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DE L'ANALYSE DES REGIMES PERMANENTS 
A L'ECONOMIE DE LA ccTRAVERSEn 

Gilbert Abraham-Frois (*) 

Si I 'analyse des regimes permanents est maintenant bien maltrisee, 
celle du passage, de Ia «traverse» d'un regime permanent a un autre !'est 
certes mains. C'est precisement a !'exploration des traverses qu'est con
sacre l'essentiel de ces developpments. 

II faut a titre liminaire preciser les notations, d'ailleurs tout a fait clas
siques, qui vont etre utilisees et pour cela partir de !'analyse en termes de 
regime permanent. Sraffa a montre que les prix de production et Ia variable 
endogene de repartition (par exemple le taux de profit) etaient determines 
simultanement a condition que l'on se donne le niveau de Ia variable exo
gene de repartition (par exemple le salaire). 

Dans les cas d'une economie a k marchandises fondamentales produi
tes par k branches ou activites, on note': 

A - La matrice technologique des inputs (supposee indecomposa
ble); 

L - Le vecteur colonne des besoins en travail direct (suppose ho-
mogene); 

p- Le vecteur colonne des prix de production; 
w- Le salaire suppose identique pour tous les travailleurs; 
r- Le taux de profit suppose uniforme dans toutes les branches. 

Dans le cas de branches a produit unique et capital circulant, le sys
teme des prix de production s'ecrit: 

P. = {1 + r) Ap + wL 

Si ou norme les prix (relatifs) par Ia marchandise composite u = ( U 1 ,u2 ... 
u k) en posant up = 1 , on dispose dorenavant de k + 1 equations (k 

equations de prix auxquelles il convient d'ajouter !'equation de normalisation) 
pour k + 2 inconnues: les prix et les deux variables de repartition (w et r); 
le modele est done sous determine; on dispose d'un degre de liberte qu'on 
peut lever en fixant le niveau de l'une des deux variables de repartition. 
Comme on a suppose que toutes les marchandises etaient fondamentales, 

(*) Professor da Universidade de Paris X - Nanterre, Centre d'Etude des Desequilibres 
de Ia Repartition et de I'Accumulation, janvier 1981. 
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Ia matrice A est indecomposable; on demontre alors que pour tout r positif 
et inferieur au taux de profit maximum R, les prix sont positifs et definis de 
fac;:on unique. Ces resultats peuvent etre etendus au cas ou les moyens de 
production (capital fixe, machines) son utilises au dela d'une periode (les 
difficultes particulieres apparaissent dans le cas de Ia production jointe au 
sens strict qui n'est pas aborde ici). 

Ce systeme de prix de production represent done un regime perma
nent ou toutes les unites de travail (suppose homogene) rec;:oivent un salai
re identique, ou dans toutes les branches les capitaux sont remuneres a un 
taux de profit uniforme et ou les prix de production et Ia variable endogene 
de repartition sont determinees simultanement a partir des conditions de 
production et du niveau de Ia variable exogene de repartition. Ce regime 
permanent peut etre represente d'une fac;:on particulierement simple par Ia 
relation (w,r) que l'on obtient sans difficultes a partir du systeme de prix de 
production qui s'ecrit: 

ou 

so it 

ou 

p = (1 + r) Ap + wL 

[1- (1 + r) A] p = wL 

p = w [1- (1 + r) A]- 1 L pour tout r [O,R] 

Comptetenu de Ia condition de normalisation, il vient: 

1 =up= wu [1- (1 + r) A]- 1 L 

1 w=----'------
u [/-(I+ r) A]-1 L 

Comme [1- (1 + r) A]- 1 est fonction croissants de r sur l'intervalle 
[O,R], Ia relation (w,r) est decroissante (sa forme exacte depend du nume
raire choix) et passe par le point (O,R). Pour un niveau exogene de w, on 
lit sur Ia courbe le taux de profit compatible avec le niveau de salaire. 

Naturellement, Ia presentation precedents repose sur !'hypothese impli
cite selon laquelle chaque marchandise est produite par une methode de 
production et une seule. Si on envisage !'hypothese plus realiste selon la
quelle chaque marchandise peut etre produite par plusieurs methodes, se 
pose alors le probleme du «choix de technique»; il est alors facile de mon
trer que le choix de Ia technique depend de Ia repartition. 

