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REPORT OF T H E  LOUVAIN MEETING 

SEPTEMBER 12-14, 1951 


THEEUROPEANmeeting of the Econometric Society was held in Lou- 
vain, Belgium, September 12-14, 1951. Professor R. G. D. Allen, Lon- 
don School of Economics, accepted appointment as chairman of the 
program committee. Other members of the program committee included 
Professor Ren6 Roy, Institut de Statistique de l'Universit6 de Paris; 
Professor J. Tinbergen, Rotterdam School of Economics; Professor 
Herman 0.A. Wold, University of Uppsala; Professor Paul Rousseaux, 
University of Louvain; and Professor Leon H. Dupries, University of 
Louvain, who undertook the responsibility for local arrangements. 
Professor J. J. J. Dalmulder, Tilburg School of Economics, accepted the 
responsibility for preparing the Report. An index of speakers precedes 
the report of the meeting given below. One asterisk denotes papers re- 
ported only by discussion; two asterisks denote papers reported here 
only by title. 
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Notes sur l'incertitude de l'avenir et le risque, M.  ALIAIS, Ecole Nationale 
SupBrieure des Mines. (No abstract available.) 

Introduction & l'analyse de la demande, RE& ROY,Institut de Statistique de 
l'Universit6 de Paris. 

LA DEMANDE constituant un domaine particulikrement favorable aux investiga- 
tions d'ordre BconomBtrique, il est fort utile pour 1'6conom8tre d'approfondir les 
mBthodes et  les rBsult,ats obtenus en cette matikre. L'exposB comprend trois par- 
ties: La premikre concerne la methode et le recours A la hierarchie des besoins. 
La seconde s'applique aux rapports de la demande et du revenu. La troisi&me 
enfin s'attache A I'influence des variations de prix. 

I .  Gin6ralitt.s. 1. La theorie des choix, conque dans un cadre marginaliste, 
dBfinit 1'6quilibre du consommateur et  permet d'6tudier les deplacements limitks 
de cet equilibre. 

2. Cette theorie neglige des singularit& fort importantes: apparition de nou- 
veaux biens, hierarchie des besoins, constitution de groupes, etc. 

3. Les divers biens sont envisages sur le m6me plan, alors qu'il existe une 
certaine hierarchie des besoins, exclusive des gobts, parce qu'elle repose sur des 
exigences d'ordre physiologique ou sur des contraintes sociales; il en resulte 
certaines consBquences faciles A degager lorsque nous exanlinons le cas simple 
de deux biens. 

4. Dans le cas general d'un nombre quelconque de biens, on peut observer 
aussi l'intervention de pli6nomknes discontinus constitues en particulier par 
I'apparition de nouveaux biens. La representation de 1'6quilibre dans un espace 
multidimensionnel conduit alors B la consideration d'un polykdre limit6 par le 
plan de budget et par les plans de coordonn6es; le point representatif de I'optimum 
peut &tre dans certains cas report6 sur une ar&te de ce polyc5dl.e. 

5. En se referant A la notion de hierarchic, il est possible de degager certaines 
pr6soinptions sur les valeurs ties Blasticites transversales de prix. 

11. Demande et recenu. 1 .  I,e passage de la th6orie des rlioix A l'analyse de la 
demande collective exige la connaissance de la distribution des revenus indi- 
viduels, si l'on veut exprimer cette demande collective en fonction des prix e t  
du revenu global, par nnnlogie avec ce que nous suggkre la thBorie des choix. En 
d'autres termes, la loi de distribution des revenus individuels constitue le lien de 
transition necessaire entre le traiternent micro6conomique et  1'6tude du marche. 

2. I1 semble bien aussi que les modifications survenues dans le montant e t  
dans la distribution rles revenus individuels constituent les Bleinents essentiels 
de 1'6volution economique et que l'analyse de ces modifications dans leurs cons& 
quences slir les courants de demnnde et d'offre nous conduise plus sbrernent ?I la 
decouverte des lois de cette Bvolution que Is seule consideration du farteur tem- 
pol el 

3 .  11 p:trnit hieri rCsulter de quelques observation4 r6centes que le co~nporte- 
ment des divers sujets en mati2sre de consommation se r4v&lc beaucoup plus !mi-
forme qu'on aurait gb le penser a priori, m&me si l'on enlbrasse des populations 
assez pel1 homog6nes 

4. Si le concept de "courbe d'E:ngel" est parfaitement elair pour !in sujet 
particulier cjui dispose d'un revenu defini avec sliffisamment de prdcision, la 
question sc complique beaucoup lorsque nous la transposons sur le plarl cle la 
denlande collective, en raison meme de l'impr6cision qui sffecte la connaissaiic~ 
du revenu collectif. 

5. L'ohservation dCmontre yue dans unc zone assez large de revrnus :tu sein 
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d'un meme groupe social, la dQpense affectee A un groupe de biens varie sensible- 
ment suivant unc fonction lineaire du revenu (depenses d'alimentation pour des 
familles h revenus modestcs en France et en Angleterre). 

6. Pour les objets de premihre n6cessit6, les courbes d'Engel peuvent &tre 
souvent assimilees en fait & des droites issues de l'orizine. dnns la zone des faibles 
revenus (elasticit6 de revenu Cgale h un). Pour les Ganc'hes plus 61evkes, on ob- 
serve generalement un flechisseinent des demar~des et  par consequent une diminu- 
tion des BlasticitBs, sauf pour les biens appartenant aux groupes superieurs qui 
ont alors une Blasticite plus grande quc un. 

111. De l ' in juence  des aarintions de prix szlr la demande. 1. Elasticite directe 
de hIarshal reposant sur la conception simplifike de Cournot. 

2. IV6cessitE d'analyser les r6les jouEs par les diverses variables en cnuse. 
Distinction entre "variables explicatives" et  "variables d6penditntcs." (a) Le 
phQnomPne de regression et la divergence des resultats obtenus suivant la nature 
des r6les assignQs aux diverses variables. (b) Choix d'une direction privilCgi6e 
pour l'ajustement par les moindres carr6s. (c) Recours h la mQthode des fais- 
ceaux. (d) Le cas des services monopolisQs oh la quantite est variable dEpendante 
et  le prix variable explicative: recherche de l'Clasticit6 de la quantitE par rapport 
au prix. (e) Le cas des marches ngricoles "clos" oh le prix est variable dependante 
e t  la quantite variable explicative: recherche de la flcxibilite du prix par rnp- 
port B la quantitE. (f) NQcessitQ de recourir B des m6thodes plus complexes, 
comme celles du maximum de vraisemblance ou des equations simultanQes, lors- 
qu'on se trouve en prCsence de marches "ouverts" qui ne se prGtent pas A une dB- 
finition a priori du rBle jou6 par chacune des variables. 

3.  Distinction entre les observations de nature historique ayant conduit B la 
mEthode de regression temporelle et les observations de caractere gCographique. 

4. IntQr&t de la mEthode experimentale qui consiste, pour une modification 
determinee des prix, A confronter la demande effectivement observQe dans la 
phiode qui suit la modification avec une demande fictive dEfinie au moyen des 
observations relatives A la pCriode anterieure, cette demande fictive &ant censBe 
reprQsenter la demande qui cut Bt6 observee sans la modification des tarifs. 

Cette mQthode experimentalc permet de calculer des "BlasticitQs instanta- 
nQes," dont les valeurs ne coi'ncident pas toujours avec les "6lasticitCs moyen- 
nes" qui resultent d'un ajustement stntistique. 

D'une manikre gCnQrale, nous inclinons B penser que, dans la mesure oh elle 
peut &tre valablement utilisEe, la methode experimentale se concilie mieux avec 
la conception premikre d'une loi de demande qu'un ajustement statistique, pr6- 
sentant fatalcment un caracthe d'automatisme aui reduit d'autant sa valeur 
explicative. C'est pourquoi nous estimons en dEfinitive qu'il peut utilcment 
&re fait appel B la methode experimentale pour Btudier I'influence des modifica- 
tions de prix chaque fois que les circonstances le permettent. 

IV. Conclusions. Au terme de notre analyse manifestement sommaire et  in- 
complkte, nous pensons &tre fond& A considErer que dans les recherches portant 
sur la demande, il ne faut pas &re l'esclave d'une m6thode arrCtt5e une fois pour 
toutes et  que, dans chaque cas particulier, il convient de choisir les conceptions 
et  les procedes les mieux appropriQs en 1'espBce. I1 est m&me indique d'utiliser 
plusieurs methodes afin d'en confronter les resultats. 

Si nous avons cru devoir insister quelque peu sur la methode expbrimentale, 
c'est que sa 16gitirnitQ reste exceptionnelle en matihre 6conomique et  que la de- 
mande est probablement un des rares domaines oh son usage peut Etre valable- 
ment envisage. Dans l'exploitation commerciale des services publics en particu- 
lier, cette methode est tout-h-fait digne de retenir l'attention. 
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I1 va sans dire que dans la plupart des cas, la preference doit &tre donn6e aux 
methodes qui, loin de circonscrire artificiellement le cadre du probl&me B re-
soudre, tiennent largement compte de l'interdbpendance des marches, en nous 
apportant quelque clarte sur la gen6se des variables endogPnes. Kous pensons 
m&me qu'il faudrait systematiquement ordonner les groupes d'6quations, afin de 
mettre en evidence au nloyen des relations empruntbes aux ph6nom8nes de pro- 
duction, les rapports entre biens de consommation directe et bicns indirects. 

Discussion: hIr. Wolcl remarks tha t ,  as regards the nature of causal relations 
referred to  by Professor Roy, a distinction ought to be made between unilateral 
and bilateral dependence. Unilateral dependence in family budget studies is 
shown by the Engel law, where expenditure is considered to  depend on income. 
An example of unilateral dependence in market studies is given by the law of 
demand, where the quantity demanded depends on price. Bilateral dependence 
in market studies exists if the law of demand works under the condition that  the 
seller proposes to  lower his prices if the buyer buys more. (See mathematical 
Reviews, Vol. 11, June, 1951 .) 

M .  Tinbergen indique une possibilith de synthEse entre la thdorie de la hi&- 
archie e t  la m6thode des courbes d'indifference, si l'on donne une forme speciale 
B. celles-ci. 

hP. Koopmans demande si le professeur Roy voit la  possibilite de construire 
des courbes d'indifference derivEes, pour les biens indirects, en  combinant la fonc- 
tion de production avec les courbes d'indifference des biens de consoanlation 
directe. 

Quality Variations in Family Budgets, H. S. HOUTHAKKER S. J. PEAIS,ASD 

Department of Applied Economics, University of Cambridge. (To be published 
in Economic Appliquke.) 

