DUC anticipé ait un effet positif 
sur l'investissement. De façon intuitive, si la 
demande anticipée croît, l'élasticité moyenne à la 
production potentielle augmente, et l'entreprise 
espère que sa production réagira davantage à un 
accroissement de capacité. Ainsi l'augmentation du 
taux d'accumulation sera-t-elle plus rentable. L'effet 
total sur l'investissement dépend du poids relatif des 
deux termes. 

à la production anticipée et à la valeur de DUC 
anticipée par la firme représentative. 

Au niveau agrégé, l'investissement obéit à l'équation 
(11). Dans un état stationnaire, lorsque le taux 
d'utilisation des capacités DUC agrégé devient 
constant, l'investissement agrégé est donné par la 
formule 

Q'(a) = Q DUC9'1 
, 

dans laquelle toutes les variables représentent des 
valeurs agrégées. L'effet total de DUC sur 
l'investissement dépend du paramètre p : à long 
terme, le taux d'utilisation des capacités DUC a un 
effet positif si p > 1 . Pour des valeurs raisonnables 
de la variance de la distribution de la demande, il est 
d'ailleurs probable que l'on a bien p > 1 (9). En ce 
sens, le modèle du q de Tobin en présence 
d'incertitude sur la demande et de contraintes de 
capacités, fournit un argument théorique en faveur 
d'une perception intuitive : plus l'économie se 
rapproche de la pleine utilisation des capacités, plus 
les entreprises investissent. 

Analyse empirique 

La spécification retenue 

A des fins empiriques, donnons à la fonction 
Q ( a ) la forme 

(10) Q(a) = a + ^ a - à)} . 

En pareil cas, Q ' ( a ) = exp { b ( a - ô ) } . Cette 
forme spécifique de la fonction satisfait aux 
conditions imposées à Q ( a ) lorsque b > 0 et 
a = ô - \/b . 

Agrégation et état stationnaire 

Ainsi qu'il est d'usage dans les modèles 
d'agrégation des micromarchés, nous supposons 
que la demande agrégée à la date t est distribuée de 
façon aléatoire entre un grand nombre d'entreprises. 
Toutes les entreprises sont identiques lorsqu'elles 
prennent leurs décisions d'investissement à la date 
t - 1 , même si elles ne connaissent pas leur position 
dans la distribution de la demande à la date t . Nous 
pouvons poser l'égalité entre la distribution de 
probabilité du choc de la demande à la date t - 1 et 
la distribution observée de la demande entre les 
entreprises à la date t . La demande agrégée est égale 
à la demande anticipée telle qu'elle est perçue par 
l'entreprise représentative, et l'incertitude sur la 
demande est uniquement propre à l'entreprise. Pour 
la même raison, la production agrégée et le taux 
d'utilisation des capacités DUC agrégé sont égaux 

La condition d'optimalité de l'investissement 
devient 

(11) at 7ip - lnDUCt] . 

Il rassort des équations (3) et (8) que le logarithme 
de np est une fonction non linéaire de la séquence 
{ Et(DUCs)}, pour s > t: 

s-t + 1 

\E(DUCS)]P 
fs. 

Par conséquent, la solution de l'état stationnaire 
implique que 

1 P-l 
(12) a, = est + ±lnQt + ~~lnDUCt . 
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Graphiques : les séries Données statistiques pour la Belgique 
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Avant de procéder à l'examen des résultats de 
l'estimation, il convient de présenter les données. 
Celles-ci sont trimestrielles et couvrent les années 
1972 à 1990. Le tableau 1 montre l'évolution de 
l'investissement industriel comparé au logarithme de 
q moyen^10). Le taux d'accumulation est défini par 
1 1 / Kt_ l , où le stock de capital a été calculé à partir 
de séries d'investissement en prenant en compte un 
taux de déclassement de 2.5 % par trimestre. Le q 
moyen est mesuré par l'indice boursier des valeurs 
industrielles divisé par l'indice des prix à la 
production du secteur des biens d' équipement^ *\ Le 
graphique montre que la série de q moyen reproduit 
la tendance générale de l'investissement; la bourse, 
notamment, anticipe assez bien le mouvement futur 
de l'investissement. Toutefois, la variable q ne 
semble pas suivre les fluctuations à court terme de 
l'investissement. 

