Jour 1: Théorie de Production, Méthodes
d’Analyse (Econometrie, Programmation
Mathematique)
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Discuter la théorie économique de la
production agricole
Methodologie d’analyse – économetrique et la
programmation mathématique
Utilisation de l’approche ‘positive’ dans la
programmation mathématique pour calibrer
les modèles (PMP)
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Réponse de la productivité et de la production




L'analyse de la production reste au cœur de
l'économie agricole en raison de l’importance de la
réponse des productivité et production agricoles aux
différentes politiques.
Pour connaitre l’impact des politiques agricoles sur la
prospérité des exploitations agricoles, il est
nécessaire de comprendre la structure sous-jacente
du système de production.

(Just, Zilberman, Hochman, 1983)





Intrants affectés à des activités spécifiques de
production.
Contraintes physiques sur la quantité totale
d’intrants.
Détermination de la production en fonction de
l’allocation des intrants aux activités de production.
Le caractère conjoint des productions multivariées
est dû uniquement au caractère conjoint des
restrictions portant sur les intrants allouables.







Discussion général sur l’analyse de la
production.
Just et al, (AJAE, 1983) – examinent le
problème du caractère non-conjoint des
productions et celui de la divisibilité des
intrants.
Shumway (AJAE, 1988) – soulève des
questions sur l’analyse de Just et al,
Just et al, (AJAE, 1988) – répondent aux
critiques de Shumway.







Les chercheurs estiment fréquemment la productivité
des intrants agricoles afin d’en induire l’impact de
changements dans les politiques relatives aux
intrants tels que les engrais, l’eau, etc.
Cela sert aussi à inférer l’impact de changements
dans les conditions environnementales (sécheresse,
température, etc.).
Les réponses agronomiques et économiques jouent
un rôle important et devraient être prises en compte







La réponse de la production agricole est un élément
essentiel pour estimer l’impact des politiques.
La réponse économique de nature comportementale
est souvent représentée par l’élasticité-prix.
La réponse agronomique est souvent incorporée dans
les relations physiologiques,
Les fonctions de rendement captent habituellement
la réponse agronomique, tandis que les fonctions de
production peuvent incorporer les deux réponses.








Il existe un grand nombre de formes fonctionnelles.
Certaines sont plus conformes que d’autres à la
théorie néo-classique de la production en 3 étapes,
De nombreuses formes sont limitées par le degré de
substituabilité et par la façon dont celui-ci varie en
fonction de la production.
Les formes “classiques” sont toujours utilisées,
malgré des inconvénients connus (commodité de
l’analyse versus confirmation empirique).









Griffin et al, (WJAE, 1987) – passe en revue les
différentes formes fonctionnelles possibles pour
les problèmes de production.
Moore et al, (J. Ag Econ Res, 1993)– examine
plusieurs formes fonctionnelles pouvant être
utilisées dans le cadre de l’agriculture irriguée.
(aussi Moore & Negri, 1992)
Paris et Knapp (AJAE, 1989) – étudie la forme de
von Liebig, laquelle fournit un effet de “seuil” plus
intuitif.
Paris (AJAE, 1992) – discussion plus detaillée sur le
forme de von Liebig, et la correspondance entre le
modélisation de production et l’agronomie







Dans nos discussions, nous aborderons le compromis
fondamental existant entre l’utilisation des données
disponibles et l’imposition d’une structure à la
procédure d’estimation.
Alors qu’il est souhaitable de réaliser des test
empiriques, afin de prouver la robustesse des
résultats, il se peut que les données disponibles ne
soient pas toujours suffisantes.
Dans le cadre d’une analyse des politiques, nous
souhaitons également obtenir des réponses
comportementales réalistes nous permettant d’avoir
confiance dans les simulations de politique hors
échantillon.







La théorie économique a démontré les liens entre les
formulations primale et duale du problème de la
production (maximisation du profit vs. minimisation
des coûts).
Les économètres s’appuient souvent sur les relations
tirées de la théorie, afin d’imposer des conditions de
régularité sur la liaison entre les réponses estimées.
Il faut penser à l’utilisateur final lorsqu’il faut choisir
entre l’approche primale et duale de l’analyse de la
production.





