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, 
MODELES POUR COMPARER LE POUVOIR D'ACHAT 

J. van Yzeren. 

Introduction. 

La comparaison multilaterale du pouvoir d'achat des monnaies constitue 

un probleme de statistique avancee. II y a vingt-cinq ans la Communaute 

'Europeenne du charbon et de l'acier a acquis un appareil d'information . 
assez developpe pour comparer Ie niveau de vie des ouvriers dans les 

., 1) M' t t t· , bl' 1 d pays aSSOC1es • a1n enan on en es arr1ve au pro eme encore p us ur 

de la comparaison en valeurs reelles des agregats des comptabilites 

nationales. L'Eurostaty a contribue par une publication recente, avec 

une richesse de resultats detailles. 2 ). Dans une oeuvre un peu anterieure 

sur les memes Froblemes Kravis et ses collaborateurs ont elabore des 

etudes etendues d'une portee mondiale3 ). 

Naturellement il y a des problemes methodologiques. lIs sont traites 

en detail dans la publication de l'Eurostat et aussi bien par Kravis. 

Mais tout en respectant les exposes techniques on ne peut se debarrasser 

d'un probleme psychologique. II semble que les formules mathematiques 

ont un effet encombrant pour les non-mathematiciens. Neanmoins ceux-ci 

ont tout Ie droit d'avoir une vue claire sur les principes economiques 

qui sont a la base des calculs. N'y a-t-il un droit naturel du bon sens 

a l'egard des complexites specialisees? 

C' est en particulier Ie travail de Kravis .<:lui donne lieu a des questions 

concernant les differences entre les indices divers. On y voit comme des 

paralleles les indices EKS (abbreviation de Eltheto , Koves, Szulc) origi

nellement dus a Gini. et les indices van Yzeren qui ont ete appliques 

dans les etudes citees dela CECA. Les deux types ne presentent que de 

petites differences. Neanmoins, quelle est la source? Une deviation plus 

grande est presentee par les indices Geary-Khamis, Ie type prefere par 

Kravis c.s. On presume la un point de vue essentiellement different. 

1) Sa1aires reels, CECA, 1954-1958, Office Statistique des Communautes 

Europeennes, 1960. 

2) Comparaison en valeurs reelles (1975) des agregats du SEC, Eurostat, 

Luxembourg, 1977. 

3) A system of international comparison of gross product and purchasing 

power, LB. Kravis, Z. Kennessey, A. Heston. R. Summers ,John Hopkins. 

University Press, Baltimore and London, 1975 . 
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Pour comprendre il faut descend~e aux principes. En effet, ce qui suit 

n'est qu'un eXfose tout a fait elementaire, profosant des modeles d'une 

economie primitive et ne contenant que de calculs simples. L'idee est 

une precision du point de vue des etudes de la CECA, enrichi d'une 

contribution importante de D. Gerardi4). Quoique les modeles semblent 

ouverts a plus de raffinement nous n'envisageons pas les questions des 

comptabilites nationales. Le problimecentral sera la comparaison spatiale 

des niveaux de vie. 

1. Babel economigue. 

Imaginons un monde de n pays, tout a fait unifie et stable. 11 n'y a 

qu'une monnaie, disons l'U(nite) et pas de differences entre les prix. 

Neanmoins des touristes ou par contre des ouvriers migrants sont cause 

de connexions economiques, qui se realisent en flux monetaires f de -ij 
pays i a j (f ji de j a ij fii = 0). La stabilite veut dire que ces flux 

sont en equilibre, ce qui s'exprime en n equations: pour pays i 

1.1 ••• + f. 
1.n = 

Imaginons ensuite que ce monde est babylonise~ Chaque pays a sa pro pre 

monnaie U
l

, U2 , ... , Un et ce qui est plus imfortant, les prix ne sont 

plus proportionnels. On fera des nombres indices Pij (i : pays base) 

pour approxi mer les quotients e./e. OU e. et e . sont des quantites equi-
J 1. 1. J 

valentes des monnaies U. et ·U .. Cependant ces quotients (les "parites") 
1. J 

restent mal connus - on peut dire qu'ils sont des inconnus - parce que 

les nombres indices p .. sont contradictoires. C'est a dire ils ne veri-
1.J 

fient pas les relations "transitives", car en general 

1.2 Pij"Pjk ft Pik , p .. • p .. ft 1 , 
1.J J1. 

e . e
k 

e
k 

e . e. 
tandisque trivialement 

J . J .2- I . = = . 
e. e. e. e. e. 