Les graphiques permettent également une 
comparaison du taux d'accumulation avec le 
logarithme de DUC tel qu'il est mesuré dans les 
enquêtes de conjoncture de la Banque nationale de 
Belgique. L'évolution do DUC n'est guère éloignée 
de celle du taux d'accumulation. 
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Tests de stationnante 
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Tableau 1 : tests de stationnante 
Variable 

a 
Aa 
ln(Q) 
Mn{Q) 
In (DUC) 
Aln(DUC) 

Test ADF 
-0.84 
-5.2 
-1.22 
-2.9 
-1.95 
-4.32 

(DF) 
(-2.32) 
(-12.3) 
(-0.19) 
(-7.02) 
(-1.77) 
(-5.5) 

Toute la dynamique de l'équation (11) est contenue 
dans l' élasticité moyenne à la production potentielle 
np . A long terme, cette élasticité tend vers DUC9 . 
Pour que l'état stationnaire décrit dans l'équation 
(12) soit vérifié à long terme, il est donc nécessaire 
que le taux d'accumulation, In ( DUC ) et ln(Q) 
soient coïntégrés. 

Avant de procéder aux tests de causalité et de 
coïntégration, il nous faut tout d'abord vérifier 
l'ordre d'intégration de ces variables. Les résultats 
sont présentés au tableau 1. Pour effectuer le test de 
Dickey et Fuller augmenté (ADF ), nous régressons 
la variation de chaque variable sur son niveau passé 
et sur quatre variations retardées (plus les variables 
indicatrices saisonnières). L'on obtient alors des 
statistiques t pour le niveau passé de — 0.84, — 1.22 
et - 1.95 respectivement. A partir des tableaux 
présentés dans Engle et Yoo (1987), ces variables ne 
sont pas stationnaires en niveau, les dernières 
statistiques étant à la limite du seuil de 5 %. Si l'on 
estime le même modèle en régressant les différences 
secondes sur un retard de la différence première et 
sur quatre retards des différences secondes (plus des 
variables indicatrices saisonnières), les statistiques t 
du coefficient de retard de la première différence sont 
- 5.2, - 2.9 et - 4.32 ; ce qui signifie que les 
différences premières des trois variables sont 
stationnaires. 

Tests de causalité 

Avant d'estimer le modèle, vérifions l'existence et 
la direction de la causalité au sens de Granger. Pour 
tester que X ne cause pas Y, nous suivons la 
procédure proposée par Hsiao (1979) pour les 
variables stationnaires^12) : 
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- nous régressons Y sur des retards de Y avec un 
retard maximum relativement important ; 
— nous réduisons la longueur du retard tant que cela 
réduit le critère FPE (final prediction erroA13)). Le 
critère FPE est donné par la formule 

N + p 

Tableau 2 : tests de causalité 

dans laquelle N est le nombre d'observations et p le 
nombre de régresseurs ; 
— puis nous nous efforçons de réduire le critère 
FPE en ajoutant les variables X et en déterminant 
la longueur optimale du retard pourX( m ) ; si l'on 
ne constate pas de réduction du critère FPE en 
incluant X , cela signifie que X ne cause pas Y ; ce 
test équivaut à un test de Fisher sur la restriction que 
k;. = 0 , V/ = 1 , ... , m , dans la régression 

i-l 

où Z représente l'élément déterministe de chaque 
équation (constante et indicatrices saisonnières). 

Le tableau 2 présente les spécifications des équations 
et les valeurs correspondantes du critère FPE. 
D'après les équations (a) et (b) du tableau 2, l'on voit 
que l'introduction de In (DUC) améliore les 
prévisions du taux d'accumulation d'une manière 
suffisamment significative pour que In ( DUC ) 
cause a au sens de Granger (ou, alternativement, les 
restrictions Kj = 0 , pour 7 = 1 à 7, ne sont pas 
acceptées par le test de Fisher). La comparaison du 
critère FPE dans les équations (a) et (c) conduit aux 
mêmes conclusions en ce qui concerne le q moyen : 
ln(Q) cause a au sens de Granger. 

Considérant les équations (d)-(e) et (f)-(g), nous 
montrons que l'introduction du taux d'accumulation 
n'améliore ni les prévisions de In ( Q ) ni celles de 
in(DUC). 

