2ème Jour: Programmation non-lineare, calibration avec
la methode PMP en GAMS, Fonction de production CES,
et utilization des méthodes Maximum-Entropy
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On commence avec la programmation PL
Max  pi yi xi  ci xi
i

subject to Ax  b and x  0


À la programmation PNL
Max  pi yi xi   i  0.5 i xi xi
i

subject to Ax  b and x  0


En suivant certains étapes….
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On ajoute des contraintes de calibration dans
le programme PL
Max  pi yi xi  ci xi
i

subject to Ax  b and x  0
xi  XBASEi    i


Et on obtiennent les valeur de l’ombre qui
sont associés avec les contraintes de
calibrations (λ) pour obtenir les parametres
d’un function non-linéare de coûts
TC    i xi  0.5 i xi 2 
i
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Est le valeur d’ombre représente la difference
entre les coûts moyens et les coûts marginaux
MCi  icalib  ACi
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  i  0.5 i xi

MCi  ACi   i   i xi  ( i  0.5 i xi )  12  i xi  icalib
2icalib
Et on peut calculer:  i 
xi*
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Mais – pour les activités les moins profitables,
on n’obtiennents pas des valeurs d’ombres
(associés avec les contraintes de calib).
Donc – on fait un hyptothèse…
adj  0.25  terre



  xi  bterre  terre  0
 i


Et on augmente la valeur d’ombre: icalib  icalib  adj
Et, puis, on fait la même
calculation avec la nouvelle valeur:

2icalib
i 
xi*
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Et on obtient l’autre parametre (le constante)
avec la formulation de coûts moyens

ACi    0.5 i xi *   i  ACi  0.5 i xi *


Et finalement on obtient notre programme NL
qui on peut resoudre sans les contraintes de
calibrations (qui trouve les niveaux correctes
de superficie)
Max  pi yi xi   i  0.5 i xi xi
i

subject to Ax  b and x  0
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Tout ca vient directemment à la problème
classique d’optimization de profit

 ( p, w )  max p  q  w  x s.t.
 q , x  0

ou bien

f x  q

 ( p, w )  max p  f  x   w  x
x0

f (x)

Et le condition premier-ordre qui est
p
x j
nécessaire pour trouver une solution est

 w j j

Et le niveau de production et l’utilisation
des facteurs sont lies aux prix
x*j  x j ( p, w ) j

q *  f ( x* )  q ( p , w )
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Selon la théorie économique d’un producteur
q ( p, w )
l ' offre :
0
p
x j ( p, w )
la demande :
 0 j
w j

Et “Hotellings Lemma” nous dit que:

 ( p, w )
q ( p, w ) 
p
 ( p, w )
x j ( p, w )  
w j

j
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On a trouvé les mêmes relations entre les prix/valeurs
marginaux et la demande/offer avec les modèles

q *  f ( x* )  q ( p , w )
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10

Derived per-hectare demand for Water in the Kharif and Rabi Seasons for Hivre Bazaar
(Rs per unit water per hectare)

La demand pour
eau est plus élevé
dans la saison
seche (Rabi),
compare à la
saison plus
humide (Kharif )
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Continuer avec le modèle de Mali PMP et
calculer les élasticités de l'offre et de la
demande d‘intrants.
Discuter la méthodologie ‘maximum entropy’
– et comment l’appliquer pour récuperer tous
les éléments dans la matrice de la fonction
quadratique (de coûts)
Regarder un exemple de PMP avec une
fonction de production CES
Discuter les exemples dans le contexte de la
littérature (en regardant qque papiers)
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Pour comprendre le syntax et de verifier que
tous ces conditions sont satisfaitent dans la
solution du programme
Le modèles:
◦ AgriMaliExemple_QuadraticPMP.gms
◦ AgriMaliExemple_CES_Crops_PMP.gms (plus tard)
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max L  x, λ    pi yi xi   i  12  i xi  xi   k   ai ,k xi  bk 
i
k
 i



les conditions premiere-ordre d’optimisation:

L  x, λ 
xi

L  x, λ 
k

 pi yi   i   i xi 
  ai ,k xi  bk  0,

a

k 1,2

k i ,k

 0 , xi  0 i

k  0 k

i
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les conditions Karush-Kuhn-Tucker éxigent que:
L  x, λ 
xi
L  x, λ 
k





 xi  0   pi yi   i   i xi   k ai ,k  xi  0 i
k 1,2




 k  0    ai ,k xi  bk  k  0 k
 i


En regardant les resultats d’un programme dans
GAMS – on observe que les relations entre les
variables primals et duals sont respecté par le logiciel
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Pour les resultats qui concernent les variables:
MIL
SORGHO
NIEBE



LOWER
.
.
.