1. J 1. 1. J 

Supposons qu' on sai t construire pour chaque f lux f .. un nombre indice P.;.; 
1.J ~~ 

pour approximer les changements de prix pour qui passe de i a j. Alors 
e . 

le produit p .. • ~ (sans l'arbitraire des unites monetaires!) mesure 
1. J e· 

l'effet reel desJchangements. Avec ces facteurs on retablit l'equilibre: 

4) D. Gerardi, Sul problema della comparazione dei poteri d'acquisto 

delle valute, Universita di Padova, 1974. 
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+ ••• + 
e i 

+ ••• + f .• p .. - = 
1n 1n en 

Avec i = 1. 2, ••• ,n on obtient n equations (les "equations de balance") 

pour calculer les quotients e ./e. inconnus. 
J 1 . 

Considerons une propriete importante. Si, par impossible, to us les 

nombres indices p .. verifient les relations transitives (1.2 avec egalite), 
. 1J p. 
on saurait les ecrire comme des quotients :I (on prend par exemple 

Pi 
Pj = Plj ). Alors les equations de balance deviennent 

PI e i P e· p. e l 1.4 f.
l 

--. + ••• + f .• ~.~ = f ~.-
1 Pi e l 1n Pi en li Pl e i 

En comparant avec 1.1 on voit immediatement que les 

les solutions pour les e./e. inconnus5 ). C'est tout 
J J.. 

Pi en 
+ .0 •• + f . . __ . __ 

nJ.. Pn e i 
quotients p./p. sont 

J 1 

naturel. Observons que 

les f . . , qui figurent ici comme des "poids", n'ont aucune influence. Evi-
1J 

demment, l'idee intuitive que le poids des pays serait sans importance 

lorsqu'on considire les niveaux de prix, est bien affirmee. 

Cependant en realite les p . . ne verifient pas les relations transitives. 
1J 

Par consequent la ponderation a quelque effet, mais comme nous verrons 

ce n'est que faible. Ce fait est important parcequ'il y a encore une 

difficulte subtile. C'est celle de la "qualite" d'un nombre indice. S'il 

est mal constitue ou base sur des donnees imparfaites, il lui faudrait 

un poids allege. En tout cas la ponderation est une chose assez vague. 

Peut-etre doit-on .y prendre garde quand un des pays a une grande prepon

derance economique. Si non, un calcul impondere a l'air realist~ comme 

c'est bien etabli par les statistiques des salaires ouvriers de la CECA. 

Pour cette raison demi-historique nous commen~ons nos illustrations calcu

latoires par le modele schematique qui a servi d'exemple pour la coordina

tion de ces statistiques. 

2. Le principe des balances. 

Le modele cite suppose qua tre pays A, B, C. D avec une population qui ne 

consomme que deux biens. En realite les consommations sont beaucoup plus 

compliquees, mais pour les calculs en question cela ne fait rien. 

5) Un systeme d'equations de balance n'a qu'une seule solution pour 

e
l 

: e
2 

: ••• : en • Une demonstration de ce theoreme est presentee dans 

Statistical Studies no. 7, 1956, The Netherlands Central Bureau of 

Statistics. 



Les paniers sont (soit par tete et par semaine) 

2.1 

pays 

A 

B 

C 

D 

bien 1 

10 kilo 

6 

6 

4 

, , 
, , 
, , 

a 3 U 
a 

" 2 Ub 
,,2tU c 
" 3 Ud 

bien 2 

2 kilo 

8 

8 

10 

, , 
, , 
, , 

a 3 U a 
" 1 Ub 
" Ii U c 
" 1 Ud 

4 

frais du panier 

36 U a 
20 Ub 
27 U c 
22 Ud 

Ces donnees refletent la situation usuelle ou les quantites et les prix 

se mouvent a contraire. 

Le probleme est de determiner en monnaie Ua , Ub ' Uc ' Ud des sommes 

e a , eb , e
c

' e d qui sont equivalentee. On peut les considerer comme des 

equivalents d'une somme e en monnaie U neutre. 

Faisons par exemple la balance pour pays B. Envisageons trois personnes B, 

chacune munie de eb Ubi cela fournit eb/20 fois le panier B. Ils achetent 

ces memes quantites en pays A, C et D. Leurs depenses seront respectivement 

18 + 24 e 
20 b 

18 + 8 e 
20 b 

Alors au total cela leur coute (converti en U neutres) 

2.2 (42 eb + 27 eb + 26 eb) e 
20 ea 20 e c 20 ed • 

En general clest plus que leurs trois equivalents initiaux. 

