
Chapitre 4
Fluctuations économiques et

politique monétaire de stabilisation



Comprendre la vision des banques
centrales pour comprendre leurs décisions
• Deux visions des fluctuations économiques

– Les « classiques » (Lucas, Prescott, Sargent)
L’activité fluctue car la technologie est plus ou moins
facile à implémenter. Les agents, travaillant et donc
connaissant les entreprises, anticipent ces variations
de la productivité

– Les « banquiers » (keynésiens)
Ils pensent que les agents ne sont pas assez informé
pour intégrer à court terme ces informations sur la
technologie. Les anticipations peuvent être basées sur
des croyances irrationnelles (« esprits animaux »).

• Dans le 2ème cas, les fluctuations doivent être
« combattues »



Equilibre et esprit animaux
Offre de travail basée sur des anticipations
• Vrai niveau de la productivité
• Anticipation de la productivité
• Pessimisme
• Salaire espéré
• Profit espéré
• Offre de travail
• Production espérée



Equilibre et esprit animaux



Equilibre et esprit animaux
Echanges possibles après l’engagement sur l’emploi

• Niveau d’emploi
• De production
• Profits
• Avec ces dividendes en plus, les ménages

peuvent consommer plus que ce qu’ils
espéraient (B -> C)

• Problème: en C ils sont moins bien qu’en A,
allocation choisie si les anticipations étaient
justes….il faut donc intervenir



Monnaie et rigidité nominale

• Pour que la monnaie ait un effet sur
l’équilibre, il faut introduire une rigidité
nominale

• Les firmes paient en monnaie
– Elles empruntent au début de la période, au taux

la masse salariale coût du travail:
– Elles remboursent à la fin de la période

• Les profits sont:
où      est l’espérance du prix de vente



Equilibre

• Marché des biens:
• Marché du travail:
• Offre de travail:
• Demande de monnaie:
• Achats de l’Etat:
• Emplois-Ressources:

=
• Prix d’équilibre:

car



Propriétés de l’équilibre

• Consommation des agents privés:

• Consommation du gouvernement:

• Implications (                  ):
Comme on a               si             , alors



Le processus d’anticipation des prix
Equilibre sans choc

• On suppose:
• Sans chocs:
• Prix anticipés:
• Salaire anticipé:
• Emploi et produit:     ,
• Demande de monnaie:
• Prix d’équilibre:
• Le taux d’intérêt agit comme une taxe sur le

travail



Représentation de l’équilibre sans choc

Produit
potentiel



Chocs = fluctuations

• Supposons un choc de pessimisme:
• Comme     est donné, le salaire aussi:
• Comme             , alors on a             et donc
 Récession ample anticipée
• Toutefois, comme            , on observe
• Prix:                             et donc
• EQG en t+1 dépend des anticipations en t+1



Politique de stabilisation

• Supposons que la banque centrale connait mieux
le marché que les agents privés (vision
globale/vision partielle)

• Elle peut alors observer
• Elle choisie alors sa politique:
• Si           , le pessimisme conduit à une salaire réel

trop faible                             , peu de travail….
• Or, on sait que
• Il suffit à la BC de choisir la règle:



Bilan: règle de Taylor et stabilisation
• Il est possible, avec ces politiques de réguler

les fluctuations la « grande modération »
aux US de 1997 à 2007



Peut-on croire longtemps cette
histoire? Kydland et Prescott (1977)

• La fonction de réaction des agents privés

• L’objectif de la BC

• Si les agents ont des anticipations rationnelles:



Si les anticipations sont naives

• Si les agents pensent que la BC ne fera rien car
les AR ont conduit à une inflation nulle, alors
ils anticipe ce résultat

• Mais, la BC, qui joue après, peut alors changer
l’inflation pour maximiser S. La CPO est

• Solution:



Apprenant que la BC peut changer ex
post, les agents l’intègre

• La solution du jeu devient alors (ce que je dois
faire au début, sachant que l’autre bougera
après):

• Inefficacité de la politique économique
et