Nous pouvons généralement spécifier un modèle
comme une maximisation contrainte ou noncontrainte
Considérons la fonction de production q  f ( x1 , x2 )
◦ Le prix de la production q est p par unité produite et le coût
par unité x est w. Définir le profit  .



Considérons le problème de maximisation du profit

Max   pq  x1w1  x2 w2
q , x1 , x2



where q  f ( x1 , x2 )

Que nous pouvons écrire comme
Max   pf ( x1 , x2 )  x1w1  x2 w2
x1 , x2



Conditions premier-ordre du maximisation
p

f ( x1 , x2 )
 w1  0 et
x1

p

f ( x1 , x2 )
 w2  0
x2
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Le choix optimale d’intrants (x) comme function de
prix f ( x1 , x2 )
*
p
p



x1

 w1  0  x1  x1 ( p, w1 )

f ( x1 , x2 )
 w2  0  x2*  x2 ( p, w2 )
x2

Le choix optimale d’intrants (x) determine le profit
maximisé

 *  Max   pf ( x1* , x1* )  x1* w1  x1* w2    p, w1 , w2 
x1 , x2





La function de valeur Π(p,w) nous donne le niveau
maximal du profit qui corresponde aux prix et coûts
On peut normaliser le function profit avec le prix (p)
 w1 w2 
  w1 , w2    1, , 
 p p 
Howitt et Msangi

Jour 1 Notes
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Selon la théorie économique d’un producteur

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

f x  q

q ( p, w )
l ' offre :
0
p
la demande d'int rants :

x j ( p, w )
w j

 0 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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Nous pouvons aussi spécifier un modèle ou l’objectif
c’est de minimiser les coûts des intrants

c(w, q )  min w  x s.t.
 q , x  0



f x  q

Le choix optimale d’intrants (x) determine le coût
minimize du problème
f ( x1 , x2 )
w1   
 0  x1*  x1 ( w1 , q )
x1
f ( x1 , x2 )
w2   
 0  x2*  x2 ( w2 , q )
x2



Et avec ‘Shepard’s Lemma’ on obtients la demande
des intrants

c(w, q )
x j (w, q) 
w j

j

et

x j (w, q )
w j

 0 j
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Lorsqu'il s'agit de problèmes liés à l’environnement
ou à la gestion des ressources, on doit souvent faire
appel aux sciences dures (interagir avec les
scientifiques).
Les variables primales (quantités) sont utiles pour
des questions relatives à l’eau, l’utilisation d’engrais
mais ont plus d’intérêt pour d’autres disciplines.
Dans les enquêtes auprès des agriculteurs, les
variables primales de rendement et de surface sont
souvent plus faciles à obtenir que les variables de
type “coûts”.







Certains auteurs ont préconisé une combinaison des
approches primale et duale afin de tirer profit à la
fois de la théorie et des données disponibles
(Mundlak, Paris & Caputo).
Impose une cohérence interne au comportement
implicite tiré du modèle de comportement sousjacent.
En utilisant toute l’information contenue dans
l’échantillon, il est possible d’augmenter l’efficacité
de l’estimateur.

Forme
primale

y f

e

x   

w  cey  y, w f xe  x   

ε représente l’erreur de mesure
de l’économètre
Prix des intrants

Forme
duale

x  h  y, w   
e

Demande d’intrants
dérivée

Lorsque la forme explicite des équations duales n’est pas
disponible, utiliser l’approximation latente de second
ordre





Mundlak (Econometric, 1996) – revisite la forme
primale pour montrer comment la forme duale peut
être utilisée simultanément, afin d’augmenter
l’efficacité de l’estimation.
Paris et Caputo (2004) – s’inspirent de Mundlak
pour traiter la question des erreurs sur les
variables, dans le cadre d’une structure
économétrique généralisée, en utilisant les
données créer par la méthode de Monte Carlo







Même si nous accordons de l'importance aux
propriétés statistiques des estimations dérivées de
travaux empiriques et que nous recherchons le
meilleur estimateur, il n’est pas sûr que les
simulations de politiques donnent des résultats
suffisamment réalistes.
La qualité de l'ajustement n’est pas non plus une
garantie suffisante.
Nous pourrions utiliser l’estimation économétrique
des principaux paramètres comportementaux
(élasticités) pour que nos modèles de politiques
aient un comportement plus réaliste - bien que
nous voulions aussi que le modèle politique
reproduise au mieux les comportements observés.







