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RÉSUMÉ

Ce mémoire met en perspective la méthodologie pour solutionner un système
d'équations

linéaires avec anticipations rationnelles. Il teste la validité de la

constance de l'inflation et l'hypothèse des anticipations rationnelles pour l'économie
américaine de 1970:01 à 1996:03. Pour ce faire, nous nous sommes inspirés des
approches de Taylor (1980) et de Fuhrer-Moore (1995) pour la spécification du
modèle de base. Son estimation se fait par la méthode des moments généralisés
(GMM).
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I.

Introduction

Notre projet de recherche porte sur la mise en évidence d'une méthodologie de
résolution d'un système d'équations linéaires avec anticipations rationnelles, dont le
résultat pourra servir éventuellement à une estimation. Dans cette optique, notre
approche s'apparente à celle de Blanchard-Khan (1980) et de Farmer (1993).

Nous testons l'hypothèse des anticipations rationnelles pour l'économie américaine de
1970:01 à 1996:03 dans le cadre de la validité de la constance de l'inflation. Pour ce
faire, nous nous sommes inspirés de l'équation d'Euler, des modèles de Taylor (1980) et
de Fuhrer-Moore (1995) pour la spécification du modèle de base, et son estimation se
fait par la méthode des moments généralisés (GMM).

Ces approches permettent de caractériser la relation dynamique entre le taux d'intérêt,
l'output gap et l'inflation pour l'économie américaine. L'hypothèse des anticipations
rationnelles est intrinsèque au modèle et conduit à un modèle linéaire faisant intervenir
des anticipations sur l'output gap et l'inflation. Le taux d'intérêt est traité comme
variable exogène. L'estimation du système résultant est effectuée à l'aide de la méthode
GMM et l'hypothèse des anticipations rationnelles est testée au moyen des statistiques
J. Un autre test consiste à examiner la solution du système linéaire d'anticipations
rationnelles selon la méthodologie de Blanchard-Khan. Ce test s'effectue en regardant si
les racines de la décomposition utilisée pour solutionner le modèle d'anticipations
rationnelles sont à l'intérieur du cercle unité. Il sera montré que dans notre cas, parmi

les quatre valeurs propres de la décomposition deux doivent être à l'intérieur du cercle
et deux à l'extérieur.

Notre travail s'articule autour de trois sections principales. La première expose quelques
faits stylisés de l'économie américaine avant de présenter, dans la seconde section le
modèle macroéconomique qui la décrit. Cette représentation simplifiée de l'économie
américaine comprend l'offre et la demande agrégées, soit une équation IS dynamique et
l'équation d'offre de Fuhrer-Moore (1995). Nous décrivons dans la section suivante le
système linéaire d'anticipations rationnelles. La troisième section fait une brève
description de la méthodologie de Blanchard-Khan (1980) avant de présenter la
résolution du système d'anticipations rationnelles et son l'application à nos résultats
empiriques pour les données mensuelles américaines de 1970:01 à 1996:03. Et nous
terminons par une conclusion.
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II.

Modélisation du modèle macroéconomique

2.1

Faits stylisés de l'économie américaine

Nous présentons ici quelques faits stylisés pour les États-Unis sur nos variables
d'intérêts, à savoir l'output gap, l'inflation et les deux taux d'intérêt à 3 mois et 10 ans
sur la période de 1970 à 1996 qui nous intéresse. Toutes nos données sont en fréquences
mensuelles et prises du livre de Carlo A. Favero, Applied Macroeconometrics, Oxford
university (1999).
L'output gap est calculé, par l'écart entre l'indice de la production industrielle et le filtre
d'Hodrick-Prescott, avec un paramètre de lissage qui est fixé à 14400 comme cela est
habituellement le cas avec cette périodicité des données.

Fig. 1 Output gap de 1970:1 à 1996:3
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L'inflation se définit dans le modèle comme étant la variation annuelle du logarithme de
l'indice des prix à la consommation. Elle est représentée de la façon suivante :

Fig. 2 Taux d'inflation de 1970:1 à 1996:3
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Le taux d'intérêt à court terme est le TBILL3 et le taux à long terme est le TBILLlO.
Dans notre programme, le taux d'intérêt à court terme se présente comme RCT et celui
à long terme se présente comme RL.

4

Fig. 3 Taux court nominal de 1970:1 à 1996:3
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Dans le graphique ci-dessous, nous constatons que le taux court est supérieur au taux
long de début 1979 à la fin de 1982, ce qui implique un renversement de la courbe des
taux. Durant cette période où l'inflation était considérablement élevée et l'output gap
était un peu élevé et présentait une variation en dents de scie, les agents ont observé des
taux courts présentant des variations similaires tout en anticipant une baisse future des
taux.
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Fig. 4 Taux nominal long et court de 1970:1 à 1996:3
TAUX NOMINAL LONG ET COURT DE 1970:1 À 1996:3
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Dans le but de mieux corroborer notre modèle avec les données historiques nous
présentons dans le tableau 1 ci-dessous les variances et les autocorrélations d'ordre 1, 2
et 3 des différents variables de notre modèle. Ceci nous permet de faire un parallèle
entre le moment théorique et le moment historique.

Tableau 1 variance et autocorrélations des données à plusieurs décalages

VARIANCE

AUTOCORRÉLATI ONS
1 RETARD 2RETARDS 3 RETARDS

8,7545

0,9928

0,9799

0,9623

0,000626

0,9501

0,8670

0,7657

7,4761
4,9885

0,9755
0,9872

0,9349
0,9656

0,8997
0,9469
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Les résultats du tableau ci-dessus permettent de faire un rapprochement entre les faits
stylisés des figures 1 à 4. En effet, la forte variance de l'inflation peut être associé au pic
observé dans son graphique vers 1980, alors que la faible variance de l'output gap peut
être associé à des variations erratiques en dents de scie, qui pourrait s'expliquer par la
faiblesse des autocorrélations après plusieurs décalages.
Soderstrom, Soderlind et Vredin (2002) ont noté l'importance que la politique
monétaire accorde au taux court nominal considéré comme son instrument, qui ne peut
pas être uniquement due à la persistance de l'output gap et de l'inflation. Cette action
permet de prendre en compte une réaction progressive dans les prises de décisions des
autorités monétaires, scénario qui aura pour impact un fort effet du taux court décalé
dans la fonction de réaction de la banque centrale.

2.2

La courbe IS
2.2.1 Introduction

La courbe de la demande agrégée et celle de l'offre agrégée mettent en relation le PIB
réel et le niveau des prix. La courbe de la demande agrégée montre la quantité de biens
et services, c'est-à-dire la production intérieure réelle, qui sera achetée à chaque niveau
de prix possible; toutes choses étant égales par ailleurs, plus le niveau général des prix
est bas, plus la production nationale réelle achetée est élevée. La courbe d'offre agrégée
de court terme indique le niveau de production intérieure réelle qui prévaut à chaque
niveau de prix possible et sa pente est positive.
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Les autorités monétaires influent sur l'activité économique réelle, en utilisant en cela la
caractéristique de la structure par terme des taux, plus précisément, par le taux court
nominal.
Dans les modèles de politique monétaire, l'introduction des anticipations et le
comportement dynamique des modèles 1 sont maintenant choses courantes, pour contrer
la critique de Lucas, qui repose sur des fondements microéconomiques (Fuhrer 2000).

Dans la construction de notre modèle, l'accent est surtout mis sur les modèles simplifiés
de l'économie dans la lignée des travaux de Fuhrer-Moore (1995)2, Fuhrer (2000),
McCallum-Nelson (1999) ou encore de Rudebush (2002) et de Svenson (1999). Sa
structure est basée sur des fonctions d'offre et de demande globale qui découlent du
comportement rationnel optimisateur des agents : les individus rationnels prennent en
compte les revenus et rendements futurs pour déterminer leur niveau de consommation.
Cependant, une question reste ambiguë dans le comportement des agents. Ont-ils un
comportement anticipationniste ou bien sont-ils influencés par le passé ? Plusieurs
critiques sont formulées contre les modèles forward looking car ils ne permettraient pas
un bon rapprochement des données empiriques.
Par ailleurs, les modèles théoriques récents (Lespagnol 2000) sur les fluctuations
macroéconomiques sont structurés de tel sorte que des rigidités partielles sont mises en
relief. Cela prend la forme de retards de l'information ou de l'inflexibilité provisoire des

1

Journal of Political Economy 88(1), (Taylor, J. B., 1980), "Aggregate Dynamics and Staggered
Contracts", pp. 1-24.
2
American Economie Review 85, (Fuhrer, Jeffrey C., George R. Moore 1995), "Monetary Policy TradeOffs and the Correlation Between Nominal Interest Rates and Output", pp. 219-239.
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prix et des salaires. Ces rigidités ont permis de tenir compte des corrélations observées
entre les variables telles que l'inflation et le chômage.