INSOME family budget surveys i t  is possible to  investigate both money expendi- 
ture and quantity bought for a number of commodities. From this we can study 
quality variations if we agree to define quality by prices paid, which is reason- 
able if prices are constant between consumers. Data  from British, Dutch, Ameri- 
can, and Indian budget inquiries show distinct connections between quality, 
income, and household composition. Thc effect of family size is mainly to reduce 
the quality of purchases, so that  families with a certain income and size (in 
"equivalent adults") tend to  buy goods of the same quality as families with a larger 
income and more persons. 

Experiments with different types of functions suggest that  for many com-
modities the average price is approximately a linear function of the logarithm 
of income per equivalent adult. Some prelinlinary results calculated from un- 
published figures for about 2,200 British working-class families in 1937-1938 are 
as follows: 

Tea: p = 20.5 + 4.42 log (E/n); r = 0.803; 

Bacon and ham: p = 7.88 + 5.36 log (Eln); r = 0.800; 

Beef and veal (home produce): p = 3.32 + 5.95 log (Eln) ;  r = 0.672; 



xvhere p represents average price in pence per lb. and E / n  is total expenditure 
in d: per annum divided by the number of persons; helow the regression coeffi- 
cients are their standard errors. Results for several other commodities are given 
in diagrams. 

The income elasticity of quality is of importance in the combined use of family 
budgets and time series data in demand analysis, ;%-liere i t  has to  be subtracted 
from the income elasticity of expenditure (derived from the budgets) in order 
to  obtain the more relevant income elasticity of quantity (except, of course, 
xvhere the latter can be calculated directly). For the above data the folloaing 
elasticities of quality -n-ith respect to  total expenditure (instead of income, ~ h i c h  
is not available) have been calculated: tea, 0.07; bacon and ham, 0.14; beef and 
veal (home produce), 0.19 (if E / n  = 50). 

I n  view of the great similarity for different goods of the relation between 
average price, income, and family size, the use of quality as a basis for estimating 
the income effect of family size variations seems to  be xvorth considering. 

Discussion: hI. Hutter regrette que beaucoup d'6tudes de budgets familiaus 
portent sur des Echantillons socialement limit& (salariBs B revenus modiques); 
il signale Bgalement deux natures de diffkrences de qualit6, l'une naturelle comme 
la hi6rarchie des quartiers de viande, l'autre artificielle tenant B l'addition de 
services compl6mentaires. 

Mr. Wold remarks that ,  in a study of S~vedish family budget data, he had used 
three different scales; (a) the American scale, giving much stress on the number 
of children; (b) the German-Austrian scale, stressing income differences; (c) a 
special scale for housing. The first scale is realistic for clothing; the second xvorks 
re11 for food. 

He also draws attention to  some interesting functions suggested by Professor 
TBrnqvist, viz. : 

(a) for prime necessities: 
C ' P  

p + a '  

c.--

P 4- a'  
(b) for semi-luxuries: p - b  

(c) for luxuries: 

where p represents income. (See 11. \TTold, Efterfragan p:2 jordbruksproduliter 
. . .  , Stockholm: JordbruksJcpartemcntet, 1940; and "A Synthesis of Pure De- 
mand Analysis, Par t  111," Skuntlinuczsk Akfz~arietidslcrtj't, 1014, pp. 6S120.) 

hIr. IZzidermun re~nar!cs that  prices paid in the budgets ought to  be supported 
by price st,udies concerning price differences in different selling channels. 

hlr.  Xi ts t ry  declares that  the scattering in Bajri talres its origin in mising 
different groups of people. 

Mr. IIouthakker rejoins that  not enough information on other social classes i~ 
yet available, hut that  nev; investigations in Holland and the United Kingdon 
mill take account of these classes. But there ;\.ill remain the dificult,y of largc 
sampling errors for the highest income groups. As regards the Tijrnqvist equa 
tions, Ilouthakker prefers his own. They may he fitted statistically, xvhereat 
the Tijrnqvist equations can only be fitted graphically. 

Influence du revenu et  de sa  distribution sur  la demande, A. KATAF, Centrt 
National de la Recherche Scientifique. 


La CONNAISSAYCE de la distribution dcs revenus est d'un secours prBcieux pou: 

opBrer des aggregations ayant une justification Bconomique. 
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Dans la demande des biens de consommation les choix individuels, B revenu 
Cgal, peuvent presenter une tr&s grande variabilitk, mais d8s que l'on consid&i-e 
des groupes d'intlividus nssez nombreux ayant des revenus analogues, il semble 
que l'on puisse leur faire correspondre des groupes de biens tels qu'un groupe 
de consommateurs passe, dans son ensemble, de l'un B l'autre de ces groupes de 
biens uniquement selon les possibilites que lui donnent ses revenus. Ceci permet 
sans rien prkjuger de la demande individuelle, de ventiler la demande selon les 
grands secteurs de la consommation. 

Dans la demande des biens de production, il n'existe pas de fonctionnelle de 
demande aussi g6n6rale. Les difierentes techniques de fabrication imposent des 
relations tr8s strictes entre les differents fncteurs de production hlais ces rela- 
tions varient suivant le type de technique employk, qui, lui-m&me, depend bien 
souvent des capitaux disponibles. I1 s'ensuit qu'en fractionnant la production 
en grands secteurs e t  en connaissant la repartition des capitaux dans chacun de 
ces secteurs on doit arriver A Btnblir des relations beaucoup plus satisfaisantes 
entre ces secteurs qu'en essayant des relations entre les grands secteurs eux-
memes. Ces relations peuvent m&me &tre essayees sans grands renseignements 
technologiques connus. 

La fagon dont les revenus cr&s se partagent entre la consommation et la 
production et  les investissements depend de l'importance de ces revenus. La 
distribution de ces revenus est donc u1:e base stable de depart dans la recherche 
des lois de ce partage. 

Enfin, la. dynamique des prix peut aussi s16tudier d'apr8s la connaissance de 
ceux de ces revenus qui ne peuvent que se porter immediatement sur la consom- 
mation et de ceux dont l'importance leur permet de se consacrer $ la production 
et aux investissements. Une hausse des prix resultant d'une demande accrue de 
biens de consommation se repercute dans l'ensemble beaucoup moins sur les 
revenus des entreprises, dont les capitaux fixes e t  les avoirs futurs, gages de 
leurs credits, augmentent dans dcs proportions semblables B celle des prix. La  
demande dcs biens de consommntion pousse investir dans ce domaine. Au mo- 
ment oh finissent les investissements dans les diffPrentes branches, il se cree une 
diminution de demande dans les secteurs des biens de production, d'oh diminu- 
tion d'emploi. La diminution d'emploi se produit Bgalement dans les secteurs 
Bcluipes des biens de consommation, d'oh une crise. On peut ainsi suivre, prevoir 
e t  voir se prkciser ces evolutions. 

Discussion: 31. Rottier demande si 1% division plus poussee du modale macro- 
Bconomique n'a pas pour 16sultat de le rendre immaniable. XI. ~\-ataf repond que 
la manipulation d'un tel modi.le est formellement possible, si les donn6es sta- 
tistiques sont disponibles. hl .  R o y  s'interesse particuli6rement aux possibilit6s 
d'ktude que sugg6re la derni8re partie sur la dynamique des prix. 

Calcul de 1'15lasticit6 de la demande des produits alimentaires, CH. BAR&, 
Facult6 Polytechnique de hlons. 

LE FREMIER objectif de 1'6tude a BtB de tracer la courbe de demande de produits 
alimentaires consomm6s en Relgique et  de calculer 1161asticit6 de la demande de 
ces produits. Les produits alimentaires considdres sont le beurre, le sucre, e t  le 
cafe. Les travaux ont 6tB principalement inspires par les ouvrages et  les methodes 
de Henry Schultz. 

On a ,  tout d'nbord, pour dliminer l'influence des variations de la population 
et  des fluctuations dans le pouvoir d'achat de la monnaie, divisk les quantites 
consommees par les nombres de la population et  les prix releves par les valeure 
correspondantes de l'indice des prix. 
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Ensuite, on a ,  pour Bliminer les influences d'autres facteurs e t  notamment 
des changements dans les habitudes de consommation du produit, divis6 chaque 
valeur relevke, corrig6e comme indiquh ci-dessus, par la valeur correspondante 
de la tendance calcul6e; on a calcul6 la tendance droite de la s6rie des quantit6s 
et de la skrie des prix, l'axe des X portant dans les deux cas les temps; le calcul 
se fait par la m6thode des moments, les distances des points releves (corrig6s) 
B la tendance Btant prises verticalement. Les rapports aux tendances constituent 
les points du diagramme sur lequel sont figur6es les valeurs modifi6es des quanti- 
tbs e t  des prix. 

La courbe de dcmande est alors trac6e et les Blasticites calcul6es; on a choisi 
comme courbe de demande la ligne de regression des X sur les Y, le prix &ant 
consid6rk comme variable indkpendante; on a Bgalement calculB la ligne pr6coni- 
s6e par Schultz, obtenue en rendant minimum la somme des carr6s des perpen- 
diculaires abaiss6es des points relev6s (modifiks) sur la droite de demande cher- 
ch6e. 

Quelques considkrations seront Bmises sur la valeur relative des deux courbes 
t r a d e s ;  il sera demand6 8, la commission de donner un avis sur cette question. 
En ce qui concerne le beurre, outre 1'6tablissement de la courbe de la quantit6 de 
beurre consomm6 en fonction de ses prix e t  le calcul de 1'6lasticit6 correspon- 
dante, on entreprendra, en s'inspirant des travaux du professeur Xloore, de tenir 
compte de l'influence du prix des produits substituables au beurre e t  de calculer 
les coefficients de r6gression partielle, le coefficient de corrklation multiple, e t  
les Blasticit6s partielles de la demande. 

Enfin, mention sera faite de la n6cessit6 dans laquelle on peut se trouver de 
nc pas se limiter A une seule Bquation, mais d'6tablir, comme le suggirre T .  C. 
Koopmans, un systkme d'6quations dans lequel seraient introduites d'autres 
variables Bconomiques influen~ant le ph6nom6ne 6tudiB. 

Discussion: IC.1. Tinbergen pose trois questions: (a) Etant  donn6, que dans le 
temps R l .  Cools a trouv6 une 6lasticit6 curviligne entre (quantit6 de beurre/ 
quantit6 de margarine) e t  (pris de beurrc/prix de margarine), est-ce que les 
Blasticitds ne peuvent pas &re am6lior6es par des Bquations curvilignes? (b) 
Pourquoi n':t-t-on pas introduit le revenu? (c) Est-ce que les intercorrdlations 
aont grandes et  donc les coefficients peu stables? 

M .  R o y  estime que, dans une Btude portant sur une pkriode qui renferme un 
cycle tr&s accus6, comme celui de 1929-1930, il est difficile de justifier le choix 
d'une tendance lin6aire par rapport au temps. 

hlr.  Sastry asks if the results are not upset by the problems of simultaneous 
equations. XI. Bar6 r6pond qu'on a l'intention de faire les recherches indiquks. 

