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Résumé

Cet article revisite un modèle néoclassique de l’enseignement de la macroéconomie (Williamson,
2014) en y introduisant une contrainte de ressource naturelle intertemporelle, tout en respectant le
postulat de soutenabilité forte. Deux régimes, appelés respectivement contraint et non contraint,
sont distingués selon que la contrainte de ressource (CR) est liante ou non. Dans le Régime
contraint, un durcissement de la CR (i) a un impact négatif sur les indicateurs macroéconomiques
d’activité à chaque période et (ii) modifie le partage de la valeur ajoutée au détriment du facteur
travail (même si la ressource est gratuite). Une CR liante modifie aussi l’efficacité des politiques
de soutien de la demande. Le progrès technique n’a un impact positif sur l’activité que s’il permet
d’économiser le(s) facteur(s) de production limitant(s), c-à-d les facteurs travail et capital dans le
cadre du Régime non contraint et la ressource dans le cadre du Régime contraint.

Dans une extension où l’usage de la ressource se traduit par de la pollution, nous étudions les
conséquences d’une politique qui laisse délibérément une partie de la ressource inexploitée. Si la
politique a des effets négatifs sur l’activité et la consommation, le bien-être des ménages augmente
si leur désutilité marginale de la pollution est suffisamment forte. Ce résultat montre l’importance
de considérer d’autres mesures que les indicateurs macroéconomiques traditionnels pour évaluer
les politiques environnementales.

Abstract

We introduce an intertemporal resource constraint into the textbook 2-period neoclassical
macro-model proposed by Williamson (2014). The resource is free but is an essential input in
final production and is complementary to man-made inputs (labour and capital). Two regimes,
called respectively constrained and unconstrained, are possible whether the resource constraint is
binding or not. In the constrained regime, a strengthening of the resource constraint has a negative
impact on economic activity and employment in the two periods. It also changes the value-added
sharing in a way unfavourable to labour income. A binding resource constraint also alters the
effectiveness of demand policies. Technical progress only improves economic activity in the two
periods if it improves the productivity of man-made inputs in the unconstrained regime and the
resource productivity in the constrained one.

In an extension where resource extraction induces a harmful pollution, we study the conse-
quences of an environmental policy aiming at reducing the use of the resource stock. If it impacts
economic activity negatively, this policy may improve agents’ welfare if their disutility of pollu-
tion is strong enough. This result highlights the necessity of other measures than the traditional
macroeconomic indicators in order to assess such policies.
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1 Introduction

Un des postulats de l’économie écologique (EE) est de considérer que l’économie est incluse dans
son environnement naturel. Celui-ci lui est essentiel, au sens où (i) il la pourvoie en ressources
et services naturels de toutes sortes sans lesquels aucune production ne serait possible et (ii) il
sert de réceptacle pour les différentes pollutions qu’elle génère. Vu le caractère fini de cet en-
vironnement, l’EE reconnâıt qu’il existe des limites bio-physiques à la croissance économique.
En conséquence, elle considère qu’une croissance économique fondée sur des prélèvements sur
l’environnement toujours plus élevés est impossible. Elle considère également qu’une telle trajec-
toire peut être indésirable à cause de ses effets délétères en termes sociaux (par exemple en termes
de creusement des inégalités). En conséquence, l’EE en appelle à une transition socio-écologique
conduisant l’économie vers une trajectoire durable tant sur le plan social qu’environnemental.
Pour être correctement guidée, cette transition devrait se fonder sur des indicateurs (sociaux et
environnementaux) alternatifs aux PIB et autres indicateurs macroéconomiques traditionnels.

Cependant, les considérations du paragraphe précédent ne se sont pas traduites de façon con-
comitante par le développement d’un cadre macroéconomique permettant d’évaluer les politiques
susceptibles de conduire à une telle transition. Suite à ce constat par Daly (1991), des tenta-
tives éparses d’élaboration d’un tel cadre sont apparues depuis le début du siècle (par ex. Heyes
(2000), Lawn (2003), Jackson (2009)). Le mouvement s’est accéléré depuis quelques années, en
particulier depuis la dernière crise, conduisant à l’émergence d’un nouveau domaine de recherche in-
titulé ”macroéconomie écologique” (ecological macroeconomics) (Hardt et ONeill, 2017). Comme
son nom l’indique, ce domaine est situé à l’intersection de la macroéconomie et de l’économie
écologique.

Malgré son développement récent, la macroéconomie écologique (ME) a déjà fait l’objet de
différentes synthèses de la littérature (notamment Saez et Romero (2014) et Hardt et ONeill
(2017)), ainsi que d’une section spéciale d’un numéro de la revue Ecological Economics (Rezai
et Stagl, 2016). On peut schématiquement classer les modèles de ME en deux grandes catégories :
(i) des modèles statiques, à vocation didactique, regroupés sous la dénomination ISLM-EE parce
qu’ils reprennent le cadre ISLM en le complétant par une contrainte environnementale à respecter et
(ii) des modèles dynamiques, le plus souvent d’inspiration post-keynésienne, destinés à l’évaluation
(numérique) de sentiers de transition durables.

La présente contribution appartient à la première catégorie, qui regroupe notamment celles de
Heyes (2000), Lawn (2003), Sim (2006), Decker et Wohar (2012). Le cadre ISLM repris par ces
auteurs a été critiqué par Fagnart et Germain (2014) dans la mesure où le côté offre de l’économie
n’est pas formalisé. Or une politique environnementale a un effet direct sur les coûts des entreprises
et donc sur leurs prix et leurs comportements d’offre. Par ailleurs, un stimulus budgétaire ou
monétaire interagit avec la politique environnementale en place en affectant les coûts des émissions
polluantes et donc les prix. Ces effets de la politique environnementale via l’offre rejaillissent
inévitablement sur l’équilibre macroéconomique.

Pour contourner les limites du cadre ISLM, Fagnart et Germain (2014) reprennent le modèle
d’Offre Globale et Demande Globale (OGDG) en y intégrant (i) un nouvel objectif, la limitation
de l’empreinte carbone de l’économie, et (ii) une nouvelle politique, la politique climatique, dont
l’instrument est soit une taxe sur les émissions de GES, soit un système de permis de pollution
négociables. Au moyen de cet outil, les auteurs examinent la compatibilité entre l’objectif clima-
tique et les objectifs macroéconomiques traditionnels (croissance, chômage faible et stabilité des
prix), ainsi que les interférences entre la politique climatique et les politiques traditionnelles de
soutien de la demande (politiques budgétaire ou monétaire) ou de l’offre (fiscalité sur le travail).

Vu son caractère statique, le modèle OGDG ignore (comme le modèle ISLM) les processus
d’accumulation du capital et d’innovation technologique. Il ne permet donc que des analyses de
court terme, à équipements productifs et technologies donnés. Or une politique environnementale
est susceptible d’affecter les dynamiques d’investissement et d’innovation et ainsi l’équilibre de
moyen terme de l’économie. La présente contribution vise précisément à développer une modèle de
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ME dynamique permettant de prendre en compte l’accumulation du capital et le progrès technique,
tout en restant dans l’esprit didactique des contributions sus-mentionnées fondées sur les approches
ISLM ou OGDG. Pour ce faire, nous généralisons un modèle standard de l’enseignement actuel de
la macroéconomie, à savoir le modèle d’équilibre général réel à deux périodes de Williamson (2014,
chapitre 11), en y intégrant une contrainte environnementale intertemporelle.

Celle-ci prend la forme d’une contrainte de ressource, au sens où l’économie dispose en début
de première période d’un stock donné d’une ressource naturelle essentielle pour la production. En
conformité avec le postulat de soutenabilité forte, les possibilités de réduire le contenu en ressource
d’un bien sont limitées, que ce soit via la substitution d’un autre facteur (le travail et/ou le
capital) ou via le progrès technique. En d’autres termes, la productivité de la ressource est bornée.
Par ailleurs, on suppose que l’économie est fermée, ce qui l’oblige à supporter intégralement sa
contrainte environnementale, sans possibilité de la contourner via des échanges avec le reste du
monde1.

La structure de l’article est la suivante. La section 2 décrit le comportement des agents
économiques et l’équilibre général qui en résulte. Deux régimes sont différenciés selon que la
contrainte de ressource est contraignante ou non. La section 3 étudie l’impact de différents chocs
sur l’économie, en particulier en fonction du régime où elle se trouve. Dans la section 4, le modèle
est enrichi en supposant que l’activité génère une pollution qui affecte négativement le bien-être
des ménages. On étudie alors l’impact sur l’économie d’une politique environnementale visant à
réduire la pollution en laissant délibérément une partie de la ressource dans le sol. La conclusion
résume les principaux résultats obtenus.

2 Le modèle

Le modèle est très similaire au modèle réel à deux périodes avec investissement développé par
Williamson (2014, chapitre 11). L’économie est décentralisée, avec trois catégories d’agents : les
ménages, les entreprises et l’Etat. Le fait de distinguer deux périodes (le présent et le futur)
permet de prendre en compte l’accumulation du capital et le progrès technique (par opposition
aux modèles statiques évoqués dans l’introduction). Par rapport à Williamson, on ajoute une
contrainte environnementale stipulant que la consommation cumulée d’une ressource naturelle par
l’économie ne peut pas dépasser un stock donné en début de première période.