2.2.2 La courbe IS
L'équation de la demande que nous utilisons est issue de l'équation de consommation
d'Euler. Elle est obtenue par optimisation intertemporelle, de l'espérance de la fonction
d'utilité des agents sous contrainte budgétaire intertemporelle. L'équation d'Euler se
définit dans sa forme la plus simple de la façon suivante3

:

(2.2.1)

où y 1 est l'output gap, E 1 y1+ 1 est la valeur future au temps t+ 1 et anticipée au temps t de
l'output gap, i1_ 1 le taux d'intérêt décalé au temps t-1, 8 l'élasticité de substitution de la
consommation intertemporelle, E 1_ 1TC1 la valeur anticipée au temps t-1 de l'inflation au
temps t et f/ 1 est un terme d'erreur aléatoire qui capte les chocs de la demande.

Naturellement, cette équation est valide seulement dans une économie où il n'y a pas
d'investissement en capital, sans commerce extérieur et sans intervention du
gouvernement. Dans ce cas, la déviation de la tendance de l'output gap est égale à la
déviation de la tendance de la consommation ( y 1

=C

1

).

Alors y 1 reflète un choix

optimal de la consommation.

3

Pour plus de précision dans le cheminement théorique de cette équation, voir annexe 3.
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Suivant, par exemple, Fuhrer (2000), et pour satisfaire le caractère dynamique des
données empiriques, l'équation (2.2.1) doit être modifiée en incorporant des termes
décalés.
La nouvelle équation se définit de la façon suivante4

:

(2.2.2)
Cette équation (2.2.2) est obtenue de la même manière que l'équation (2.2.1 ), c'est-àdire par une maximisation de l'espérance d'utilité des agents sous contrainte budgétaire
intertemporelle. L'équation de base d'Euler est généralisée selon deux directions :
l'output gap décalé et son anticipation à la période t+ 1.
L'apport de Fuhrer (2000) est de modifier le comportement du consommateur en
introduisant un processus de formation d'habitude qui dépend de l'utilité des
consommateurs. Cette utilité tient compte en partie de sa consommation passée et de sa
consommation courante. L'inclusion de ce processus est nécessaire pour une bonne
interprétation des données sur la consommation.
En conclusion, notre équation hybride de y 1 tient compte d'une définition flexible du
taux d'intérêt et de l'inflation anticipée approprié pour l'output gap réel. L'équation de
la demande retenue est la suivante :

(2.2.3)

4

Voir annexe 3 pour la démonstration.
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où y 1 est l'output gap,

1r1

le taux d'inflation, i1 représente le taux d'intérêt nominal et

E1_ 11r1 l'anticipation au temps t-1 du taux d'inflation à la période t et 17 1 (terme aléatoire
qui capte les chocs de la demande).

Dans l'exercice économétrique, nous utilisons le taux d'intérêt à court terme pour
exprimer les taux d'intérêt de plus longue durée. En général, l'output gap dépendrait des
taux à long terme. Toutefois, dans la littérature, il est fréquent d'employer des taux
d'intérêt à court terme dans l'équation de l'outputy 1 • L'hypothèse sous-jacente est la
validité d'anticipation sur les taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est égal au taux d'intérêt à
court terme courant et ceux anticipés plus une prime de risque pour déterminer celui à
long terme. Dans ce cas, les changements de politique monétaire devraient avoir les
mêmes effets sur les deux types de taux d'intérêt.

2.3

La courbe de Phillips
2.3.1 Introduction

Le passage de la courbe d'offre agrégée à la courbe de Phillips s'explique du fait que les
deux courbes expriment essentiellement, la même relation. L'équation de l'offre agrégée
est transformée de manière à obtenir la courbe de Phillips. Pour ce faire l'inflation est
obtenue par la différence entre les deux niveaux de prix en logarithme (prix courant et

11

prix antérieur) et le passage de la production au chômage est obtenu par la relation
faisant appel à la loi d'Okun

5

.

La courbe de Phillips usuelle illustre la relation entre le taux d'inflation et le taux de
chômage. Dans sa version modifiée elle permet de relier l'inflation décalée à l'output
gap anticipé et la valeur de l'output gap courant à l'output gap anticipé. Ce processus a
été développé par Fuhrer-Moore en 1995 dans le prolongement des travaux de Taylor
(1980). La nouvelle courbe de Phillips est basée sur la rigidité partielle des prix de
contrat de salaire comme à la manière de Phelps (1978) et de Taylor (1980).

De nos jours, il est courant d'utiliser ce type de modèle de prix qui découle des modèles
de contrat de salaire de Phelps (1978) et de Taylor (1980). Dans ce modèle, les prix sont
partiellement rigides et une variation accentuée du taux d'inflation conduit à une
politique monétaire avec un taux d'inflation positif sans perte de l'output gap (y 1 ).
Phelps (1978) a identifié cette caractéristique dans son article « Disinflation without
Recession ». Donc, le modèle à contrat de salaire intègre des aspects intéressants pour la
politique monétaire 6 • Ball (1991) a montré que la politique rétroactive peut créer un

boom désinflationniste dans la spécification de Phelps-Taylor. Il existe maintenant une
version hybride simplifiée du modèle de Phelps-Taylor ne comportant que deux
périodes.
D'un autre coté, des chercheurs se sont rendus compte que même si la nouvelle courbe
de Phillips des nouveaux Keynésiens était de plus en plus populaire dans la littérature,
5

Macroéconomie, Gregory N. Mankin (2003), 3ième édition, De boeck, pp 428-429.
Un résultat similaire a été développé par Taylor (1983). Dans sa spécification, il parvient à la même
conclusion.
6
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elle ne pouvait expliquer la persistance observée de l'inflation. Le modèle développé
par Fuhrer-Moore (1995) constitue une réponse à ce problème. En effet, le modèle de
Fuhrer-Moore (1995) met en évidence la persistance de l'inflation, qui force les
travailleurs à tenir compte des salaires réels passés. En faisant l'hypothèse que les
travailleurs s'inquiètent également des salaires réels courants des autres travailleurs, ils
obtiennent une formulation qui reproduit de la persistance de l'inflation.
Ainsi, Fuhrer-Moore (1995) apporte une contribution importante en montrant la
faiblesse empirique du modèle de Taylor et en proposant une solution simple au
problème. Le modèle qu'ils proposent est adapté aux données empiriques. Pour le
justifier, ils s'appuient sur le fait que les agents basent leurs décisions sur les salaires
réels relatifs et non sur les salaires nominaux et tiennent compte des salaires réels
obtenus dans le passé par d'autres travailleurs. Sans l'ajout des salaires réels antérieurs
des autres travailleurs dans le modèle de Fuhrer-Moore, le modèle serait réduit à la
formulation originale de Taylor (1980).

2.3.2 La courbe de Phillips
Considérons le cadre analytique de deux périodes. Les salaires sont établis dans des
contrats qui durent deux périodes, de sorte que la moitié des contrats viennent à
échéance à chaque période. Soit X 1 le logarithme du salaire à la période t. Les prix sont
un markup unitaire constant au-dessus des salaires de sorte que le logarithme de l'indice
des prix à la période t,

~

est la moyenne des contrats salariaux négociés : à la période t

et à la période t-1.
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(2.3.2.1)
Taylor (1980) suppose que les salaires dans un contrat sont égaux à la moyenne des
salaires passés et futurs prévus dans ce contrat, ajusté en fonction de y 1 • En supposant
qu'un nombre égal de travailleurs négocie un contrat à chaque période, on a :
(2.3.2.2)
k > 0.

