
Chapitre 2
Dynamique et Finance



Qu’est-ce que la dynamique
économique?

• Pour avoir une dynamique économique, il faut
introduire, en plus des préférences (u) et de la
technologie de production (z), un troisième
acteur

• Robinson (z,u) + technologie de stockage
• Echange (z,u) + marché financier
• Idée: avec cet instrument en plus, faire mieux

que si l’on répète le « jeux » avec (z,u).



Intérêt: que va-t-on apprendre de
l’étude de la dynamique?

• Etude des prêts et dettes: Les marchés
financiers accroissent-ils toujours le bien-être?

• Echanges avec l’étranger: peut s’endetter
auprès du reste du monde et accroître
durablement son bien-être?

• Le gouvernement peut aussi s’endetter pour
financer sa dépense….quels implications?



Robinson sans technologie de stockage



Introduction de marchés financiers
• Qu’est-ce qu’un marché financier:
c’est un endroit où des gens honnêtes échangent des

promesses
- Un titre: promesse de droit de propriété sur un bien à une

date spécifiée
- Achat épargne: j’échange contre des biens disponibles

aujourd’hui, le droit de disposer d’autres biens demain, ou
après demain…

- Vente emprunt: j’échange des biens disponibles
aujourd’hui, contre le droit de disposer d’autres bien
demain, ou après demain…

• Les « patients » aident les « impatients » et vice et
versa



Nouveau marché (le marché financier)
 nouveau prix

• Avec le marché financier, je peux échanger du
bien présent c1 contre du bien futur c2.

• Il y a donc un prix relatif entre c1 et c2
• R = prix relatif entre c1 et c2
Contre 1 unité de c1, je reçois R unités de c2
 quand je prête 1 unité de c1, on me

rembourse R unités de c2



La contrainte budgétaire
intertemporelle

• Contrainte budgétaire
de 1ère période

• Contrainte budgétaire
de 2ème période

• Contrainte budgétaire
sur le cycle de vie (CBI)
en biens de la période 2

• La CBI en biens de la
période 1



La CBI
(en biens de la période 2, car c2=y)





Solution de ce problème

• 2 inconnues (c1,c2)
=> 2 équations

• Trouver la solution si
la function u est:

• Est-ce général? Effets
de substitution vs.
richesse



Interprétation de ce modèle:
commerce et finance internationales

• La petite économie ouverte comme un agent
sur un marché, elle est trop petite pour
influencer à elle seule le prix R

• La balance commerciale: TB = y-c
• Si TB>0, les résidents consomment mois que ce

qu’ils produisent (exportateurs nets NX>0)
• Ce pays en excédent détient alors de la richesse

du reste du monde: contre les biens qu’il vend, il
obtient une créance sur des biens futurs.



Commerce et finance internationales

• Si on a deux pays j=1,2
• Comment sont liés ces balances commerciales?
• Pourquoi? On a (indice pays 2ème indice):
• TB11 = y11-c11 et TB21=y21-c21
• TB11>0 TB11=s11, donc demain, j=2 doit rembourser: il

reverse à j=1
R*s11=R*d12 (« d » pour dette)

unités de sa production à j=1
• j=1: c11+s11=y11 et j=2: c12=y12+d12
• j=1: c21=y21+s11*R et j=2: c22+d12*R=y22
• Au niveau financier on a s11=-d12
 prêts à 2 avec d12 = (y22-c22)/R

• D’où s11 + (y22-c22)/R = 0 y11-c11 + (y22-c22)/R
• 



Le compte courant
• Les revenus d’un pays peuvent

être différents de sa
production…

• On peut recevoir des revenus
financiers de l’extérieur

• Les comptes courants en
périodes 1 et 2 sont

• On suppose donc ici qu’il n’y a
pas de richesse initiale

• Implication: compte courant
 épargne domestique nette



Solution :

On a aussi
s = TB = CA1
CA2 = -s = y2+R*s-c2



Intérêt de l’analyse dynamique
• L’intérêt est l’analyse des anticipations: comment

les choix d’aujourd’hui sont affectés parce qui se
passera demain?

• Comme ces anticipations sont modélisées, elles
sont rationnelles au sens où l’on suppose que les
agents utilisent le même modèle que
l’économiste (égalité de traitement entre
l’analyste et le « traité »)

• On peut alors distinguer plusieurs types de chocs:
anticipés ou non, transitoire ou permanant.
Quelles sont les différences sur les choix?