2.1 Le comportement des ménages

Le ménage représentatif choisit ses niveaux de consommation ct et d’offre de travail lt en t = 1, 2,
ainsi que son niveau d’épargne s de façon à maximiser la fonction de bien-être intertemporelle
suivante :

max
s,l1,l2

U = u(c1, l1) + βu(c2, l2) (1)

où

u(ct, lt) =
(ct)1−α

1− α
− σlt, t = 1, 2 (2)

avec 0 < β ≤ 1, α > 0 et σ > 0 et sous les contraintes que

p1c1 + s = w1l1 + E1 (3)
p2c2 = w2l2 + E2 + [1 + r] s (4)

où pt est le prix nominal du bien final en t, wt est le salaire nominal en t et r le taux d’intérêt
nominal. Et désigne l’ensemble des revenus autres que le salaire et les paiements d’intérêt.

1Par exemple en important directement la ressource, ou en se spécialisant dans une production (dont le contenu
est) pauvre en ressource et en l’exportant en échange d’importations riches en ressource.
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La condition du premier ordre (CPO) par rapport à s conduit à la condition familière de Ramsey
(cfr. Annexe A.1) : (

c2
c1

)α
= β [1 + ρ] . (5)

où ρ est le taux d’intérêt réel défini comme ρ = 1+r
p2/p1

− 1.

D’autre part, les CPOs par rapport à lt (t = 1, 2) impliquent :

c−αt vt = σ (6)

où vt = wt/pt désigne le salaire réel en t. Autrement dit, le gain marginal d’utilité induit par la
consommation supplémentaire permise par la rémunération d’une unité de travail en plus (égale
au salaire réel vt) est égalisé à la désutilité marginale du travail σ.

Les équations précédentes impliquent que :

v2 = β [1 + ρ] v1 (7)

Cette équation qui lie les salaires réels des deux périodes et le taux d’intérêt réel découle (i) de
l’arbitrage (intra-temporel) entre consommation et loisir à chaque période, (ii) de l’arbitrage (inter-
temporel) entre consommations des 2 périodes et (iii) de la linéarité de la désutilité du travail2.

2.2 Le comportement des firmes

Les firmes identiques fabriquent un bien homogène ”à tout faire”, destiné à la consommation des
ménages, à la consommation publique et aux investissements des entreprises. Elles sont supposées
en concurrence parfaite sur tous les marchés.

En début de 1ère période, la firme représentative dispose d’un stock de ressource R dont le coût
d’exploitation est nul. Produire yt unités de bien en t = 1, 2 réclame µt yt unités de ressources où µt
est donc le contenu en ressource d’une unité de bien en t (on supposera que µ2 ≤ µ1). L’entreprise
représentative fait donc face à la contrainte de ressource suivante:

µ1y1 + µ2y2 ≤ R. (8)

Elle traduit que la somme des consommations en ressource (µtyt, t = 1, 2) ne peut pas dépasser la
quantité disponible en début de première période.

La production réclame également du travail et du capital qui se combinent selon une technologie
Cobb-Doublas3 :

yt = ηt k
γ
t l

1−γ
t , t = 1, 2 (9)

avec 0 < γ < 1; kt est stock de capital productif en t (k1 positif et donné), lt est la demande de
travail et ηt est le paramètre de productivité des facteurs capital et travail (η2 ≥ η1).

La firme représentative maximise la somme de ses profits actualisés:

max
y1,l1,i,y2,k2,l2

p1y1 − w1l1 − p1i+
p2y2 − w2l2

1 + r
(10)

sous les contraintes (8-9) et la contrainte d’accumulation du capital4:

k2 = [1− δ] k1 + ϕi (11)
2En effet, sacrifier une unité de loisir en t = 1 implique une désutilité ∂u

∂l1
compensée par un surcrôıt de con-

sommation en t = 1 égal à v1
∂u
∂c1

. Celui-ci est équivalent à une hausse de la consommation en t = 2 égale à

[1 + ρ] v1
β

∂u
∂c2

. Or le même arbitrage intra-temporel entre loisir et consommation en t = 2 ⇒ ∂u
∂l2

= v2
∂u
∂c2

. Il en

résulte que ∂u
∂l1

= [1 + r] v1
β
v2

∂u
∂l2

. (7) découle alors du fait que ∂u
∂lt

= σ, t = 1, 2.
3Les contraintes (9) sont des égalités car les entreprises n’ont jamais intérêt à disposer de travail et/ou de capital

en excès par rapport au niveau de production à réaliser.
4Dans (10), le fait que le prix de vente se confond avec le prix de l’investissement provient de l’hypothèse que le

bien produit par les firmes est homogène et à tout faire.
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où δ est le taux de dépréciation du capital (0 < δ < 1), i l’investissement en première période et ϕ
la productivité de l’investissement.

La solution du problème (10) s’obtient en maximisant le lagrangien associé au problème précédent,
c-à-d :

max
y1,y2,k2,λ

Γ = p1y1 − w1l1 − p1
k2 − [1− δ] k1

ϕ
+
p2y2 − w2l2

1 + r
+ λ [R− µ1y1 + µ2y2]

où lt =
[
y1
η1k

γ
1

] 1
1−γ

, t = 1, 2 (en vertu de (9)) et λ est le multiplicateur associé à la contrainte (8).
Les conditions d’optimisation du premier ordre conduisent à :

p1 =
w1l1

[1− γ] y1
+ λµ1 (12)

p2 =
w2l2

[1− γ] y2
+ λµ2 [1 + r] (13)

p1

ϕ
=

γ

1− γ
w2l2

[1 + r] k2
(14)

R− µ1y1 + µ2y2 ≥ 0; λ ≥ 0; λ [R− µ1y1 + µ2y2] = 0. (15)

Les équations (12-13) correspondent à l’égalisation en t = 1, 2 de la recette marginale courante (le
prix de vente) avec le coût marginal total. Celui-ci comprend (i) le coût marginal lié au travail et (ii)
un autre terme (dépendant de λ) correspondant au coût d’opportunité de la ressource (cfr. infra).
L’équation (14) définit la règle d’investissement qui consiste à égaliser le coût d’acquisition d’une
unité de capital en t = 1 au gain marginal actualisé qu’elle induira en t = 2. Celui-ci correspond (à
production donnée) à l’économie de main d’oeuvre permise par la détention de l’unité de capital
supplémentaire. On remarquera que cette règle d’investissement est la même, que la CR soit active
ou non. Enfin, l’équation (15) stipule que la CR est inactive si λ = 0, et active si λ > 0.

Afin d’expliciter le rôle de la ressource, notons que (12) et (13) impliquent :

λ =
1
µ1

[
p1 −

w1l1
[1− γ] y1

]
=

1
[1 + r]µ2

[
p2 −

w2l2
[1− γ] y2

]
(16)

1/µt est la quantité de biens produits au moyen d’une unité de ressource en t. Le membre central
de (16) est le profit marginal généré par une unité de ressource supplémentaire en t = 1, tandis que
le membre de droite est le profit marginal (actualisé en t = 1) généré par une unité de ressource
supplémentaire en t = 2. L’égalité entre les deux signifie qu’à l’optimum, la firme est indifférente
entre consommer l’unité marginale de ressource en t = 1 ou en t = 2. Deux cas sont à distinguer :

• Si λ = 0, la CR est inactive en vertu de (15). Comme la ressource est en excès par rapport
aux besoins de la production cumulée des deux périodes, son coût d’opportunité est nul, au
sens où consommer une unité de ressource en plus en t = 1 n’affecte pas les décisions en t = 2
(et vice versa). (16) montre alors que les profits marginaux en t = 1, 2 sont nuls : le coût
marginal total se limite à celui du travail et (12-13) égalisent alors salaire réel et productivité
marginale du travail à chaque période. La CR n’interfère pas dans la détermination des
niveaux de production, d’emploi et de capital (au sens où ceux-ci ne dépendent pas de R).

• Si λ > 0, alors la CR est active en vertu de (15). La ressource a un coût d’opportunité
positif, lié au fait qu’une unité de ressource consommée en plus en t = 1 signifie une unité
de ressource consommée en moins en t = 2 (et vice versa). Ce coût d’opportunité est égal à
la perte de profit en t suite au choix de consommer l’unité marginale de ressource pendant
l’autre période plutôt qu’en t. Au vu de (16), λ mesure le coût d’opportunité d’une unité de
ressource. Comme λ > 0, les profits marginaux en t = 1, 2 sont positifs5. Vu que pt est donné,

5Rappelons que la ressource est supposée gratuite. En conséquence, le profit se limite à la différence entre recettes
et coût du travail.
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(12) et (13) montrent que lorsque la contrainte de ressource est active (λ > 0), l’entreprise
représentative cherche à réduire le coût marginal du travail par rapport à la situation où
λ = 0. Une CR contraignante réduit les demandes de travail de l’entreprise, sa demande
d’investissement et son offre de biens (ceteris paribus).