D'autre part trois etrangers viennent a pays B. L'etranger A muni de ea 
pourrait acheter dans son propre pays ea/36 fois son panier. Alo~s ses 

depenses en B et les analogues pour les etrangers C et D sont 

20 + 2 e Ub 
36 a 

12 + 8 e Ub 
27 c 

Cela fait au total 

L'equilibre exige que 2.2 et 2.3 sont egaux. En effet, une surestimation 

de eb fait augmenter 2.2, tandisque 2.3 diminue. Leur egalite est biennaturel! 

Pourles quatre pays les equations de balance sont constituees par 

42 eb + 42 e c + 42 ed 22 ea + 28 ea + 32 ea 
27 

= 
36 36 20 ea ea 22 ea eb ec 36 ed 

22 ea + 20 e c + 18 ed = 42 eb + 27 ::0. + 26 ~ 

2.4 36 eb 27 eb 22 eb 20 ea 20 e c 20 ed 

28 ea + 27 eb + 25 ed 42 e c + 20 ec + 26 e c 
36 

= 
e c 20 e c 22 e c 27 ea 27 eb 27 ed 

32 ea + 26 eb 
+ 26 e c = 42 ed + 18 ed + 25 ed 

36 ed 20 ed 27 ed 22 ea 22 eb 22 ec 
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Ce modele a l'air "touristique"; car les voyageurs comparent la valeur 

de leur propre monnaie aux monnaies etrangeres. II faut noter que tous 

les nombres indices sont du type Laspeyres. lIs ne verifient absolument 

pas les relations transitives. Ona par exemp1e Pba.Pad = 2,10'0,89 = 1 L 87 

tandisque Pbd = 1,30 et Pda.Pad = 1,91.0,89 = 1,70 # 1 • 

lci l'exemp1e des etudes de la CECA est termine. Avant de presenter les 

. resu1tats nous suivons 1a contribution citee de M. Gerardi en considerant 

Ie point de vue des migrants. Comme nous verrons Ie ca1cu1 reste Ie meme, 

mais il s'effectue sur des grandeurs renversees. 

Un ouvrier B travai11ant en A touche son salaire en monnaie Ua • Pour e a 
;1 bt· t 1(18 24) f . . H' t·' ]a 1· At 20 U • 0 ~en ea + o~s son pan~er. epa r~e ce u~ cou e 42 e a b 

De meme les ouvriers B repatries de C et D. En tout i1s ne depensent pas 

1es trois equivalents initiaux mais 

D'autre part il y a dans pays B des ouvriers venus de A, C et D. L'ouvrier A 
36 

peut achter eb/(20 + 2) fois son panier. Hepatrie cela lui coOte 22 eb • 

De meme les ouvriers C et D dans pays B. En tout ils depensent 

2.6 ( 36 eb + 27 eb + 22 eb) 
22 ea 20 e c IE ed e. 

La balance migratoire pour pays B exige que 2.5 et 2.6 sont egaux. Pour 

1es quatre pays on obtient 

36 eb + 36 e c + 36 ed 
22 ea 28 ea 32 ea 

= 

= 

20 e a 
42 eb 

36 eb + 
22 ea 

22 ea 
42 ed 

22 eb 
lB ed 

27 ea + 27 eb + 27 ed = 36 e c + 20 e c + 22 e c 
42 e c 20 e c 26 e c 28 ea 27 eb 25 ed 

22 e a + 22 eb 22 e c = 36 ed + 20 ed + 27 ed 
42 ed 1~ ed + 25 ed 32 ea 26 eb 26 e c 

Lorsqu'on compare ce systeme d'equations a 2.4, on voit tous les 

quotients renverses. Cela veut dire que les nombres indices binaires pour 

1a balance migratoire sont du type Paasche. Farce qu'il y a de grandes 

differences numeriques entre 2.4 et 2.7 on ne serait pas etonne de trouver 

des solutions pour ea : eb : e c : ed bien separees
6

) lIn' en est pas ainsi. 

Les equations de balance ont une mechanisme interne mediatrice. Voici 

1es solutions: 

6) On trouve une methode de resolution dans Statistical Studies no. 7 (voir 

note 5). 