Envisageons le cas le plus simple, celui d'un modele a deux biens et 
deux branches; Ia premiere produit de l'acier, Ia seconde du ble, les deux 
biens etant supposes fondamentaux. Si l'on ne connalt qu'une methode de 
production pour produire chacun des biens, on dit que l'on ne dispose que 
d'une seule «technique», representee par Ia relation (w,r) :z; a supposer que 
l'on decouvre une deuxieme methode de production du ble, on peut alors 
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envisager une deuxieme «technique» ou l'on utiliserait toujours Ia meme 
methode de production d'acier avec cette fois Ia deuxieme methode de pro
duction pour le ble; on peut alors mettre en evidence une deuxieme rela
tion (w,r) 13. Differentes possibilites peuvent alors etre envisagees: 

w w w 

w* 

w* 

w 

r,. rll r* r* * 

(I) (II) (Ill) 

Dans le premier cas (1) Ia technique ( :z) est meilleure que ( ~) que I que 
soit le niveau de w (pour w = w, r/:1 >r, ). Dans le deuxieme cas (11) le choix 
de technique depend du niveau de w; pour w<w *, il est clair que Ia tech
nique ( 13) est meilleure alors qu'elle est dominee dans le cas ou w > w * 
(pour w = w *, il y a «switching», c'est-a-dire que les deux techniques per
mettent de degager le meme taux de profit). Enfin, dans le troisieme cas 
(111) est celui d'un «reswitching de technique»; pour w *< w < w ** c'est Ia 
technique (:z} qui est Ia meilleure alors qu'elle est dominee a Ia fois pour 
w > w * et pour w < w * * (il y a alors deux points de switching). 

La portee exacte de cette presentation a ete maintes fois soulignee; G. 
C. Harcourt reprend a ce sujet les mises en garde de J. Robinson quant a 
Ia necessite de ne pas confondre les analyses en termes de difference et 
les analyses en termes de changement (cf. G. C. Harcourt, p. 122). Pour 
eviter les confusions il apparaTt souhaitable de raisonner sur des «lies»: par 
exemple, dans de cas Ill, on supposera que le choix de technique se pose 
sur trois lies differentes ou les techniques disponibles seraient les memes, 
mais ou le niveau de salaire serait «faible» (w<w **) dans l'une, «moyen» 
dans l'autre (w**<w<w*}, «eleven dans Ia troisieme (w>w*). Le cadre 
analytique ne permet pas de savoir ce qui se passerait si le salaire reel 
augmentait dans une economie donee, sur une «lie» determinee; il nous 
permet uniquement de definir ce qui se passerait si le salaire etait «plus 
eleven dans le cadre d'un autre regime permanent. 

C'est pour tenter de sortir de ce cadre trap etroit que J. R. Hicks a 
introduit en 1965, dans Capital and Growth, le concept de «traverse»; il est 
en effet evident que l'economie concrete est loin du regime permanent, 
qu'elle est en perpetuel desequilibre; ce sont done ces problemes de pas
sage, de transition, de traverse d'un regime permanent que l'on se propose 
d'analyser ici en prolongeant des pistes de recherche deja amorcees dans 
des publications anterieures [cf. G. Abraham-Frois (1977 a, b), G. Abraham
Frois et E. Berrebi (1980)]. 
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Notons d'abord que l'on ne traite pas ici du probleme de Ia traverse 
en situation de plein emploi et qu'on se limite en consequence a etudier ,Ia 
traverse avec salaire exogene fixe (et done, implicitement, offre illimitee de 
main-d'oeuvre). II semble utile a ce propos de reprendre Ia typologie forgee 
par J. Magnan de Bornier (1980) et de distinguer avec lui trois types de 
«traverse»: 

w 

w 

Dans Ia «traverse imposee» il se produit un changement dans Ia 
variable exogene de repartition (du salaire) qui suppose le 
passage d'un regime permanent (W,F) a un autre regime per
manent (w', r') sans changement de technique; 

Dans Ia «traverse technologique» l'economie est amenee a adop
ter une technique qui etait jusque Ia inconnue sans change
ment du niveau de salaire (w = W); 

Entin, dans Ia «traverse substitution» il y a a Ia fois changement 
dans Ia variable exogene de repartition et changement de 
technique; le changement dans le niveau du salaire induit un 
changement de technique et etablissement d'un nouveau regi
me permanent (w ', r'), comptetenu de Ia nouvelle technique. 