2.3 Le comportement de l’Etat

L’Etat achète la quantité de biens gt à la période t. La consommation publique (supposée exogène)
est financée à travers la taxation (forfaitaire) des revenus des ménages et l’émission d’obligations.
Les obligations émises en t = 1 sont remboursées en t = 2 avec intérêts. Les comptes de l’Etat
doivent être équilibrés au sens où celui-ci est soumis à la contrainte de budget intertemporelle
suivante :

p1g1 +
p2g2
1 + r

= T1 +
T2

1 + r

où Tt est le montant nominal de la taxe prélevée en t. Ce montant est contenu (en négatif) dans
les revenus des ménages Et.

2.4 L’équilibre général

Les conditions d’équilibre sur le marché des biens s’écrivent :

y1 = c1 + i+ g1 (17)
y2 = c2 + g2 (18)

Par la suite, on distinguera deux régimes selon que (8) est contraignante ou non : (i) le régime
libre ou non contraint (Régime I) et le régime contraint (Régime II).

2.4.1 Le Régime I (λ = 0)

(12) à (15) impliquent :

v1l1
y1

= 1− γ (19)

v2l2
y2

= 1− γ (20)

[1 + ρ] k2

γϕ
=

v2l2
1− γ

(21)

Ces équations décrivent le partage bien connu de la valeur ajoutée (VA) obtenu avec une fonction
Cobb-Douglas. La part des salaires dans la VA (PSVA) est égale à l’exposant du facteur travail
dans la fonction de production. Il en va de même de la part du capital dans la VA (PKVA) en t = 2
(car (20) et (21) impliquent que [1 + ρ] k2/ϕ = γy2). La fonction de production étant à rendements
constants, les facteurs travail et capital se partagent la valeur ajoutée6.

Le système d’équations caractérisant l’équilibre général du Régime I est formé par les équations
(9), (11), (17), (18) (6), (7), (19), (20), (21), soit un système de 11 équations à 11 inconnues
y1, y2, l1, l2, c1, c2, i, k2, v1, v2 et ρ. Ce système d’équations peut être réduit aux équations suivantes

6Comme k1 est une dotation initiale exogène, il n’y a pas d’équivalent de (21) en t = 1. La part de la VA qui ne
revient pas aux salaires peut cependant être interprétée comme la rémunération implicite du capital en t = 1.
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(cfr. Annexe A.2) :

η1k1

[
[1− γ] η1

v1

] 1−γ
γ

=
[v1
σ

] 1
α

+
k2 − [1− δ] k1

ϕ
+ g1 (22)

v2 = η2 [1− γ]1−γ [βγϕv1]γ (23)

η2k2 =
[

v2
[1− γ] η2

] 1−γ
γ
[[v2
σ

] 1
α

+ g2

]
(24)

(23) exprime v2 comme une fonction continue, homogène et croissante de v1. Ceteris paribus, les
salaires des deux périodes évoluent donc dans le même sens. Ensuite, (24) exprime k2 comme
une fonction continue et croissante de v2. Comme k2 est une fonction de v2 qui est lui-même une
fonction de v1, (22) est une équation implicite permettant de calculer v1. Vu l’allure des deux
membres de cette équation, la solution vI1 existe et est nécessairement unique7. Une fois vI1 connu,
toutes les autres valeurs caractérisant l’équilibre du Régime II peuvent être calculées. En général,
(22) ne conduit pas à une solution analytique et doit être résolue numériquement. Un cas particulier
conduisant à une solution analytique est celui où α = 1 (la fonction d’utilité est logarithmique),
γ = .5, δ = 1 et g1 = g2 = 0. Alors8 :

vI1 = η1

√
σk1

2 + β
(25)

iI =
kI2
ϕ

=
βη1
2

√
k1

[2 + β]σ
, (26)

expressions au départ desquelles il est possible d’obtenir une solution analytique pour toutes les
autres variables du modèle. Dans le cadre d’une économie non contrainte, le salaire réel et le
niveau d’investissement en t = 1 sont des fonctions croissantes du stock de capital initial. On
vérifie aisément que cette propriété caractérise aussi le cas général défini par (22).

2.4.2 Le Régime II (λ > 0)

En termes réels, (12) à (15) impliquent :

v1l1
y1

= [1− γ]
[
1− λ̂µ1

]
(27)

v2l2
y2

= [1− γ]
[
1− λ̂µ2 [1 + ρ]

]
(28)

[1 + ρ] k2

γϕ
=

v2l2
1− γ

(29)

µ1y1 + µ2y2 = R (30)

où λ̂ = λ/p1. Les deux premières équations montrent que par rapport au Régime I, la PSVA est
réduite d’un montant égal au coût d’opportunité de la ressource. (27) à (29) montrent en outre
que si ce coût est enlevé de la valeur ajoutée, la VA résiduelle se partage entre travail et capital
selon leurs coefficients respectifs dans la fonction Cobb-Douglas.

Le coût d’opportunité de la ressource implique qu’une rente implicite lui est attribuée. Cette
rente prend une part de la VA au détriment des autres facteurs et est implicite car la firme ne paye

7En effet, dans l’espace <2
+, le membre de gauche de (22) est une hyperbole continue et monotone décroissante,

infinie en v1 = 0 et nulle pour v1 → +∞. Vu les liens entre v1, v2 et k2, le membre de droite est une fonction

continue et monotone croissante, égale à
−[1−δ]k1

ϕ
+ g1 en v1 = 0 et non bornée pour v1 → +∞.

8En effet, (24) et (23) ⇒ k2 =
2v22
η22σ

= 2
η22σ

η22βϕv1
4

= βϕv1
2σ

. Alors (22) ⇒ η21k1
2v1

= v1
σ

+ k2
ϕ

= v1
2σ

[2 + β] ⇒ v21 =

η21σk1
2+β

⇒ (25).
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rien pour exploiter la ressource. Elle consiste en fait de profits purs qui viennent s’ajouter à la
part du capital pour constituer les revenus de la propriété Πt. Le partage de la VA sous le Régime
II est illustré par la Figure 1.

Compte tenu de (27) à (29), la part de ces revenus dans la valeur ajoutée totale (PPVA) s’écrit :

Π1

y1
= 1− v1l1

y1
= γ + [1− γ] λ̂µ1 (31)

Π2

y2
= 1− v2l2

y2
= γ + [1− γ] λ̂µ2 [1 + ρ] (32)

Dès lors que λ̂ > 0, la PPVA est nécessairement supérieure à son niveau sous le Régime I (qui se
limite à celle du capital et est donc égale à γ). Quand elle est active, la CR réduit la PSVA et
augmente la PPVA, alors même que la ressource n’est pas rémunérée. Ceci se passe pour les deux
périodes. Il n’est donc pas possible que le partage de la VA se fasse selon le Régime I en t et selon
le Régime II pendant l’autre période.

On peut expliciter la rente unitaire implicite (RUI) de la ressource à chaque période de la façon
suivante. Produire yt biens en t exige de consommer la quantité de ressource µtyt. Soit qt la RUI
en t. Alors la part (implicite) de la rente dans la VA (PRVA) vaut par définition qtµt. Par ailleurs,
PRVA est la part du produit qui ne revient pas aux facteurs travail et capital. Vu que cette part
se répartit selon les coefficients de la Cobb-Douglas définie par (9), qtµt = 1 − vtlt

[1−γ]yt . Alors, en
vertu de (27) et (28),

q1 = λ̂

q2 = λ̂ [1 + ρ] .

La RUI s’identifie donc avec la valeur réelle du multiplicateur de la contrainte de ressource. Les
deux égalités précédentes conduisent à :

q2 = q1 [1 + ρ] ,

ce qui signifie que la RUI suit la règle de Hoteling (en l’absence de coûts d’extraction). Enfin, on
peut exprimer les PPVA en fonction des RUI correspondantes. (31) et (32) peuvent se réécrire :

Πt

yt
= γ + [1− γ] qtµt, t = 1, 2.
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En termes réels, l’égalité entre les rendements marginaux de la ressource en t = 1, 2 (cfr. (16))
devient :

λ̂ =
1
µ1

[
1− v1l1

[1− γ] y1

]
=

1
µ2 [1 + ρ]

[
1− v2l2

[1− γ] y2

]
(33)

Notons κ2 le rapport capital output en période 2: κ2 =def k2/y2.