2.8 

solutions 

balance touristique 

balance migratoire 

eb/ea 

0,5363 

0,5355 

ec/ea 
0,7210 

0.7205 

ed/ea 

0,6746 

0,6729 

6 

En realite la balance sera basee sur une combinaison des deux points de 

vue. Cela ne doit pas etre une moyenne exacte, car il n'est nullement 

necessaire que les flux touristiques et migratoires sont egaux pour chaque 

couple de pays. Nous revenons encore sur ce point. 

Pour Ie moment il est plus important de considerer l'effet de ponderation. 

Soit A un pays d'une grande preponderance economique; numeriquement A ait 

7 fois le poids des autres. Cela veut dire, qu'il faut faire f . = 7, 
aJ 

f. = 7 et les autres f" " 
~a ~J 

= 1. Ainsi les equations touristiques 2.4 sont 

changees comme il suit: 

2.9 
7. 22 e a 

36 eb 

7. 28 ea 
36 e c 

7. 32 e a 

36 ed 

+ 

+ 

+ 

20 e c 
27 eb 

27 eb 
20 e c 
26 eb --20 ed 

+ 7.42 ed 
22 ea 

18 ed 
+ --22 eb 

25 ed 
+ 22 e c 

26 e c 
+ --

27 ed 

= 

= 

= 

= 

7.~ ea + 
30 eb 

7.42 eb 
20 ea 

7. 42 e c 
27 e a 

7. 42 ed 
22 e a 

+ 

+ 

+ 

27 eb 
20 ec 

20 e c 
27 eb 

18 ed 
22 eb 

+ 

+ 

+ 

7.~2 e a 
3b: e d 

26 eb --20 ed 

26 e c 
27 ed 

25 ed 
22 e c 

Pour les migrants on obtient le systeme analogue avec des indices 

Paasche (quotients renverses). Les solutions se rapprochent encore plus 

que dans le cas impondere: 

2.10 

solutions (A 7xJ 

balance touristique 

balance migratoire 

eb/ea 

0,5382 

0,5379 

ec/ea 

0,7124 

0,7127 

ed/ea 

0,6795 

0,6783 

L' explication de" ce rapprochement est simple. Imaginons le poids de 

pays A encore beaucoup plus grand que 7. Dans ce cas extreme les equa

tions 2.9 se simplifient: 

42 eb 42 e c 42 ed 22 ea 28 ea 32 ea + -- + = 
36 

- + --+ 
36 20 ea 27 e a 22 ea eb 36 e c ed 

22 ea 42 eb c.a.d. eb/ea 
22 20 0,5394 

36 = = 36'42" = 
eb 20 e a 2.11 

28 ea 42 e c c.a.d. ec/ea ~28 2i 0,7071 3b = = 3b'42 = e c 27 e a 
32 e a 42 .!d c.a.d. ed/ea 0,6824 3b ed 

= 22 = = e a 



7 

Le cas analogue migratoire donne les memes solutions (renversez tous 

les quotients!). Apparemment la predominance extreme de pays A unie tous, 

touristes et migrants, a des indices Fisher par rapport a A. Cela explique 

le rapprochement des resultats 2.10 compares a 2.8 • 

L'apparition des indices Fisher n'a rien d'etonnant. Quand 1 'ensemble des 

pays n'en contient que deux (n = 2),les deux equations de balance 1.3 se 

reduisent a une seule: 

2.12 = = 

Les facteurs f ij qu'on voit en 1.3, ne sont plus lao En effet f12 et f21 

sont egaux (voir l'equilibre originel 1.1) et s'effacent. Lorsqu'on rem

place P12 et P21 par les indices pour touristes, c.a.d. par indices 

Laspeyres LP2ql/2...p}ql et l:Plq2 / .z:: P2 q2 on obtientleresultatbien connu 

e2 ~il2ql 2: P2 q2' 2.13 = "-
el Ipl ql L PJ. q2 

Les migrants traduisent P12 et P21 en indices Paasche 2P2q21 ZPJ.. q2 et 

~.PJ.ql/z..P2ql ;ce qui donne aussi bien 2.13 • 

Naturellement notre idee que les n pays constituent un "mondel! n'est pas 

realiste. On n'a qu'un ensemble de n pays, une communaute, avec des 

relations exterieures. Neanmoins il ne manque de situations ou nous nous 

interessons tout d'abord a 1 'interieur. Cela veut dire que nous faisons 

des approximations "en considerant les relations des n pays comme elles 

sont caracterisees par un systeme d'indices binaires. Avec cette restric

tion le cadre de nos modeles ne change pas: une communaute de n pays. 