On peut réécrire l'équation (2.3.2.2) de la façon suivante :
(2.3.2.3)
avec M

1

=X

1

-

X 1_ 1 • En prenant la différence première de l'équation 2.3 .2.1,

on obtient le taux d'inflation
(2.3.2.4)
En substituant les équations (2.3.2.3) et sa version décalée dans (2.3.2.4), on obtient7 :
(2.3.2.5)
soit l'inflation dans le modèle de Taylor.
Ainsi, comme l'ont souligné Fuhrer-Moore (1995), la persistance de l'inflation dans le
modèle de Taylor provient de la persistance dans l'output gap y 1 • En revanche, FuhrerMoore (1995) propose une nouvelle équation de contrat de salaire, dans laquelle les
agents tiennent compte des salaires réels relatifs. Ce contrat est négocié en terme
nominal et le modèle n'impose aucune rigidité réelle.
7

Voir annexe 1 pour la démonstration.
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(2.3.2.6)
En substituant la valeur deX1 de l'équation (2.3.2.6), dans l'équation de prix (2.3.2.1)
nous obtenons :
Jrt

l
2

k

= -(1rt-l + Et Jrt+I) + -(y t + Yt-1)

(2.3.2.7).

2

Ainsi, il y a persistance de l'inflation car l'inflation décalée entre avec un coefficient
positif.
Le processus se déroule de la façon suivante. Tout d'abord, en substituant la valeur
deX 1 de l'équation (2.3.2.6) dans l'équation de prix (2.3.2.1), on pourra déterminer

ainsiX1_ 1 • Par la suite, on fait la somme de X 1 et X 1_ 1 et on remplace l'équation de
l'indice des prix (équation (2.3.2.1)) dans la nouvelle équation obtenue. Ensuite, après
une série de substitutions, on obtient l'équation du taux d'inflation qui tient compte de
la persistance de l'inflation. Le taux d'inflation, ne se définit pas par l'indice des prix à
la consommation, il dépend de la prévision de l'output gap j\ (sa valeur courante et
passée), et de la valeur de l'inflation passée et anticipée. Ce phénomène lui confère une
certaine volatilité. Ceux-ci résument le principe qui été adopté par Fuhrer-Moore
(1995)8. L'équation ci-dessous tient compte de la persistance de l'inflation9

:

(2.3.2.8)
Alors, on peut écrire l'équation de l'inflation de la façon suivante :

8

Quarter/y Journal of Economies v.110, (Fuhrer, J. C., and G.R. Moore 1995), "Inflation Persistence".

rP·Voir127-159.
annexe 2 pour la démonstration.
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(2.3.2.9)
Les spécifications de Fuhrer-Moore sont étroitement liées aux travaux de Taylor, mais
différent un peu du document original sur les modèles de contrats de recouvrement à
décalage multiple période et les modèles d'ajustement de prix. Le modèle d'ajustement
de niveau des prix de Taylor (1979,1980) nous donne une forme réduite pour le niveau
des prix dans lequel

~

dépend de

~-I

et de E,~+I. L'aspect des prix à tenir compte du

passé a pour effet une réduction imprévue de la masse monétaire qui pourrait entraîner
une dégradation de ! 'output gap. Cependant, comme les contrats de travail arrivent à
échéance, leur valeur réelle dans le temps doit être réduite à un niveau tel qu'il soit
conforme avec la nouvelle masse monétaire.
Par conséquent, le taux d'inflation dépend de E 1 1r1+1 , et non de

,rt-1,

de sorte que le

processus de l'inflation ne met pas en perspective la volatilité.
Par ailleurs, Ball (1994) a montré que les rigidités des prix sont dues à leurs capacités à
tenir compte du passé (backward-looking). Le processus du niveau des prix n'a pas
besoin de l'intervention de politique tel qu'une réduction du taux de croissance de la
monnaie pour atténuer l'inflation, car cela pourrait favoriser une récession.
Aussi, dans les spécifications de Fuhrer-Moore, la nature backward-looking du
processus d'inflation implique que les réductions du taux de croissance de la monnaie
seront coûteuses en termes de rendement. Ainsi, notre modèle est basé sur la rigidité
partielle des prix, de l'inflation et des anticipations rationnelles.
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Le modèle macroéconomique simplifié de l'économie américaine comporte donc deux
équations:
Yi

= G1Y1-1 + G2Y1-2

- a3 (i1-1 -E1-1n1 )+ 81

(2.3.2.10)

nt

= a(n1-1 + E1n1+1 )+ g(y1 + E1Y1+1 )+ 1/1

(2.3.2.11)

Dans le modèle de base de Fuhrer-Moore (1995), le coefficient a de l'équation
(2.3.2.11) représente le coefficient de la somme de l'inflation décalée et de l'inflation
anticipée. Fuhrer-Moore l'ont fixé à 0.5. Dans notre cas, la valeur de a est déterminée
par estimation. Nos résultats indiquent que la valeur de a est très proche de 0.5
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III.

Résolution du système d'anticipation rationnelle

Le modèle retenu est formé d'équations qui tiennent compte du comportement
optimisateur des agents et introduisent des anticipations rationnelles. Il faut maintenant
présenter la méthodologie de résolution en vu de trouver une solution à ce système
avant d'en faire l'estimation.

3.1

Méthodologie de Blanchard-Khan

La difficulté d'obtenir des solutions explicites aux modèles à équations aux différences
linéaires avec anticipations rationnelles a longtemps freiné leur emploi dans la
modélisation macroéconomique. La méthodologie proposée par Blanchard-Khan
constitue une solution à ce problème. D'une manière générale, elle donne une solution
explicite aux modèles dynamiques linéaires avec anticipations rationnelles.

Blanchard-Khan (1980) 10 présente un aperçu du type de modèles pour lequel une
solution explicite peut être dérivée et leur méthodologie présente une forme générale de
modèle à espace d'états dans lequel un modèle macroéconomique doit être mis avant
d'être solutionné. Par la suite, il montre comment obtenir une solution optimale et
précise les conditions d'existence et d'unicité de la solution. La solution prend alors la
forme d'un système d'équations sans anticipation où le présent est fonction du passé
seulement.

10

Econometrica vol. 48, no 5, (Olivier Jean Blanchard et Charles M. Kahn juillet 1980), pp. 1305-1310.
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Dans notre travail, nous appliquons cette méthodologie au modèle macroéconomique
simple suivant:

Voici l'application de la méthodologie de Blanchard Khan pour ce modèle.
La première étape consiste à écrire sous forme matricielle le modèle macroéconomique
d'offre et de demande défini ci-dessus. Il se présente alors sous la forme du système
suivant:
Y1

Y1-1

,ri

=D

Jrt-1

E,Y1+1

Y1

Et:rt+I

:r,

+Fi1 ,

où D et F représentent deux matrices de coefficients, y 1_ 1 et :rt-1 sont des variables
prédéterminées, y, et

1r1

des variables non prédéterminées et i, une variable exogène.

Ce système a la même forme que le modèle espace d'états définit par Blanchard-Khan
(1980). Écrivons le de manière compact comme suit:

(X J= D (X~ J+F'
t+I
E,~+I

où X,
la
E,~+i

1

11,

= (y,_ 1 , 1r1_ 1 )' représente la transposé des variables prédéterminées, ~ = (y,, :r, )'

transposé

des

= (E y 1+1, E 11r +1)'
1

1

variables

non

prédéterminées,

et

sont l'espérances conditionnelles de la transposé des variables

prédéterminées et non prédéterminées.
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E1~+i est l'espérance de
~

courantes de X 1 ,
Q

1

;2 QH

avec

Q

1

~+I

étant donné les conditions incluant les valeurs passées et

ainsi que la variable exogène i1 ; on le note: E, (~+i I Q 1 ) , où
incluant les valeurs passées courantes de X 1 ,

~

ainsi que la

variable exogène i1 •
La différence entre les variables prédéterminées et non prédéterminées est extrêmement
importante pour la résolution du modèle. Le modèle structurel impose la restriction que
tous les agents ont à un moment donné tous la même information, de sorte que
l'anticipation des agents a une signification précise dans le temps. Pour solutionner le
modèle, il faut qu'il y ait exactement assez de conditions initiales pour déterminer
uniquement un équilibre stationnaire.