De ce fait, les données indiquent une causalité 
unidirectionnelle de In ( DUC ) et de In ( Q ) vers le 
taux d'accumulation^. Le fait que le test de 
causalité ne fasse pas apparaître de relation entre le 
taux d'accumulation et DUC est inattendu, étant 
donné qu'un accroissement de l'investissement 
courant devrait normalement provoquer une 
diminution des taux d'utilisation des capacités 
futures. Toutefois, la composante production de 
DUC , qui reflète entre autres les conditions de la 
demande, est certainement plus volatile que la 
composante de production potentielle. Il est probable 
que la variabilité plus grande de la demande et la 
stabilité de la production potentielle due aux coûts 
d'ajustement ne permettent pas aux tests de causalité 
au sens de Granger de mettre en évidence une relation 
significative du taux d'accumulation vers DUC . 

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(0 
(g) 

Y 
Aa 
Aa 
Aa 
A In ( Q ) 
Afo(G) 
Aln(DUC) 
A In (DUC) 

X 

Ain (DUC) 
Aln(Q) 

Aa 

Aa 

n 

7 
7 
1 
1 
4 
4 

m 
7 
9 
6 

1 

3 

F.P£xl000 

0.0135 
0.01601 
7.2165 
7.3809 
0.3407 
0.3526 

Tests de coïntégration 

Pour que l'équation (12) ne soit pas explosive à long 
terme, il faut que le taux d'accumulation, le 
logarithme de q moyen et le logarithme de DUC 
soient coïntégrés(15). Nous testons la coïntégration 
entre a , In ( Q ) et In ( DUC ) en régressant a sur 
ln(Q) , ln( DUC ) , une constante et des variables 
indicatrices saisonnières(16). Nous obtenons le 
résultat suivant : 

a = 0.04 + 0.0089/«(ô) + 0.049 In (DUC) 

Nous vérifions la stationnarité des résidus de cette 
équation à l'aide du test CRDW. Etant donné que la 
statistique de Durbin et Watson est de 0.75, la 
coïntégration n'est pas rejetée au niveau de 5 %. Si 
l'on régresse la variation des résidus sur le niveau 
passé et sur quatre variations retardées, la 
statistique t de la variable en niveau est - 2.46, ce 
qui est inférieur à la valeur critique du test ADF au 
seuil de 5 %. Comme les retards ne sont pas 
significatifs, on a utilisé la régression DF , laquelle 
a donné pour t une statistique de - 4.41 qui est 
significative. 

Nous interprétons cela comme une preuve que les 
résidus obéissent à un processus autorégressif 
stationnaire d'ordre 1, et rejetons l'affirmation selon 
laquelle a, ln(Q) et In (DUC) ne sont pas 
coïntégrés. 

Estimation 

Comme les données sont compatibles avec 
l'équation d'état stationnaire (12) en ce sens que les 
trois variables sont coïntégrées, un mécanisme de 
correction d'erreur peut être appliqué à (12) pour 
modéliser la dynamique. L'équation à estimer est la 
suivante : 

(13) 

cst+-lnQl In DUC t ,- 
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dans laquelle K1 est le paramètre d'ajustement à la 
cible, K2 le paramètre de correction d'erreur et X,3 
le paramètre de l'ajustement aux valeurs passées de 
Aa. 