Ce qui change maintenant c'est la direction de pensee. En effet, en 

comparant deux pays on constate que la racine Fisher realise une approxi

mation de leur parite en combinant deux points de vue. Mais dans la commu

naute il y a n points de vue sur cette meme parite! N'y a-t-il une racine 

analogue pour les combiner? Et cela pour chaque couple de pays? 11 est 

clair qu'il nous faut une sorte de vue generale.L'outil naturel est Ie 

tableau (la matrice) et Gini sera notre guida. 



3. Les indices Gini comme cas symetrise. 

Apparemment les equations de balance realisent des generalisations 

economiques de l'indice Fisher. D'autre part cet indice se laisse 

generaliser par des calculs presqu'automatiques. 

Comparons la rna trice nxn de toutes les pari tes ej / ~ 11 celIe de leurs 

approxima tions Laspeyres lij 

1 

1 

On voit des produits 

verticalement 

horizontalement 

1 

1 
nl 

correspondants: 

( eh ) n / ( el e 2 ••• en ) 
n 

(el e2 ···en )/(ei ) 

1 

1. 
1.n 

1 

= 11h 12h .•• 1nh 

-- 1'11 ' 2 •• • 1. . 1. 1. 1.n 

8 

Les deux produits d'indices se laissent assembler (on prend h = i) 11 un 

produit d'indices Fisher: (11i/lil)~(12i/li2)t ••• (lni/lin)~ La racine n-ieme 

de ce produit donne une 

e· 1.' 

formule pour e. : 
1. 

__ (4-1. • 1.1.)" 

f 
.; p. ql 'i:P' q. ,1-

Lp'!' ql 2: Pl qi 

Les qualites de ce resultat seront claires, quand on constate comme les 

donnees binaires iih peuvent etre modifiees. En effet, si on remplace 

la matricetLaSpeyres ( lih ) par celle de Paasche (l/~hi) ou de Fisher 

«tih/thi ) ), rien ne change dans 3.2 . Le resultat est "robuste". 

Maintenant il suffi t d' ecrire = au lieu de '::::::: pour obtenir la definition 

des indices Gini: 

3.3 

Les donnees du modele considere rendent immediatement 

3.4 indices Gini 



Evidemment Ie calcul est facile, mais l'algeb~e simpliste nous a emmenes 

de nos fondements qui sont les balances. 

Ceux ci, en effet, il faut les reconsiderer encore. Pour etre clair 

on a traite sepu-ement les touristes et les migrants (symboles pour 

1 'importation et 1 • exporta tion). Mais il va sans dire qu' il fau t faire 

une synthese. Sion a des donnees sur les flux de touristes et de migrants, 

on peut appliquer des ponderations adequates. Negligeant ces complications 

on peut simplement sommer les balances, c.a.d. au lieu des indices Las

peyres (2,4) et Paasche (2.7) on applique leurs moyennes arithmetiques. 

Ce nouveau systeme de balances, assez rude mais neanmoins plus realiste 

que les deux originels, fournit les parites 

et/ea ec/ea 
balance combinee 0, 5360 0,7208 
App~mment les indices Gini sont des approximations excellentes. Cela 

n'etonnera plus, quand on connait la presque-identite qui va suivre. 

Quand on substitue dans les equations de balance les indices Fisher 

(moyennes geometriques) on fait une symetrisation qui manque de fond 

economique. Nais Ie point algebrique c'est que les equations sont satis

faites par les indices Gini. C'est un fait important, parce qu'il reduit 

la diversite des types d'indices differents et parce qu'il donne aux 

indices Gini une interpretation dans Ie cadre des balances. 

Le non-mathematicien sera bien persuade par les resultats numeriques. 

Quand nous indiquons les solutions des equations de balances (munies 

d'indices Fisher!) comme "indices symetrises" les resultats sont bien 

convainquants 

indices symetrises 

indices Gini 

eb/ea 

0,53595566 

0,53595577 

ec/ea 

0,72078292 

0,72078316 

ed/ea 

0,67377080 

0,67377098 
Les differences sont minimes et on se realise qu'elles sont fort au dessous 

des realites economiques, quoique Ie modele utilise est tres rude (deux 

biens seulement, avec des prix grossement differents). 

- Four Ie mathematicien on a l'analyse suivante. 