La deuxième étape consiste à solutionner la matrice de coefficients D obtenue à partir
des variables prédéterminées. La stratégie est de simplifier le modèle en transformant la
matrice D en une forme canonique. La transformation par la décomposition de Jordan
est la forme canonique retenue dans la mesure où la matrice D n'est pas symétrique. On
obtient alors, une matrice de valeurs propres et une matrice de vecteurs propres. D'après
la méthodologie de Blanchard-Khan (1980), on a une solution unique si et seulement si,
le nombre de racines à l'extérieur du cercle unité est égal au nombre de variables non
prédéterminées. Autrement dit, le modèle est stable si et seulement si la matrice a deux
valeurs propres en dehors du cercle unité et deux à l' extérieur 11 . La décomposition de
Jordan est déterminée comme suit : D
11

= L- 1AL, où A représentant la matrice des valeurs

Econometrica vol. 48, no 5, (Olivier Jean Blanchard et Charles M. Kahn juillet 1980), pp. 1308.
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propres ordonnées selon les valeurs absolues croissantes, L est une matrice de vecteurs
propres.

où A,, A2 sont deux matrices deux par deux avec les racines à l'extérieur du cercle
unité dans A 2 ,

où L est une matrice partitionnée en quatre sous matrices deux par deux de valeurs
propres.
La solution optimale requiert que L soit de rang complet. La solution est unique si le
nombre de valeurs propres de A à l'extérieur du cercle unité est égal au nombre de
variables non prédéterminées.
Cette solution est forward looking dans le sens suivant: les variables non
prédéterminées dépendent du passé uniquement par l'entremise de leurs effets sur les
variables prédéterminées courantes.
La solution unique est obtenue en multipliant les deux cotés de l'égalités du modèle à
espace d'états définit ci-dessus par la matrice de vecteurs propres L. Cette opération
nous donne deux équations, la première contient les racines à l'intérieur du cercle unité
et la seconde les racines à l'extérieur.
Vue qu'il y a solution unique et qu'on veut obtenir une solution pour les variables non
prédéterminées ~

= (y

1,

1r1 )'

,

on prend la deuxième équation et on isole ~ dans cette
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équation. Au temps t

= 0,

X 1=0

= X 0 et d'une manière récursive, on peut remarquer

~

converge vers zéro lorsque les paramètres explosent.

qu'une partie de l'équation de
Une autre partie de

~

ne varie pas; cette partie est représentée de la façon suivante:

Pour t > 0 on a
+o0

~

=-t;~z21 x 1 -z;{I_A;k- (!21.fi +Z22f2)E1(i1+k),

où

fk=O A;k-I

1

k=O

est une progression géométrique,

fk=O A;k-I = (I - A;

est une martingale, c'est-à-dire que E 1 Cii+k I Q 1 )

1

= i avec
1

).

En admettant que i1

Q 1 étant exogène, la solution

devient:

par deux. La solution au système d'anticipations rationnelles est alors donnée par:

3.2 Résolution du système d'équations de l'offre et de la demande
Les équations de l'offre et de la demande de Fuhrer-Moore (1995) sont donc
équivalentes au système d'anticipations rationnelles suivant:

(3.2.1)
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où A

1(1 + a1 - d

=-

d -g(l+a )
1
a

~J
a

1

-

a

1(

C = - - a2
ga 2
'
d -a-

-a 3

1

J

_ (l - d) et d

ga3

= 1 +--;-.

Les éléments des matrices A et C sont obtenus comme suit :
(3.2.2)
(3.2.3)

En prenant l'espérance mathématique de l'équation (3.2.2) à la période t+ 1, on obtient:

(3.2.2')

L'équation (3.2.3) nous donne:

En isolant E 1 1r1+1 dans cette équation, on obtient l'équation (3.2.3') qui s'écrit comme
suit:
(3.2.3')
1
Maintenant, en considérant que l'espérance mathématique de -rJ, est égale à 0,
a

l'équation (3.2.3') revient à :

En remplaçant (3.2.3') dans (3.2.2') on obtient:

23

qu'on peut réécrire de la façon suivante :

Prenons d = l + ga 3 . On peut reformuler cette expression, comme suit: d - l = ga 3 .

a

a

En multipliant cette nouvelle expression par -1, on obtient l'expression suivante

l-d =-ga3 .
a
Maintenant, remplaçons d dans l'équation (3.2.2'),
E

-

(

1Y1+1 -

ga3) 1
a, - a -d Y1

a2
d

+-

Y1-1

a3
a.d

a3
d

+-tr --tr
I

a3 .
d I

a3
a.d T/1,

--1 - -

1-1

ce qui nous donne l'expression ci-dessous, notée (3.2.2") :

E

-

1Y1+1 -

(

1 + al d

d)
Y1

a2
G3
++-1r
d Y1-1 a.d I

G3

--,r

d

1-1

G3 .

G3

d

a.d T/1 ·

--1 - I

(3.2.2")

Remplaçons maintenant (3.2.2") dans (3.2.3') pour y obtenir aussi un terme end et on a

1
a

Ettrt+I =-tri -Jrt-1

g -g
--y(
a
a

[(1 + ad

1 -

d) Y1

a2
d

a3
a.d

a3
d

a3 . --17(
a3 ]
d
a.d

+-Yt-1 + - J r t --Jrt-1 - - 1 ,

ce qui implique :

Ettrt+I

1 -2ga 3 ] 1r,
= [ --

-

[

ga3 ]
1- a.d

g [ 1 + 1+ a1
a
d

Jrt-1 - -

a a d
et après une mise en facteur, on obtient:

-

d ] Yt

ga 2
a.d

- --Yt-1

ga 3
a.d

•

ga 3
a d

+ - - 11 +-2-T/1

En mettant des termes en facteur on va avoir
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En vue de simplifier cette expression, faisons une série de substitutions et de
simplifications avec l'expression qu'on avait obtenu de d. Multiplions les deux côtés de
l'expression de d par _!_ d'une part, pour obtenir l'expression suivante - ga 3

= 1-d,

J

.

~

d

- ga
1- d . D'autre part, l'expression -1 [ 1--ga 3 est aussi
3
qui est équivalente à =~
d
a
~

-a~;

équivalente à ![1+ l~dl Comme on peut l'observer,

3

est remplacé par l~d.

J= -1 [l + -1- -d J= - 1

.,
. est ega
, 1e aussi. a, - 1 , car : -1 [ 1- -ga3
partie
Cette deuxieme
a.d
a
a.d

a

d

a.d

.

En remplaçant chaque terme par sa simplification, on obtient l'équation (3.2.3") :

E11r1+1

= - - g (1 + a, )Yi
a.d

ga 2
a.d

- --Y1-1

1 1 (1-

+ - 1r1 + a.d
d

7r1-1 -

d).

- - 11 ·

d

(3.2.3")

Finalement, après résolution, on obtient un système d'équations sous forme de modèle à
espace d'états où les variables forward sont exprimées en fonction des variables
prédéterminées (backward). Il en résulte un système formé d'équations ne comportant
que des variables backward,

E1Y1+1 -- (

E11r1+1

l+a -dJ
1

d

Yi

= -g- (I+a, )Yi

a.d

a2
+d Y1-1
ga 2
---Y1-1
a.d

a3
a.d

a
d

3
+-TC --TC
t

t-1

a3z•
-d

1 1 (1-

+-1r1
a.d

+-1r1-1 -

d

1,

d).