Paramètre 
est 
b 
Po 
Pi 
P2 
*i 
K 

d2 
d3 

Tableau 3 : 
Estimation 

3.01 
93.3 
16 

-5.4 
2 

0.51 
0.54 

-0.27 
-0.006 
-0.0036 
-0.002 

Log-vraisemblance = 324.3 

estimations 
Ecart type 

1.27 
22.1 
5.9 
2.5 
0.63 
0.17 
0.09 
0.09 

0.0015 
0.0016 
0.0008 

t 
2.4 
4.2 
2.7 
-2.2 
3.2 
2.9 
6.3 

-3.0 
-4.0 
-2.2 
-2.5 

Période: 72:1 90:2 (74 obs.) 
SE= 0.00328 
DW=2.16 

Rz = 0.929 
h de Durbin = 1.08 

L'équation (13) est estimée par la méthode des 
moindres carrés non linéaires pour la période allant 
du 1er trimestre 1972 au 2e trimestre 1990. Afin de 
prendre en compte les fluctuations saisonnières de la 
série des investissements, trois variables indicatrices 
saisonnières (d1, d2 et d3) sont ajoutées. 
L'équation (13) ne vérifie pas le test de stabilité 
structurelle de Chow ; en particulier, l'estimation de 
p est instable. Afin d'améliorer l'estimation, nous 
introduisons la possibilité d'opérer certains 
changements structurels dans ce paramètre en 
utilisant certaines informations a priori concernant 
des ruptures. Nous procédons à une réestimation de 
l'équation en introduisant des ruptures à deux dates : 
au moment du premier choc pétrolier et lors du 
changement de politique de 1982(17). Il apparaît que 
ces deux ruptures structurelles de p (au 4e trimestre 
1973 et au 3e trimestre 1982) sont significatives. Le 
tableau 3 présente les résultats, avec 
p = p0 + p1DUM73 + p2DUM82. 

Cette estimation montre que l'introduction de 
DUC dans les modèles du q de Tobin améliore de 
façon significative l'équation du taux 
d'accumulation. 

de demande est égale à la proportion de 
micromarchés contraints par les capacités (Le. 
np = 0.5) correspond à une valeur agrégée de 
DUC égale à 0.957 avant 1974 et à 0.937 après 1974. 
La valeur observée de DUC est toujours inférieure 
à ces valeurs. Ceci implique que la proportion des 
micromarchés soumis à une contrainte de demande 
est supérieure à la proportion de ceux contraints par 
les capacités ; ce qui signifie que le niveau élevé de 
l'anticipation de contrainte sur la demande est à 
l'origine de la mauvaise performance de 
l'investissement belge au cours des deux dernières 
décennies(18). A l'aide de nos valeurs estimées de 
p , nous pouvons également calculer l'écart type 
correspondant du choc de demande stochastique. La 
relation entre p et a est la suivante (cf. Lambert, 
1988) : 

2 /(-a/2) p 1 + — 
a F(-a/2) ' 

dans laquelle F est la fonction de distribution de la 
loi normale et / la fonction de densité. Cela donne 
une idée de l'impact du premier choc pétrolier et du 
changement intervenu en matière de politique des 
changes et de politique des revenus en 1982 en 
termes de variance a2 du choc de la demande à 
laquelle doit faire face l'entreprise. Nous obtenons 
ainsi les estimations : 

Tableau 4 : SUCE 

Avant 1974 
Entre 1974 et 1982 
Après 1982 

P 
16 

10.6 
12.6 

o 
9.7% 
15% 
12% 

a2 
0.94 % 
2.1% 
1.4% 

SUCE 
4.2% 
6.3% 
5.4% 

II est possible de reprendre directement à Lambert 
une interprétation en termes de désajustement 
structurel. Dans le contexte agrégé, le paramètre p 
mesure l'hétérogénéité de la situation de la demande 
d'une entreprise à l'autre. Appelons taux de 
sous-utilisation structurelle du capital en situation 
d'équilibre, SUCE , la différence entre la production 
potentielle et le niveau de production (1 - DUC) 
dans une situation où la demande agrégée est égale 
à la production potentielle agrégée. SUCE mesure 
la perte de production résultant de l'hétérogénéité ex 
post des situations (ou du défaut d'adaptation 
structurelle) et est une fonction de p : 
SUCE= 1 - 2Vp. 

La valeur de p et l'investissement 

Que peuvent nous apprendre les estimations de p ? 
Selon les auteurs qui traitent de l'agrégation des 
micromarchés, l'élasticité np peut s'interpréter 
comme la proportion des micromarchés soumis à des 
contraintes de capacité. D'après l'équation (3), p 
relie DUC à np . Le cas particulier dans lequel la 
proportion de ceux qui sont soumis à une contrainte 

Sous l'effet d'une dispersion plus grande de la 
demande agrégée résultant du premier choc pétrolier, 
SUCE a augmenté après 1973, provoquant une perte 
de production de 2.1 % et cette augmentation a été 
partiellement compensée par les mesures de 
politique économique adoptées en 1982. Il serait bien 
entendu plus intéressant de faire varier p de façon 
endogène au cours de la période. Mais, pour ce faire, 
il nous faudrait une théorie qui explique comment 
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ces changements se produisent ; comme nous ne 
disposons malheureusement pas encore d'une telle 
théorie, il nous faut nous contenter de fractionner 
p sur la base d'informations a priori. 