Quant & sa troisiirme question X I .  Tinbergen suggkre qu'on pourrait consid6rer 
les quatre Bquations, de demande et  de l'offre du beurre e t  de la margarine, simul- 
tan6es. 

hl.  Houthakker communique que &I. Tobin a essay6 une transformation des 
Bquations dans le cas beurre-margarine pour kviter l'intercorrklation des prix. 
Le rksultat Qtait insignifiant, mais du point de vue statistique les coefficients 
devenaient acceptables du point de vue th6orique. 

Irreversible Demand Functions, XI. Department of AppliedJ. FARRELL, 
Economics, University of Cambridge. (Published in full in this issue, pp. 171-186.) 

Discussion: XIr. Wold remarks that  this effect was practically absent in Sweden, 
where 1949 consumption was estimated ~ i t h  the help of demand relations based 
on data  prior to 1938, and found to conform to  reality except for potatoes. Further 
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he remarks that  the term "reversibility" is not very fortunate in this connection 
hecauqe it may be confused with the concept of causal reversibility. 

31. IIutier remarque qu'& part l'hyst6r6sis e t  I'adaptation de longue dur6e, il y 
a une troisihme cause & I'effet dJirr6versibilit6 l'aspect gr6gaire. 

hl. Roy fait observer qu'il a d6j& lui-m&me signal6 ce caracthre de la demande 
et  qu'il a lui-m&mc utilis6 cette comparaison avec le ph6nomiine dJhyst6r6sis 
qu'invoque hl. Hutter.  I1 s'agit en fait d'une propri6t6 g6n4rale des ph6nomiines 
Bconomiques, dont le caract+re humain les associe au d6veloppement historique 
et  par consequent & 1'6coulement irreversible du temps. C'est en vertu d'une 
fiction qu'une loi de demande est presentee sous forme statique pour la com-
modit6 de I'analyse. Dans cet ordre d'idhes, on peut noter I'arbitraire que pr6- 
sente la "condition" de r6versibilit6 par rapport au temps, frequemment utilis6e 
dans la thdorie des nombres indices. 

La notion d'dlasticit6 instantande dans un  service public, CL. FOURGEAUD, 
Centre Kational de la Recherche Scientifique. 

CETTE~ T U D Eest une application de la "m6thode exp6rimentale." Le service 
public consid6r6 est la R6gie Autonome des Transports Parisiens qui, depuis In 
LibBration, a modifi6 plusieurs fois ses tarifs. La connaissance, m&me approxi- 
mative, de 1'6lasticit6 instantanke, en plus de son int6r&t th6orique, peut servir St 
orienter une politique de tarification rationelle. 

La difficult6 du problhme reside dans le retablissement d'un trafic th6orique. 
(:elui-ci, construit sous certaines hypothhses, permet de connaitre: (a) 1161asticit6 

Augmentation des Tarifs  le 2 Janvier 1947 / I  Augmentation des Tarifs le 30 Janvier 1950 

Trafic 1 Trafic 

Sernaines Thkorique Trafic Semaines Theorique Traiic 


ObservC Observe(rnilliers) I (rnilliers) 
.- -

18.729 

18.2i3 1 

17.901 
17.354 1 
17.213 
17.541 
17.062 
17.132 
17.560 
18.386 
17.757 
17.789 1' 18.215 
18.031 
18.068 
17.713 
17.282 
16.971 
17.427 

I 

Total  d u  trafic t h d r i q u e ,  

Total  den rb idus ,  

Pourcentage de  bnisse, 

Elmtici t6 ~ n s t a n t a n b ,  environ 
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instantanbe, (b) le temps d'adaptation aux nouvelles conditions tarifaires, et 
(c) la "perte seche" de la RBgie BvaluBe en pourcentage. 

Deux exemples sont donn6s: l'augmentation du 2 janvier 1947 (loo%), e t  l'aug- 
mentation du 30 janvier 1950 (30%). La premiere se traduit par une Blasticit6 
de l'ordre de 1070, la seconde de 40%, ce qui met en Bvidence l'influence des autres 
facteurs Bconomiques, salaires, indice general des prix, etc. 

Discussion: D'apres le professeur R o y ,  les differences d'6lasticitBs s'expliquent 
par le climat psychologique. En 1950, on s'attendait 9. l'augmentation du prix 
et on reagissait donc moins qu'en 19-17. 

M. de Wolff demande s'il n'est pas possible que la tendance du tarif soit in- 
fluencCe par le tarif, et qu'ainsi la longueur de la pBriode d'adaptation soit in-
fluencBe par le tarif. M. Fourgeaud reconnait cette possibilit6, maiv remarque 
qu'en pratique cette pBriode est constante. 

Les recherches 5 1'I.R.E.S. de 1'Universitb de Louvain, 1,150sIT. Dr-~.~rwz, 
UniversitB de Louvain. 

I. Organisation et objectifs principaux.  (A) Fondation en 1928. PrBoccupations 
Bconomiques, surtout de conjoncture Bconomique (diagnostics) e t  d'analyse 
courante (annuaires), developpement d'un esprit nouveau; bulletin et  biblio- 
theque. (B) Restauration en 1940. Travaux au ralenti pendant la guerre; syn- 
these des rBsultats acquis. Adjonction de recherches de sociologie. (C) DBvelop-
pements nouveaux: Bulletin en 8 fascicules, dont un de sociologie. Le service 
mensuel de conjoncture et  les reunions avec les abonn6s. RBinstallation d'une 
bibliotheque et  d'un centre de recherches. Appui aux thBses de doctorat e t  aux 
memoires de licence. Nomination d'assistants aux recherches scientifiques. 

11. Sui te  historiyue des priioccupations scientijiques d'iconomie politique. (A) 
Etablissement du diagnostic Bconomique belge selon les mBthodes de Harvard 
et  de Berlin. Constitution d'une base historique en Belgique par Blaboration des 
statistiques mensuelles depuis 1897. 1928-1931: diverses extensions ultkrieures, 
notamment le colnplexe des prix (Triffin), Ics periodes ant6rieures (1872-1896), 
e t  le Congo (1919). (B) Etude approfondie du dCveloppement articul6 des mouve- 
ments longs (cycles Kondratieff): d'abord les rBpercussions "r6elles" (1931-
l950), puis lJBtude critique des Bvolutions des prix (1934-1938), enfin la dCter- 
mination de toutes les Ctapes des influences monetaires (1940-1944) ; constitution 
d'une philosophie de l'esplication se substituant au rllecanicisine de Cassel. (C) 
Etude statistique des Cvolutions ~Cculaires, notamment par les logistiques, e t  
reexamen critique des theses classiqnes; reconsiddration de la thBorie de longue 
pCriode (1910-194-1). (D) Approfondissement de 1'6tude des mouvements Ccono- 
miques gCnCraux par l'observation d'entreprises individuelles; essai de liaison 
avec la th6orie abstraite par le choix des reactions en vigueur A cha.que phase 
du cycle ainsi que dans la longue p6riode. RCexamen doctrinal des fondements 
de l'explication du mouvement Bconomique (1940). (E) En mat ibe  de change 
Qtude critique de !a doctrine des parit6s de pouvoir d'achat e t  d6veIoppement 
d'une doctrine de l'action de la disparit6. Sa vnleur politique en 1935 et  de 19.15 
h. 1950 (1934-1947). 

111. DCueloppements statistiyues, subsidiaires a u x  exigences de la recherche 
6conomique. ( A )  L'analyse statistique de la conjoncturc. 1920-1930: diagnostics 
au lieu de pronostics. 1946: Btude des reactions spontanCes et non tableaux de 
planification: la rBalii6 en mouvement, avec ses tensions. (B) Les lignes de ten- 
dance: leur valeur comme mesure, non comme dBchet de l'analyse; determination 
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des rythmes de fond: aucune idBe de normalit6 au centre des oscillations. Le 
dbveloppement de la logistique: mBthode gBnbrale remplapant celle des points 
oblig6s; la courbe intBgrale de probabilit6. 

IV. I'r6occupations actuelles. (A)  Les Btudes d'entreprises individuelles (cf. 
supra). La liaison entre l'inductif e t  le deductif est dklicate. (B) Le d6veloppe- 
ment sbculaire. NBcessitB de repenser la longue pBriode autrement qu'en trans-
posant la courte pbriode. (C) Etudes cycliques et  mon6taires: ddterminntion de 
conditions implicites de plein emploi dans les thBories courantes de la monnaie 
et  du change; Blaboration des solutions alternatives de sous-emploi. Choix des 
relations dominant en dBpression, notamment dans leur rapport avec les minima 
d'activit6. (D) Elaboration doctrinale de la thBorie du mouvement Bconornique 
B partir des concepts de I'interdbpendance gBnbrale de Walras. Ceci implique 
des points de depart tres diffbrents de ceux de la thBorie Keynksienne; pas d'op- 
position entre le reel e t  le monbtaire, pas de determination agregative de la di- 
mension de I'Bconomie, pas de fonction instantanee de I'emploi. Liaison du global 
avec I'individuel, interpretation marginaliste des mouvements gknkraux, ab- 
sence de rapports dBcisifs ne varietur;  raisonnements par le dbsdquilibre. Ceci 
reprdsente un essai dBlibBr6 de construire la, thborie Bconomique au moycn d'une 
logique Bconomique diffkrente de celle qui a conquis 1'6conomie depuis 1035. 
Valeur intellectuelle d'une telle tentative. 

V. DQrreloppements plus rbcenis. Kotamment en sociologie ghndrale, en socio- 
logie bconomique, en thborie, e t  en histoire Bconomique. 

Remarques sur  I'blasticit6 de la demande, J U I ~ E ~MILHAU, UniversitP de 
Montepellier. 

SOITq j  la demande d'un bien direct quelconque, R le revenu, e t  pi I'klasticitk de 
la demande. De 1'6quation. dqi/qi  = p i . d R / R  on peut tirer ~ p i d q i / ~ p i p i q i= 

d R / R ,  et  enfin 

Chi - l ) p i q i  = 0. 

Si nous d e c t o n s  I'indice 1 aux dBpenses Blastiques et  I'indice 2 aux dBpenses 
in61astjiques, I'bquation prBc6dente peut s'6crire 

Cette Bquation sugghre un certain nombre de dbductions qui, pour &re large- 
ment hypothBtiques, s'accordent cependant assez bien avec les faits que nous 
connaissons: 

1. Ii esiste un certain 6quilibre entre les marchBs b demande rigide qui corre- 
spondent en gBn6ral b des biens de premiere nBcessitd et  les marches h, demande 
Blastique qui sont relatifs surtout B des biens de luxe. 

2. L'hvolution des n~arcllBs vcrs une plus grande rigidit6 constathe par de 
nombreux auteurs exige l'appal.ition de besoins nouveaux b demande Blastique; 
la saturation des besoins a~iciens (diminution de 1'6lasticitB) a pour contre-partie 
la multiplication de besoins nouveaux. La dBmocr2ttisation du l m e  implique 1e 
renouvellement du luxe. 