LEVEL
5.000
6.000
5.000

UPPER
+INF
+INF
+INF

MARGINAL
-1.717E-9
.
-8.15E-10

Pour les resultats qui concernent les contraintes:
LAND
LABOR

LOWER
-INF
-INF

LEVEL
16.000
4183.000

UPPER
16.000
9547.000

MARGINAL
40342.500
.
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Sauvegardez le fichier de programme Intro
dans un dossier de votre choix
Ouvrez GAMS-IDE
Allez à file – project – new project
Accédez au dossier où vous avez placé le
fichier de programme et créez le fichier de
projet
Allez à file – open – sélectionnez votre fichier
de programme
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Localisez les définitions des SET et suivez les
commentaires présents dans le code pour
définir un nouveau set
Localisez les données d’entrée TABLE et
observez la syntaxe
Localisez l’entrée PARAMETER et suivez les
commentaires présents dans le code pour
définir un second paramètre
Localisez les données d’entrée SCALAR
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Observez la variable et définissez une
seconde variable
Observez les définitions des équations
Définissez le modèle en suivant les
commentaires présents dans le code
Observez l’instruction Solve
Observez l’instruction DISPLAY
Exécutez le programme!
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On a utilisé la méthode de PMP pour un cas de
plusieurs cultures au Mali
◦ Exemple de PMP : AgriMaliExemple_QuadraticPMP.gms



Les trois étapes de la PMP
1. Le modèle de PL sous contrainte est utilisé pour
calculer les valeurs duales pour les contraintes à la
fois de ressources et de calibration
2. Les valeurs duales pour la contrainte de calibration
sont utilisées pour réaliser le paramétrage de la
fonction de coût
3. Les paramètres de la fonction de coût sont utilisés
avec les données de l'année de base pour spécifier le
modèle de la PMP
20
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Cette approche a des similitudes avec l’approche
bayésienne, car on peut utiliser des informations a
priori dans le processus d'estimation.
Elle est non paramétrique, pouvant adopter une
distribution de probabilité générique pour le
paramètre d'intérêt.
Elle présente l’avantage d'être applicable à des
situations où l'information est très limitée, ainsi
qu’avec des degrés de liberté négatifs.
Dans de tels cas, il faut, soit imposer davantage de
structures, soit ajouter plus de données (ce qui
peut être difficile)
Chaque fois que l'on veut désagréger, on se heurte
au problème du degré de liberté.
H(p) =

Σi p

i

log(p i) Mesure d’entropie de Shannon

H ( p)  max  pk  ln  pk 
 pk 

s.t.

k

yobs   pk zk ,
k

or

p

k

1

k
Contrainte sur
les données

Contrainte
supplémentaire

 pk 
S ( p)  min  pk  ln  
 pk  k
 qk 
s.t.
yobs   pk zk ,  pk  1
k

Maximisation de
l’entropie

Minimisation de
l’entropie croisée

k

La réponse est identique si les (qk) sont uniformes (noninformatifs)







De nombreux auteurs ont montré comment les
méthodes basées sur l'entropie («théorie de
l'information») sont utilisables pour les estimations
dans les problèmes de production (Paris et Howitt,
1998 et Lence et Miller, 1998).
Cette approche s’appuie sur une vraisemblance
non paramétrique (pondérée) avec le choix de
restrictions portant sur la symétrie, l'homogénéité
et autres contraintes de courbure, que la théorie
impose.
On peut déduire des tests statistiques basés sur les
propriétés asymptotiques, en traitant les erreurs
liées à l'entropie, comme on le ferait avec les
résidus de régressions OLS ou MLE.
La méthode présente des avantages en cas de forte
colinéarité au sein de l'échantillon.









