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COMMENTAIRES SUR LE TRAITEMENT
DES INVENTAIRES
DANS LE MODÈLE CANDIDE

Le traitement des inventaires dans le modèle CANDIDE (versions
1.0 et 1.1) 1 est tout à fait traditionnel tant dans les spécifications économétriques retenues que dans la pauvreté générale des résultats qui découlent de ces spécifications.
Les équations sont définies à l'aide d'un modèle d'ajustement des
stocks du type initialement utilisé par Lowell ( 1961 ) et tel que représenté
par l'équation (1) :

Ht-Ht-^aW-Ht-J+s,

(1)

où :
Ht
H*
a
et

:
:
:
:

stock d'inventaire détenu au temps t
stock désiré d'inventaire au temps t
coefficient d'ajustement
terme aléatoire.

Dans ce modèle, les investissements d'inventaire deviennent une
fonction linéaire du déséquilibre entre le stock actuellement désiré et le
stock initialement détenu. Le stock désiré d'inventaire est à son tour
défini en fonction des ventes ou de la production suivant le type d'inventaire considéré.
Il est reconnu que même si ce modèle tente d'incorporer les motifs
traditionnels de détenir des inventaires, i.e. les motifs de spéculation, de
précaution, de transaction et de tampon (buffer) à la production, ce
modèle n'est pas fondé sur des considérations théoriques largement
acceptées (Trivedi 1970, p. 518). En fait, Hay (1970), supporté empiriquement par Ghali (1974), a suggéré que l'introduction dans les
modèles d'ajustement des stocks du motif de buffer à la production
entraîne une erreur sérieuse de spécification. De plus, nous avons fait re1. CANDIDE, modèle 1.1 : M. Hébert, T. Schweitzer, « L'investissement dans les
stocks », 1975, pp. 107-119, et version de nov. 1974 ; modèle 1.0 : C. Dewaleyne, « Les
stocks dans le modèle 1.0 », juin 1973.
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marquer (Montmarquette, 1973) que l'équation (1) n'est pas reliée aux
modèles d'inventaire tirés de règles de décisions linéaires (Holt et Modigliani, 1961) que comme cas particulier. Nous avons également démontré la possibilité théorique de déduire, d'un modèle d'un entrepreneur
concurrentiel maximisant ses profits à travers le temps (profits escomptés),
des fonctions de demande d'inventaire qui incorporent les différents motifs
traditionnels sans devoir recourir à une formulation en termes d'un
modèle d'ajustement (équation (1)).
Aux difficultés théoriques s'ajoute l'inefficacité de ces modèles d'ajustement à prédire correctement le comportement des inventaires, comme
l'a d'ailleurs démontré explicitement Gordon (1970) pour le modèle
américain Brookings-SSAC. Si on se réfère directement aux résultats de
CANDIDE, on observe que plusieurs équations nous présentent des
coefficients de Durbin-Watson et des statistiques t relativement faibles.
De plus, on constate les longs retards d'ajustement qu'impliquent les
estimés (variant entre .07 et .82 avec des données annuelles) des coefficients d'ajustement des équations de CANDIDE. Par exemple, on peut
calculer (utilisant la formule tirée de l'équation ( 1 ) : n = log ( 1 — y ) /
log (1 — a) où : n : nombre de période, Y • % du déséquilibre qui est
effacé, a : coefficient d'ajustement) que pour un coefficient d'ajustement égal à .5 (a = . 5 ) il faudrait 4.5 années pour effacer 95%
(Y = .95) du déséquilibre entre stock désiré et stock initialement détenu. Nul doute qu'un estimé de a = .07 est pour le moins étonnant !
Les auteurs de CANDIDE soulignent la possibilité de désagréger
les données d'inventaire par type de fabrication : inventaires de produits
finis, semi-finis et de matières premières. Au niveau des industries manufacturières la désagrégation semble souhaitable, bien qu'il faille admettre
qu'il existe très peu de discussions théoriques (et aussi peu d'étude empirique utilisant des données canadiennes) sur les fonctions de demande
d'inventaire de produits semi-finis et de matières premières. Par ailleurs,
suite à nos propres travaux avec les données d'inventaire sur les industries manufacturières canadiennes (Montmarquette, 1975), nous demeurons sceptique quant à la possibilité de trouver autre chose qu'un modèle
de marche aléatoire (random walk) pour les investissements d'inventaire
de produits finis et ce particulièrement dans le secteur des biens non durables. De fait, si on examine l'ensemble des estimés et variances des coefficients de l'équation agrégée des inventaires pour les industries manufacturières (secteur non durable) du modèle CANDIDE version 1.1,
on ne semble pas très éloigné d'un modèle random walk. Notons enfin
que la discussion sur les stocks agricoles serait davantage intéressante s'il
était possible d'inclure une variable qui reconnaisse le rôle joué par le
gouvernement dans ce secteur.
Un des problèmes important et particulier à CANDIDE concerne
le fait que le modèle soit annuel. Or, il est reconnu que les relations de
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comportement des inventaires s'établissent sur une période beaucoup
plus courte. Dans la version 1.1 de CANDIDE en plus d'établir les
relations empiriques avec des données annuelles, on a également exclu
comme observations les années où au cours du 4 e trimestre le comportement des inventaires s'était révélé irrégulier. Ces procédures semblent
inadéquates sur le plan statistique où l'utilisation du plus grand nombre
d'observations possible représente toujours un avantage. Il semble donc
préférable de tenter d'établir une relation empirique entre les variables
mensuelles, pour ensuite agréger chronologiquement à l'aide d'une
matrice de transformation appropriée (Zellner et Montmarquette, 1971),
afin de déduire du modèle mensuel le modèle annuel.
Notons en terminant que la désagrégation des inventaires par type de
fabrication va nécessiter la réconciliation des données compilées selon la
classification économique (données avant 1961) avec celles compilées
selon la classification standard des industries (données après 1961). De
même, la désagrégation temporelle peut poser certains problèmes au
niveau des données disponibles.
En somme, le traitement opérationnel et optimal des inventaires par
le modèle CANDIDE représente un défi majeur qu'on ne saurait relever
facilement.
Claude MONTMARQUETTE,
Université de Montréal.
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