3. L'Bquation p16cBdente pourrait servir de base 1'6laboration d'une thkorie 
6cono1nique du minimum vital, ce dernier dtant form6 par un ensemble de con- 
sonlmations inklastiques B l'exclusion des biens hlastiqnes dont le consommateur 
sc passe plus facilement. Cette remarque prksente un int6ri.t pratique au moment 
oh le minimum vital cesse d'etre un notion purement cloctrinale pour entrer 
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dans le droit positif (exemple du salaire minimum interprofessionnel garanti de 
la legislation fran~aise) .  

Discussion: M. A l l a i s  demande si x d z ( l- ~ 2 )doit toujours augmenter; les prix 
peuvent diminuer? M. Jli lhav remarque que les prix sont suppos4s constants. 

&I.Roy constate que l'hypothkse de dbpart est des prix stables, donc un sys- 
t&me statique. D'autre part les conclusions sont dynamiques; cela se contredit. 
Le point, de dbpart doit Btre adaptE. La diminution de 1'6lasticit6 constatke par 
les 6conomi.tres a trait aux prix, pas au revenu. 

&I.Milhau fait observer que 1'6lasticitC par rapport au pris e t  1'Blasticitb par 
rapport au revenue sont likes; d'autre part, certains Bconom&tres out calcul6 des 
ClasticitEs par rapport au revenu et  ces calculs sont en accord avec la thi.se exposbe. 

hl. K o o p m a n s  remarque qu'on ne peut pas conclure qu'il existe nbcessaire- 
ment une aristocratic riche, parce que la somme pondBr6e des Blasticit4s est par 
dkfinition &ale & l'unit6, n~Bme dans une population pnuvre. I1 s'agit ici d'une 
vBrit6 purement formelle, dont on ne peut tirer des conclusions de nature ma- 
t6rielle. 

La politique dconomique des cofits communs e t  du bien-etre g&n&ral, F. VINCI, 
UniversitB de Milan. 

S ~ I E N T  les quantitBs des divers biens e t  ser- pl , . . . , p ,  les prix, e t  v l  , . . . , v ,  
vices produits en une annCe par une entreprise avec des coGts au moins en partie 
communs. Excluant les biens et  services produits en proportions fixes, nous 
poserons les fonctions de production sous la forme: 

U n  = f n b n i  , " '  , P n m  ; 2'1 , " '  , o n - 1 ) .  

Les variables p repr6sentent les quantitds inconnues de tous les facteurs de pro- 
duction: leur premier indice correspond au produit qu'elles concerncnt, e t  le 
second au facteur consider&; tous les facteurs possibles y figurcnt e t ,  quand un 
facteur n'intcrvient pas rBellement, la variable correspondante est prise Bgale $. 
0. Puisque les quantites totales des facteurs de production ne sont pas fixkes, on 
peut adrnettre en gi:nEral que la quarititi: d'un bien produit croit au moins 6 'abord 
lorsque la quantite d'un deuxiEme produit croit, e t  que restent constants 8, la fois 
toutes les autres productions e t  les facteurs de production du premier bien: l'effi- 
cience de l'ensemhle de ces facteurs augmenterait en effet sous l'influence de 
I'accroissement des autres produits, par suite d'une meilleure coordination de ces 
facteurs avec les autres facteurs communs. La mise en commun d'un entrepht, 
l'utilisation commune des installations t6cniques dans la fabrication de diverses 
qualites d'acier, etc., donnent les exemples classiques et  les plus frappants de ces 
propriktks analytiques. 

Si l'on fait les hypoth$ses de la concurrence parfaite, e t  de la d&rivabilitB des 
fonctions, la maximation du b4n6fice net conduit au systeme: 
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oh g~ , ... , g, sont les prix des facteurs (prix d'usage pour les biens durables). 
Si les secondes diffErentielles sont negatives et que la compatibilite les equations 
est assurBe par la conduite Bconomique de la seule fabrique considerhe, le maximum 
sera atteint. 

ParallB!ement aux notions de biens produits, de facteurs de production, e t  de 
jonction de production globule, on peut introduire, dans le domaine de la consomma- 
tion, les notions d'utilites, de biens consomm6s, e t  de jonction d'utiliti: collec- 
tive; cette derniBre est I'expression Bconomique de ce que I'on appelle 1' "intBrdt 
g6nBral" ressenti par une unit6 de consommation. Pour n unites de consom-
mation, solidnires dans leurs consommations communes, nous ohtenons un syst6me 
semblable au syst&me prdcBdent, e t  dans lequel on peut considBrer les prix p comme 
les prix de l'utilitd, qui ne sont autres, pour chaque consommateur, que les r6ci- 
proqucs de l'utilite marginale de la monnaie (ECONOMETRICA, Vo1. 19, April, 1951, 
p. 198); les prix g au contraire sont les prix des objets de consommation ou les prix 
d'usage pour les biens durables. 

En effet, le produit du prix d'une utilite par la mesure de cette utilite fournit 
le b6nBfice de cette utilit6; et le nouveau systeme d'bquations se dBduit de l a  
maximation du total des benefices nets de cette nature; ces derniers ne sont pas 
une creation purement theorique, mais dBrivent de comparaisons empiriques 
entre sacrifices et soulagements, exprimBs en valeur. E t  il serait bien possible de 
considher d'abord les valeurs des utilites dans les fonctions d'utilit6 collective, 
Btant donne leur prix. 

On obtient ainsi une coordination des resultats dBjA en grande partie Bclaircis 
par les rBcentes Btudes sur les "allocation models" e t  les "general welfare theo- 
ries." Leur parallelisme doit dtre consider6 avec prudence, parce que, dans un 
certain sens, elles font intervenir des utilitks susceptibles de transfert. 

Discussion: hl.  Allais remarque qu'il n'y a pas de raison pour que vl  soit fonction 
de vz , etc. I1 n'y a aucune raison pour qu'on ait  une relation telle que 
01 = j(pl1 , ... , p1, ; u p  , . . . , v,)  si V I  est fait par une fabrique, e t  v z  , .. . , v n  
par d'autres fabriques. 

M. ~lfayer constate un dBfaut analogue dans le domaine de la consommation. 

The Utility of Money, ERALDO FOSSATI,University of Trieste. 

THE QUESTION considered is whether a theory of money can be constructed on 
the foundations of general equilibrium theory, i.e., whether the apparatus of the 
theory of choice can be applied in the theory of money. The answer suggested 
is: only when the theory of choice is framed in dynamic terms. Two demonstra- 
tions are offered: (a) a negative one from static considerations, with money 
taken as a medium of exchange a t  a point of time; (b) a positive one under dy- 
namic conditions, with money as a medium of liquidity. 

(a) At a given time, an individual holds amounts x, y, m of two goods and money, 
the prices p, and p, being fixed in money. However, m is held solely as a medium 
of exchange and can be regarded as equivalent to 5, 7 of the two goods, where 

i.e , the position is equivalent to that  in which the individual holds q, = x + 5 
and q, = y + 7 of the goods, on the indifference locus j(q, , q,) = I. For a n  in- 
different variation there are four equations: 

dm = pzd5 i-p,&, dq, = dx + d5, dq, = dy + d7, 

-
3f 

dq, +-3f 
dq, = 0. 

aq= aqr 
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There are seven variations, of 11-hich three must therefore be arbitrary. So d x ,  d y ,  
and d m  can be regarded as arbitrary, and no indifference locus of the form ~ ( x ,  
y, m) = constant can be determined; i.e., money cannot be taken as having "util- 
ity" as a medium of exchange. 

(b) As an extension, assume the amount of money held to  consist of two parts, 
nL = p + V , vihere p is the amount held for liquidity and v is that held as a medium 
of exchange as in (a) above. The indifference locus is then f(q, , q, , p) = I. For 
an indifferent variation there are five equations: 

d m  = dp + dv,  dv = p,dE + p,da, d q ,  = d z  + d5, dq ,  = d~  + da, 

3f a, af 
-
dq, 

dqz + -
a!?, 

d q ,  + -
8, 

d p  = 0. 

There are nine variations; i.e., the system is not determined. To  make it  determi- 
nate, money must be taken as held for liquidity only, that is 

The indifference locus is t,hen f'(x, y,  p )  = I defined by 

La vente au coat marginal dans un  "environnement imparfait," &!I.BOITEUX, 
Electricit6 de France. 

LA T A L I D I T ~ ~de la rCgle selon laquelle un Service Public industriel doit vendre 
ses produits leur coat marginal repose sur un certain nombre d'hypothkses parmi 
lesquelles figure celle d'un "environnement parfait." On entend par lit que les 
entreprises environnant le Service Public Ctudi6 vendent elles-m&mes leurs pro- 
duits au cotit marginal, soit par la force des choses (secteur concurrentiel suppos6 
en concurrence pnrfaite), soit du fnit d'une decision d6libCrCe de leurs dirigeants 
(monopolcs privCs ou publics). 

En fait, !a concurrence n'est certainement pas parfaite dans le secteur dit con- 
cuirentiel, et nombre de monopoles ne pratiquent pas la vente au cotit marginal. 

Le problkme se pose, dans cet environnement imparfait, de savoir si I'on n'agit 
pas St 110ppos6 du but poursuivi en inflCchissant la politique commerciale de l'un 
des Services Publics industriels vers la vente au coQt marginal lorsque les autres 
Services Publics, et plus g6nbralement I'ensemble des autres entreprises, ne font 
pas s ? n ~ u l t a n d m e n tun effort dans le mame sens. 

Pour traiter ce problhme, on propose de caracteriser les variations du bien- 
&tre collectif par celles du revenu national, A prix constant, p.dq.  Dans l'hypo- 
thi-se d'un secteur production entikrement int6gr6, les seuls prix mis en question 
sont les prix de vente A la consommation d o n ~ e s t i q u e(et les salaires); la formule 
exprimant les variations du revenu national en fonction des variations des prix 
est alors assez simple pour que I'on puisse en tirer des indications utiles sur la 
politique commerciale que doit adopter un Service Public place dans un "environ- 
nement imparfait ." 
Discussion: ?.I. Bl laz s  remarque: (a) I'hypothpse de la protluction int6grCe ac- 
ceptke, il n'y a plus de problhme de rcndement social, seulement un problhme de 
r6partition; (b) l'hypoth&se des prix constants, soit proportionnels aux cofits 
marginaux, peut btre remplacbe par l'liypot2l8se Jcs quantitks bloqu6es sauf deux; 
alors une politique unilatkrale de coot marginal est toujours soul~aitable; (c) 
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en pratique on est plus sdr d'approcher le niaximum de rendement social, en sui- 
vant une politique de cofit marginal, que de s'en eloigner. 

Salaires, aptitudes, e t  rendement, L. DOR, S.A. John Coclierill, Seraing, 
Belgique, Bul le t in  de e' I n s t i t u t  d e  Rccherches Ecoizomiq~aes et Sociales, Louvain, 
Vol. 18,no. 1, pp. 343,  1952. 