Nous parlons de l’«estimation» des paramètres ou
des relations de comportement tandis que nous
«calibrons» les modèles de politiques.
Dans certains milieux, le «calibrage» revient
simplement à utiliser les paramètres de réponse tirés
de la littérature sur le sujet de telle manière que la
réponse marginale coïncide. En revanche, d'autres
pensent que «calibrer» signifie reproduire aussi
fidèlement que possible les conditions initiales.
L’estimation « structurelle » consiste à estimer les
paramètres de réponse comportementale d'un
modèle de politique de telle sorte qu'ils soient calés
sur les données observées en simulation.







Cette méthode demande un très grand nombre de
calculs et requiert d’emboîter un problème
d'estimation dans un problème de simulation.
Elle implique la résolution d'un problème du
maximum de vraisemblance pour trouver la valeur
des paramètres permettant de simuler le mieux
possible les comportements observés.
L'hypothèse d'optimisation des comportements est
implicite et intégrée dans les estimations des
paramètres.
La méthode devient plus complexe dans le cadre
d'une optimisation dynamique (Rust, Econometrica
1989)

Valeur initiale
des paramètres

Simulation du
comportement

Evaluer
l’ajustement au
comportement
observé
( iteration jusqu’à
convergence)

Resimulation

du
comportement

Choisir la
direction de
perturbation de la
valeur des
paramètres









Une autre façon d'exploiter la dualité en vue de
calibrer les modèles comportementaux est d’utiliser
les valeurs fictives issues du simple problème PL de
« première étape » pour en déduire la courbure
nécessaire dans le problème de «deuxième étape».
Un exemple classique de cette technique figure dans
l'approche de Programmation Mathématique Positive
(PMP) de Howitt (1995).
C’est une méthode populaire pouvant être utilisée
pour calibrer une variété de modèles de politique en
utilisant l'information disponible sur les quantités.

Utilisation des
quantités
observées et
d’autres
données sur les
profits et les
intrants
La simulation du
modèle nonlinéaire
reproduit
parfaitement les
allocations de
référence

Résolution du
problème LP pour en
déduire les valeurs
fictives sur les
contraintes de
ressources

Insérer le fonction de
coût calibrée dans le
modèle non-linéaire
de politique

Extraction des
valeurs duales ou
“fictives” sur les
quantités allouées
(c’est-à-dire les
terres)

Utilisation de la
valeur duale pour
définir le coût
marginal de
production





Nous avons besoin que notre modèle calibré
reproduise les résultats observés sans imposer
de contraintes de calibrage restrictives
Proposition de calibration non linéaire
◦ La fonction objectif doit être non linéaire pour au
moins quelques-unes des activités



Proposition de dimensionnement de la
calibration
◦ La possibilité de calibrer le modèle avec une précision
totale dépend du nombre de termes non linéaires
pouvant être calibrés indépendamment
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Revenue marginal = FCFA 500/hectare
Coût moyen = FCFA 300/hectare
Superficie allouée observée = 50 hectares
Introduire une contrainte de calibration pour

estimer le coût résiduel 2 nécessaire pour
calibrer la superficie cultivée à 50
Max 500 x  300 x
subject to x  50
30





Nous devons introduire un terme non linéaire
dans la fonction objectif afin de réaliser la
calibration. Ici, nous introduisons une
fonction de coût total quadratique. Ceci est
une approche commune dans la PMP.
2
TC   x  0.5 x
Sous optimisation sans contrainte, MR=MC

◦ Sous la condition à maintenir x*=50 il faut que calib soit la
différence de la valeur de calibration contrainte (MR-AC).
◦ Nous savons que MR=MC
◦ Par conséquentcalib  MC - AC, puisque nous exigeons MR=MC
à x*=50
31