- - 11.

d

(3.2.4)

(3.2.5)
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Ce système a la même forme que celui étudié par Blanchard-Khan (1980). Il peut être
réécrit sous une forme matricielle :
0

0

1

0

0

0

0

1

Et (Yt+I)

cil

C12

ail

a12

Et (nt+1)

C21

C22

a21

a22

Yt
l[t

a2
C11 = - ,
d

où

a 11 =

1+ a 1 - d

d

C12 =

=

a3

-d 'C21
a3
a.d

ga2

= - a.d '

g (
a.d

C22

)

Yt-1
nt-1
Yt
nt
1
d

=-

0

+

0
C13

it

C23

,C13

a3
=-d,

C23

d

=-e-d)

'

1

, a 12 = - , a 21 = - - l+a 1 et a 22 = - ,

a.d

soit D et F deux matrices de paramètres apparaissant dans la représentation ci-dessus.
Rappelons que it est une variable exogène. En suivant la notation de Blanchard-Khan
(1980) et en définissant Xt
~

= (Yt-Pnt_i)',

un vecteur des variables prédéterminées et

= (yt , nt)' , un vecteur des variables non prédéterminées, nous obtenons le système

suivant:

Comme nous l'avons vu à la section 3.1, Blanchard-Khan (1980) trouve une solution
unique pour Yt et nt , si et seulement si, la matrice D a deux valeurs propres en dehors
du cercle unité et deux à l'extérieur. La solution est déterminée comme suit: soit
D

= r- 1AL la décomposition de Jordan de la matrice D, où A représentant la matrice

des valeurs propres ordonnées par valeur absolue croissante, écrivons :
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où A1 , A 2 sont des matrices deux par deux avec les racines à l'extérieur du cercle unité

Nous pouvons aussi écrire

où L est partagée en matrice deux par deux et F en vecteurs deux par un.
La solution unique du système d'anticipation rationnelle est la suivante :

~

+oo

=-t;;z21 x 1 -z;;'I_A;k-1 (Z21fi +Z22fJE1(i1+k).
k=O

En admettant que i1 est une martingale, la solution devient :

d'anticipations rationnelles est donnée par:
(3.2.6)
(3.2.7)

À l'étape suivante, nous présentons les estimations des paramètres ai, avec i allant de 1
à 3 et g, par la suite utilisé pour construire les matrices V et U.
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3.3

Les résultats empiriques

L'exercice est effectué avec des données mensuelles de l'économie américaine de
1970:01 à 1996:03. Les données proviennent de Carlo A. Favero, auteur de Applied
Macroeconometrics, Oxford University, 2001. L'output gap est la différence entre le

logarithme de l'indice de la production industrielle des États-Unis, avec un
échantillonnage de 1970:01 à 1996:03, et le filtre de Hodrick-Prescott. Le paramètre de
lissage est fixé à 14400 dans la mesure où la série est mensuelle. Le taux d'inflation est
donné par le logarithme de la différence de l'indice des prix à la consommation (cpisa)
désaisonnalisée, dont l'échantillon est fixé entre 1970:01 et 1996:03.
L'espérance mathématique des observations (E 1_ 11rt'E1 1r1+1 etE1 y 1+1 ) est traitée comme
on le fait dans McCallum (1976) et Roberts (2001): l'inflation anticipée à la période
précédente est donnée par l'inflation correspondant au temps Tet l'output gap anticipé
au temps T+l est donné par l'output gap correspondant au temps T+l et vice-versa.
Cette approche exige l'utilisation des variables instrumentales comme procédé
d'estimation.
La méthode des moments généralisés (GMM) avec Newey-West/Bartlett window (Cette
méthode rend robuste les estimations en terme d'hétéroscédasticité et d'autocorrélation).
Elle est appliquée séparément à chaque équation, pour nous permettre d'obtenir les
statistiques et les coefficients qui serviront à la résolution du système.
Dans le modèle de Fuhrer-Moore, a correspond à 0.5. Dans notre cas, l'estimation dans
le tableau 2 de l'équation (2.3.2.11) du modèle nous donne un a correspondant à
0.524980673 et un g égalant 0.009893427. Le même processus avec l'équation
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(2.3.2.10) est mis en évidence dans le tableau 3. On obtient alors a 1 = 1.888223666,

a2

=

-1.0434410738, a3

0.000815039.

=

Ainsi, pour obtenir la matrice D 12, il faudra trouver d'abord les matrices c et a qui la
composent, on a :

a= (1.88818 0.00155)
0.05443 1.90480
C

= (1.04339

8.15027 X 10-0
0.01966
0.99998

4

J'

4

J

8.15027 X 10-0
2
j = ( 1.53594 X 10-0S '

ce qui nous donne la matrice D suivante :

D=

0

0

1

0

0

0

0

1

1.0434

0.0008

1.8882

0.0015

0.0197

1.0000 0.0544 1.9048

En appliquant la décomposition de Jordan sur la matrice D, on obtient les valeurs et
vecteurs propres suivants : D = r- 1AL, où L représente les vecteurs propres et A est une
matrice diagonale représentant les valeurs propres.
Cette décomposition par la méthode de Jordan est effectuée par Matlab. La
décomposition de Jordan a été choisie car la matrice n'est pas symétrique et pour éviter
que les variables prédéterminées et les variables non prédéterminées avec les espérances
mathématiques explosent.

La décomposition permet d'éliminer la croissance

exponentielle de l'espérance mathématique de X 1 et ..f;

13

.

La stratégie est de simplifier le

12

À la lumière de l'article intitulé Rational Expectation Hypothesis, de Charles Almeida, Geraldo Souza,
Tito Moreira, les coefficients de l'estimation du tableau 3 ont été multipliés par -1.
13
Mimeo, (Flood, R., and P. Garber, University of Virginia, 1979), "Market Fundaments versus Price
Level Bubbles: The First Test".
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modèle en le transformant en forme canonique 14 . La décomposition de Jordan converge
plus rapidement et permet également de simplifier les calculs comme dans le cas de
et V

15

.

~

Élever une matrice entière à une puissance est d'autant plus difficile lorsque la

taille de la matrice est grande et lorsque la puissance est élevée. Or, dans le cas d'une
matrice diagonalisable, cela reviendrait à élever à la puissance les éléments de la
diagonale principale seulement. On obtient alors:

L=

A=

0.8396

-0.0002

-0.0770

0.0806

-0.3752

0.0001

0.1706

0.2044

0.0344

-0.0345

-1.0779

1.0781

-0.4468

0

0

0

0

-0.4286

0

0

0

0

2.3250

0

0

0

0

2.3434

0.0734

0.0872

-0.4636 0.4600

L et A étant des matrices partitionnées, on obtient :
l Il -

l 21 -

A
I

( 0.8396 -0.0002)
-0.0770 0.0806

l 12 -

( 0.0734 0.0872)
-0.4636 0.4600

(-0.3752 0.0001 )
0.0344 -0.0345

l 22 -

( 0.1706 0.2044)
-1.0779 1.0781

= (-0.4468
0

-0.~286J

-

-

A,= (2.3i50
2.3~34}

14

AC-15, (Vaughan, D.R, 1970) "A Non Recursive Algorithm Solution for the Discrete Ricatti
Equation", IEEE Transactions on Automatic Contrai, pp. 597-599.
15
Van Nostrand, (Halmos, P. 1958), Finite Dimensiona!Vector Spaces, 2nd ed. Princeton, pp. 112-115.
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Normalement, si le modèle a été bien défini, on doit obtenir dans la matrice partitionnée
des valeurs propres, deux sous matrices A, et A2 • Les valeurs propres de la sous
matrice A, doivent être à l'intérieur du cercle unité avec des valeurs inférieures à 1 et
celles de la sous matriceA2 doivent être à l'extérieur du cercle unité, c'est-à-dire les
valeurs propres de A2 sont supérieures à 1.
Définissons une matrice identité I ,

Après avoir défini toutes les matrices, on peut alors calculer les vecteurs V et U.
Avec V= -l;21 x !21 on aura V=

(1.0180 -0.0177]
0.9859 0.0143

De la même manière par opération matricielle, on obtient U :

u =l22

-1

X

(

J-A2 )-'

X

(

l21f. +l22f2 )

~

u =l.0

-03

X

(-0.6106]
-0.0154

•

Finalement, en remplaçant les coefficients par leurs valeurs dans les équations (3.2.6) et
(3.2.7), on obtient les équations suivantes qui seront prêtes dans les éventualités d'une
simulation :

Y,

= 1.0180

Jrt

= 0.9859 X Yt-1 + 0.0143 X Jrt-1 - 0.0000154 X il.

x

Yt-1 -

0.0177 x

Jr,_, -

0.0006106 x il,

Comme on peut le constater l'emploi de la méthode des moments généralisés (GMM)
dans le but de trouver les coefficients a; et g, a été satisfait. Les résultats qui en
découlent, ont permis de dire que l'hypothèse des anticipations rationnelles présentée
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par Blanchard-Khan (1980) a rempli les conditions de satisfaction dans la mesure où, il
y a une solution unique. C'est-à-dire, parmi les deux sous matrices de vecteurs propres,
une racine est à l'intérieur du cercle unitaire et l'autre racine est à l'extérieur. (Cette
condition permettrait de dire que le modèle est stable).
Ce modèle donne un comportement logique et raisonnable dans la mesure où il est
simple et utilise l'information disponible, non pas de manière statique, mais de façon
dynamique en se basant sur l'anticipation des variables.