DAMle cadre de la gestion Cconomique de son entreprise, supposCe viser a la 
continuit6 et grouper un certain nombre de travailleurs, l'entrepreneur est, vis-8- 
vis de M, masse des salaires qu'il page, devant un problhme d'optimum de rCparti- 
tion et un problhme d'optimum de rendement. 

La science Cconomique de l'entreprise se doit de chercher 3. fixer les conditions 
de ces optima, ce qui implique 1'6tude de la relation existant entre ill et  P ,  oh P, 
quantit6 de production r6alisde, sera considCree comme figurant la fonction 
d'ut,ilitQ totale de l'entrepreneur. 

Sous  examinerons d'abord la dEcomposition de ill, qui s'ot~tient B partir de la 
d6composition tlu salaire individuel si : 

(1) si = b p i t i  , 
oh bf est le salaire de base de la fonction exercBe par le travailleur i ; .ri ,un coeffi- 
cient de prime au rendement de i; et t i  , une durCe d'emploi pour une p6riode de 
rBf6rence. 

Xous examinerons ensuite le probleme de la  determination de b f  en en dkgageant 
les principes Bconomico-techniques sous-jacents, qui sont caract6ristiques de la 
mEthode de qualification du travail. Cette mEthode consiste en une analyse syst6- 
matique des fonctions exercBes par les travailleurs; elle s'exprime B I'aide de 
critkres qui traduisent les exigences que l'exercice tles fonctions impose A leurs 
exkcutants (considCr6s comme y dtant adapt&). L'analyse se complete d'une 
traduction synth6tique en points de qualification; son rdsultat peut se mettre 
sous la forme approximative mais suffisante: 

(2) ECf) = C ~iCiCf) ,  

oh EU)  est le nombre de points de qualification de la fonction /; Cj(f),  le degr6 
de f au critere j ;  pi  , l'importance de ce critere dans l'ensemble des critbes, 
appelk canevas de qualification. 

Les principes cle base de la qualification c!u travail revienne~~t  B dCfinir les con- 
ditions d'un dquilibre dans une 6conomie naturelle; ils nous paraissent etre: 

1.  Distinguer les fonctions des individus qui les exercent, soit dEfinir la de- 
mande sur le marche de travail. 

2. Distinguer la hidrarchie des salaires de celle des fonctions, celle-ci, qui 
peut &re considCrde comme invariante par rapport B l'autre dans un cycle 6cono- 
mique, Btant fixhe anterieurement 8 la conclusion de I'accord sur le march6. 

3. Distinguer les crithres tl'indemnisation des criteres fonctionnels, soit les 
616ments variables dans le cycle 6conomique des autres. 

La hierarchic des fonctions, soit ECf), s'obtient alors sous des conditions de 
nomhre, continuitk, et homog6n6it6 des fonctions, soit pour des marchds de travail 
"qualifiables": (a) par d86renciation des fonctions suivant la. nature et le degre 
des exigences (choix des Ci), ce qui souleve la question des limites de l'amplitude 
d1ind6terminstion; (b) par la recherche, suivant un principe de recurrence, des 
valeurs relatives des exigences (hiCrarchie su sein des C j  et fixation ties pi). 

Nous cionnerons et analyserons ensnite quelques rksultats statistiques dkj& 
obtenus: sur le nombre de critkres, sur la valeur relative des p ,  , et  sur la perma- 
nence de la hierarehie des fonctions. 
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Ce dernier rksultat a une valeur normative pour l'entrepreneur, e t  confirme 
l'existence, sur un march6 de travail dktermin6, d'une hi6rarchie naturelle des 
fonctions, qui peut &tre considkrke comme invariante dans le cycle Bconomique. 

Si la fixation tendancielle de E ( j )  peut se faire pour un niveau de rendement 
compris dans un intervalle de variation, celle de 

ne devrait au contraire se faire que pour un niveau de rendement precis, e t  la 
determination de cette norme s'avbre beaucoup plus difficile. 

Xous en examinerons quelques approches kconomiques, d'abord b I'aide du 
principe de la productivit6 marginale et  des courbes dJindiff6rence, ensuite 11 
l'aide des courbes de repartition des variables, E ,  b, r ,  s. 

Le premier examen conduit aux relations: 

oh A e t  pi sont des param$tres, d'oh dkcoulent certaines conclusions, 11 savoir: 
que le niveau de rendement "normal," relatif b une valeur d6termin6e de r et  
correspondant b 1'6quilibre concurrentiel sur le march6 de production, reste 
ind6terminb. I1 apparait comme variable, notamxnent par rapport au cycle Bcono- 
mique, & la structure du march6 et  au comportement des groupes sociaux. Cela 
n'implique pas moins une attitude de l'entrepreneur quant b la repartition opti- 
male de :TI, c'est-&-dire: (1) quant & une variation de production consecutive B 
une variation de rendement, (2) quant aus  deux categories classiques de salaires 
des ouvriers tiits "& fabrication" (salaires aux pihces), e t  ceux dits "b l'entretien" 
(salaires au temps), (3) quant 11la hi6rarchie relative des primes et  des salaires de 
base. 

La deuxibme fagon d'aborder le problbme conduit b envisager une esplication 
B l'opposition esistant entre la sym6trie de la courbe normale des salaires d'un 
groupe comp6titif e t  la dissymetrie de la courbe paretienne des revenus d'une 
population. 

L'importance et  l'indktermination du niveau de rendement "normal" nous 
semble donner l'explication fondamentale du developpement pris par le nouveau 
chapitre de l'organisation industrielle: le facteur humain. 

Discussion: RI. Allais a l'impression que les salaires se distribuent dJapr8s la 
loi de Gibrat. 

hl. Roy signale que rkcemment h4. Frkchet s'est efforce de rattacher la distri- 
bution des revenus & celles des aptitudes; il rappelle qu'au sihcle dernier, un tel 
rapprochement avait d6jri kt6 sugg6r6 en confrontant les rksultats obtenus par 
Galton et Pareto. 

Graphique de rentabilite e t  productivite, MICHELVERHULST,Secrktariat 
General du Comitk Xational de la Productivitk. (No abstract available.) 

Discussion: R l .  Dupriez demande quelle est la port6e de la fonction de 
M. Verhulst : est-ce la productivite classique on un rendement physique par unit6 
de capital? Dans le premier sens, l'intensification de l'usage du capital se traduit 
par une diminution de la productivitk moyenne; dans le second, I'on se trouve 
devant un concept statistique, difficile ri preciser e t  B appliquer A un ensemble 
d'industries. 
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M .  Al la i s  ne voit pas comment la productivit6 est fonction des productions 
des ateliers. I1 y a seulement linkaritk pour des situations non optimum. 

XI .  Dor ajoute qu'une fonction de production est seulement lin6arie dans des 
zones de production. 

31. Hutter  conclut que I'approche externe et inductive est fort peu sfire. 
La mkthode opkrationelle est A pr6f6rer. 

Dynamic Systems of the Recursive Type :Economic and Statistical Aspects, 
HERMAK0.A. WOLD, University of Eppsala. (No abstract available. For the basic 
ideas of this paper, see Mr. Wold's review of Statistical Inference in Dynamic  
Economic Models, Cowles Commission &lonograph 13, in ECONOMETRICA, Vol. 19, 
October, 1951, pp. 476477.)  

Discussion : Mr. h'ataj indique l'importance du travail de Grenander sur ce point. 
Mr. Wold:  The work of Grenander has not yet reached its final form and cannot 
yet be applied in practice. 

Mr. Thezl pointed out that  the recursive system is not identifiable if I,{'' and 
L!?' contain the same var iab lesand~j"  and 2''' arecorrelated. Mr. TT'old: Aslong 
as the residuals are small and there is no multicollinearity it  \!ill be possible t o  
estimate the parameters without bias even if there is no identifiability. Everything 
is still very tentative. Mr. Thiel's remark is correct that  in the case \%-here L"' 
and Liz )  both consist of one and the samevariablethere alwaysis multicollinearity, 
but it is not valid for the case in which the L's contain more variables. 

Mr. Tznbergen approved of stressing the importance of causality implied in 
recursive systems but doubted that  this was the general case. hlr. Wold  replied 
that  his presentation was meant as a defense of the older methods of estimation 
as used in Tinbergen's Bus iness  Cycles. 

Mr. Houthalcker stressed the recent discussions of nonlinearity and asked Wold 
how far his results depend on the linearity of relations. RIr. W o l d  replied that  lin- 
ear regression can be used to estimate the regression of the graduating line. Re- 
cursive representations will be more complicated. 

Some Aspects of Indifference and Equivalence in the International Comparison 
of Real Wages, A. PETER RUDERMAN, International Labour Office.' 

INDEXnumber techniques can be used in the international comparison of real 
wages if they yield a measure which is significant for economic analysis and if they 
reconcile the conceptual requirements of economics with the practical exigencies 
of statistics. 

Real wages in any given country a t  a given point in time are the purchasing 
power of money wages for the current list of goods and services consumed by the 
wage earners in question a t  current prices. In  the simplest case of internation 
comparison, there are two sets of money wages, two sets of prices, and two differ- 
ent pattcrns of consumption. 

Consumption differences may be excluded from comparison if the real wage is 
defined as a "pure" wage-price relationship. In  this case, the indifference-defined 
index number may be used. If real wages are to  include the influence of differing 
consumption, another technique is needed. 

Conventional time index-number formulas may be used to measure a "pure" 
wage-price relationship, subject to  certain reservations. Using the Laspeyres or 

This paper represents the private views of the author and does not indicate 
in any way the views or policy of the International Labour Office. 
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Paasche forn~ulas,  an expression is obtained comparing the wage purchasing power 
of workers in two countries whose consumption patterns may be different. To  the 
extent that the proportional distribution of consumption is a function of prices, 
either set of n-eights may include goods ~vhicli are cheap and plentiful in one 
country and rare and expensive in the other. The Fisher and similar formulas, 
which cross or average ~ I T Osets of n-eights, minimize the effect of difierences in  
consumption by using a single set of compromise weights. Such formulas can be 
justified on the ground tha t  they approximate a n  indifference-defined "true" 
index number lying between the Laspeyres and Paasche limits. These formulas 
cannot provide a determinate solution in all situations. 

Another difficulty is lack of knoviledge of what constitutes equivalent consump- 
tion. I n  the conventional fornlulas cited, comparisons of prices are made nit11 
decreasing confidence as consumption patterns depart from equivalence. These 
formulas offer the choice of limiting comparisons t o  cases where equivnlerlce can 
be assumed or demonstrated, or to  con~parisons where difierences are minimized 
by crossing or averaging weights. 