I 
I 
I 
I 

w w 

w 

w 1----1------
1 

w 
I 
I 
I 
I 

w' 1---1--------I 
I 

r' 
Traverse imposee 

r r' 
Traverse technologique 

1 

r r' r 
Traverse substitution 

La traverse substitution est done une combinaison de Ia traverse impo
see et de Ia traverse technologique; c'est done !'analyse de ces deux cas 
qui nous retiendra. Cependant, alors que Ia traverse technologique peut ap
paraltre plus complexe que Ia traverse imposee (dans laquelle il n'y a 
qu'une seule technique ... ), c'est pourtant l'etude de ce cas qu'il convient 
d'effectuer en priorite; on verra ensuite comment aborder le cas de Ia tra
verse imposee. 

L'analyse de Ia traverse technologique va etre effectuee en transpo
sant au systeme de production industriel les principaux resultats obtenus 
[cf. G. Abraham-Frois/E. Berrebi (1980)] a partir de l'etude de Ia rente diffe
rentielle pour Ia terre et les ressources naturelles. On a deja envisage a ce 
propos des phenomenes de rarete, des limitations sur Ia quantite du bien 
agricole que l'on peut introduire dans !'analyse de Ia traverse. Certes, Ia 
transposition demande quelques precautions. II est exceptionnel (mais non 
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totalement exclu d'ailleurs) que Ia surperficie cultivable d'un pays soit effec
tivement accrue; par contre, il n'est nullement extraordinaire que Ia capacite 
de production en certains biens soit accrue d'une periode sur l'autre (c'est 
meme Ia fonction du processus d'accumulation). Dans tous les cas, il appa
raTt des contraintes sur les capacites de production. La generalisation du 
concept de rente differentielle permet de montrer comment Ia concurrence 
des capitaux permet le passage, Ia traverse d'un regime permanent a un 
autre regime permanent. 

-Reprenons done l'exemple d'un modele a deux biens (acier et ble), 
tous deux fondamentaux et sans contrainte sur Ia surface de terre disponi
ble. Par hypothese, l'economie consideree est en regime permanent. Le sa
laire etant fixe au niveau exogene w = W, le taux de profit s'etablit a un 
niveau F. 

Supposons qu'apparaisse un progres technique, une modification des 
methodes de production permettant de produire Ia deuxieme marchandise, 
le «ble», dans de nouvelles conditions. Ceci permet de detinir une nouvelle 
«technique» et une nouvelle courbe de salaire-profit (cf. graphique). Compte
tenu du niveau (exogene) de salaire W, Ia nouvelle technique est «meilleure» 
que l'ancienne, c'est-a-dire que son adoption ferait apparaTtre dans !'en
semble de l'economie un taux de profit superieur r'>r. Encore faut-il que 
les nouveaux procedes de production soient generalises a Ia totalite de Ia 
deuxieme marchandise, c'est-a-dire que celle-ci soit integralement fabriquee 
a l'aide de Ia methode nouvelle, l'ancienne ayant ete abandonnee. C'est 
bien ce qui a ete suppose, a juste titre d'ailleurs, dans les analyses tradi
tionnelles qui se situent dans une optique de «regime permanent». 