On peut considérer que la méthode d'entropie
généralisée appartient à la classe des estimateurs
basée sur des « extrema » telle que la méthode
du maximum de vraisemblance.
On peut également imposer une structure
supplémentaire sur les termes d'erreur de
l'estimateur, en introduisant des contraintes
basées sur les moments ou autres types
d'équations d’estimation.
L'un des problèmes critiques de spécification est
la gamme/intervalle des «supports» pour les
paramètres et les erreurs.
La plupart des chercheurs appliquent la règle des
« 3-sigma» pour le support des erreurs, mais
certains pensent que cela pourrait introduire des
biais.
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Avec la méthodologie PMP – on obtient les
paramètres sur la diagonale de la matrice Γ

TC (x)  αx  0.5xΓx  1  2





 x1 
 3   x1   12  x1
 x1 

x2

 11
x3  
 22


  x1 
 x 
 2
 33   x3 

Qui suppose l’absence d’interactions entres
les activités agricoles (en terme de coûts)
Mais on n’a pas assez d’information pour
obtenir les elements hors diagonale de la
matrice avec la méthodologie de base (les
degrés de liberté sont négatifs)
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On peut utiliser la methode d’inference
‘maximum entropy’ avec la méthodologie
PMP pour obtenir les paramètres hors
diagonale de la matrice Γ
 11  12
Γ   21  22
 31  32



 13 
1 l12 l13   d1 0
 23   LT DL  0 1 l23   0 d 2
 0 0 1   0 0
 33 

0 1 0
0  l21 1
d3  l31 l32

0
0 
1 

Le problème generique de ME essaie a trouver
la solution qui maximise l’objectif ci-dessous
H ( p)  max  pk  ln  pk 

‘contrainte’ de données

s.t.

 pk 

k

yobs   pk zk ,
k

Contrainte de
sommation

p

k

k

1
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On utilise la decomposition de Cholesky pour
assurer que la matrice Γ reste symétrique et
définie positive (pour obtenir une function
convex)
 11  12
Γ   21  22
 31  32





 13 
1 l12 l13   d1 0
 23   LT DL  0 1 l23   0 d 2
 0 0 1   0 0
 33 

0 1 0
0  l21 1
d3  l31 l32

0
0 
1 

On garde les valeurs positives pour les
éléments “d” dans l’estimation
Les éléments “l” peuvent etre negatifs
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On utilise le meme étape dans la
méthodologie PMP qui utilise les valeurs
duales (sur les contraintes de calibrage pour
obtenir le Γ

MC (x)  AC (x)  0.5Γx obs  λ calib
λ calib  12 Γx obs  12 LT DLx obs



1 l12
 12 0 1
0 0

l13   d1
l23   0
1   0

0
d2
0

0   x1obs 


0   x2obs 
1   x3obs 

0 1 0
0  l21 1
d3  l31 l32

Et on utilise le Maximum Entropy pour
recuperer les elements dans les matrices L,D
d
d
l
l
d

p
z
l

p
z
D  PD Z D

i , j ,m m
i
i ,k k
L  PL Z L i, j 
m
k
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Finalement, on resout le probleme
d’optimization de maximum entropy en
utilisant la même équation qu’on utilise dans
la méthode PMP
max
PL , PD

H (PL , PD )  PL log( PL )  PD log( PD )

s.t.
λ calib  12 (Z L PL )T (Z D PD )(Z L PL )x obs
iPD  1
iPL  1
PD  0
PL  0
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Finalement, on obtient un modele calibre qui
utilise une fonction de coût qui contient tous
les elements dans la matrice Γ
Max px   α  xΓ  x
x

soumis a Ax  b and x  0


Qu’on modelise dans une forme scalaire en
GAMS


Max  pi yi xi    i  0.5  i ,i  xi xi
i
i


soumis a

a

x  bk and xi  0

ik i

i
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Paris et Howitt (AJAE, 1998) – examinent
différentes formes fonctionnelles avec ME.
Lence et Miller (ERAE, 1998) – appliquent GME à
des données générées par Monte Carlo.
Zhang et Fan (IFPRI, 1999) – appliquent GME à une
estimation agrégée pour la Chine pour éviter les
problèmes d’agrégation des données
Howitt (Chapitre 9, 2005)
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Nous avons travaillé avec plusieurs modèles
Coûts
linéaires

Coûts non-linéaires

Rendements
fixes

ExempleAgricole_
2activités

X

X

AgriMaliExemple_
QuadraticPMP

X

X

AgriMaliExemple_
CES_Crops_PMP

X



Rendements
endogènes

X

Nous allons continuer avec des autres modifications sur
l’exemple du Mali pour ajouter des autres aspects de
comportement des producteurs agricoles
36
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Supposons des rendements d'échelle
constants
Supposons que l'élasticité de substitution est
connue d'études antérieures ou de l'opinion
d'experts.
◦ En leur absence, nous constatons que 0,17 est
une estimation stable numériquement qui permet
une substitution limitée



Fonction de production CES

ygi  gi  x   x
i
gi1 gi1

i
gi 2 gi 2

 ...  gij x 
i
gij

/ i
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Considérons une seule culture et une unique
région pour illustrer la procédure de
calibration séquentielle:
Définissons:



 1


Et nous pouvons définir le programme de
maximisation du profit agricole correspondant:



max   p j     j x j 
xj
 j


/ 

 j xj.
j
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Des rendements d'échelle constants nécessitent :



j

 1.

j



Prendre le rapport de chacune des deux conditions
de premier ordre pour l'allocation d‘intrants
optimale, intégrer la restriction CRS et un peu
d'algèbre, permet d’obtenir notre solution pour
chaque paramètre des parts:
1
letting l  all j  1
 1  
l 
x1
1


1  l xl 1  
l x11 
1
l 
.
1 
 1   
l  1 xl
x
1 1


1  l xl 1  

1 
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Comme étape finale, nous pouvons calculer le
paramètre d'échelle en utilisant les niveaux
d‘intrants observés comme suit:



( yld / xland )  xland


  j x j 
 j


 / i

.
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Pour éviter d’avoir des coefficients  j déséquilibrés,
nous pouvons échelonner les coûts des intrants
dans des unités de même ordre de grandeur pour
le programme, puis les dééchelonner en unités
standards.

 1  

l 1 x1
l 
 1  
1 xl
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Exemple de Mali avec PMP CES :

AgriMaliExemple_CES_Crops_PMP.gms

Spécifier le modèle avec les mêmes données utilisées pour
la PL primaire et la PMP quadratique avec la technique de
production de Leontief.



Max  pi  i   i1 xi1   i 2 xi 2  ...   ij xij 
i

i

i

i


   i  0.5 i xi ,"land "  xi ,"land " 
i 
Sous les contraintes

x

ij

 / i

x 
i ,"land"


cs j  xi , j 

j "land "


 bj

i



Une différence importante: les contraintes d‘intrants
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On a utilisé la méthode de PMP avec une
fonction CES de rendements pour le cas du Mali
◦ Exemple: AgriMaliExemple_CES_Crops_PMP.gms



Les mêmes trois étapes de la PMP
1. Le modèle de PL sous contrainte (pour obtenir les
valeurs duales des contraintes)
2. Utiliser les valeurs duales pour réaliser le
paramétrage de la fonction de coût
3. Obtenir le modèle non-lineaire qui reproduit le base





Il faut, aussi, obtenir/calibrer les parametres
clés de la fonction CES
On peut faire des expériences avec le modèle
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Alors qu’il existe une littérature abondante sur le
thème des propriétés théoriques des formes
alternatives et sur la flexibilité qu’elles offrent pour
la substitution, les chercheurs en politiques font des
choix plus pragmatiques en regard des contraintes.
Finalement, il faut aborder les question pertinentes,
que ce soit le changement climatique, la salinisation,
la qualité des terres, etc.
Les données économiques peuvent être relativement
rares, comparées aux données agronomiques.

Utilisation d’information disponible
Utilisation de toute l’information disponible :

L’utilisation à la fois de l’information primale
(quantités) et duale (coûts), disponibles dans
l’échantillon, peut induire une plus grande
efficacité des estimateurs. Alors pourquoi donc se
passer d’une information disponible ?
Utilisation de l’information hors échantillon pour
l’estimation :

Les techniques d’optimisation pour l’estimation
permettent de l’incorporer comme contrainte,
sous la forme de restrictions théoriques ou de
relations agronomiques.

Calibrage et Estimation
Ce n’est pas nécessairement un choix. Vous pouvez
faire les deux à la fois :

La méthode PMP fournit le moyen d’incorporer la
valeur duale calibrée directement dans
l’estimation en spécifiant les FOC comme étant
des équations d’estimation.
Tester les propriétés statistiques

En tant que chercheurs universitaires, nous avons
tendance à réaliser des tests empiriques. Ceci
n’est pas toujours possible, à cause des
contraintes sur les données, et pourrait
déterminer là où nous pouvons publier.

Orienter l’analyse vers les politiques
Imposer une structure au modèle :

Parfois, lorsque les données ne sont pas
disponibles, vous devez imposer des structures au
modèle (hypothèses ou information a priori). Ceci
peut aussi amener à faire le choix d’une forme
fonctionnelle plutôt que d’en tester une.
L’objectif ultime est de pouvoir simuler des réponses
réalistes :

Vu notre orientation vers l’environnement, nous
nous intéressons vivement à la manière dont les
comportements changeront face à des chocs sur
l’environnement (ou l’économie), Nous devons
avoir confiance dans les caractéristiques
comportementales de nos modèles.