Cependant, la valeur du coefficient v11 est positive mais, légèrement élevée. Le signe de
ce résultat est cohérent avec la théorie. On peut aussi remarquer que le taux d'intérêt
affecte l'output gap et l'inflation négativement. Le premier effet est cohérent avec la
théorie mais pas le second. Les résultats des estimations sont présentés dans les tableaux
2 et 3 ci-après. Toutefois, nous constatons que les signes obtenus sont dépendants des
décalages des variables retenus. En effet, dans les équations de l'inflation et de l'output
gap, on observe que le présent est corrélé positivement avec le passé. Un phénomène
semblable peut être observé dans le corrélogramme 16 ci-dessous, l'output gap courant
est corrélé positivement avec l'inflation future et négativement avec l'inflation décalée.
Cette incohérence dans nos résultats soulève un problème qui pourrait être lié au choix
d'éléments de mesure pour mieux expliquer l'inertie de l'inflation.

16

Corrélogramme croisé est obtenu avec nos données empiriques de 1970: 1 à 1996:03.
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Fig. 5 Corrélation croisée Output Gap (t), Inflation (t+k) de 1970:1 à 1996:3
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D'où vient réellement le problème? D'une part en enlevant une composante permanente
dans certaines séries, on obtient une nouvelle série présentant des composantes qui
donnent une meilleure spécification cyclique connue sous le nom de cycle de
croissance.
L'output gap représente le cycle de croissance et est obtenu à partir du filtre HodrickPrescott (filtre HP). Le filtre HP enlève les fréquences de long terme et garde les
fréquences de court terme. Il est bon de mentionner que pour des quantités données
d'output gap, la logique sous-jacente est que la composante permanente est assimilée
aux influences de l'offre et que les composantes transitoires à celles de la demande de
sorte que l'output gap cherche à séparer de manière simple l'offre et la demande. Il n'y
a pas nécessairement de relation avec le cycle. Il peut y en exister une dans la série
output gap mais, ce dernier n'est pas en lui-même le cycle décrivant l'activité
économique en général. Il n'y a pas d'interaction directe avec le cycle. Même s'il y a un
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lien, c'est avec l'output gap. Cependant, la décomposition n'explique pas nécessairement
la théorie économique. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans beaucoup d'études qui
prennent l'output gap comme étant le cycle, il y a une incohérence avec la théorie
économique.
D'autre part, d'après Gali et Gertler (1999), pour une meilleure approximation de la
dynamique de l'inflation dans la nouvelle courbe de Phillips, le coût marginal est plus
approprié que l'output gap. Traditionnellement, la théorie met l'emphase sur l'output
gap comme indicateur approprié de l'activité économique réelle, au lieu du coût
marginal, ce qui pourrait se traduire par une corrélation négative de l'inflation décalée
sur l'output gap. Dans le but de mieux observer les exigences de la nouvelle courbe de
Phillips, Gali et Gertler (1999) l'ont estimée de manière séparée avec l'output gap et le
coût marginal basés sur des données américaines trimestrielles de 1960: 1 à 1997: 4.
Avec l'estimation de l'output ils obtiennent un corrélogramme similaire à celui de la
figure 5 ci-dessus, c'est-à-dire une inflation décalée corrélée négativement avec l'output
gap courant. Tandis que dans le corrélogramme 17 du coût marginal au temps (t) versus
inflation au temps (t+k), de Gali et Gertler (1999), la corrélation entre l'inflation
décalée et le coût marginal est positive, l'estimation de l'équation structurelle de
l'inflation avec le coût marginal donne des coefficients significatifs avec le bon signe.
De ce point de vue l'inertie de l'inflation est mise en évidence par le coût marginal au
lieu des variations de l'output gap. Ainsi c'est l'utilisation du vrai coût marginal au

17

Journal of Monetary Economies 44, (Jordi Gali, Mark Gertler 1999), "Inflation Dynamics: A Structural
Econometric Analysis", pp. 202.
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détriment de l'output gap, et non la stratégie d'évaluation qm explique le succès
économétrique de la nouvelle courbe de Phillips.
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Tableau 2 : Régression linéaire par la méthode des moments généralisés (GMM) de
l'équation de la courbe de Phillips (équation 2.3.2.11).
Ecart-type Robuste Calculé avec Newey-West/Bartlett Window et 12 décalages
Variable dépendante 1r1
Données mensuelles
Instruments
Observations totales
Skipped/Missing

1972:01 To 1996:03
constante, y 1_ 2 , y 1_ 3 ,
291
12

Centered R 2

1r1_ 12 ,

dl

0.741288

2

R

0.739413
6.385958
0.04104941
0.118248

J-Specification(2)
Significance Level of J
Durbin-Watson Statistic

1. C
2. g
3. a

-0.374412295
0.009893427
0.524980673

0.482074267
0.004805648
0.046176869

-0.77667
2.05871 *
11.36891 **

0.43735389
0.03952219
0.00000000

= 1.95996 ), on rejette H 0 •
** significatif à 1% car Tstat est supérieur à 2.58, (t(,%) = 2.57582), on rejette H 0 .

Note: * significatif à 5% car Tstat est supérieur à 1.96, ( t(s%)

La spécification pouvait être améliorée dans le but d'avoir un J statistique moindre, les
variables explicatives choisies, donnent une bonne explication du modèle, car, le R 2 est
près de 1. Le Durbin-Watson est faible ( p < 2 ), ce qui n'est pas inquiétant car, les
estimés des écart-types sont robustes en terme d'autocorrélation et d'hétéroscédasticité,
dans la mesure où l'estimation est faite avec le Newey-West/Barlett.
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Tableau 3 : Régression linéaire par la méthode des moments généralisés (GMM) de
l'équation de la demande (équation 2.3.2.10)
Ecart-type Robuste Calculé avec Newey-West/Bartlett Window et 12 décalages
Variable dépendante y 1
1972:01 To 1996:03
:r,-12 , Y1-1 , rct-4 , dl
291

Monthly Data From
instruments constant,
Total Observations
Centered R 2

0.871315

2

R
J-Specification( 1)
Significance Level of J
Durbin-Watson Statistic

-0.001234407
1.888223666
-1.043410738
0.000815039

0.869970
0.008324
0.92730604
2.770187

0.000654440
0.272448015
0.299051432
0.000407314

-1.88620
6.93058**
-3.48907**
2.00101 *

0.05926734
0.00000000
0.00048471
0.04539153

= 1.95996 ), on rejette Ho.
** significatif à 1% car Tstat est supérieur à 2.58, ( t(I%) = 2.57582 ), on rejette H0 •

Note: * significatif à 5% car Tstat est supérieur à 1.96, ( t(s%)

Selon le GMM, le modèle n'est pas rejeté. La spécification est meilleure car le J
statistique est faible, les variables explicatives donnent une bonne explication du
modèle, dans la mesure où le R 2 est près de 1.
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IV.

Conclusion

Dans notre document, nous présentons un modèle d'anticipations rationnelles pour
l'économie américaine. En utilisant le GMM à deux étapes, nos résultats empiriques
indiquent qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse des anticipations rationnelles et de la
persistance de l'inflation. Par ailleurs, la condition de Blanchard-Khan est entièrement
satisfaite car on a deux racines à l'intérieur et deux autres à l'extérieur du cercle unité.
La solution unique au système linéaire d'anticipations rationnelles indique que le taux
d'intérêt affecte l'output gap et le taux d'inflation négativement. Par contre, nous
obtenons un coefficient v12 négatif dans l'équation de l'output gap, ce qui amène une
incohérence par rapport aux résultats anticipés par la théorie. Ce fait soulève une
certaine difficulté pour notre équation de la demande et de la nouvelle courbe de
Phillips d'obtenir des coefficients significatifs et cohérents dépendamment de la
périodicité des données, de la méthode d'estimation utilisée et de la mesure utilisée pour
une bonne première approximation de la dynamique de l'inflation. Le coefficient v11 est
plus grand que un, ce qui est aussi une incohérence avec la théorie. L'élasticité de
l'output gap relative à l'inflation décalée est négative et celle de l'inflation présente
relative à l'output gap décalé est positive.