Quant aux ecarts relatifs les unites monetaires Ui sont indifferents. On 

peut les changer de sorte que les indices symetrises sont tous 1. Alors 



10 

la matrice des donnees n' a que des elements (indices Fisher) a peu }res 1 
-1 

1 + dih = ( 1 + dhi) 

Farce que les indices symetrises sont 1, les balances se reduisent a 
. . --r 

(1 + dih ) - (1 + dih ) = 0 • 

Maintenant soient e . /e. les indices Gini. Considerons 
l. J 1 . 

log e i = Ii' ~log(l +~h) 
Un calcul elementaire donne 

log(l + x) = i[(l + x) - (1 + x)-~- cx3 avec C4~ si x~O. 
Alors grace aux balances on trouve 

.logei = - In loih ' 
ou les d{h sont tres petits et se detruisent en partie (signes contraires!). 

Si par exemple I dihl .( 1/20 les log ei seront entre ±. 1/100000. Ainsi il est 

clair que les eca~ts entre les e i et 1 (= indices symitrises) sont beaucoup 

au dessous des erreurs statistiques. 

Dans Ie cas special de trois pays (n = 3) les indices Gini satisfont 

exactement aux balances (toujours a indices binaires Fisher). Cette ren

contre de Gini et Cardano est un detail fin pour Ie mathematicien. -

La justification usuelle des indices Gini se refere a une propriete de 

minimalisation. En effet leurs logarithmes et ceux des indices Fisher cor

respondants constituent une somme de differences carrees qui est minimale. 

Mais c'est loin d'etre une propriete de caractere economique. 

D'autre part les solutions des equations de balance, n'importe les 

donnees binaires ou les ponderations, egale~ent se caracterisent par une 

propriete de minimalisation. Maie, par contre, c'est une propriete tout a 
fait economique. En effet, considerons Ie total des membres premiers (ou 

seconds) d'un systeme d'equations de balance 

3·5 p .. : indices binaires donnes • 
l.J 

Pour des e·, e· quelconques c' est Ie total des depenses, bien augmente par 
. l. J 

l'influence des parites ei' ej non-adjustees. Quand on y substitue les 

1 t · d ' b , t 1 3 5 t ., 7) so u 1.ons ~, e j es equations de alance, _e to a . es m1.n1.mum • 