L'hypothese ne peut etre conservee dans l'optique de «traverse», si on 
tient compte des contraintes de toute nature techniques, financieres et so
ciales; il est en effet tres improbable que le nouveau procede soit generali
se sans delai. II convient done d'analyser les caracteristiques du regime 
transitoire, de Ia periode pendant laquelle Ia deuxieme marchandise sera 
produite concurremment, simultanement par deux methodes de production; 
tant que Ia methode de production superieure (compte tenu du niveau de 
salaire exogene W) n'aura pas une capacite de production suffisante pour 
satisfaire Ia totalite de Ia demande, des besoins, il est en effet clair que le 
processus inferieur continuera d'etre utilise pour couvrir le solde de Ia de
mande; Ia duree de cette periode transitoire, de cette phase de traverse, 
ne peut etre precisee davantage ici; tout depend en effet de I 'importance 
de Ia demande a satisfaire, des problemes techniques, financiers et sociaux 
poses par Ia mise en oeuvre de Ia nouvelle methode de production. 

Tout au long de cette phase, c'est-a-dire tant que l'unite de production 
ancienne continue a fonctionner, le prix de production du deuxieme bien 
sera evidemment determine par les conditions de production les mains bon
nes, faisant apparaTtre ainsi une «quasi-rente», un surprofit a I 'a vantage de 
Ia methode de production Ia meilleure. 
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Le systeme des prix de production s'ecrit alors si on pose, pour simpli
fier l'ecriture, comme condition de normalisation du systeme de prix p, = 1 
soit u = (u,, u2) = (1 ,0): 

(I) 1 = ( 1 + r) (a 11 + a 12 p 2) + W I, 

(1) p 2 =(1+i') (a~ 1 +a~2 p 2)+WI~ 

(2) P2 = (1 + F+2 2) (a~,+ a~2 P2) +WI~ 

Les indices superieurs des deux dernieres equations indiquent que le 
deuxieme bien (le ble) est produit simultanement par deux methodes de 
production, l'ancienne (1) et Ia nouvelle (2), qui fait apparaltre, compte tenu 
de !'hypothese d'unicite de prix d'un meme bien, un surprofit 2 2· II est a 
souligner que !'apparition de cette methode de production superieure ne 
modifie en rien les caracteristiques du regime permanent qui prevalaient 
anterieurement: le salaire est, par hypothese, exogene; les prix restent 
constants; le taux de profit general reste au meme niveau; il apparalt sim
plement un surprofit 22 pour toute unite de ble produit dans de meilleurs 
conditions. 

Que se passe-t-il a partir du moment ou le nouveau precede de pro
duction du deuxieme bien couvre l'integralite de Ia demande, des besoins? 
Le systeme de production est alors compose de deux branches [cf. les 
equations (1 et 2) du systeme precedent], ou le taux de profit n'est plus 
uniforme; les capitaux vont done affluer dans le secteur du ble, compte te
nu de meilleures conditions de rentabilite; a Ia suite de Ia surproduction qui 
en decoulera necessairement, le prix anterieur p 2 devra etre abaisse a un 
prix p~ <P 2; les producteurs d'acier beneficient de cet abaissement de prix 
qui leur procure un superprofit 2 1, alors que les producteurs de ble voient 
leur superprofit initial ramene a un niveau 2 ~< 2 2· Les equations de prix 
s 'ec rivent: 

1= (1 + T+2D (a,,+ a,2 P~) + w I, 

p 2 = (1 + f+2~) (a~,+ a~2 p 2) + w I~ 

Le taux de profit etant different dans les deux branches, le processus 
d'ajustement se poursuit; afflux de capitaux vers Ia branche ou les condi
tions de remuneration sont les meilleures, apparition de phenomenes de 
surproduction d'ou ajustement de prix jusqu'a ce que dans les deux bran
ches le surprofit soit au meme niveau =-\ = 22 = 2'; le taux de profit ge
neral est alors r' = r + 2', tel que 

r<r'=r+2'<r+2 2 
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et les equations de prix s 'ecrivent alors: 

1 = (1 + r' (a 11 + a 12 P2) + W I~ 

p 2 = (1 + r' (a ~1 + a ~2 Pk) + W I~ 

Ces equations de prix sont bien celles du regime permanent qui 
s'etablit au niveau de salaire exogene W, une fois realise le changement de 
technique. La traverse technologique a done ete realisee. 

