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La courbe de Phillips Néo-keynésienne qui lie l'inflation au coût marginal contemporain et aux anticipations 
des coûts marginaux futurs est devenue un instrument d'analyse incontournable en matière de politique 
monétaire. Toutefois, les diverses tentatives d'estimation de l'élasticité de l'inflation par rapport aux 
variations du coût marginal mènent à des chiffres étonnamment petits. Dans la mesure où cette élasticité 
décroît avec la rigidité des prix, ces estimations impliquent une rigidité des prix beaucoup trop élevée. En 
effet, ces études rapportent des estimations telles que les firmes n'optimiseraient leurs prix qu'environ tous 
les dix trimestres en moyenne, en contradiction flagrante avec les études microéconomiques selon 
lesquelles les prix seraient rigides en moyenne entre six mois et un an.  
 
Afin de réconcilier les estimations de la courbe de Phillips au niveau macroéconomique avec les 
observations microéconomiques, plusieurs auteurs suggèrent d'introduire des rigidités réelles 
supplémentaires dans les modèles de la Nouvelle Synthèse Néo-classique afin de permettre à ceux-ci de 
produire une inflation persistante avec beaucoup moins de rigidité nominale dans les prix. La recherche 
présentée ici s'inscrit dans cet effort et se concentre sur les frictions qu'implique l'hypothèse selon laquelle 
les facteurs de production - capital et/ou travail - sont attachés à une firme au lieu d'être ré-affectables sans 
coût et sans délai entre firmes. A partir du moment où l'un des facteurs de production est spécifique à la 
firme qui l'emploie, le coût marginal est différencié d'une firme à l'autre. Un coût marginal spécifique à la 
firme devient croissant avec la production de cette dernière. Dans la mesure où la firme produit pour 
satisfaire la demande, la production est une fonction décroissante de son prix relatif et d'autant plus 
décroissante que l'élasticité de substitution est élevée. Par conséquent, dans ce cadre de raisonnement plus 
réaliste, les firmes préféreront des ajustements de prix plus fréquents et de moindre ampleur.  
 
Afin de modéliser des variables spécifiques aux firmes dans un modèle macroéconomique, la présente 
étude considère des contrats de prix et de salaires à durées fixes. Une première étape consiste à construire 
et estimer un modèle de référence sous l'hypothèse traditionnelle de la mobilité parfaite entre firmes des 
facteurs de production. La rigidité nominale estimée est très élevée, en concordance avec le problème de la 
courbe de Phillips Néo-keynésienne mentionné ci-dessus. Ensuite, des variantes du modèle introduisant du 
capital et/ou du travail spécifique à chaque firme sont estimées, ceci afin d'étudier l'impact de ces 
hypothèses alternatives sur les performances empiriques du modèle ainsi que sur la durée estimée des 
contrats sur le marché des biens. Deux conclusions principales émergent de cette étude. Tout d'abord, le fait 
que le capital soit spécifique à la firme permet de réduire à quatre trimestres la durée estimée des contrats 
de prix sur le marché de biens. Pour obtenir ce résultat le modèle requiert de grandes rigidités réelles, soit 
sous la forme d'une très grande élasticité de substitution constante, soit sous la forme d'une élasticité de 
substitution endogène et très sensible au prix relatif. Par contre, les résultats sont moins prometteurs en ce 
qui concerne l'hypothèse d'un marché du travail propre à la firme.  L'explication est la suivante: à rigidité des 
prix donnée, les marchés du travail au niveau de la firme n'affectent l'impact sur les prix d'une variation de la 
demande que si ces marchés du travail sont flexibles et que les salaires au niveau de la firme répondent 
fortement aux modifications de la demande de travail. Une telle flexibilité des salaires n'est toutefois pas 
compatible avec les caractéristiques empiriques du salaire agrégé.  

Sur la base de ces résultats, l'étude conclut que ni le modèle avec coût marginal identique pour toutes les 
firmes, ni celui où ce coût est différencié de firme à firme ne permettent de satisfaire simultanément 
l'observation empirique selon laquelle, au niveau de la firme, les changements de prix sont à la fois 
fréquents et de grande ampleur. Le modèle avec coût marginal non différencié reproduit la persistance de 
l'inflation à l'aide de grands changements de prix relatifs, mais peu fréquents. L'introduction de coûts 
marginaux différenciés de firme à firme implique des changements plus fréquents mais de faibles variations 
des prix relatifs. 


