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Chocs et frictions dans les cycles conjoncturels américains: une approche bayésienne 

NBB Working paper n° 109 - Research Series 

Au cours de la dernière décennie, une nouvelle génération de modèles conjoncturels de petite taille et à 
fondement microéconomique avec rigidité des prix et des salaires (les modèles néo-keynésiens ou de la 
nouvelle synthèse néoclassique (NNS)) est devenue populaire dans le cadre de l'analyse monétaire. La 
présente étude applique ces modèles à des données américaines couvrant la période 1966:1-2004:4 au 
moyen d'une méthode d'évaluation bayésienne. Le modèle estimé prend en compte bon nombre de chocs et 
de frictions. Il contient i) des prix et des salaires nominaux rigides ainsi qu'un mécanisme d'indexation sur 
l'inflation passée; ii) la constitution d'habitudes de consommation ainsi que des coûts d'ajustement de 
l'investissement avec pour effet d'engendrer des réponses non-monotones de la demande agrégée; iii) une 
utilisation variable du capital et iv) des coûts fixes dans la production. La dynamique stochastique est 
entraînée par sept chocs structurels orthogonaux: les chocs affectant la productivité globale des facteurs, les 
chocs affectant les primes de risque, les chocs technologiques spécifiques à l'investissement, les chocs 
affectant les marges salariales, les chocs affectant les marges de prix, les chocs affectant les dépenses 
exogènes et les chocs affectant la politique monétaire.  

La présente étude poursuit trois objectifs. Premièrement, étant donné que les modèles NNS sont devenus 
l'outil de travail standard pour l'analyse monétaire, il est important de vérifier leur capacité à expliquer les 
caractéristiques principales des données macroéconomiques américaines: le PIB réel, les heures prestées, 
la consommation, l'investissement, les salaires réels, les prix et le taux d'intérêt nominal à court terme. Nous 
montrons que le modèle NNS est aussi fiable que les modèles vectoriels autorégressifs bayésiens. Ces 
résultats sont confirmés par un simple exercice de prévision hors échantillon. Les restrictions qu'induit le 
modèle NNS améliorent les prévisions en comparaison des modèles bayésiens ordinaires, en particulier à 
des horizons de moyen terme. Les modèles NNS bayésiens combinent dès lors une structure fiable à 
fondement microéconomique, qui convient à l'analyse monétaire, avec une description probabiliste précise 
des données observées et une grande capacité prévisionnelle.  

Deuxièmement, l'introduction d'un nombre conséquent de frictions amène à s'interroger sur l'utilité de 
chacune d'entre elles pour décrire les sept séries de données. La méthode d'estimation bayésienne offre un 
cadre naturel pour déterminer quelles frictions sont importantes d'un point de vue empirique en comparant la 
probabilité marginale des différents modèles. Cette analyse fait apparaître que les rigidités des prix et des 
salaires revêtent une importance similaire. L'indexation, en revanche, est relativement dénuée d'importance, 
tant sur le marché des biens que sur celui du travail. Tandis que toutes les frictions réelles contribuent à 
réduire la marge d'erreur des prévisions du modèle NNS, les frictions les plus importantes sur le plan 
empirique sont les coûts d'ajustement des investissements. En présence de rigidité des salaires, 
l'introduction d'une utilisation variable des capacités est moins importante.  

Enfin, nous utilisons le modèle NNS estimé pour répondre à une série de questions conjoncturelles 
fondamentales. Primo, quels sont les principaux moteurs des évolutions de la production aux États-Unis? 
Nous faisons apparaître que les chocs de "demande", tels que les chocs affectant les primes de risque et la 
demande exogène ainsi que les chocs technologiques spécifiques à l'investissement expliquent en grande 
partie la variance des prévisions à court terme de la production. Cependant, les chocs affectant les marges 
salariales (ou l'offre de main-d'œuvre) et, dans une moindre mesure, ceux qui affectent la productivité 
expliquent la majeure partie de sa variation à moyen et long termes. Secundo, les chocs positifs affectant la 
productivité exercent-ils une influence à la hausse ou à la baisse sur l'emploi? Nous avons établi qu'ils 
exerçaient une influence négative sensible à court terme sur les heures prestées. Ce constat s'applique 
même en cas de flexibilité des prix et des salaires en raison de la lenteur des ajustements des deux 
composantes de la demande consécutivement à un choc positif affectant la productivité. Tertio, les 
évolutions de l'inflation sont essentiellement entraînées à court terme par les chocs affectant les marges des 
prix et à long terme par les chocs qui affectent les marges salariales. Néanmoins, le modèle est capable de  
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dégager la corrélation entre la production et l'inflation aux différentes phases du cycle conjoncturel. Enfin, en 
vue de tester la stabilité des résultats obtenus, nous estimons le modèle NNS pour deux sous-échantillons: 
la période de "grande inflation", qui s'est étendue de 1966:2 à 1979:2 et la période de "grande modération", 
qui a couru de 1984:1 à 2004:4. Nous avons établi que la plupart des paramètres structurels étaient stables 
au cours de ces deux périodes. La principale différence porte sur les variances des chocs structurels. Les 
déviations standard des chocs affectant la productivité, la politique monétaire et les marges salariales 
semblent, en particulier, s'être amoindries au cours de la seconde période, ce qui explique la baisse de 
volatilité de la croissance de la production et de l'inflation au cours de cette période. Nous avons également 
relevé une diminution de la réponse de la politique monétaire aux évolutions de la production au cours de la 
seconde période. 

 