On doit egalement envisager !'hypothese (symetrique de Ia precedente) 
d'une «regression technologique»; a Ia suite d'evenements exogenes (guerre, 
rupture de certains approvisionnements), le systeme economique (que l'on 
suppose toujours compose de deux branches produisant deux biens) ne 
peut plus continuer a produire le ble par Ia methode de production jusque 
Ia utilisee; le regime permanent doit done etre abandonne; au taux de profit 
r anterieur, le prix du ble s'accroit (p~>P2) compte tenu de Ia methode de 
production a laquelle on est contraint d'avoir recours; comme le ble est un 
bien fondamental, !'augmentation de son prix relativement a celui de l'acier 
(p 1 = 1) fait que le taux de profit anterieur r ne peut etre maintenu dans Ia 
production d'acier; suite a Ia difference de rentabilite, les capitaux nou
veaux vont se deplacer progressivement vers Ia production du ble; compte
tenu d'un niveau de demande donne, des phenomenes de surproduction (de 
ble) vont apparaltre qui tendront a entralner· des ajustements a Ia baisse 
sur le prix du ble, done une diminution dans Ia rentabilite de cette branche; 
Ia difference de rentabilite entre les branches tend progressivement a s'es
tomper; lorsqu'elle devient nulle, un taux de profit uniforme est done etabli 
avec un nouveau systeme de prix, le salaire etant au meme niveau. La en
core Ia traverse a ete realisee. 

II faut maintenant envisager le cas, que l'on peut considerer comme 
general, ou il y a plus de deux methodes de production utilisees simultane
ment pour satisfaire les besoins en un bien donne. Rappelons que l'etude 
menee dans le cadre de terres de differentes qualites avait permis de 
montrer que l'ordre de fertilite ne co'lncidait pas necessairement avec l'or
dre de rentabilite [cf. G. Abraham-Frois et E. Berrebi, (1980)]. La transposi
tion est immediate: l'ordre des techniques n'est pas necessairement identi
que a l'ordre des surprofits; cela signifie que les indications donnees par le 
systeme de prix peuvent etre trompeuses: a un certain systeme de prix p, 
Ia heme methode de production du ieme bien fait apparaltre un surprofit uni
taire superieur a celui qui apparalt sur Ia neme soit Ig > 2?, alors que le 
taux de profit uniforme serait pour !'ensemble des branches superieur si 
I' on pouvait utiliser uniquement Ia n eme methode: ceci apparaltra clairement 
quand, avec le systeme de prix decoulant de Ia mise en oeuvre de Ia heme 
methode pour Ia totalite de Ia production, Ia neme methode apparaltra plus 
avantageuse, elle degagera un surprofit positif. Dans ce cas, qui ne semble 
pas devoir etre considere comme exceptionnel, les capitaux sont ainsi inci-
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tes a s'orienter vers des emplois qui ne sont pas necessairement les meil
leurs; certes, il n'y aura pas pour autant regression ni tendance a Ia baisse 
de taux de profit. Mais il y a bien risque de contradiction entre Ia maximi
sation du taux de profit (a niveau de salaire donne) en courte periode et en 
longue periode; a cet egard, il faut done souligner que, meme en !'absence 
de monopoles, de barrie res a I 'entree et d'effets externes, le systeme de 
prix ne garantit pas absolument contre une certaine forme de mauvaise uti
lisation des ressources. 

On peut maintenant envisager le cas de Ia traverse imposee, c'est-a
dire celle consecutive a une variation de Ia variable exogene de repartition 
(ici le salaire), Ia technique utilisee n'etant pas modifiee. Soit a titre d'illus
tration, le cas d'une baisse de salaire. 