Le système d’équations caractérisant l’équilibre général du Régime II est formé par les équations
(9), (11), (17), (18) (6), (7), (27), (28), (29) et (30), soit un système de 12 équations à 12 inconnues
y1, y2, l1, l2, c1, c2, i, k2, v1, v2, ρ et λ̂. Ce système d’équations peut être réduit aux deux équations
suivantes liant v1 et v2 (cfr. Annexe A.3) :

v1(v2) ≡ β

v2
+
µ2

µ1

1
[1− γ] η1

[
y1(v2)
η1k1

] γ
1−γ

=
µ2

µ1v1
+

κ2(v1)
γϕη2v1

(34)

v2(v1) ≡ y2(v2) =
[v2
σ

] 1
α

+ g2 =
R
µ1
−
[
v1
σ

] 1
α − g1 + [1−δ]k1

ϕ

µ2
µ1

+ κ2(v1)
ϕ

(35)

où y1(v2) et κ2(v1) sont respectivement définis par :

y1(v2) =
R− µ2

[[
v2
σ

] 1
α + g2

]
µ1

(36)

κ2(v1) =
1
η2

[
βγϕv1
1− γ

]1−γ
(37)

v2(v1) découle de l’affectation du PIB de la période 1 définie par (17), alors que v1(v2) découle de
l’égalité des rendements marginaux de la ressource entre périodes définie par (33). (36) combine
la CR et l’affectation du PIB de la période 2.
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La Figure 2 illustre le comportement des fonctions v1(v2) et v2(v1) définies respectivement par
(34) et (35) dans l’espace <2

+, avec v1 sur l’axe horizontal et v2 sur l’axe vertical9. La courbe
v1(v2) est homogène, continue et monotone croissante. Par ailleurs, la courbe v2(v1) est positive
en zéro, continue et monotone décroissante. Vu l’allure des deux fonctions, il existe une et une
seule intersection (vII1 , vII2 ), solution du système (34)-(35) et qui détermine les salaires d’équilibre
du Régime II. Connaissant (vII1 , vII2 ), toutes les autres valeurs caractérisant l’équilibre du Régime
II peuvent être calculées.

3 Statique comparative

Soit Rl le niveau de séparation (NS) des deux régimes exprimé en termes de ressource : Rl =
µ1y

I
1 + µ2y

I
2 , où yI1 , y

I
2 sont les niveaux de production qui caractérisent l’équilibre général du

Régime I. Si la quantité de ressource dont dispose l’économie est telle que R ≥ Rl, la ressource est
en excès et l’économie est dans le Régime I. Si au contraire R < Rl, la contrainte de ressource est
active et l’économie est dans le Régime II.

Remarquons qu’à travers yI1 , y
I
2 , Rl dépend des exogènes et en particulier de k1. Or plus k1

est élevé, plus yI1 et yI2 sont élevés. R étant donné, une économie se heurte en conséquence à
la contrainte de ressource si sa dotation initiale en capital est suffisamment élevée. Le même
raisonnement s’appliquant pour les autres paramètres, on retrouve ici l’intuition économique selon
laquelle la rareté de la ressource est une notion relative au sens où le niveau absolu de R ne signifie
rien en lui-même. C’est en effet la ”confrontation” entre R et les autres paramètres qui détermine
si l’économie est contrainte ou non. Ce constat va être confirmé par les exercices de statique
comparative suivants.

3.1 Diminution de R

Etudions l’impact d’une moindre valeur de R sur l’équilibre du Régime II10. A partir de l’analyse
des équations caractérisant l’équilibre, on peut en déduire le résultat suivant :

Proposition 1 Sous le Régime II, une valeur plus faible du stock de ressource R implique des
valeurs plus faibles de v2, y1, y2, l1, k2, c2.

Voir l’annexe A.4 pour les détails de la preuve.

Si on baisse R, les courbes v1(v2) et v2(v1) se déplacent comme illustré par la Figure 3. Il en
découle que v2 diminue tandis que l’effet sur v1 est indéterminé. L’impact sur les autres variables
découlent des équations (9), (17), (18), (6) et (37).

Suite à la diminution de R, y1 et y2 baissent donc de concert. Si on ne peut pas déduire
le comportement de v1 en toute généralité, le comportement de lissage de la consommation des
ménages suggère qu’une contrainte de ressource plus sévère se traduit par une baisse conjointe
de la consommation en t = 1, 2. Et c’est bien ce que confirme la simulation numérique analysée
ci-dessous11.

9L’allure des courbes illustrées par la Figure 2 correspond à celles engendrées numériquement au moyen des
valeurs particulières suivantes : β = .9, γ = .5, α = 1, δ = 1, σ = .5, ϕ = µ1 = µ2 = 1, G1 = G2 = 0. Le fait que
la fonction d’utilité est logarithmique garantit que v2(v1) soit convexe. Mais en toute généralité, on ne peut pas
exclure d’autres formes de concavité ou convexité.

10Une diminution de R laisse évidemment l’équilibre du Régime I inchangé, dès lors qu’il n’y a pas de changement
de régime.

11Les valeurs des paramètres sont les suivantes : α = 1, β = .8, γ = 1/3, δ = 1, ϕ = 3, σ = .5, η1 = η2 = 1,
µ1 = µ2 = 1, k1 = 1, g1 = g2 = .3. Ces valeurs ont été choisies sur base d’ordres de grandeur connus, ou de façon
à obtenir des valeurs ”raisonnables” pour certaines endogènes (par exemple le taux d’épargne). Le fait que δ = 1
et β = .8 suppose que les périodes sont ”longues” (une dizaine d’années). Vu le côté très schématique du modèle,
l’intérêt des figures est purement qualitatif et seule l’allure des courbes doit être pris en considération.
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Les Figures 4.a-f montrent qu’au-delà du NS (ici Rl = 3.1124), le comportement de l’économie
ne dépend pas de R. Toutes les variables demeurent en effet constantes pour R ≥ Rl. En revanche,
pour R < Rl, les niveaux de production y1 et y2 croissent avec R, et il en va de même des niveaux
de salaire v1 et v2 (cfr. Figure 4.a), d’emploi l1 et l2 et du stock de capital k2. Vu (6) et le fait
que α = 1, l’évolution des niveaux de consommation est pareille à celle des salaires réels.

On observe que la baisse du salaire est plus forte en t = 2, alors que c’est l’inverse pour l’emploi.
Plus R est faible, plus le rapport k1/R est élevé, plus le capital initial est (relativement) abondant
par rapport à ce que l’économie peut produire vu ses limites phyiques (mesurées par R). Le facteur
travail est alors d’autant moins utilisé en t = 1.

La Figure 4.b montre les parts des composantes de la demande finale dans la production en
t = 1. La part des dépenses publiques g1/y1 décrôıt logiquement avec R puisque g1 est constant.
Par ailleurs, une CR plus faible (une valeur de R plus élevée) se traduit par une production anticipée
plus élevée et donc par une hausse du taux d’épargne s = i/y1. Les évolutions en sens contraires
de g1/y1 et s explique le comportement non monotone de la part de la consommation c1/y1.

Le raisonnement tenu pour s est aussi valable pour le taux d’intérêt réel ρ. La demande de
capital est d’autant plus faible que la CR est sévère et la Figure 4.c montre que ρ est en conséquence
lui-même plus faible. Comme on le voit, pour une CR suffisamment sévère, le taux d’intérêt réel
devient même négatif : pour des niveaux de R suffisamment bas (R ≤ 2), les ménages doivent
payer des intérêts pour inciter les entreprises à emprunter et investir.

Le comportement des fonctions d’utilité intratemporelles est constrasté (cfr. Figure 4.d).
Quand R diminue, celles-ci sont affectées négativement par la baisse de la consommation et posi-
tivement par la hausse du loisir. En t = 1, l’effet loisir l’emporte d’abord et u1 augmente quand R
décrôıt à partir de Rl. Le rapport de force entre les deux effets s’inverse à partir d’un certain niveau
de ressource et u1 finit par diminuer avec R. En t = 2, l’effet consommation l’emporte toujours et
u2 décrôıt de façon monotone avec R. Il en va de même du bien-être défini comme la somme des
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utilités actualisées. Plus la contrainte de ressource est sévère, plus le bien-être est faible12.

Les Figures 4.e-f montrent comment évoluent les parts des différents facteurs en fonction de R
(respectivement en t = 1, 2). Elles confirment que plus la CR est sévère (plus R est faible), plus
PRVA est élevé au détriment de PSVA et PKVA. Il en découle que plus la CR est sévère, plus la
part de la propriété dans la VA est élevée (la baisse de la part du capital est plus que compensée
par celle de la rente). Rappelons que la part de la rente est implicite au sens où la ressource n’est
pas rémunérée et qu’il s’agit en fait de profits purs.

3.2 Variation des dépenses publiques ∆g1

Soit un choc sur l’économie sous la forme d’une hausse des dépenses publiques en t = 1 : ∆g1 > 0.
Le Tableau 1 ci-dessous reprend les résultats de l’analyse des équations caractérisant l’équilibre
général dans les deux régimes. Ce qui se produit dans le Régime I est l’équivalent de ce qui se
passe dans le modèle de Williamson si on y fait la même hypothèse sur la fonction d’utilité des
agents que celle que nous faisons ici.

Dans le Régime I (équivalent au cas traité par Williamson), on observe un évincement des
dépenses de consommation privée et d’investissement par les dépenses publiques. Comme le sur-
plus de dépenses publiques doit être compensé par une hausse des taxes prélevées sur les ménages,
leur richesse (égale à la somme de leurs revenus disponibles actualisés) diminue. En conséquence,
leur consommation de biens diminue et leur offre de travail augmente. La diminution de la con-
sommation privée étant moindre (en valeur absolue) que l’augmentation de la la consommation
publique, la politique bugétaire implique un choc de demande globale positif. Via son effet sur
l’offre de travail, elle est aussi un choc d’offre globale positif. A l’équilibre général, le taux d’intérêt
réel ρ augmente, ce qui réduit la demande d’investissement mais augmente un peu plus l’offre
de travail et donc l’offre globale de première période. A cause de l’évincement de la consomma-
tion et de l’investissement privés, le changement d’équilibre suite au choc se caractérise par un
multiplicateur de dépenses publiques inférieur à 1 : 0 < ∆y1 < ∆g1.