Alors cette propriete reflete tout Ie probleme de l'equilibre perturbe 

~~~es monnaies non-adjustees. 
( 7) La demonstration de ce theoreme est tres simple: il faut deriver par 

rapport a chaque ei et annuler les derivees. 

," 
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Prix international et panier international; synthese. 

Le principe des balances semble d'importance centrale. Neanmoins il ne 

manque d'autres methodes de comparaison multilaterale. On y observe des 

principes opposes, qui sont symetriques par rappo~t a celui des balances. 

Pour obtenir une vue claire nous revenons au monde babylonise. 

Dans la situation monetaire disturbee l'idee primaire de l'economiste 

sera de retablir les balances (voir 1.3). Mais on peut suivre une idee 

secondaire! Considerons les n sommes des flux vers pays It 2, .. , n : 

4.1 tfjl t t f
J
' 2 ' .. , ~f.. , •••• t ~f. J J Jl. . ... .I J n 

Un tel "total ent.rant i It est du a des touristes qui .visitent Ie pays i 

et a des ouvriers qui y repatrient. Dans la situation babylonisee il 

semble un but naturel de redonner aux wtaux leurs proportions originelles. 

Cela se fait par des parites ej/ei qui verifient les n equations (comparez 

les seconds membres de 1.3 et 1.1) 

4.2 
e· 

Lf .. . PJ'i • .:..J.. = 
i Jl. e i 

(2...f .. ).c 
j Jl 

meme constante c 
pour i = 1, 2, •. tn. 

Pour mieux comprendre revenons un moment au cas hypothetique ou les 

nombres indices soient transitifs: Pji = Pi/Pj (voir 1.4). Alors on 

constate que les equations 4.2 ont comme solutions: ej/ei = Pj/Pi ' c = 1. 

Les poids f. , n'ont pas d'influence comme chez les balances. 
Jl. 

De nouveau nous nous concentrons au cas impondere, c.a.d. nous conside-

rons 4.2 avec f. , 
Jl. 

= 1, fii = 0 : 

••• + 
e
i
_
l 

p , 1 . . -- + 
1- 1 ei 

ei +l 
P·l ' ·--+ l.+ 1 ei 

an 
••• + P .• - = (n-l).c 

nl. ei 

La constante c he sera pas loin de 1; un accroissement ou abaissement des 

depenses se presente par c> 1 resp, c (I. Nous substi tuons les donnees 

du modele des pays At Bt C, D 

4.4 

part touristique 

42 eb 
+ 

42 
27 

totaux entrants 

42 ed 
22 ea 
18 ed 
22 eb 

25 ed 
22 ec 
26 ec 

27 ed 

= 3c 

= 3c 

= 3c 

= 3c 

part migratoire 

36 ~ --+ 
22 ea 

20 ea 20 ~ 20 ed 
42 eb + 27 eb + 26 ~ 

27 ea 27 ~ 27 ed 
42 e c + 20 e c + 26 e c 

22 e a 22 eb + 22 ec 
42 ed + 18 ed 25 ed 

= 3c 

= 3c 

= 3c 

= 3c 

----~-----------.-~- too 
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solutions ~/ea ec/ea ed/ea c 

part touristique 0,4937 0,6604 0,6540 1,1042 

part migratoire 0,5810 0,7843 0,7004 0,9157 

Les resultats c sont clairs: les touristes qui visitent l'etranger ont 

des depenses augmentees, tandisque les depenses des migrants repatries 

sont diminuees. Mais les reaultats ei/ea' qui etaient pratiquement egaux 

ci-dessus (2.8), sont bien differents maintenant. Pourquoi? Le point 

essentiel est que dans le cas touristique la Farite de pays i se base 

sur un panier international (des touristes divers), tandisque les 

migrants i constatent le _frais du panier i dans les pays divers (prix 

international). 

Cette explication est confirmee par la methode opposee faisant l'autre 

groupement des flux, c.i.d. considerant les n totaux partants: 

4.5 Lflj ~f2j' •• , rf . . 
i J ; 1.J 

~f 
, •••• t j- nj 

Ceux ci sont dus ides touristes partants de pays i (= 1, 2, •• ,n) et a 
des ouvriers qui dey retournent vers leurs patries diverses. Les n equa

tions correspondantes sont 

4.6 
tJ.. el. 

+ .•• + p .. 1· -- + p . . 1· -- + ••• + 
1.1.- ei-l 1.1.+ ei+l 

= (n-l).c 

Pour nos pays A, B, C~ D cela fait' le tableau 

totaux partants 

part touristique part migratoire 

22 ea 28 ea 32 ea 20 ea 27 ea 22 ea 
3c 

36 
+ -- + 36 = 3c 42 + 42 - + 42 = eb 36 e c ed eb ec ed 

42 ~ 27 eb 26 eb 
3c 36 ~ 27 eb + 22 eb 

3c - + --+ - = --+ - = 
4.7 

20 ea 20 ec 20 ed 22 ea 20 ec 18 ed 

42 ec 20 ec 26 ec 3c 
\36 ec 20 ec 22 ec 3c - + - + = 28 - + - + = 27 ea 27 eb 27 ed e a 27 eb 25 ed 

42 ed 18 ed 25 ed 
3c 36 ed 20 ed 27 ed 

3c - + - + = - + 
26 

- + 
26 = 22 ea 22 eb 22 ec 32 ea eb ec 

solutions eoJea ec/ea ed/ea c 

part migratoire 0,4934 0,6620 0,6460 0,9157 

part touristique 0,5709 0,7871 0,6965 1,1042 

lci les migrants ont lea paniers divers, tandisquton trouve le panier 

a prix divers chez les touristes. Les parites sont semblables i ceux 

i 

pour les totaux entrants, pourvu .qu'on intervertit leG resultats touris

tiques et migr~~ires. 

-.... . _----_ .. __ .. ~ 
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Les resultats contraires suggerent encore une fois, que c'est le 

contraste entre les principes d~ prix international et de panier interna

tional qui est la source des divergences. Nous en doonons une demonstration 

