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Le nombre de producteurs dans une économie est en perpétuelle évolution: de nouvelles entreprises se 
créent et d'anciennes quittent le marché. Même si ce phénomène est typiquement associé au processus de 
croissance, nous observons un nombre important d'entrées et de sorties d'entreprises aux différentes 
phases du cycle conjoncturel. Ce document analyse comment l'entrée d'entreprises est influencée par les 
chocs affectant la demande agrégée, l'offre, les taux d'intérêt et les coûts d'entrée. Le document comprend 
deux parties. D'abord, nous élaborons un modèle d'équilibre général dynamique stochastique, avec un 
nombre variable de producteurs. Ensuite, nous estimons les réactions en matière d'entrées d'entreprises 
face aux chocs macroéconomiques et nous les comparons aux prédictions du modèle. 

Les entrées d'entreprises sont intéressantes à plusieurs titres pour les autorités. Tout d'abord, si chaque 
entreprise produit un bien différent, l'entrée d'entreprises peut être considérée comme une mesure des 
nouvelles variétés de biens. De nombreuses preuves témoignent du fait que les consommateurs apprécient 
la diversité; ils ont avantage à avoir accès à un panier de consommation plus diversifié. C'est important 
pour la mesure précise des indices de prix. En deuxième lieu, la production peut varier de façon intensive 
(puisque la production varie par entreprise établie) ou extensive (puisque le nombre d'entreprises évolue). 
Dans un but de stabilisation de la production, il est important de distinguer ces deux formes d'ajustement. 
Enfin, le nombre de producteurs peut influencer le degré de concurrence au sein d'une économie. En 
particulier, plus il y a d'entrées d'entreprises, plus les produits peuvent devenir substituables. Cela réduit les 
marges demandées par les entreprises monopolistiques. 

Beaucoup de modèles actuels du cycle conjoncturel, s'ils sont très élaborés sur d'autres aspects, prennent 
comme hypothèse un nombre fixe d'entreprises. Au contraire, le présent modèle permet les entrées et les 
sorties d'entreprises. Plus précisément, une nouvelle entreprise sera créée si les bénéfices futurs attendus 
excèdent les coûts de création à la période courante. Au cours de chaque période, une fraction fixe de 
toutes les entreprises devient obsolète et cesse ses activités. Le modèle prévoit la façon dont les entrées 
d'entreprise réagissent aux chocs macroéconomiques. S'appuyant sur des recherches similaires 
concernant la dynamique des entreprises, notre modèle permet de prendre en compte une plus grande 
variété de chocs. La contribution principale de ce document est que nous identifions ces chocs de façon 
empirique en utilisant des données américaines de l'après-guerre. 

Les résultats de l'estimation confirment que les ajustements extensifs de la production sont présents et 
importants. En particulier, lorsque les coûts d'entrée ou les taux d'intérêts sont temporairement réduits, les 
agents économiques réagissent en finançant la création de nouvelles entreprises. L'augmentation de la 
productivité des travailleurs ou de l'offre de main-d'œuvre a également un effet positif sur les bénéfices 
futurs et encourage la création d'entreprises. Ces résultats vont dans le sens de notre théorie. En outre, les 
données suggèrent que les hausses de la demande agrégée ont une incidence positive sur les entrées 
d'entreprises. Notre modèle prédit, d'une part, qu'une hausse des dépenses publiques entraîne une 
réduction du nombre d'entrants. D'autre part, si la demande de consommation s'accroît dans le secteur 
privé, cela va au contraire stimuler les créations d'entreprises. 