Tableau 1 : Impact d’une hausse des dépenses publiques

∆G1 > 0 Régime I (Williamson) Régime II
y1 ↑ ↑
y2 ↓ ↓
k2 ↓ ↓
c1 ↓ ↓
c2 ↓ ↓
l1 ↑ ↑
l2 ↑ ?
v1 ↓ ↓
v2 ↓ ↓
ρ ↑ ?

Sous le Régime II, il est possible de dériver analytiquement le sens des variations des différentes
variables à partir des équations caractérisant l’équilibre général.

12Remarque : telle qu’elle est définie, l’utilité instantanée d’un ménage ne reprend que des variables qui dépendent
de ses choix. Si celle-ci dépendait aussi d’autres variables sur lequel il n’a pas prise (comme la pollution induite par
l’activité économique), on ne peut exclure que son bien-être augmente si R décrôıt. Dans ce cas de figure où bien-être
et production évolueraient en sens opposés, une politique de décroissance, consistant à laisser volontairement une
partie de la ressource dans le sol, pourrait se justifier. Nous développerons cette idée à la section 4 et renvoyons
également le lecteur intéressé à Germain (2017) et plus généralement à un courant de l’économie écologique en plein
développement appelé économie de la décroissance.
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Proposition 2 Sous le Régime II, si g1 augmente, alors v1, v2, y2, k2, c2, PSV A2 diminuent et
y1, l1 augmentent.

Voir l’annexe A.4 pour les détails de la preuve.

Suite à l’augmentation de g1, la courbe v2(v1) se déplace vers le bas comme illustré par la Figure
5. Il en découle que v1 et v2 diminuent. L’impact sur les autres variables découle des équations
(18), (6), (37) et (30). En revanche, vu (7), l’impact sur ρ est a priori indécidable car les salaires
des deux périodes évoluent dans le même sens13.

La simulation numérique complète les résultats analytiques par une comparaison des effets
de la hausse progressive des dépenses publiques sous les deux régimes (cfr. Figures 6.a-f). Le
domaine de variation de g1 est [.2, .4] . Les autres paramètres demeurent inchangés par rapport à la
simulation de la sous-section 3.1. Deux économies sont comparées : une économie qui n’est jamais
contrainte par la ressource (R→ +∞) et une économie caractérisée par un stock de ressource limité
(R = 3.1124). Cette valeur séparait les Régimes I et II dans le cadre de l’exercice de la sous-section
précédente, où pour mémoire g1 = .3. En conséquence, g1 = .3 détermine le NS exprimé en termes
de dépenses publiques. Tant que g1 ≤ .3, la contrainte de ressource n’opère pas et les courbes
caractérisant les deux économies se confondent. Pour g1 > .3, l’activité induite par des dépenses
publiques plus élevées fait que l’économie avec ressource limitée se heurte à sa CR et les courbes
caractérisant les deux économies se distinguent.

La Figure 6.a montre l’évolution du niveau de production en t = 1. L’économie contrainte
(courbe verte) crôıt moins vite qu’en l’absence de contrainte (courbe bleue)14. Le multiplicateur

13Il en va de même pour l2 =

[
y2
η1k

γ
2

] 1
1−γ

car y2 et k2 diminuent et pour PSV A1 car v1 diminue et l1
y1
∼ y

γ
1−γ
1

augmente. La simulation numérique montre que l’évolution de l2 en fonction de g1 est similaire à celle de ρ (cfr.
infra).

14La simulation montre en outre que l’économie décroit plus vite en t = 2 en présence de la CR.
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de la politique budgétaire est donc plus petit quand l’économie est contrainte. Les Figures 6.b-c
montrent ainsi que c1 (qui évolue comme v1) et l’investissement (et donc k2) diminuent plus vite
suite à la hausse de g1 quand la CR est active. L’évincement des dépenses de consommation
privée et d’investissement par les dépenses publiques est donc renforcé quand l’économie est dans
le Régime II.

L’approche analytique ne permet pas d’établir l’impact de ∆g1 > 0 sur le taux d’intérêt réel ρ.
La Figure 6.d montre que ρ est une fonction décroissante de g1 quand l’économie est contrainte.
Contrairement au Régime I où l’investissement est découragé par la hausse du taux d’intérêt, c’est
le rationnement attendu en termes de ressource en t = 2 qui limite l’investissement en Régime
II. En effet, vu (30) et à stock de ressource constant, l’accroissement de production ∆y1 induit
par ∆g1 > 0 s’accompagne nécessairement en t = 2 d’une diminution de la production ∆y2 =
−µ1
µ2

∆y1 < 0, une diminution que les entreprises anticipent et qui déprime donc leur demande de
biens d’investissement en t = 1. Il en découle une baisse de la demande de fonds sur le marché des
capitaux suffisante pour induire un baisse du taux d’intérêt.

Les ménages consomment moins et ont plus de loisir en t = 1, 2. La comparaison des effets
de ∆g1 > 0 sur les utilités instantanées selon que l’économie subit la CR ou non montre des
résultats contrastés (Figure 6.e). u1 (en bleu) et u2 (en vert) sont respectivement plus élevé et plus
faible quand la CR est active (les Régimes I et II sont respectivement décrits en traits continus et
discontinus). L’effet de ∆g1 > 0 est (très légèrement) négatif pour le bien-être.

La Figure 6.f montre les évolutions des parts des facteurs dans la VA en fonction de g1 (les
Régimes I et II sont respectivement décrits en traits continus et discontinus). Tant que g1 est
inférieur au NS (g1 ≤ .3), les parts des facteurs sont constantes (en conformité avec une fonction
Cobb-Douglas) et celle de la ressource est nulle. Au delà de g1 = .3, plus les dépenses publiques
sont élevées, plus la CR est contraignante, plus la PRVA augmente au détriment des parts du
travail et du capital. La PRVA augmente plus vite que ne décrôıt PKVA, et donc la part des
revenus de la propriété augmente avec le niveau des dépenses publiques (au détriment de celle du
travail).

En résumé:

• La comparaison des colonnes du Tableau 2 montre que le sens de variation de la plupart des
variables suite au choc ∆g1 > 0 est le même, que la CR soit contraignante ou non. Une
exception notable est le taux d’intérêt.

• La CR joue cependant un rôle sur le plan quantitatif, dans la mesure où elle réduit le multi-
plicateur de dépenses publiques par rapport à la situation où elle n’est pas contraignante15.

• Dès lors que la CR est active, une augmentation des dépenses publiques augmente la part
(implicite) de la ressource dans la VA, au détriment de celles des autres facteurs.

3.3 Variation de la productivité des facteurs travail et capital η1

Soit un choc sur l’économie sous la forme d’une hausse de la productivité globale (c-à-d des facteurs
travail et capital) en t = 1 : ∆η1 > 0. Le tableau ci-dessous reprend les résultats de l’analyse des
équations caractérisant l’équilibre général des deux régimes.

A nouveau, ce qui se passe dans le Régime I correspond à ce qui se passe dans le modèle
néoclassique de Williamson quand on y fait la même hypothèse que nous sur la fonction d’utilité
instantanée. Le choc ∆η1 augmentant la productivité globale des facteurs travail et capital en
t = 1, les entreprises sont incitées à embaucher et à produire plus. Il en découle que le salaire réel
v1 augmente. L’emploi s’accrôıt également car l’effet négatif lié à la hausse de la productivité est

15L’intuition suggère qu’il pourrait en aller de même dans un modèle keynésien où le multiplicateur est supérieur
à 1. En effet, si la CR est contraignante, une unité de ressource consommée en plus en t = 1 n’est plus disponible
en t = 2, peu importe que le modèle soit keynésien ou néoclassique.
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dominé par l’effet positif induit par la hausse de la demande de travail. La hausse des revenus des
ménages qui découle de ∆y1 > 0 induit une augmentation de la demande de biens de consommation
et de l’offre de fonds prêtables. D’où une diminution du taux d’intérêt réel, qui stimule à son tour
l’investissement. La capacité productive de l’économie augmente donc aussi en t = 2.

Tableau 2 : Impact d’un choc de productivité

∆η1 > 0 Régime 1 Régime 2
y1 ↑ ↑
y2 ↑ ↓
k2 ↑ ?
c1 ↑ ↑
c2 ↑ ↓
l1 ↓ ou → ?
l2 ↑ ↓
v1 ↑ ↑
v2 ↑ ↓
ρ ↓ ↓

Sous le Régime II, il est possible de dériver analytiquement le sens des variations des différentes
variables à partir des équations caractérisant l’équilibre général.

Proposition 3 Sous le Régime II, si η1 augmente, alors y1, l1 et v1 augmentent et v2, y2, k2, l2, c2
diminuent.

Voir l’annexe A.4 pour les détails de la preuve.

Suite à l’augmentation de η1, la courbe v1(v2) se déplace vers le bas comme illustré par la
Figure 7. Il en découle que v1 augmente et v2 diminue. L’impact sur les autres variables découlent
des équations (9), (18), (6), (7), (37) et (30). En revanche, l’impact sur k2 est a priori indécidable.
Il en va de même pour l1 qui augmente via la hausse de la production mais diminue via la hausse
de la productivité.