Conclusion 

La présente étude s'attache à évaluer la pertinence 
des théories du q de Tobin, étant donné une demande 
stochastique et sous contraintes de capacités, en 
procédant à une estimation de la fonction 
d'investissement en Belgique. Dans la première 
partie, nous développons un modèle théorique 
s'inspirant de celui de d'Autume (1988) et de 
Licandro (1990). La principale conséquence d'une 
incertitude affectant la demande est que les capacités 
peuvent être sous-utilisées; ce qui implique que 
l'élasticité de la production anticipée aux capacités 
anticipées soit inférieure à l'unité. Pour cette raison, 
lorsque l'on combine l'hypothèse de coûts 
d'ajustement et une incertitude sur la demande, le 
q marginal diffère du q moyen de la valeur moyenne 
de toutes les élasticités futures de la production 
anticipée par rapport aux capacités, appelée 
élasticité moyenne à la production potentielle. Etant 
donné que cette élasticité est une fonction positive 
du taux d'utilisation des capacités (DUC) anticipé, 
le taux d'accumulation dépend du q moyen et des 
anticipations relatives à DUC . Cela implique 
notamment que les anticipations relatives au taux 
d'utilisation des capacités ont un effet positif sur 
l'investissement. Lorsque l'entreprise s'attend à une 
utilisation plus intensive de ses capacités, 
c'est-à-dire lorsque DUC croît, l'investissement 
devient plus rentable. 

Dans la seconde partie, nous donnons une forme 
empirique à l'équation d'investissement. Comme 
dans les modèles néo-classiques de q , le q moyen 
renferme dans notre équation toutes les informations 
concernant les profits moyens anticipés. Toutefois, 
comme il a été indiqué plus haut, le q marginal 
diffère du q moyen de l'élasticité moyenne à la 
production potentielle. Les anticipations concernant 
cette dernière permettent de préciser de façon 
dynamique l'équation d'investissement. Les tests de 
causalité montrent que le q moyen et le taux 
d'utilisation des capacités DUC contribuent tous 
deux à améliorer les prévisions concernant le taux 
d'accumulation. Le test de coïntégration nous permet 
de dire qu'il est possible d'obtenir une relation 
stationnaire entre l'investissement, le q moyen et 
DUC . Nous procédons alors à une estimation de 
l'équation d'investissement, à l'aide de données 
trimestrielles concernant la production 
manufacturière de la Belgique, qui montre que 
l'introduction de DUC comme variable explicative 
supplémentaire améliore de façon significative 
l'équation du taux d'accumulation. Nous déduisons 

de la valeur des paramètres la variance des chocs de 
demande stochastique et le taux de sous-utilisation 
structurelle du capital en situation d'équilibre 
correspondant, lequel traduit la perte de production 
provoquée par l'hétérogénéité ex post de la situation 
des entreprises au niveau de la demande. Les 
estimations des paramètres soulignent l'importance 
des contraintes de demande lorsqu'il s'agit 
d'expliquer la mauvaise performance de 
l'investissement en Belgique au cours des deux 
dernières décennies. 
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Notes 

(1) Les études de Summers (1981) et Blanchard et Wyplosz 
(1983) sont particulièrement pertinentes. Abel et Blanchard 
(1986) estiment une fonction d'investissement en se fondant 
sur une série de q marginal calculée. Ils concluent que leur 
estimation est très proche de celles obtenues en utilisant le q 
moyen évalué sur le marché boursier. 
(2) Cf. Malgrange et Villa (1984), Michel (1986) et Precious 
(1987). 
(3) On trouvera une vue d'ensemble sur cette littérature dans 
Quandt (1988) et Gouriéroux et alii (1984). 
(4) Ce programme a permis de coordonner l'évaluation du 
modèle macro-économique non walrasien dans dix pays. 
Certaines de ses conclusions ont été présentées par Drèze et 
Bean (1990). La première référence à ce sujet est celle de 
Sneessens et Drèze (1986). 
(5) Les effets de la substituabilité de facteurs à long terme dans 
ces types de modèles sont analysés dans Licandro (1990). Tant 
que ces facteurs sont complémentaires à court terme, 
l'investissement est une fonction des anticipations concernant 
le DUC futur. 
(6) L'on peut adopter une autre hypothèse dans laquelle YD t 
et YP t sont stochastiques avec une distribution jointe i.i.d. Si 
deux chocs aléatoires survenus à la date t ont une distribution 
identique et indépendante de type Weibull, nous pouvons 
suivre l'interprétation de Gouriéroux et alii (1984) et montrer 
que l'équation (2) est parfaitement vérifiée. 
(7) L'hypothèse d'une absence d'autocorrélation en ce qui 
concerne les termes stochastiques permet de choisir un sentier 
non stochastique pour la variable de contrôle, ce qui implique 
que les profits sont une fonction linéaire d'une seule variable 
aléatoire, la production. Dans ces conditions, les profits 
anticipés peuvent être exprimés sous la forme d'une fonction 
linéaire de la production anticipée. 
(8) Comme il est indiqué plus haut, si, dans (6), 
*P(/ S,KS_{) était simplement égal à Q(as)K5_lt 
l'équation (9) deviendrait 