Since indilferetice or utility approaches to  equivalence ale not p~act lcable ,  
,t method of comparison is suggested, on the assumption thttt total consu~~lpt ion 
~tr)pro\iin:ites satisfaction. Set up an array of goods :inil scrvicf2s iri two coun-
tries F v r  items nliich are not dircctlv comparable, make u judicious subjective 
choice of cquivnlents. C'oniljute quantity relatives. Assuming tha t  the individual 
items ilre 1)r:tctically equiv:tlent, the criterion of equivalent consumption is 
eyuivnlencc of the totals of the items. Cornbine tlie relatives into a quantity index 
of cor~sumi~tion use it t o  adjust the expenditure in country H on the base A : ~ n d  
data  for .1 t.o the ";Icost of B total quantity." I t  is necessary t o  adjust for differ- 
ences in the ratio of principal wage earner's income to  family income and for time 
diflerei-iccs in the family living studies used. 

The Fisher comparison leads to  the expression IVB/IYA.PA/I'B,in which the 
the ~ x i c e  index has been obtained by me:tns of crossed consumption weights. I n  
tlie alternative :t!~pionch, tlie expression is 

wilere .Y q~ has  bee11 :rtijusted to  be equivalent to  Zl qB,though no individual q~ 
is necessarily equal to  its corresponding q~ . If Q a s  is constructed with price 
weights (Laspeyres, Fisher, etc.) P A  (QAB) /PBtransforms into the corresponding 
xggregntive price index. 

In  principle, the same result is obtained whether real wages are compared in 
terms of a deflated wage index, by the alternative here described, or by direct 
comparison of consumption. In  practice, consumption comparison is ruled out 
ljecause of expense. The suggested method attempts t o  meet the different-con- 
surnption objection t o  the deflated r a g e  index technique, but involves an approx- 
imative quantity index and subjcctive substitution. 

Do the adjusted expenditure data  give a nearer approach to  equivalent con- 
sumption or equivalent satisfaction than crossed or averaged areights? 

Discussion : hlr.  de IVolff: the main difficulty lies in the fact tha t  i t  is impossible t o  
express the different goods in one and the same unit;  apart from this, other circum- 
stances cause substantial differences in the need for some products, e.g., fuel in 
Bombay :tnd Louvain. 

M. Sataf  et Lf.Dulrlontier indiquent que des statistiques de budget plu8 dCtail- 
lCes sont nkcessaires pour appliquer la mCthode de M. Ruderman. 
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Mr. Sastry remarks that it will always be very difficult to  compare various 
countries with respect to real wages. 

hIr. Ruderman replies that he has given a description of a so-called equivalent 
budget. Apart from this, one might apply a lcind of vital minimum or a social 
standard. All this is possible, but the spealcer has confined himself in his analysis 
to  the purchasing power of wages. 

SystSme d'allocations familiales ouvriSres et r6partition des revenus, HENRI 
Ausac, Institut de Science Economique AppliquCe. 

LAC R ~ A T I O Nd'un systkme d'allocations familiales est due en France a l'initiative 
patronalc. La gCnCralisation legale du systkme a 6tC consid6rCe comme une con- 
qukte sociale. Comment expliquer alors la r6serve, si non I'hostilitC, de certains 
syndicats? Ces derniers prCtendent que la reforme a uniquement profit6 au pa- 
tronat qui devait autrefois donner h chacun des ouvriers un salaire permettant 
de vivre et  d'assurer l'entretien d'une famille normale, tmdis  que dans le regime 
actuel, le salaire peut ktre consid6rablement abaiss6, le compl6ment de salaire 
consacre A la reproduction de la classe ouvrikre n'6tant accord6 qu'aux seuls phres 
de famille. Au total, entretien et reproduction de la classe ouvrikre seraient ainsi 
obtenus h meilleur compte, les familles sans enfant h charge faisant les frais de 
l'op6ration. Les statistiques franraises semblent confirmer ce point de vue. 

Pour analyser ce phCnomkne, il faut repCrer les modifications provoqu6es par 
le systkme d'allocations familiales sur l'ensemble de 1'6conomie. I1 est necessaire 
de construire un modhle representatif de cette dernikre. En p6riode inflationniste, 
la repartition monetaire entre les groupes "patronat" et  "ouvriers" r6sulte de 
leurs puissances politiques et  syndicales respectives, la repartition r6elle de la 
structure du march6 et  des politiques de vente. Le systkme d'allocations familiales 
amCliore ~Clectivement le sort des familles nombreuses, donc des familles les plus 
dCfavorisCes, par une hausse des pris, amortit la puissance de la reaction syndicale 
devant une baisse des salaires 16els e t  favorise ainsi l'alignement du revenu par 
unite de consommation sur le minimum vital. L'kcrasement de la hi6rarchie des 
revenus par unit6 de consommation modifie de plus la structure de la demande 
ouvrihre dans le sells d'une plus grande homog6nCitC favorisant ainsi la concur- 
rence sur les biens de consommation ouvrikre. 

En definitive, en periode d'inflation, il semble bien qu'un systbme d'allocations 
familiales ne prCsente pas que des consCquences favorables pour la classe ouvrikre. 

Discussion : 11.Uutrlontier indiyue yue le dkclenchement du mouvement revendi- 
catif ouvrier n'est pas li6 d'une f a ~ o n  rigide au niveau reel des salaires. 

hl.  Rottier souligne 11int6r6t de modkles $ plusieurs secteurs pour rendre compte 
de l'inflation. 

Seving in the United States since 1897, R.W. GOLDSMITH, Washington, D .  C. 
( S o  abstract available.) 

Discussion : RIr Tinheryen: .\re social insurancc premiums included in the figures 
for total savings? 311..Goirlsmzth: Yes. 

MI.. 7'inbergcn: 3ir. Bean has carried out a similar study concerning consump- 
tion and finds a big shift in the consumption function in 1930. Does Mr. Goldsmith 
find a similar shift? Do Mr. Goldsmith's figures give any information about the 
short-run marginal propensity to save? Mr. Goldsmith: The shift that  Mr. Bean 
found is partly due to  the fact that he used old figures which were revised later. 
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Owing to  my figures the shift is much less pronounced. He gives the following 
summary of his results: 

I / Correlation Coefficient 
Current Deflated, per Head 

1 1 
i Current Deflated, per Ilead 

- I 

1897-1906 0.20 0 2 8  0.54 
1907-1916 0.23 0.35 0.83 1 0.55 
1919-1929 1 0.16 0.40 ! 0.97 0.78 
1929-1911 o,io 1 0.55 / 9.99 0.98 

The correlation coefficients have high standard errors. 
Mr. Tznbergen: Is there any influence of taxes on postwar propensity to save? 

Mr. Golrlsmilh: There is no influence of taxes in the relation studied, which is a 
relation between disposable income and savings. hfr. Tinbergen points out that  
in The Ketherlands there is a significant influence of the differences in interest 
rates on the relative importance of the components of total savings, though there 
is no significant influence of the over-all interest rate on total savings. 

Mr. Allen:  Does it make much difference when replacement costs are used in- 
stead of original costs in the calculation of savings or if hyperbolic depreciation 
is used instead of linear depreciation? Can household budget data be used as a 
check in the computation of total savings? hIr. Goldsmith replies that  the way in 
which depreciation is treated gives substantial differences in the final figures. As 
to  the budget data, Mr. Goldsmith's advice is to use the data of the insurance 
company as a check; ask for the number of the insurance policy and go to  the in- 
surance company. 

Mr. Sastry:  Are there estimates for farmer's savings? RIr. Goldsmilh: Only of 
some items. 

Interdependence and Consistency of Economic Policies, J. TISBERGES,Rotter-
dam School of Economics. 

PROBLEMSof economic policy for static models are characterized by the fact that  
in the usual system of equations describing the structure of such models the role 
of unknown and known variables has been inverted, wholly or partially. In  the 
political problem unknom-ns are the numerical values of a number of political 
parameters, whereas a number of "economic variables" in the old sense are now 
given targets. In order that  a certain set of target values be attainable by a cer- 
tain type of economic policy (i.e., by the choice of a certain number of instru- 
ments) the number of equations must be equal to  the number of unknown political 
parameters plus, as the case may be, those unknown economic variables that  are 
not chosen as targets. Various logical situations may present themselves, the 
simplest being the situation just indicated. If the number of equations is too small, 
the economic policy aimed a t  is inconsistent or contradictory; if i t  is too large, 
the policy is indeterminate and the target has to be specified more exactly. 

If the number of equations is just sufficient, x e  may still have to  cope with a 
considerable number of complications. In  order to make this clear in a simple 
way, let us suppose that  the unBnolvn economic variables (nontargets) are elimi- 
nated and that  therefore the number of our equations equals the number of un-
known political parameters. As an  example, consider the system indicated 
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below. Iiere the number of instruments and the nuinl~er of targets is equal to  four. 
The system of equations in describing a model used to study econornic policy 

in The Netherlands is given with a representing volume of employment; D, deficit 
on the balance of payments; h,  labor productivity; 1, nominal wage rate, l R ,  real 
wage rate; TO ,profit margin; r , indirect tax rate; x, real expenditure of the nation; 
pm, import price level; and pw, world price level. 

Exanzple, sitnplijied sersion (N' = 4):  

Target variables: D, z. a, l R  (n = 4 ) .  

Instruments: r, I ,  T O ,  h (n' = -2). 

Irrelevant variables: none (Av= 0). 

The equations are explained in a forthcoming publication. In  fact, they are 
thc result of certain eliminations applied to  such well-known equation as the in- 
come-definition equation, the home-demand equation, the export-demand equa- 
tion, the impoit-ciemdnd equation, the home-supply equation, and some technical 
relations For an explan:~lion of the coefiicients used, reference must also be made 
to the forthcoming publication and to J. Tinbergen, Econometrics, Part IV. 

Complicationi are possible because (a) the equations may be dependent or 
contradictory (example to he given verbally), or (h) the values of the instruments 
found by the solution of the equation are for some technical or psychological 
reasons unacceptable. I t  may be, for example, that the \?.age rnte would have t o  
fall, nhich often is considered polit~cally impossible, or that a tax t a r 8  should 
have to he increased far rnore than 1s politically possible. 

In  these cases we may see that  bour~dary conditions are necessary and tllr prob- 
lem has to be changed. For each boundary condition that has to  be introduced a 
target must be abandoned. Depending on the exact hypothesis one makes on the 
nature of the boundary conditions to be imposed and the targets to  be abandoned, 
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different results are, of course, obtained as the "next best." This is illustrated in 
Table I for the model given above. 

Finally, attention may be drawn to  the fact that  the results are influenced by 
the value of such exogenous data  as may appear in the problem, e.g., the import 
price level and the export market conditions. This is illustrated by Table 11. 

TABLE I 

I Values of Targets (in italics), instruments, or 
Case I Conditional 1 

i irrelevant variables 
No. Boundary Conditions I Targets 

I Dropped 

'Unconditional. 