La simulation numérique complète les résultats analytiques par une comparaison des effets de
la hausse progressive de la productivité sous les deux régimes (cfr. Figures 8.a-f). Le domaine de
variation de η1 est [.5, 1] . Les autres paramètres demeurent inchangés par rapport à la simulation de
la sous-section 3.1. Deux économies sont comparées : une économie qui n’est jamais contrainte par
la ressource (R→ +∞) et une économie caractérisée par un stock de ressource limité (R = 2.6395).
Exprimé en termes de productivité globale, le NS des Régimes I et II correspond à η1 = .75.
En conséquence, tant que η1 ≤ .75, la contrainte de ressource n’est pas active et les courbes
caractérisant les deux économies se confondent. Pour η1 > .75, l’économie avec ressource limitée
se heurte à sa CR et les courbes caractérisant les deux économies se distinguent.

Contrairement à ce qui se passait avec la hausse des dépenses publiques (où l’impact sur les
différentes variables allaient dans le même sens dans les deux régimes), un choc ∆η1 > 0 produit
en t = 2 des variations en sens opposés selon le régime.

Les Figures 8.a-b montrent l’évolution contrastée des niveaux de production y1 et y2. Sous le
Régime I, le choc de productivité a un impact positif sur l’activité des deux périodes (même si
on observe que y1 augmente plus vite que y2 en fonction de η1). En revanche, il n’a un impact
positif qu’en t = 1 si l’économie est contrainte. Ceci s’explique par le fait que (i) suite au choc
∆η1 > 0, l’économie devient (relativement) plus productive en t = 1 et (ii) la CR implique que
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tout surplus de ressource consommé pendant une période n’est plus disponible pendant l’autre.
D’où le déplacement de la production de la 2ème vers la 1ère période avec en conséquence y1 qui
augmente et y2 qui diminue16.

La même évolution contrastée selon la période et selon que l’économie est contrainte ou non
s’observe également pour le salaire réel, la consommation et l’emploi. Quand l’économie est con-
trainte par la ressource, une hausse de la productivité globale est destructrice d’emplois.

L’analyse théorique n’avait pas pu déterminer l’impact d’un choc ∆η1 > 0 sur l’investissement.
La Figure 8.c montre que i semble quasi constant en fonction de η1. En fait, une analyse détaillée
des chiffres montrent que, partant du NS des deux régimes, i crôıt d’abord légèrement avec η1
avant de décliner. Ce comportement ”complexe” provient de deux influences contradictoires : plus
η1 est élevé, (i) plus le taux d’intérêt est faible, ce qui encourage l’investissement et (ii) plus le
différentiel de productivité se creuse en faveur de la période t = 1, plus la production se concentre
en 1ère période au détriment de la 2ème, ce qui décourage l’investissement17.

Si un choc ∆η1 > 0 ne permet pas d’augmenter l’activité et la consommation durant les deux
périodes quand l’économie se heurte à sa CR, il permet a contrario d’augmenter le loisir. En
conséquence, la comparaison des effets de ∆η1 > 0 sur les utilités instantanées quand l’économie
subit une CR ou non montre des résultats contrastés : u1 et u2 sont respectivement plus élevé et
plus faible sous le Régime II (Figures 8.d-e). L’effet de ∆η1 > 0 est positif pour le bien-être, mais
pour des raisons différentes selon le régime : sous le Régime I, l’amélioration du bien-être vient
de la hausse des niveaux de consommation, tandis que sous le Régime II, elle vient surtout de la
hausse des loisirs.

La Figure 8.f montre les évolutions des parts des facteurs dans la VA en t = 1 en fonction
de η1 (les Régimes I et II sont respectivement décrits en traits continus et discontinus). Les
résultats sont très similaires à ceux obtenus en faisant varier les dépenses publiques (cfr. la sous-

16Remarque : dans le cas d’un choc de productivité ∆η2 > 0, on aurait l’effet inverse : un déplacement d’une
partie de la production présente vers le futur.

17Sous le Régime I, i est une fonction croissante de η1 car seul le facteur (i) agit (ce que confirme la Figure 8.c).
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section précédente). Tant que η1 ≤ .75, les parts des facteurs capital et travail sont constantes (en
conformité avec une fonction Cobb-Douglas) et celle de la ressource est nulle. Au delà de η1 = .75,
plus la productivité globale est élevée, plus la CR est contraignante, plus la PRVA augmente au
détriment des parts du travail et du capital. La PRVA augmente plus vite que ne décrôıt PKVA,
et donc la part des revenus de la propriété augmente avec η1 (au détriment de celle du travail).

En résumé :

• La comparaison des colonnes du Tableau 2 montre que le choc ∆η1 > 0 a un impact qualita-
tivement similaire en t = 1 sur les différentes variables, que la CR soit contraignante ou non.
En revanche, l’impact est totalement contrasté en t = 2 selon que la CR est contraignante
ou non.

• L’amélioration du bien-être qui résulte du choc provient (surtout) d’une hausse de la con-
sommation sous le Régime I, et (surtout) de la hausse des loisirs sous le Régime II.

• Dès lors que la CR est active, une augmentation de la productivité globale accrôıt la rareté
relative de la ressource et fait crôıtre sa part (implicite) dans la VA, au détriment de celles
des autres facteurs.

3.4 Variation de l’intensité en ressource (µ1 ou µ2)

Tant que l’économie n’est pas contrainte par la ressource, une variation de µ1 (ou de µ2) n’affecte
pas son comportement. Pour une économie qui n’est jamais contrainte par la ressource (R→ +∞),
toutes les variables (production, emploi,...) sont donc constantes par rapport à µ1 (ou µ2). A
contrario, une économie caractérisée par un stock de ressource fini est susceptible de se heurter à
sa CR si µ1 (et/ou µ2) est suffisamment grand.

Une valeur d’autant plus faible de µ1 (et/ou µ2) est équivalente à une dotation en ressource
d’autant plus généreuse. Sur le plan analytique, il est aisé de voir que la Proposition 1 demeure
valable si, plutôt que de supposer ∆R < 0, on supposait ∆µ1 > 0 et ∆µ2 > 0 avec µ1/µ2 cons-
tant18. En revanche, un choc ponctuel (∆µ1 > 0 et ∆µ2 = 0 par exemple) a des effets indécidables
sans hypothèses supplémentaires car le sens du déplacement de v1(v2) n’est pas univoque.

Dans l’exercice de statique comparative suivant, on étudie la sensibilité des résultats suite à
une variation de l’intensité en ressource de la production en t = 1. Le domaine de variation de µ1

est [.5, 1] et la dotation en ressource vaut R = 3.4477. Les autres paramètres demeurent inchangés
par rapport à la simulation de la sous-section 3.1. Exprimé en termes de contenu en ressource de
la production, le NS des Régimes I et II correspond à µ1 = 1.2. Comme le montrent les Figures
9.a-f, si µ1 ≤ 1.2, la CR n’est pas contraignante et les courbes sont horizontales. Pour µ1 > 1.2,
l’économie se heurte à la CR. Comme dit plus haut, une valeur d’autant plus faible de µ1 est
équivalente à une dotation en ressource d’autant plus généreuse. La comparaison des Figures 4
et 9 en témoigne : les graphiques relatifs à une même variable (par exemple v1) montrent des
évolutions “en miroir” l’une de l’autre19.

L’analyse numérique du modèle montre par ailleurs qu’un choc ∆µ2 < 0 a des effets qualita-
tivement très similaires à ceux d’un choc ∆µ1 < 0.

En conclusion, la comparaison des effets d’un choc affectant la productivité globale (celle du
travail et du capital) avec ceux d’un choc affectant la productivité de la ressource montre que le
progrès technique joue un rôle très différent selon sa nature et selon le régime. Le progrès technique
n’a un impact positif sur l’activité que s’il permet d’économiser le facteur limitant, c-à-d les facteurs
travail et/ou capital dans le cadre du Régime I et la ressource dans le cadre du Régime II20.

18En effet, on peut réécrire le système (35)-(34) en fonction des rapports R/µt (t = 1, 2) et µ1/µ2. Tant que ce
dernier rapport demeure constant, augmenter R ou diminuer µ1 et µ2 est alors équivalent.

19La Figure 9.b suggère que la propension à consommer c1/y1 est constante, mais une analyse plus fine indique
qu’il n’en est rien. Pour u1, la symétrie apparait pour des valeurs de µ1 plus élevées.

20La notion de facteur limitant fait écho à la ”Loi du minimum” de Liebig en agronomie. Selon cette loi, la
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4 Impacts d’une politique environnementale

Jusqu’ici, on a limité l’environnement à une ressource naturelle et ignoré les problèmes de pollu-
tion qui accompagnent les activités économiques. On se propose dans cette section d’étudier les
conséquences d’une politique environnementale visant à réduire la pollution induite par l’usage
de la ressource nécessaire à la production. A cet égard, on peut prendre l’exemple des énergies
fossiles dont la consommation est émettrice des gaz à effet de serre responsables du réchauffement
climatique. Afin de réduire l’ampleur de ce dernier, une stratégie possible est de délibérément
laisser une partie de ces ressources inexploitée21.