Ce qui nous amène à dire que les modèles purement forward looking de la nouvelle
courbe de Phillips Keynésienne présentent des particularités qui les distinguent des
autres modèles du même genre. Pour mieux expliquer l'inertie de l'inflation, Jordi Gali
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et Mark Gertler (1999) 18 suggèrent l'emploi de mesures du coût marginal comme cause
déterminante appropriée pour mieux expliquer la volatilité de l'inflation, pendant que la
théorie suggère l'output gap comme élément explicatif. Les vrais coûts marginaux sont
une cause déterminante significative et quantitativement importante de l'inflation.
Ainsi, de cette façon, la nouvelle courbe de Phillips fournira une bonne première
approximation à la dynamique de l'inflation.

18

Journal of Monetary Economies 44, (Jordi Gali, Mark Gertler 1999), Inflation dynamics: A Structural
Econometric Analysis, pp. 195-222.
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ANNEXES
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Annexe 1
La démonstration de l'équation

1r1

=E

1

(1r1+ 1 )

+ k(y 1 + y 1_ 1 ) se fait de cette manière :

elle peut être réécrite de la façon suivante :

remplaçant les expressions par leurs valeurs :
1r1

= _!_(E
M
2
1

+1

1

+ E 1 M 1 )+ k(y1 + y 1 1 ). En mettant l'espérance en facteur on obtient
-

On obtient ainsi l'expression de l'inflation, mais cette expression n'explique pas la
persistance de l'inflation. Elle s'écrit comme suit:

on peut aussi l'écrire de la façon suivante:
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Annexe 2
Pour obtenir l'équation du taux d'inflation qui explique la persistance de l'inflation
(équation (2.3.2.8)), la démonstration est la suivante : avec l'équation du prix qui est
donnée par
(i)
aussi on a
(ii)
on sait aussi que
(iv)

par transposition de

~

on obtient :

(v)
Et, par conséquence, on peut obtenir l'expression de X 1 décalée, soit X 1_1 , qui est
donnée par:

En faisant la somme de X 1 et de X 1_ 1 on obtient l'expression ci-dessous:
1

xi + x1-1 = (~ + ~-,) + -((x1_, + x1-2 )- (~-1 + ~-2) + Et (x1+1 +xi)- Et(~+' + ~ )) + k(yt + Y1-1)
2

en multipliant X 1 + X 1_ 1 par

%, on ne change rien car le quotient nous donne 1, or 1 est

l'élément neutre pour la multiplication. On obtient alors l'équation (iv') :
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2

2

1

(xi + x1-1) = (P, + P,_1) + ((x1-1 + x1-2 )- (P,_1 + P,_2) + El (x1+1 +xi)- El (P,+1 +Pl))+ k(yt

2

+ Y1-1

en remplaçant l'équation de l'indice des prix à la consommation équation (i) dans
l'équation (iv'), on a :

1

1

1

1

2

2

2

2

'

2P, = (P, + P,_1) + ( (x1-1 + xt-2 )- (P,_1 + P,_2) + Et (xt+1 + xt )- Et (P,+1 + P,) + k(yt + Y1-1 ),,
on regroupe les termes et on remplace l'expression de

~

dans la seconde partie de

l'égalité:

nous amène à effectuer les termes identiques et à faire une série de substitutions afin de
simplifier l'expression :

Par la suite, on transpose (~ + ~-1 ) à gauche de l'équation et on obtient:

i -i i -i

2P, -(P, + P,_1) = P,_1

P1-2 + E1P,+ 1

E1P, + k(y 1+ y 1_1), on élimine les

parenthèses et on fait introduire le moins, on a :

termes on obtient:

Puisque par définition

~

= ~ - P,_1 on aura alors
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Avec

1r1 = ~ = ~ - ~-I

on obtient alors l'équation du taux d'inflation, qui ne se

définit pas seulement par l'indice des prix à la consommation, mais il tient compte aussi
de la prévision de l'output gap y1 (sa valeur courante et passée) et la valeur de l'inflation
passée et anticipée. L'équation finalement retenue est la suivante :

Ce qui nous donne l'équation (vi) :
(vi)
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Annexe 3
Fondements théorique de la courbe IS
L'annexe 3 nous donne le cheminement pour l'aboutissement à l'équation (2.2.3).
Supposons un agent représentatif qui a une utilité dépendant positivement de sa
consommation (C), de ses encaisses réelles (M/P) et négativement de sa désutilité à
travailler (N). N représente l'offre de travail et les consommateurs maximisent leurs
utilités intertemporelles.

(i)

où

/J E [ü,1], est le taux de préférence pour le présent,

u(C,+T ), est l'utilité instantanée de la consommation,
v(Mt+T), est l'utilité associée à la détention d'encaisses réelles,
~+T
~

le niveau général des prix,

!(N,+T) la désutilité liée au travail.
Vu que nous voulons une dérivée de la fonction de consommation pour obtenir
l'équation d'Euler afin d'aboutir à la courbe IS, la forme de l'utilité tirée de la
consommation est la suivante :

u(c,)=-1- (cJ-~,
1
1-~

(ii)

Œ

avec O <

Œ

<l, l'élasticité de la substitution temporelle.
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Les ménages font face à une contrainte budgétaire à chaque période. La contrainte est la
suivante:
M
B
W
B
M
T
cl +-1
+_i:l:_!_~_I NI +(I+i()-1 +~--/.
~

~+]

~

~

~

~

(iii)

Les termes à droite de l'inégalité indiquent les ressources de l'individu pour chaque
période (les revenus du travail, les actifs actualisés, les encaisses réelles après les
impôts).
Les termes à gauche indiquent l'allocation de ces ressources entre la consommation et
les encaisses réelles.
Le consommateur maximise l'espérance de son utilité équation (i) sous une contrainte
budgétaire intertemporelle équation (iii). Les conditions de premier ordre nous donnent
l'équation d'Euler ou la condition d'Euler suivante :
(iv)

la dérivée de la fonction de consommation nous donne :
8U(C1 )
8CI

= _l_(cJ-~.
1-_!_

(v)

Œ

Les résultats de cette dérivée sont substitués dans l'équation d'Euler (iv), en faisant une
log-linéarisation 19 du tout on obtient :
(vi)
une réorganisation de l'équation (vi) nous donne :
19

La log-linéarisation consiste: lnE1 x1 = E1 lnx1• De plus, en appliquant l'approximation logarithmique on
obtient ln(l +x1)= x1 lorsque x1 est petit.
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(vii)
avec ln /J = 0, en négligeant l'investissement et les dépenses publiques on suppose que
y1

= C1 • Ce qui nous donne l'équation de la demande globale purement forward

looking2°. Cette équation est la suivante :

(viii)
où y 1 est l'output gap, rl1 le taux d'intérêt réel à long terme, E 1 l'espérance au temps t
d'une variable aléatoire (prise en compte conditionnellement) et

CJ"

l'élasticité de

substitution de la consommation sous certaines fonctions d'utilité.
Au taux d'intérêt réel à long terme, un décalage a été ajouté dans le but de prendre en
compte les délais d'action de la politique monétaire.

Dans le but de satisfaire les spécificités des données empiriques, une forme hybride
introduisant aussi des termes retardés dans les mêmes perspectives que les travaux de
Fuhrer (2000) est préférable. Cependant, il faudra noter que la courbe de demande
agrégée peut être définie de façon purement backward looking. Cette courbe IS ne
dérive pas alors d'un comportement optimisateur et ne comprend pas de termes
anticipés.
Dans cette lignée, la fonction d'utilité considérée ne sera plus la même, elle fera
intervenir la formation d'habitude dans la consommation (prince du Keeping with the
Joneses, Adel (1990)).

Ainsi l'équation de la nouvelle fonction d'utilité dévient:

°Cf. Woodford (1996), Clarida et al. (1999).