TABLE I1 

Discussion: &I.Dupriez rcmarque qu'une manipulation du taux d'int6rCt a un 
grand nombre d'effets, et  demande si on peut introduire cette multiplicit6 dans 
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le systkme de hI. Tinbergen. Mr. Tinbergen: The technique is only 11sefu1 for short- 
run policy. Also, it is difficult to use it for policies where many imponderable 
factors enter. Regarding the problenl stated by Professor Dupriez, let us take the 
example of the exchange rate. The models u s ~ d  give the total effect of the multi- 
plier. Every function gives the direct influence. There may be boundary conditions 
on the transplantation of the effects. 

bl. Dupriez:  Est-ce qu'il ne faut pas distinguer des systkmes d'6quations pour 
les differentes phases de conjoncture? hlr. Tznbergen: For very short periods- 
day or week periods-the method has not yet been applied. The systems are useful 
for year periods. 

hlr. Al len  remarks: (a) In England economic politicians are avoiding systems 
of equations. There are targets and political parameters, but they are working in 
a step-by-step n-ay. (bi The English data inevitably take the form of aggregate 
variables. The margin of error can be rather great here. They are working with 
absolute figures and not with percentages. hlr. Tznbergen: The English iteration 
system was used before in Holland, and it is sometimes used still in practice. The 
error in the model is oftrn very large, and it is better to use absolute figures, as 
actually was done. 

R l .  Allais  est sceptique sur l'emploi des modkles. (a) Le plein emploi est en 
relation 6troite avec la situation mon6taire. (b) Le deficit du bilan des payements 
est influence par beaucoup de variables. Plus on penktre, plus de facteurs entrent 
en jeu et on arrive i un systeme d'interdependance general. On doit donc avancer 
par approximation. L'emploi des modkles est seulement utilisable pour 6tudier 
les courants du r6seau du revenu national. hlr. Tznbergen: You never will find all 
factors, but you have in fact to use the most important factors. You cannot get 
farther in practice. All monetary phenomena are not neglected. Of course, un- 
expected reactions cannot be predicted. The system consists of twenty equations. 
Tinbergen aims a t  so-called "star-models," consisting of a central model with 
specified side models. 

hlr. Koop7nans remarks: (a) The borderline between targets and data is not so 
sharp; for instance, under certain circumstances one may choose as a target not 
to use one or more instruments. (b) In case one has one instrument too few, instead 
of dropping one target all together, one may drop t ~ v o  or Inore targets partially and 
thus arrive a t  a compromise solution. Mr. Tinbergen: The borderline between 
target and instrument is not so important. You can put a variable in both cate- 
gories at  once if the equality of targets and instruments holds. Reducing two 
targets half-nay comes in if the number of targets is equal to the number of in- 
struments plus one. 

At. Mayer remarque: (a) Les variables sont globales; les Bquations dependent 
donc fortement de la subdivision des variables globales. (b) Un second dCfaut 
du modkle est le facteur temps; les reactions sont diffkrentes, dCpendant de la 
duree de la periode consideree. (c) L'influence de la quantit6 monetaire est negli- 
g6e. 

hlr. de W o l f  remarks: (a) As the equations are linear the maxima are the bound- 
ary conditions. (b) I t  is possible to  conceive of time-lag equations, and so to  take 
account of time. The values found in this dynamic case may differ from the co- 
efficients of the comparative-static system of ?\IT. Tinbergen's. 

Mr. Tinbergen: To overcome hlr. Rlayer's first objection, "star-models" are 
aimed a t .  Ilis second objection is sr~s~zered by hlr. de Wolff's point (1)). His third 
objection I have to reject; all monetary phenomena are not neglected. With Mr. 
de Wolff's point (a) I agree. 
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Le budget Bconomique en France, CL. GRUSON,Paris, France. 

I .  Objet des tentatives de budget dconomique effectutes e n  France. Analyser, dans le 
cadre d'un mod6le numhrique, les principales decisions d'ordre financier ou Bco- 
nomique de maniitre: (a) B rendre explicites toutes les hypothitses Bconomiques sur 
lesquelles ces decisions sont fondkes; (b) B Btablir un diagnostic sur 1'6volution 
probable, de l'emploi e t  des prix, telle qu'elle doit resulter de la politique gouver- 
nementale; (c) 8 critiquer la vraisemblance des hypothkses admises; (d) B suivre 
leur realisation. 

11. Bases statistiques et comptables d u  budget bconomique. Description des 
cadres utilis6s pour la centralisation des comptes 6conomiques nationaux. M6- 
thodes appliquees pour 1'6tablissement des comptes de 1947 B 1950. Les methodes 
purement comptables ne sont efficaces qu'avec un decalage d'un an. Pour les comp- 
tes affercnts B des periodes plus recentes, certains dldments ne peuvent &tre Bva- 
lues que par des methodes analogues B celles qui sont utilisees pour la pr6vision; 
c'est-&-dire9. l'aide d'un modkle qui synthetise toutes les hypoth6ses de structure 
e t  de comportement qu'implique 1'6tablissement du budget Bconomique. 

111. Description d u  nodele actuellement utilisb. Caracteristiques essentielles: 
modkle statique, valable pour des pkriodes succcssives d'un an, qui ne tient pas 
compte des dkcalages dans le processus d'bvolution. Les divers secteurs de 1'6co- 
nomie productive n'y sont pas decrits dans leurs rapports entre eux. Formulation 
des hypothkses de structure et  des hypothkses de comportement. Modalit6s de 
passage des comptes mon6taires aux comptes en nature. 

IV. Amkliorations envisagdes B bref dhlai. (a) Description complkte de certains 
secteurs homogknes de 1'6conomie productive: agriculture, transport, energie, 
siderurgie, industrie de transformation, commerce. Hypothkses admises sur les 
lois de structure et  de comportement qui regissent les rapports de ces secteurs entre 
eux. Utilisation d'un modkle dynamique. Introduction d'hypoth6ses de d6calage 
dans la formulation des lois de la consommation, des investissements priv6s, dc 
la fiscalit6. 

V. Conclusions. Les lacunes de cette conception du budget Bconomique. Le 
reperage des goulots d'btranglement, des distorsions rapides de 1'6chelle des prix 
et  de 1'6chelle des revenus, des modifications de la propension b consommer qui en 
rCsultent, exigerait des investigations statistiques beaucoup plus nombreuses et 
prBcises que celles qui peuvent ktre actuellement conpues. Comment compl6ter 
les lacunes de la methode du budget Bconomique, B la fois dans l'observation et  
dans l'action. 

Discussion: M. Sauwy demande comment on tient compte de la flexibilit6 des 
differents facteurs dans le systkme. 

Mr. Notel remarks that the linking up of production and consumption is neces- 
sary. Leontief' comparative static analysis of process has to  be made, besides the 
national accounts, to  get a better idea of long term aspects. 

M. Tinbergen demande comment en France on arrive B avoir des donnees r6cen- 
tes de la Caisse Nationale. 

M. Gruson r6pond: Nous avons chaque mois un resultat valable du Tr6sorier. 
Le caractitre statique du modhle Leontief n'est pas grave pour 1'6tude des rBper- 
cussions d'une expansion. Ce modkle n'est pas destine A 1'6tude de l'expansion. 
Les analyses d'Blasticit6 nous 6chappent momentan6ment. 

M. Hutter demande s'il on tient compte de la marginalit6 des inputs-outputs 
dans le systhme. 

M. Tinbergen remarque qu'en Hollande on distingue actuellement des coeffi- 
cients moyens et  des coefficients marginaux. 
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Contribution B l'btude de la politique d'investissement des services publics, 
P. ~ I A S S ~ ,Paris, France. 

1. L s s  ENTREPRISES consid6rCes dans cette Etude sont suppos6es g6r6es dans 
l'inldr&t gkntral (maximation du profit B prix constants). 

2. Lorsqu'il s'agit d'enterprises de production fonctionnant dans le cadre 
d'un Equipement existant, les donnEes numEriques 9, introduire dans la fonction 
maximiser relbvent toutes de l'observation de l'kconomie pr6sente. 

3. Au contraire, le rendement des invest,issements ne peut &tre estimE que par 
une anticipation de l'bconomie f uture. La prbsente note contient B ce sujet quelques 
r6flexions g6n6rales illustr6es par I'examen d'un cas concret, celui de 1'6lectricit6. 

4. A Prbvision de la consommation. A court terme, la prevision est baskc sur la 
conjoncture, B long terme sur l a  statistique (doublement en dix ans).  Ladispersion 
est considkrable. En  outre les niveaux futurs de consommation d6pendent des 
tarifs, c'est-B-dire en dernikre analyse des cotits. 

5. Prhvision des jacteurs de production. Les quantites e t  les prix des facteurs 
de production doivent &tre B leur tour l'objet d'une pr6vision. Dans le cas de 1'6- 
nergie Blectrique, deux techniques classiques s'affrontent, l'hydraulique e t  le 
thermique. Dans l'une, la matikre premibre (l'eau) est fournie gratuiteinent par 
la nature, mais en quantit6 variable avec les caprices du climat. Dans l'autre, l a  
matiere premiere (charbon ou p6trole) est fournie par une autre industrie dont elle 
subit Ies vicissitudes (Iluctuation des prix, risque d'interruption des fournitures). 

6. PrCvision de l'aoenir de la monnaie et choix d'un faux d'intkr8t. G n  Service 
Public, pour agir au mieus de l'int6rPt g6n6ra1, doit faire sur l'avenir de la monnaie 
l a  m&me hypothkse que le march6. Cette hypoth&se peut &re, en particulier, la 
stabilit6 du niveau g6nEral des prix assortie du taux d'intEr6t pur (sans prime de 
risque contre la depreciation mon6taire). 

7. Les plajonds d'kquipement. Parmi ces plafonds (auxquels M. Ilicks attribue 
une influence determinarlte dans l a  formation des cycles Economiques), il faut  
noter ici la capscite des entreprises fabriquant les biens d'bquipement, par exemple 
le materiel 6lectromBcanique. Dans une perspective B long terme, ce goulot (1'6- 
tranglement peut &tre d6brid6 par une extension d'outillage convenable; mais 
une tclle extension suppose la continuit6 des programmes. 

8. L'Bpuisement des facteurs. Les sites hydro6lectriques vont en s'6puisant e t  
sont soumis B la loi du rendement d6croissant. D'autre par t ,  l'approvisionnement 
en combustible, bien que facilit6 par l'an~blioration du rendement des thermiques, 
n'est pas sans poser quelques questions. 

9. Le problbme de reconstruction. Dans les p6riodes de reconstruction ou tle 
p6nurie, le champ des clloix est limit6 (0.Lange). Ainsi le Plan hlonnet s'est 
born@h Bvaluer Ies besoins consid6r6s comme imp6ratifs e t  B donner un "coup de 
pouce" qualitatif en favcur de l'hydrsulique e t  du thermique minier ,i cause tle 
1s penurie de charbon marchand. On peut cependant montrer que des considbra- 
tions de rentahilit6 ont EtB sous-jacentes aux tl6cisions prises. 