Ce probleme va etre traite sans difficultes en envisageant analytique
ment Ia traverse imposee comme une sequence de traverses technologi
ques. II nous faut pour cela supposer que Ia baisse de salaire ne se pro
duit pas d'un seul coup dans !'ensemble du systeme de production, mais 
qu'elle se diffuse progressivement. Supposons done qu'elle apparalt d'abord 
dans le secteur du ble et pour une partie de Ia production de celui-ci: or, il 
est clair que du strict point de vue de Ia rentabilite des operations de pro
duction il n'y a pas de difference entre une diminution du salaire reel de 
x % et une diminution des besoins de travail direct du meme pourcentage; 
Ia baisse de salaire qui est supposee se produire dans une partie des en
treprises produisant le ble peut etre traitee comme un changement techni
que, un progres technique dans ce meme secteur. C'est dire que tant que 
Ia baisse de salaire ne s'est pas aiffusee a Ia totalite de Ia production du 
ble, il apparalt un surprofit a l'avantage des producteurs beneficiant de Ia 
baisse du salaire reel (on suppose que Ia demande du ble exogene ne de
pend pas du niveau de salaire); comme dans le cas de traverse technologi
que, le prix du ble et le taux de profit sont determines a partir des condi
tions initiales de production de l'acier et du ble, du moins tant que Ia 
baisse de salaire ne s'est pas generalisee a l'integralite de Ia pro
duction du ble. 

Quand ce dernier evenement se produit, un processus d'ajustement 
des prix et des taux de profit se realise, qui aboutit a une augmentation ge
nerale du taux de profit et a une baisse du prix du ble. La baisse du sa
laire dans le secteur de production du ble peut done etre assimilee a une 
traverse technologique. 

Mais ceci n'acheve que Ia premiere phase de Ia traverse imposee, 
phase (dans le temps logique) ou le salaire n'a baisse que dans le secteur 
de production du ble. La deuxieme phase de Ia traverse imposee peut etre 
assimilee a une traverse technologique, qui concernerait cette fois Ia pro
duction d'acier; comme precedemment, on supposera que Ia baisse de sa
laire (assimilee a une diminution des besoins de travail direct) est d'abord 
limitee a une partie de Ia production d'acier et qu'elle ne se generalise que 
progressivement; le processus d'ajustement conduit Ia encore a une aug-
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mentation generale du taux de profit et, cette fois, a une diminution du prix 
de l'acier en termes de ble (ou, si l'on prefere, a une augmentation du prix 
du ble en termes d'acier). 

Au bout du compte s'etablit un nouveau regime permanent avec un sa
laire, uniforme, plus faible que dans le regime permanent initial, et un taux 
de profit, identique dans toutes les branches, plus eleve que dans le regime 
permanent de depart. La traverse imposee a bien ete analysee comme une 
sequence de traverses technologiques; Ia baisse du salaire a conduit a une 
hausse du taux de profit (1); !'analyse en terme de changement n'est done 
pas, ici, contradictoire de !'analyse en termes de difference. 

La traverse technologique apparai't comme un concept entierement uti
le, puisque Ia traverse imposee s'analyse comme une sequence de traver
ses technologiques et que Ia traverse substitution n'est que Ia combinaison 
de traverse imposee et de traverse technologique. 

II taut noter enfin que les analyses precedentes ont ete faites pour des 
niveaux donnes de Ia demande final de ble (et d'acier). Une variation de Ia 
demande (de ble, par exemple) pour une structure donnee de Ia repartition 
peut etre etudiee sans difficulte a partir de ce cadre analytique: les prix 
restent constants si Ia variation de Ia demande ne force pas a recourir a 
de nouvelles methodes de production; si Ia demande de ble s'accrolt, elle 
peut entralner Ia mise en oeuvre de methodes de production jusque Ia non 
utilisees, d'ou hausse du prix du ble, apparition de surprofits (de nature dif
ferentielle) pour les methodes les meilleures, mais diminution du taux gene
ral de profit (pour w exogene). Une diminution de Ia demande de ble peut, 
de Ia meme fac;:on, etre analysee comme une traverse technologique si les 
besoins peuvent dorenavant etre satisfaits en utilisant uniquement les me
thodes de production les meilleures et en abandonnant certaines d'entre el
les; il s'ensuit alors une diminution du prix du ble (en termes d'acier), une 
disparition (ou une diminution) des superprofits (de nature differentielle) pour 
les methodes de production les meilleures et une augmentation du taux ge
neral de profit. Entin, il est possible d'envisager le traitement des interac
tions entre variation dans Ia technologie, Ia repartition et le niveau (ou Ia 
structure) de Ia demande finale. 

(1) La hausse du salaire serait analysee a partir de Ia meme methode comme sequence 

de «regressions technologiques». 
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