directe. Dans notre modele il est facile de calculer des parites basees sur: 

le le panier totale des quatre pays A, B, C, Dj 

2 e les prix moyennes (geometriquement parce qu'il faut eliminer 

l'arbitraire des unites monetaires)j 

3 e la methode Geary (de meme partant de prix internationaux). 

~/ea ec/ea ed/ea 

panier international 0,4939 0,6605 0,6543 

4.9 prix inte~national 0,5887 0,7947 0,7065 

met.hode Geary 0,6027 0,8137 0,7317 

Negligeant pour le moment la derniere methode on voit un parallelisme 

etroit avec les resultats 4.4. L'explication n'est pas difficile. Conside

rons les touristes entrants le paysi et transformons 4.3 en ecrivant 

LP °tq °t = 
t;, J J 

le panier 

vJaleur) ou Pjt et qjt sont le prix et la quantite du bien t dans 

de pays j. Alors 4.3 devient 

~ en 
(~Pitqlt·- + ••••• + LPitqnt .-)/ ei = constante. 

~ vl t . vn 

Ici le prix Pit du bien test multiplie par 

~ en 
qu • vl + ••••• + ~t· vn 

C'est pratiquement la quantite du bien t dans notrepanier international, 

car les poids ej /Vj ne different pas beaucoup (1 : 0,8887 : 0,8805 : 1.,0702). 

C'est Fourquoi que les resultats 4.4 (touristes) coIncident avec ceux 

du panier international. 

Pour eviter trop d'encombrement algebrique nous supprimons l'explication 

analogue pour le prix internationa18 ). 11 vaut mieux de considerer les 

resultats Geary. Cette methode se fond explicitement sur une notion de 

prix international qui est une moyenne ponderee. Les resultats 4.9 

montrent que la ponderation donne lieu a des ecarts assez grands. 11 va 

sans dire qu'en principe on estime quelque effet de ponderation, mais 

la methode Geary en a troPe On le constate en considerant de nouveau 

8) On trouve une telle explication dans la publication citee de 

Eurostat, p.92 • 
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Ie cas de grande preponderance de pays A. Le grand poids de A egalise 

Ie prix international au prix A pour chaque bien. Alors les parites ei/ea 

sont tout simplement les valeurs des paniers divisees par leurs valeurs 

en prix A. Ce sont des indices Paasche! Cela veut dire que la composition 

du panier A, Ie pays tout puissant, n'a aucune influence sur les parites. 

C'est inacceptable. Un mechanisme mathematique qui elimine Ie panier Ie 

plus important, manque de plausibilite. Par c~ntre on voit en 2.11 comme 

Ie principe des balances soutient l'epreuve. Les resultats, des indices 

Fishe~ ont egard a to us les paniers d'une maniere naturelle. 

Revenons aux totaux entrants et partants. Ces deux groupements de flux, 

quoiqu'analogues, produisent des resultats contraires! Si Ie tourisme 

et la migration representent des poids economiques differents (hypothese 

realiste) les deux methodes composent des parites biaisees contrairement. 

Regardons ala fois Ie principe des balances. II confronte les deux grou

pements (entrant et partant) des memes touristesj et egalement pour les 

migrants. Cela explique les resultats semblables 2.8 et une insensibilite 

naturelle a la ponderation. 

Toute cette diversite economique bien realiste est eliminee, quand on 

prend comme indices binaires Pij les indices Fisher. C'est la symetrisa

tion radicale deja consideree. Elle egalise touriste et ouvrier et 

confond pratiquement les resultats des methodes considerees: 

modeles a Pij Fisher 

solutions ~/ea ec/ea ed/ea c 

4.8 totaux en,trants 0,535922 0,720787 0,673757 } 1,000052 
totaux partants 0,535989 0,720778 0,673785 
indices symetrises 0,535956 0,720783 0,673771 = Gini . 

lci on voit comme les racines de Gini constituent un foyer, qui 

rassemble autour de soi les resultats de methodes diverses. Naturellement 

sous condition qU'on idealise les realites par symetrisation. L~utilisa

tion intensive de racines dans les calculs cites de l'OSCE se fond sur 

la meme loi de foyp.r. 

L'approximation de la realite par des modeles constitue une methode 



saine. Naturellement l'artifiel a ses dangers. mais des ca1culs sans 

modeles sont dangereux en soi. Ainsi nous avons vu des biais caches 

dans des moyennes. En outre un modele peut balancer des contrastes et 

amener a des formules simples. comme celles de Gini qui paraissent 

constituer un certain foyer central de resultats. En general la 

statistique commence par une presentation d'un centre. de sorte que 

1a div~rsification autour du centre est secondaire. Ainsi les dites 

formules. malgre leur apparence non-economique (produits de racines) 

forment des centres descriptifs. Pour la diversification i1 ne manque 

de problemes. Dans beaucoup de situations une ponderation semble 

naturelle, mais est encore difficile a specifier. Dans d'autres cas 

Ie type meme de modele peut etre un probleme. 
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