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Ce working paper présente le nouveau modèle économétrique trimestriel de l'économie belge développé 
par la Banque nationale. Ce modèle a été construit comme instrument pour l'établissement de projections 
économiques à moyen terme et l'analyse des risques qui y sont associés. Il constitue un cadre cohérent 
pour l'examen des questions de politique économique. Il fait partie des nombreux instruments utilisés pour 
la mise au point de projections mais présente en plus l'avantage de fournir un cadre de réflexion assurant 
une logique interne stricte. Le modèle est d'une taille la plus petite possible conformément à la conviction 
que les coûts de l'élargissement et de la maintenance d'un modèle de plus en plus complexe à la suite de 
la multiplication des équations dépassent les gains en informations plus détaillées. 
 
La description du comportement des producteurs et des consommateurs est conforme aux derniers 
développements de la recherche en économie.  
 
Le modèle incorpore des générations imbriquées de consommateurs dont la probabilité de décès est 
constante. Dans ce contexte, le taux d'actualisation des revenus futurs du travail est supérieur au taux 
d'intérêt du marché. Ceci implique une réduction de l'horizon temporel effectif des ménages et, dès lors, les 
importants effets de richesse propres aux modèles à horizon infini sont nettement réduits, alors que 
l'incidence du revenu courant est renforcée. En conséquence, la version extrême de l'équivalence 
ricardienne n'est plus vérifiée, étant donné que la valeur actualisée des modifications d'impôts futures ne 
correspond pas entièrement aux variations présentes des impôts et transferts. 
 
Les entreprises cherchent à maximiser leurs profits sur des marchés des produits et du travail imparfaits. 
Une importance particulière est accordée aux décisions des entreprises en matière de prix, de façon à 
prendre correctement en compte l'influence déterminante de la concurrence internationale sur une petite 
économie ouverte comme la Belgique.  Les coûts intérieurs comme les prix des concurrents étrangers 
interviennent dans les décisions en matière de prix. Les poids relatifs de ces deux composantes sont 
fonction du degré d'ouverture de l'économie, mesuré par la part des biens échangeables 
internationalement, et de la substitution entre produits nationaux et étrangers. En conséquence, les prix 
pratiqués sur le marché intérieur sont différents de ceux pratiqués à l'étranger. Symétriquement, les prix à 
l'importation sont déterminés par les coûts à l'étranger et les prix des concurrents nationaux. Cette 
hypothèse de tarification des prix en fonction du marché va de pair avec des mark-ups variables et une 
répercussion incomplète des variations de change qui subsiste même en situation d'équilibre. 
 
La demande finale se répartit en fonction des prix relatifs qui déterminent aussi les importations et les 
exportations. La demande de biens domestiques est dès lors égale à la production nationale qui est 
réalisée par une technologie à élasticité de substitution constante (CES) combinant le capital et le travail 
selon une élasticité de substitution estimée inférieure à l'unité. 
 
En ce qui concerne le secteur public, les dépenses courantes sont réparties entre les charges d'intérêts de 
la dette publique et différentes catégories de dépenses primaires considérées comme exogènes en termes 
réels. Les allocations de chômage constituent la seule composante sensible au cycle conjoncturel. La 
ventilation des recettes des administrations publiques est plus détaillée, étant donné que celles-ci sont 
importantes pour les comptes publics mais aussi pour la formation des revenus, des coûts salariaux et des 
prix du marché. 
 
Le cadre théorique sur lequel le modèle se fonde garantit que l'économie suit une trajectoire de croissance 
stable, donnée par la croissance de l'offre de travail à laquelle s'ajoute le taux de progrès technique qui 
augmente la productivité du travail. 
 
 

http://www.nbb.be/pub/06_00_00_00_00/06_03_00_00_00/06_03_05_00_00.htm?l=fr&t=ho
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Les variations autour des trajectoires d'équilibre de long terme sont attribuables aux retards dus aux coûts 
d'ajustement des variables et à des mouvements induits par des changements dans les attentes des 
agents. Ce traitement explicite des anticipations et leur estimation permettent de réaliser des exercices de 
simulation selon différents modes de formation des anticipations: caractérisées par les prévisions du 
modèle selon un schéma prospectif ou adaptatives selon un schéma rétrospectif.  

 