Q' 
K t-i 

1 

(14) Nous avons également vérifié que l'introduction de 
In {DUC ) dans (c) (ou, de façon équivalente, l'introduction 
de In ( Q ) dans (b)) améliore l'erreur de prédiction finale, qui 
se trouve ramenée à 0.01321. 
(15) Nous utilisons la méthodologie présentée dans Engle et 
Granger (1987) et Engle et Yoo (1987). 
(16) Etant donné que l'on suppose les trois variables liées, la 
régression de coïntegration peut être effectuée en prenant 
n'importe laquelle d'entre elles comme variable dépendante. A 
la suite de Karlsson et Lofgren (1990), nous utilisons la 
régression avec la valeur la plus élevée de R . 
(17) Le gouvernement de centre-droit récemment constitué a 
dévalué le franc belge et modifié le mécanisme d'indexation 
des salaires, ce qui a fait diminuer la variance prévue pour 
l'inflation. Cette dernière mesure pourrait avoir 
considérablement réduit l'incertitude éprouvée par les 
entreprises. 
(18) L'importance des contraintes sur la demande dans le cycle 
des affaires belge a déjà été mise en lumière par Sneessens et 
Drèze (1986). 

P.K, s=>t+l 

(9) p < 1 implique un écart type de la demande supérieur à 
120 %. 
(10) La série de l'investissement a été corrigée des variations 
saisonnières à l'aide d'une moyenne mobile de façon à rendre 
plus lisible la représentation graphique. Pour nos estimations, 
nous avons utilisé les séries brutes, et la correction des 
variations saisonnières a été effectuée avec des variables 
indicatrices. 
(11) Cette hypothèse implique (a) que la valeur boursière de 
l'entreprise constitue la meilleure estimation du niveau moyen 
des futurs bénéfices et (b) que l'entreprise se tourne vers le 
marché boursier pour évaluer sa valeur moyenne lorsqu'elle 
doit prendre une décision d'investissement. 
(12) On trouvera des applications empiriques dans Hansen 
(1989) et Holmlund et Ohlsson (1990). 
(13) Le critère FPE peut être considéré comme un test de 
Fisher avec différentes valeurs critiques dépendant du nombre 
des observations et de celui des paramètres. 
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Annexe : la condition d'optimalité 

Le problème d'optimisation de la firme représentative est 

(4) Vt{Kt_,) = max X [a,Et(Ya) - P^U^K^)] (1 + r)"<-'> , 

tel que 
as = Ps - MPCS , 

Et(YM) = [^(ros)-p + yp;P]p v 

où K est la variable de contrôle. La première condition d'optimalité pour Ks_l, V s > t est 
dEt(Ys) _x 

où 

et ip - 1 dl 

Nous pouvons déduire de l'équation (2) 
9Et(Ya) _ dEt(Ys) dYPs _ DEt(Ya) 
dKs_l dYPs dKs_1 K* YPS 

Multipliant les deux membres par Ks_l , et prenant en compte la loi d'évolution du stock de capital, la condition d'optimalité 
devient 

P K W = P K W (l+r)~1 + [fl np E (Y ) — P (*P / +*P K )l(l + r)~1 

Sommant sur s , pour s G \t + 1 , °° } , la condition d'optimalité devient 

,KtVit = 2 + [fl s-t+l 
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