Il importe alors de distinguer deux notions de stock : d’une part, la dotation naturelle en
ressource dont bénéficie l’économie et d’autre part, la quantité maximale de ressource que les pou-
voirs publics souhaitent voir consommée par l’économie afin qu’un certain objectif environnemental
soit respecté.

Sans aller jusqu’à une modélisation complète du problème, il est possible de tirer des enseigne-
ments de la sous-section 3.1 quant aux impacts d’une politique visant à réduire la pollution en limi-
tant l’usage de la ressource. Pour ce faire, on suppose que les ménages sont affectés négativement
par une pollution globale (c-à-d à l’échelle de l’économie) générée par la production des entreprises.
Celles-ci en revanche ne sont pas affectées par la pollution.

Formellement, la fonction d’utilité du ménage représentatif s’écrit :

ũ(ct, lt, Pt) = u(ct, lt)− νPt, t = 1, 2

où Pt et ν désignent respectivement le niveau et la désutilité marginale de la pollution (ν > 0) et
u(ct, lt) est définie par (2). La mesure du bien-être devient alors :

Ũ = ũ(c1, l1) + βũ(c2, l2)
= u(c1, l1)− νP1 + β [u(c2, l2)− νP2]
= U − ν [P1 + βP2] (38)

où U est défini par (1).

L’influence du ménage sur Pt étant négligeable voire nulle, ses décisions en matière de con-
sommation et de loisirs demeurent les mêmes qu’à la sous-section 2.1. Par ailleurs, les décisions
de l’entreprise demeurent identiques à celles décrites à la section 2.2 en situation de laissez-faire
(c-à-d en l’absence de politique environnementale). Dans ce cas de figure, si la dotation naturelle
en ressource est suffisamment grande, l’économie sera nécessairement sous le Régime I.

Supposons maintenant que les pouvoirs publics décident d’une politique de réduction de la
pollution via la détermination d’un stock maximal exploitable. Pour que la politique soit effective,
ce stock doit être inférieur au NS des deux régimes. Dès lors que c’est bien le cas, l’économie se
retrouvera sous le Régime II.

Si l’on reprend la simulation de la sous-section 3.1, l’économie sous le Régime I est décrite par
les tronçons horizontaux des Figures 4.a-f. Pour mémoire, le NS est Rl = 3.1124. Si les pouvoirs
publics décident d’un stock maximal exploitable inférieur à Rl (par exemple R = 2.5), les figures
ainsi que l’analyse de la sous-section 3.1 renseignent les impacts de la politique sur l’économie : les
variables macroéconomiques traditionnelles (PIB, consommation, emploi, investissement, salaires
réels) évoluent toutes négativement durant les deux périodes. Il peut toutefois en aller autrement

croissance d’une plante dépend du facteur limitant, c-à-d de l’élément disponible en quantité minimale par rapport
à ses besoins (par exemple le phosphore), indépendamment de l’abondance des autres éléments (par exemple l’azote)
(Barroin, 2004). Pour stimuler la croissance de la plante, l’agriculteur a intérêt à lui apporter des engrais à base du
facteur limitant.

21Selon des calculs du Potsdam Institute repris par la Carbon Tracker Initiative, seul un cinquième des ressources
prouvées en 2010 pourraient être exploitées jusqu’en 2050 si l’on souhaite limiter le réchauffement climatique à 2◦c
(CTI, 2014).
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du bien-être des agents. (38) se réécrit en variation :

∆Ũ = ∆U − ν [∆P1 + β∆P2]

Si la politique fait passer l’économie du Régime I au Régime II avec R = 2.5, les chiffres engendrés
par la simulation nous apprennent que U (le bien-être du ménage hors effet de la pollution) ne
diminue que très légèrement avec R, la diminution de la consommation étant compensée par une
augmentation du loisir. Les productions y1 et y2 baissent de 50% ou plus. Il en va par conséquent
de même des quantités de ressource consommées µ1y1 et µ2y2. Et il en ira de même des niveaux de
pollution si ceux-ci sont proportionnels aux consommations de la ressource. Au vu de l’équation
précédente, il est alors clair que la politique environnementale peut augmenter le bien-être des
ménages si la désutilité marginale de la pollution est suffisamment forte.

5 Conclusion

Cet article développe un modèle pédagogique de macroéconomie écologique visant à étudier l’impact
d’une contrainte environnementale intertemporelle sur la trajectoire d’une économie. L’approche
a consisté à revisiter un modèle néoclassique de l’enseignement de la macroéconomie (Williamson,
2014, chapitre 11) en le complétant par une contrainte stipulant que la consommation cumulée
d’une ressource naturelle par l’économie ne peut pas dépasser un stock donné en début de première
période.

Si le modèle est néoclassique dans sa description des comportements microéconomiques, il
se situe toutefois au sein du courant de l’économie écologique car (i) il repose sur le concept
de soutenabilité forte (la ressource est essentielle à la production et sa productivité est bornée
supérieurement) et (ii) il intègre un indicateur de bien-être et ne se limite donc pas aux indicateurs
macroéconomiques traditionnels (tels le PIB, l’emploi,...).

La généralisation proposée du modèle de Williamson (où l’environnement est ignoré) conduit
à distinguer deux régimes : (i) un régime libre (le Régime I) où la trajectoire de l’économie n’est
pas affectée par la contrainte de ressource (CR) et (ii) un régime contraint (le Régime II) où la
CR est active et influence la trajectoire de l’économie. Le Régime I correspond de facto au cas
traité par Williamson. Ce qui va déterminer que l’économie est dans un régime ou l’autre dépend
de la ”confrontation” entre son niveau de développement d’une part, et le stock de ressource dont
elle dispose d’autre part. Ses caractéristiques étant données, l’économie sera soumise à la CR si
le stock de ressource est suffisamment faible. Le stock étant donné, elle sera soumise à la CR si
ses caractéristiques (en particulier la dotation initiale en capital et la technologie) induisent des
niveaux de production suffisamment élevés. S’il est sans conséquence dans le cadre du Régime I,
un durcissement de la CR (un stock de ressource disponible plus faible) a dans le Régime II
un impact négatif sur les principales variables macroéconomiques (PIB, consommation, emploi,
investissement, salaire et taux d’intérêt) et ce, à chaque période.

Même si la ressource est gratuite, le caractère liant ou non de la CR influence par ailleurs la
manière dont se partage la valeur ajoutée entre revenus du travail et revenus de la propriété au
sens large. Lorsque la CR est liante, tout ce qui contribue à accentuer la tension sur l’utilisation de
la ressource et renforce sa rareté relative conduit à un partage de la valeur ajoutée moins favorable
au facteur travail et plus favorable aux revenus de la propriété (par rapport au Régime I).

La CR influence aussi l’efficacité de la politique budgétaire et la manière dont l’économie
réagit à différents chocs d’offre. Si la politique budgétaire stimule l’activité, elle se traduit par
un évincement des dépenses finales privées qui est plus marqué dans le Régime II que dans le
Régime I. Une CR liante atténue donc l’effet multiplicateur de la politique budgétaire. Si elle est
sans conséquence dans le Régime I, une meilleure productivité de la ressource a, dans le Régime II,
des implications équivalentes à celle d’un relâchement de la CR. Quant à un choc de productivité qui
affecte les facteurs travail et capital en première période, il a un impact positif sur l’économie durant
les deux périodes dans le Régime I mais seulement durant la première période dans le Régime II.
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Ces exercices en termes de chocs de productivité montrent que le progrès technique n’a un impact
positif sur l’activité que s’il permet d’économiser le(s) facteur(s) de production limitant(s), c-à-d
les facteurs travail et capital dans le cadre du Régime non contraint et la ressource dans le cadre
du Régime contraint.

Dans la dernière section, le modèle est enrichi en supposant que l’activité génère une pollu-
tion qui affecte négativement le bien-être des ménages. On étudie alors les conséquences d’une
politique environnementale visant à réduire la pollution en laissant délibérément une partie de
la ressource dans le sol. Le stock maximal exploitable est tel que l’économie se retrouve dans le
Régime II. Suite à la mise en oeuvre de la politique, les principales variables macroéconomiques
évoluent toutes négativement durant les deux périodes. Cependant, il n’en va pas de même pour le
bien-être des ménages qui augmente si la désutilité marginale de la pollution n’est pas trop faible.
Ce dernier résultat montre toute l’importance de considérer d’autres mesures que les indicateurs
macroéconomiques traditionnels (à l’exemple du PIB) pour évaluer les politiques environnemen-
tales.
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Annexes

A.1 Le problème du ménage

Après substitution des niveaux de consommation c1 et c2 dans (1) au moyen des contraintes (3) et
(4), le problème se réécrit sans contraintes :

max
s

(
w1l1+E1−s

p1

)1−α

1− α
− σl1 + β


(
w2l2+E2+[1+r]s

p2

)1−α

1− α
− σl2


La CPO par rapport à s⇒

1
cα1

∂c1
∂s

+
β

cα2

∂c2
∂s

= 0⇒ − 1
p1cα1

+
β

cα2

1 + r

p2
= 0

ce qui conduit à (5). Les CPOs par rapport à lt, t = 1, 2⇒

1
cαt

∂ct
∂lt
− σ = 0⇒ 1

cαt

wt
pt

= σ,

ce qui conduit à (6).