10. Le problkn~e de dCueloppement. Aujourd'hui, l'bquilibre production-consom- 
mation Etant approsilnativement r6tabli, nous nous trouvons devant un probleme 
de dbveloppement qui permet un plus large champ de choix e t  se pr6te ainsi B une 
v6rit)able recherche d'optimum bconomique. 

11. Aspects alkatoires du problime. L'analyse conduit A distinguer trois sortes 
d'al6as : 

(n )  Les alCas de travaux dont il est  tenu compte en majorant les devis d'une 
soinrne B valoir variable suivant les circonstances (d6pense probable + correction 
de risque). 
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(b) Les albaa d u  compte d'ezploitation, dus par exemple aux fluctuations de 
l'hydraulicit6. I1 en est tenu compte en calculant l'esp6rance math6matique- 
ou valeur probable-des divers 616ments du compte. I1 n'est pas d'usage d'intro- 
duire ici une correction de risque, parce quJon embrasse par la pensee un grand 
nombre de comptes d'exploitation successifs d'oil rksulte une compensation rela- 
tive entre les Ccarts. 

(c) La dbjaillance d u  Service Public  (par suite du d6faut d'eau ou de charbon). 
Ce cas pourrait Btre trait6 comme le precedent en introduisant des p6nalit6s dane 
le calcul. Mais ces dernihres sont difficiles & estimer si l'on veut avoir une repr6- 
sentation correcte du prejudice collectif. En outre, pour une 6ventualit6 rare e t  
d6ssatreuse, la m6thode des esp6rances mathbmatiques ne tient pas suffisamment 
compte du risque. On peut alors, soit majorer conventionnellement les p6nalit68, 
soit de donner 9, priori une condition de s6curit6, e t  rechercher ensuite le maxi- 
mum li6 de l'esp6rance mathbmatique des profits. Les deux m6thodes sont Bquiva- 
lentes. 

12. L a  probabilitb de dbjaillance admissible. Pour une comparaison valable de 
deux techniques, il est n6cessaire de les rendre "isocritiques," c'est-h-dire frapp6es 
de probabilit6s de dbfaillance Bquivalentes. Lee risques respectifs de l'hydraulique 
e t  du thermique correspondent aux deux aspects philosophiques de !a notion de 
probabilit6. Les premiers s'6valuent dans une perspective statistique, I s  probabi-
lit6 apparaissant comme la limite des fr6quences observ6es. Les seconds ne peu- 
vent s'6valuer que dam une perspective intuitionniste, faisant appel h la notion 
de vraisemblance. 

13. L a  fonction de garantie. La fonction de production est remplacee ici par une 
fonction (ou surface) de garantie, reliant l'importance des divers Bquipements au 
niveau de consommation & desservir e t  h la probabilit6 de defaillance admise. 

14. L J o p t i m u m  bconomique. L'optimum Bconomique correspond au point de 
moindre coat sur la surface de garantie. La solution consiste alors h partir d'un 
point de cette surface et  B rechercher les substitutions avantageuses, c'est-&-dire 
celles conduisant h un enrichissement pour une consommation garantie Bgale. 
Le therrnique sert de reference & cause de son homog6n6it6. 

15. L'eslimation des coats juturs .  Les coQts ont 6t6 6valu6s d'abord en charges 
annuelles et  en 6conomie constante, puis r e c e m e n t  en Bconomie variable, ce qui 
conduit 8. prkvoir une ligne d'avenir e t  9, actualiser les charges successives. 

16. L'bvolution de la  not ion de garantie. I1 y a quelques ann6es le systhme de 
production franqais apparaissait comme critique pendant l'ensemble des heuree 
pleines d'hiver, e t  du seul point de vue de 1'6nergie totale disponible pendant cette 
p6riode. LJeffort accompli par le Plan Monnet pour rem6dier h. cette p6nurie tend 
d'ailleurs B modifier la situation et  & rendre notre systhme "isocritique." 

17. L'ezploi tat ion des rbservoirs. La surface de garantie ainsi que les cofits 
futurs dependent du mode d'exploitation des r6servoirs. Cette question peut Btre 
abord6e sous l'angle de la maximation (m6thode des esp6rances marginales) ou 
sous celui de la garantie (m6thode des courbes d'alerte). On peut montrer que lee 
deux points de vue se ramhnent l'un & l'autre. 

18. Schbmatisation d u  problbme. (a) La valeur en garsntie d'une usine nouvelle 
est m6surCe par son 6nergie garantie pendant la p6riode critique ( t  pour le ther- 
mique, h pour l'hydraulique). (b) Toutes les usines thermiques sont de memes 
caract6ristiques. Dans ces conditions, la surface de garantie est le plan vertical, 
t + h a  constante. 

19. B i l a n  de substitution marginal .  Soient r le taux de l'int6ret; pa  , le prix 
d'investissement de l'bnergie hydraulique annuelle probable (rapport6 au kwh) 
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y compris une fraction des ouvrages de transport qui lui est conventionellement 
rattachbe; a~ , l'annuit6 d'entretien, d'exploitation, e t  d'amortissement cor-
respondante; p~ , le prix d'investissement de la puissance thermique (rapport6 
au kw.) ; UT , l'annuit6 d'entretien, d'exploitation, e t  d'amortissement correspon- 
dante; pc , le prix du charbon (rapport6 au kg). Soient enfin Y la consommation 
specifique de charbon, k ,  le rapport de 1'6nergie critique garantie (pertes d6duites) 
& 1'6nergie hydraulique annuelle probable; e t  a, le coefficient de reduction (un 
peu inf6rieur B, l ) ,  tenant conlpte des d6versements et des pertes de transport. 

Substituons une usine hydraulique 3, une usine thermique (ti &galit6 d'6nergie 
critique garantie). L'enrichissement dQ a la substitution s'6crit (rapport6 au 
kwh probable annuel). 

Ce bilan marginal differe du bilan moyen que 1'011 corisidkre parfois B, tort. E n  
Bgalant l'enrichissement $. z6ro, on obtient pour un taux d'int6ret donne r le coiit 
d'6quilibre p g  , des 6quipements liydrauliques, qui croft avec k ,  e t  notamment 
avec le degr6 d'accumulation. On obtient de mbme pour un 6quipement donne 
de coat p~ le taux de rentabilit6 r de la substitution. Si on se donne T et  p~ , on 
obtient la valeur de l'enrichissement. Enfin on peut d6duire de la formule (1) que 
l'enrichissement marginal d6croit quand la proportion d'hydraulique augmente. 

20. Retour a u  problbme r6el. Le problkme reel s'Bcarte de la schematisation pr6- 
c6dente B cause surtout de l'ouverture actuelle de 1'6ventail thermique. La substitu- 
tion marginale d'hydraulique au thermique produit un effet direct d'6conomie de 
charbon. Elle oblige par contre B, accroftre B, certains moments la marche d'unit6s 
thernliques anciennes plus cotlteuses; d'oa un effet indirect en sens inverse. Le 
terme Y p c ( a / r )doit &re remplac6 par une fonction Y p c v ( r , k )  traduisant l'actuali- 
sation des diff6rents effets. 

I1 faut aussi prendre en consid6ration le fait que dans un systelne isocritique 
la surface de garantie depend d'616ments autres que 1'6nergie d'heures pleines 
d'hiver. Des relations de compl6mentarit6 peuvent alors intervenir, et les puis- 
sances garantics et les enrichissements ne sont plus necessairement additifs. 

21. Conclusion mbthodologique. Ce qui prbchde trace un cadre Qconom6trique 
acceptable pour l'dtude des investissements optimum en matiere d'6lectricitb. 
La difficult6 la plus notable tient aux incertitudes de l'avenir, d'oa r6sultent les 
"risques de l'impr6cisiori" signales par R l .  Perroux. 

22. Conclusion concr6te. L'bquilibre du thermique et de l'hydraulique ell France. 

Discussion: RI. Alluis demande comment on tient compte du progres technique. 
M. ilfasst:rbpond: On tient seulement compte de certains progres assez rapprochbs. 

Quelques remarques sur les subventions Bconomiques, J .  MAYER,Centre 
Kational de la Recherche Scientifique. 

I. L'CJIPLOIdes subventions Bconomiques, d6velopp6 en France pendant l'occupa- 
tion, s'est g4n6ralis6 aprks la Libbration. Cependant cette politique s'est r6v616e 
impuissante freiner la hausse de3 prix et a 6t6 officiellement ahandonnee malgr6 
quelques r~chutes .  

Etroitement Iide aux politiques de salaires et de prix et B, leurs modalitbs d'ap- 
plication, la politique des subventions ne peut garantir aus  salaries un pouvoir 
d'achat constsilt, si elle peut parfois ralentir ou simplement camouHer une baisse 
du niveau de vie. 
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11. Lorsque les subventions sont pay6es par 1'6mission de nouveaux moyens 
de paiement, elles constituent un expedient ruineux. Si l'on neglige ses r6percus- 
sions, la hausse du prix du bien consider6 entraine un accroissement moindre de 
la quantit6 de monnaie en circulation, par suite de la vitesse de circulation de la 
monnaie. 

En Btudiant les repercussions de la hausse du prix d'un bien sur la circulation 
monktaire, nous sommes amen& 9, definir un coefficient de diffusion monktaire rela- 
tif au bien considere, coefficient qui caracterise ces r6percussions. I1 ne peut en 
g6ni.ral btre calcule que ex-post; nous donnons quelques hypoth&ses sous lesquelles 
sa valeur peut btre pr6vue ex-ante. 

Serial Correlation in Regression Analysis, G. S. WATSON,University of Cam- 
bridge, England. 

INTHE single-equation regression model 

for N observations, let i t  be assumed that the explanatory variables are fixed and 
that the disturbances 741 , ... , un have a multivariate normal joint distribution 
with a zero mean vector and a covariance matrix u2a.If the matrix a is known, 
optimal methods are known for the estimation of and the testing of , ... ,pk . 
The problem studied in this paper arises when a is not known. Suppose that or 
is mistakenly assumed to be some matrix y. An analysis based on the assumed co- 
variance matrix r(r*a) will not be the most efficient and the significance levels 
of the tests mill not be correct. For given a ,7,and matrix x of the regression vari- 
ables, it is difficult to  examine numerically the effects of deviations of -y from a .  

I t  is shown in this paper that ,  for fixed a and and all x the efficiency is bounded 
below and, furthermore, that the true significance level of a test statistic for any 
linear hypothesis about thep's is bounded above and below. The bounds are certain 
functions of the latent roots of ay-I. The procedure is therefore to choose, for 
given a and y,  the regression variables so that the analysis performs as badly as 
possible. 

These results have been examined numerically for cases which are of interest 
in the regression analysis of time series. Thus a and y were taken as the covariance 
matrixes of first and second order autoregressive and moving average processes. 
Special attention was given to thc case where the true error process was of a differ-
ent order or of a different type from the assumed error process. 