2
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[~J'-;,
1

u(ct' sJ = - 1

1
1-Œ

(ix)

crt-1

où H 1 représente l'habitude de consommation correspondant à la consommation
précédente

cr(- l.

y est compris entre O et 1, il indique l'importance accordée à la

fonction d'habitude dans la fonction d'utilité. Si

r = 1, la consommation courante

actualisée à la consommation précédente est uniquement prise en compte. Par
conséquence, si

r = 0 alors on revient au modèle de base qui ne tient pas compte de la

formation d'habitude.
En solutionnant cette nouvelle maximisation, sous contrainte de la même façon qu'on
avait procédé précédemment, on obtient l'équation de la consommation suivante :

(x)

Enfin, d'une manière plus générale pour l'output gap, on obtient:
(xi)

Le taux d'intérêt ex ante est égal au taux d'intérêt nominal moins le taux d'inflation
anticipé. Cette équation (il est important de retenir qu'il s'agit d'une approximation) est
appelé la relation de Fisher (Irving Fisher 1930), économiste américain. Donc, en
résumant tous ces processus, on obtient la forme hybride suivante qui représente
l'expression de l'output gap dans notre modèle de base:

21

Steve Ambler,« Taux d'intérêt et obligation», Département des sciences économiques UQAM,
Automne 2004, p. 13.
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Comme on l'avait fait auparavant, on ajoute un décalage au taux d'intérêt nominal.
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Annexe 4
Demonstration de U:

00

u = -z;[I A;k-l (Z21li + Z22f2)
k=o

La démonstration de la partie U du prix nous donne
k=oo

Pi

=-l;il21 -Z;iIA;k-l(l21li +l22f2)Et(it+k)
k=O

on a
k=oo

"A-k-1
A-3 ........ .
L.,2
=A-1
2 +A-2
2+2
k=O

en mettant A 2 en facteur on obtient:

= A;1[1 + A; 1+ A;2......................]
ce qm· nous donne22 :

par factorisation on obtient:

en faisant rentrer le A 2 on a

S(1 -k) = 1

00

22

Note:

s=

"
L.,

k = 1 + k + k + ...... .k
1

i

i=O

kxS=K+k + .. e+I
2

S - kS = 1 - ki+I

2

i

or k(l=>

ki~~oc=O' ona S = (1 ~k) = (1-kt1

S = (1 -A;

1

)
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finalement, on a

= [(A 2 - I)J-1,
On obtient,

=-[I-A 2 J-1,
d'où U = t;; (I - A 2

t1 (!

21

J; + !22 /

2)

et V=

-t;;t

2 i,
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Annexe 5
Codes Rats

al 1970 1 12
allocate 1996:3
open data a:\test154.xls
data(org=obs,format=xls) 1970:1 1996:3 RGDP TBILL3 TBOND10 CPISA USIP
**********************************************************************

*
log usip / lusip
set lp = 1OO*log(CPISA)
set infl = (lp-lp{ 12})
set rct =TBILL3
set rl =TBOND 10
**********************************************************************

*
Filter(type=HP,tuning=14400) USIP 1970:1 1996:3 hpusip 1970:1
set yt = lusip-log(hpusip)
**********************************************************************
*
set g = 1OOO*(yt+yt {-1})
set pie = infl
setp=pie{12} +pie{-12}

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
cross(qstats) yt pie 1970:1 1996:3 -24 24 cr 24
graph(window ='OUTPUT GAP(t), INFLATION (t+k)', number=-24,
style=barresgraph, max=0.5, min=-0.5) 1
#cr

cross(qstats) yt g 1970:1 1996:3 -24 24 cri 24
graph(window ='OUTPUT GAP(t), g(t+k)', number=-24, style=bargraph, max=0.5,
min=-0.5) 1
#cri

52

cross(qstats) g pie 1970:1 1996:3 -24 24 cr2 24
graph(window ='g(t), INFLATION(t+k)', number=-24, style=bargraph, max=0.5, min=0.5) 1
#cr2

sta pie 1970: 1 1996:3
cor(number=24, partial=partial, qstats,span=12) pie 1970:1 1996:3 cors

sta yt 1970: 1 1996:3
cor(number=24, partial=partial, qstats,span=12) yt 1970:1 1996:3 cors

sta rct 1970:1 1996:3
cor(number=24, partial=partial, qstats,span=12) rct 1970:1 1996:3 cors

sta rl 1970: 1 1996:3
cor(number=24, partial=partial, qstats,span=l2) rl 1970:1 1996:3 cors

open plot a:\hpl.rgf
graph(header='HP filter usip DE 1970:1 À 1996:3',key=upleft,patterns) 2
#usip 1970:11996:3
# hpusip 1970:1 1996:3

open plot a:\hp3.rgf
graph(header='TAUX COURT NOMINAL DE 1970:1 À 1996:3',key=upright,patterns)
1
# rct 1970: 1 1996:3

open plot a:\hp5.rgf
graph(header='TAUX NOMINAL LONG ET COURT DE 1970:1 À
1996:3',key=upright,patterns) 2
# rl 1970: 1 1996:3
# rct 1970:1 1996:3

open plot a:\hp7.rgf
graph(header='TAUX INFLATION DE 1970:1 À 1996:3',key=upright,patterns) 1
# pie 1970: 1 1996:3
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open plot a:\hp9.rgf
graph(header='OUTPUT GAP DE 1970:1 À 1996:3',key=upright,patterns) 1
# yt 1970: 1 1996:3

close plot
end
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cal 1970 1 12
allocate 1996:3
open data a:\testl 54.xls
data(org=obs,format=xls) 1970:1 1996:3 RGDP TBILL3 TBOND10 CPISA USIP
********************************************************************
set rct =TBILL3
set rl =TBOND 10
set lp = 1OO*log(CPISA)
set infl = (lp-lp{12})
log usip / lusip
********************************************************************
Filter(type=HP,tuning=14400) USIP 1970:1 1996:3 hpusip 1970:1
set yt = lusip-log(hpusip)
* set yt = yts - yts { 1 }
*graph(header='OUTPUT GAP DE 1970:1 À 1996:3',key=upright,pattems) 1
*# yt
*********************************************************************
set pie = infl
set dl = t<=l 988: 1
set gl = lOOO*(yt+yt{-1})
set p = pie{12} + pie{-12}

**********************************************************************
**
instruments constant yt {2 to 3} pie { 12} d 1
linreg(inst,optimalweights,lags=12,lwindow=newey) pie* 1996:3 resid
# constant g 1 p
**********************************************************************
***
corn j 1 = %jstat
display j 1
corn g = %beta(2)
corn aa = %beta(3)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

55

set dpie = pie - pie{ 1}
set drct = rct - rct{ 1}
set p 1 = yt { 1}
set p2 = yt{2}
set p3 = rct { 1} - pie { 12}
instruments constant yt { 1} pie { 12} rct {4} d 1
linreg(inst,optirnalweights,lags=12,lwindow=newey) yt * 1996:3 resid
# constant p 1 p2 p3

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
corn j2 = %jstat
display j2
corn al = %beta(2)
corn a2 = %beta(3)
corn a3 = %beta(4)

corn d = l.O+(g*a3)/aa
corn cl 1 = a2/d
corn c12 = -a3/d
corn c21 = -g*a2/(aa*d)
corn c22 = 1.0/d
corn c13 = -a3/d
corn c23 = -((1-d)/d)
corn all = (l.O+al-d)/d
corn a12 = a3/(aa*d)
corn a21 = -g*(l +al)/(aa*d)
corn a22 = 1/(aa*d)
******************************************************************
dis d
dis cl 1 c12 c21 c22 c13 c23
dis al 1 a12 a21 a22
******************************************************************
crnornent( cor,print) * 1996:3
#ytplp2p3rct
crnornent(cor,print) * 1996:3
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# pie g p d
sta yt 1970:1 1998:4
cor(number=24, partial=partial, qstats,span=12) yt 1970: 1 1998:4 cors
sta pie 1970: 1 1996:3
cor(number=24, partial=partial, qstats,span=12) pie 1970: 1 1996:3 cors

sta rct 1970:1 1996:3
cor(number=24, partial=partial, qstats,span=12) rct 1970:1 1996:3 cors
sta rl 1970: 1 1996:3
cor(number=24, partial=partial, qstats,span=12) rl 1970: 1 1996:3 cors

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
end
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