Nous pouvons maintenant calculer la pente et
l'ordonnée à l'origine de la fonction non
linéaire des coûts qui nous permettra de
calibrer le mode sans contraintes
MC     x
AC    0.5 x



et

, ainsi

MC  AC     x  (  0.5 x)  12  x  calib
2  200 
on peut calculer:   2calib

8
*
x

50

AC    0.5 x *    AC  0.5 x*  300 

8  50 
2

 100
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Combiner ces informations et introduire la
fonction de coût calibré dans un problème
sans contraintes
Max   500 x   x  0.5 x2
Max   500 x  100 x  0.5(8) x 2  400 x  4 x 2





Vérifier que nous obtenons la superficie
observée comme la solution optimale grâce à
une maximisation sans contrainte standard
Nous voyons que x=50, ce qui est notre
superficie obervée, et nous avons donc vérifié
que le modèle est bien calibré
33









Maintenant le modèle peut être utilisé pour
des simulations de politiques
Le problème de la maximisation de profit
sans contrainte reproduit l'année de base
observée
Nous pouvons introduire des changements et
évaluer la réponse sans contraintes de
calibrage restrictives

La méthode s’étend au cas de plusieurs
cultures
34





2 exemples de cultures: maïs et légumes
Données observées: 2 ha de maïs et 3 ha de
légumes (taille totale de l'exploitation 5
hectares)

maïs

légumes
35





Nous maintenons l'hypothèse de la technique
de production de Leontief et supposons que
la terre (intrant i = 1) est la contrainte de
calibration fixée
Nous pouvons écrire le problème calibré
comme
Max  pi yi xi   i  0.5 i xi xi
i

subject to Ax  b and x  0


La calibration de la PMP se déroule en trois
étapes
36






Etape 1
Formuler et résoudre la PL contrainte et noter
les valeurs duales
Nous introduisons un terme de perturbation
pour découpler les contraintes de ressources
et de calibration
max   ( ym pm  wm ) xm  ( yl pl  wl ) xl
subject to
xm  xl  5 (2 )
xl  3  
xm  2  

(l1 )
(m1 )
37





La solution optimale est lorsque la contrainte
de calibration du légumes est fixée à 3.01 (le
légumes est la culture la plus précieuse), et
que la contrainte de ressources assure le
maïs à 1,99
Conserver les valeurs duales pour une
utilisation dans l'étape 2
max   ( ym pm  wm ) xm  ( yl pl  wl ) xl
subject to
xm  xl  5 (2 )
xl  3  
xm  2  

(l1 )
(m1 )
38




Etape 2
Dériver les paramètres de la fonction de coût
total quadratique
◦ Utilisez la même logique que dans l'exemple de la
monoculture



Remarquer que deux types de cultures dans
le problème dépendent de quelle contrainte
est fixée
◦ Cultures calibrées
◦ Cultures marginales



Calculer la pente et l'ordonnée à l'origine du
coût pour la culture de mais calibrée
39



Graphiquement

maïs

légumes
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Etape 3
Pas de contraintes de calibration restrictives
Max  pi yi xi   i  0.5 i xi xi

where i  l , m

i

xl  xm  5


Contrôles de calibration
◦ Hectares alloués (allocation de tous les intrants)
◦ Coût des intrants = Valeur de production marginale



Le modèle peut être utilisé pour des
simulations de politiques
41







Nous avons commencé avec des modèles
linéares – mais ils ne reproduisent pas biens ce
qu’on observe dans les données
Nous avons besoin que notre modèle calibré
reproduise les résultats observés sans imposer
de contraintes de calibrage restrictives
Proposition de calibration non linéaire
◦ La fonction objectif doit être non linéaire pour au
moins quelques-unes des activités
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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
2


x

0.5

x

TCi
i i
i i 
MCi 

  i   i xi
xi
x
TCi
ACi 

xi

2

x

0.5

x
 ii
i i 

xi

  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
47



On a utilisé la méthode de PMP pour un cas de
plusieurs cultures au Mali
◦ Exemple de PMP : MaliExemple.xlsx



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
48