A.2 Equilibre du Régime I

Le système d’équations caractérisant l’équilibre général du Régime I est formé par les équations
(9), (11), (17), (18) (6), (7), (19), (20), (21), soit le système de 11 équations à 11 inconnues
y1, y2, l1, l2, c1, c2, i, k2, v1, v2 et ρ suivant :

yt = ηtk
γ
t l

1−γ
t , t = 1, 2 (39)

k2 = [1− δ] k1 + ϕi (40)
y1 = c1 + i+ g1 (41)
y2 = c2 + g2 (42)
vt = σcαt , t = 1, 2 (43)
v2
v1

= β [1 + ρ] (44)

vtlt
yt

= 1− γ, t = 1, 2 (45)

[1 + ρ] k2

γϕ
=

v2l2
1− γ

(46)

(39) permet d’exprimer l’intensité en travail de la production en fonction de la productivité du
capital :

lt
yt

=
1
ηt

[
yt
ηtkt

] γ
1−γ

, t = 1, 2 (47)
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(44), (45) et (46) ⇒ v2k2
βγϕv1

= v2l2
1−γ = y2 ⇒

y2
k2

=
v2

βγϕv1
(48)

Par ailleurs, (45) et (47) ⇒ vt
ηt

[
yt
ηtkt

] γ
1−γ

= 1− γ ⇒

yt
ηtkt

=
[

[1− γ] ηt
vt

] 1−γ
γ

(49)

ce qui avec (48) implique en t = 2 : y2k2 = η2

[
[1−γ]η2
v2

] 1−γ
γ

= v2
βγϕv1

⇒ v
1
γ

2 = η
1
γ

2 [1− γ]
1−γ
γ βγϕv1 ⇒

(23).

Ensuite, (42), (43) et (49) ⇒ η2k2

[
[1−γ]η2
v2

] 1−γ
γ

=
[
v2
σ

] 1
α + g2 ⇒ (24).

Enfin, (40), (41), (43) et (49) ⇒ (22).

A.3 Equilibre du Régime II

Le système d’équations caractérisant l’équilibre général du Régime II est formé par les équations
(9), (11), (17), (18) (6), (7), (27), (28), (29) et (30), soit le système de 12 équations à 12 inconnues
y1, y2, l1, l2, c1, c2, i, k2, v1, v2, ρ et λ̂ suivant :

yt = ηtk
γ
t l

1−γ
t , t = 1, 2 (50)

k2 = [1− δ] k1 + ϕi (51)
y1 = c1 + i+ g1 (52)
y2 = c2 + g2 (53)
vt = σcαt , t = 1, 2 (54)
v2
v1

= β [1 + ρ] (55)

v1l1
y1

= [1− γ]
[
1− λ̂µ1

]
(56)

v2l2
y2

= [1− γ]
[
1− λ̂µ2 [1 + ρ]

]
(57)

[1 + ρ] k2

γϕ
=

v2l2
1− γ

(58)

µ1y1 + µ2y2 = R (59)

(53) et (54) permettent d’écrire y2 en fonction de v2 :

y2(v2) =
[v2
σ

] 1
α

+ g2 (60)

La CR (59) permet d’en faire autant pour y1 : y1(v2) = R−µ2y2(v2)
µ1

⇒

y1(v2) =
R− µ2

[[
v2
σ

] 1
α + g2

]
µ1

qui est (36).

En isolant λ̂ dans (56) et (57), on obtient :

λ̂ =
1
µ1

[
1− v1l1

[1− γ] y1

]
=

1
µ2 [1 + ρ]

[
1− v2l2

[1− γ] y2

]
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Vu (47) en t = 1, (55) et (58), l’équation précédente devient :

λ̂ =
1
µ1

[
1− v1

[1− γ] η1

[
y1
η1k1

] γ
1−γ
]

=
1
µ2

[
βv1
v2
− v2l2

[1− γ] [1 + ρ] y2

]
=

1
µ2

[
βv1
v2
− k2

γϕy2

]
(61)

Or (55) et (58) ⇒ v2k2
βγϕv1

= v2l2
1−γ ⇒

k2
y2

= βγϕv1
1−γ

l2
y2

= βγϕv1
1−γ

1
η2

[
y2
η2k2

] γ
1−γ

(en vertu de (47)). Alors[
η2k2
y2

]1+ γ
1−γ

= βγϕv1
1−γ ⇒

κ2(v1) =def
k2

y2
=

1
η2

[
βγϕv1
1− γ

]1−γ
(62)

qui est (37).

Alors (61) ⇒

µ2

µ1

[
1− v1

[1− γ] η1

[
y1
η1k1

] γ
1−γ
]

=
βv1
v2
− κ2

γϕ

⇒
µ2

µ1v1
− µ2

µ1 [1− γ] η1

[
y1
η1k1

] γ
1−γ

=
β

v2
− κ2

γϕv1

ce qui implique (34).

Enfin, (51), (52) et (54) ⇒

R− µ2y2(v2)
µ1

=
[v1
σ

] 1
α

+
y2(v2)κ2(v1)

η2ϕ
+ g1 −

[1− δ] k1

ϕ

où y2(v2) et κ2(v1) sont respectivement donnés par (60) et (62). Après mise en évidence de y2(v2),
on obtient bien (35).

A.4 Preuves des propositions

Proposition 1 Sous le Régime II, si R diminue, alors v2, y1, y2, k2, c2 diminuent.

Démonstration (i) Montrons d’abord que R ↓⇒ v2 ↓ . La courbe v1(v2) définie par (34) se
déplace vers la droite car y1(v2) = R−µ2y2(v2)

µ1
↓ si R ↓ . Par ailleurs, la courbe v2(v1) définie par

(35) vers le bas si R ↓ . Il en découle que v2 ↓, tandis que l’impact sur v1 est indéterminé (cfr.
Figure 3).

(ii) Si v2 ↓, alors c2 et y2 ↓ en vertu de (18) et (6).

(iii) Quelque soit le comportement de v1, on peut en déduire ceux de y1 et de k2. En effet :

- si v1 ↓, (37) ⇒ κ2 ↓⇒ k2 ↓ (car y2 ↓). Alors (17) et (6) ⇒ y1 ↓;

- si v1 ↑, ce n’est possible que si y1 ↓ suffisamment, en vertu de (34) et du fait que v2 ↓. Mais
comme c1 ↑ avec v1 (cfr. (6)), y1 ↓ n’est possible que si k2 ↓ vu (17).

(iv) k1 étant donné, l1 ↓ avec y1 en vertu de (9). �

Proposition 2 Sous le Régime II, si g1 augmente, alors v1, v2, y2, k2, c2, PSV A2 diminuent et
y1, l1 augmentent.
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Démonstration (i) Dans l’espace <2
+ avec v1 sur l’axe horizontal et v2 sur l’axe vertical, si g1 ↑,

la courbe v2(v1) définie par (35) se déplace vers le bas. En revanche, la courbe v1(v2) définie par
(34) ne dépend pas de g1 et donc ne bouge pas. Il en découle que g1 ↑⇒ v1, v2 ↓ (cfr. Figure 5).

(ii) Alors

- (6) ⇒ c1, c2 ↓;

- (18) ⇒ y2 ↓;

- (37) ⇒ κ2 ↓⇒ k2 ↓ (car y2 ↓);

- la CR (30) ⇒ y1 ↑;

- comme l1 =
[
y1
η1k

γ
1

] 1
1−γ

et k1 est donné, l1 ↑ .

- comme l2
y2
∼ y

γ
1−γ
2 , ce rapport diminue avec y2. Or PSV A2 = v2l2

y2
↓ . �

Proposition 3 Sous le Régime II, si η1 augmente, alors v2, y2, k2, l2, c2 diminuent et v1, y1, l1
augmentent.

Démonstration (i) Dans l’espace <2
+ avec v1 sur l’axe horizontal et v2 sur l’axe vertical, si η1 ↑,

la courbe v2(v1) définie par (35) ne se déplace pas car elle ne dépend pas de η1. En revanche, la
courbe v1(v2) définie par (34) subit une rotation autour de l’origine vers le bas. Il en découle que
η1 ↑⇒ v1 ↑ et v2 ↓ (cfr. Figure 7).

(ii) Alors

- (6) ⇒ c1 ↑ et c2 ↓;

- (18) ⇒ y2 ↓;

- la CR (30) ⇒ y1 ↑;

- (9) ⇒ l1 =
[
y1
η1k

γ
1

] 1
1−γ ⇒ l1 ↑ (vu que k1 est donné);

- (7) ⇒ ρ ↓;

- (9) ⇒ l2 =
[
y2
η1k

γ
2

] 1
1−γ ∼

[
y2
k2

] γ
1−γ

y2. Or (37) ⇒ y2
k2

est une fonction inverse de v1. Vu que v1 ↑ et
y2 ↓, il en découle que l2 ↓ . �
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