Expérience 1:
l’impact d’un choc transitoire

Point initial A: les choix et dotations
sont tels qui le pays a TB=0
Le choc: le pays devient plus riche car
(y1,y2)<(y1+dy1,y2)

Que faire de cet accroissement de richesse ?
Point B: tout utiliser immédiatement
Point C: « lisser ».



Expérience 1:
l’impact d’un choc transitoire

• Même si le choc est transitoire, la CBI se déplace:
les possibles en période 1 et 2 sont changés
intérêt de la finance : j’utilise quand je veux mes
suppléments de gains.

• Si l’agent « perçoit » le futur, alors il a intérêt à
devenir « préteur » (épargnant) pour transférer
une partie de son gain en 1 vers la période 2.

• Point fondamental: on a
• La propension marginale à consommer est donc

inférieure à 1 :  1>
• Théorie keynésienne et chocs???



Expérience 2:
choc anticipé de revenu futurs

Point initial A: les choix et dotations
sont tels qui le pays a TB=0
Le choc: le pays devient plus riche car
(y1,y2)<(y1,y2+dy2)
La différence avec exp1: dy2 ne peut pas être
placé…
Que faire de cet accroissement de richesse ?
Point B: tout utiliser demain
Point C: « lisser »=> emprunter.



Expérience 2:
choc anticipé de revenu futurs

• Anticipations
– Les revenus seront importants demain
– Emprunt: on les consomme dès aujourd’hui
– Intérêt des marchés financiers

• Les cas des récessions
– Si on anticipe une baisse demain
– On place aujourd’hui pour compenser la perte anticipée de

revenu
– Les baisses de consommations « annoncent » donc la récession

de demain.
• Attention à la causalité : ce sont les « news » qui

déterminent les baisses/hausses de la consommation, pas
la consommation qui détermine « l’output »



Expérience 3:
choc permanant de revenu

• Les individus sont plus riches
• Si la consommation est un bien

normal, la demande augmente
à toutes les dates

• Dans quelles proportions?
• Idem aux deux dates.



Expérience 4
Hausse du taux d’intérêt

• Une hausse du taux d’intérêt est une hausse de prix
relatif:
quand on emprunte 1 unité de c1, on doit
rembourser R unités de c2
 quand R augmente le prix de c1 augmente
 c1 coûte plus cher en c2.

• Nous devons distinguer deux cas
– L’agent est initialement emprunteur (y1<y2 un jeune).

Dans ce cas, son emprunt lui coûte plus cher.
– L’agent est initialement épargnant. Dans ce cas, son

épargne lui rapporte plus
• Opportunité pour le préteur, perte pour l’emprunteur



Expérience 4 si prêteur:
hausse du taux d’intérêt

• En D, C et B, le bien-être croît
• Placer devient encore plus rentable

• B: je me « prive » plus aujourd’hui
pour profiter davantage de ces
gains différé (SE>WE)
• D: je profite dès aujourd’hui de
cette plus grande richesse (WE>SE)
• C: WE=SE



Expérience 4 si emprunteur:
hausse du taux d’intérêt

• En D, C et B, le bien-être décroît
• Emprunter devient  plus cher

• B: je me « prive » peu aujourd’hui
au prix d’une perte demain (SE>WE)
• D: je me prive beaucoup aujourd’hui
pour réduire la charge de l’emprunt
(WE>SE)
• C: WE=SE



Expérience 5:
L’introduction d’une contrainte d’endettement

• Pour des raison d’information incomplète, des
limites à l’endettement peuvent exister.

• Elles garantissent au prêteur un remboursement:
sans ses limites, il est possible de rencontrer des
gens qui demandent des crédits qu’ils ne
pourront rembourser (idem pour les pays)

• Formellement: le collatéral une mesure de la
capacité à rembourser. Si l’emprunteur ne
rembourse pas, le prêteur lui prend ce collateral

• Le collatéral doit donc être « transmissible » (ce
n’est pas le cas de l’éducation, par exemple)



Expérience 5:
L’introduction d’une contrainte d’endettement

• Dans le modèle:
– Le collatéral peut être y2 (la propriété de son travail

futur)
– Si l’individu donne y2 comme collatéral, alors il peut

emprunter la valeur présente de ce collatéral, soit
y2/R

• Mais la loi interdit cet arrangement: on ne peut
pas donner la propriété de son travail à un
créditeur.

• Dans ce cas une contrainte supplémentaire
émerge:

• En plus de la CBI



Expérience 5:
L’introduction d’une contrainte d’endettement

• La contrainte d’endettement est
ici effective: l’agent aimerait aller
au point A, mais pour cela il faut
emprunter pas possible.
• On retrouve, pour ce type d’agent
impatient, une allocation identique
à celle sans marchés financiers


