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avec contraintes de liquidité et épargne de précaution
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Résumé

L’objet de cette étude est d’évaluer l’impact d’un choc budgétaire transitoire, financé par l’émission de dette

publique, sur la consommation des ménages. L’étude est plus particulièrement concentrée sur l’ampleur de

l’effet de liquidité générée par l’augmentation de dette publique dans une économie où une partie des agents

est contrainte par le crédit. Pour cela, on développe un modèle d’équilibre général dynamique à marchés

incomplets et agents hétérogènes où coexistent des agents ricardiens et des agents contraints faisant preuve

d’un motif de précaution. Le modèle reproduit une réaction négative de la consommation privée totale à un

choc de dépenses publiques. Les effets de richesse négatifs dominent et les prédictions tranchent donc en faveur

d’un "crowding-out effect". Même si l’effet de liquidité stimule la consommation des ménages contraints, il est

d’une ampleur et d’une persistance trop faible pour avoir un impact significatif sur la consommation agrégée.
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1 Introduction

Depuis le début de la crise, les impulsions budgétaires des pays de l’OCDE et les limites observées de la

politique monétaire ont remis sur le devant de la scène le débat sur l’efficacité de la dépense budgétaire.

En France, un plan de relance a été annoncé en décembre 2008. Un total de 34 milliards d’euros fut injecté

dans l’économie française sur les deux années qui ont suivies à travers l’accélération des investissements

publics (11,6 Mde), le soutien à la trésorerie des entreprises (10,5 Mde) et des mesures sur l’emploi, le

pouvoir d’achat, le logement et le soutien à l’industrie automobile. Dans un rapport publié en 2010, la Cour

des Comptes estime que l’impact du plan de relance français sur le PIB devrait être compris entre 0,2 et

0,8 point de PIB et insiste sur la difficulté liée à un tel exercice. Il n’existe en effet, dans la littérature

académique, aucun consensus empirique ni théorique sur l’ampleur des multiplicateurs de dépenses publiques

et des recettes fiscales nettes. Ces multiplicateurs peuvent dépendre d’une multitude de facteurs comme le

degré d’ouverture de l’économie, la réaction de la politique monétaire ou le niveau d’endettement public. Ils

dépendent aussi fortement du type de dépenses considérées ainsi que de la nature de la variable affectée. Au

coeur de ce débat, un effet particulier est sujet à controverse : l’impact d’un choc budgétaire non anticipé sur

la consommation privée.

Sur le plan empirique, on recense un large panel d’études consacrées à ce sujet. Un consensus semble se

dégager sur l’existence d’un effet expansionniste ("crowding-in effect") d’un choc budgétaire sur la consom-

mation privée. On peut citer les travaux de Fatás et Mihov (2001), Blanchard et Perotti (2002), Monacelli

et Perotti (2008) ou Ravn et al. (2012) qui tranchent en faveur de cette hypothèse en s’appuyant sur des

modèles à vecteurs autorégressifs structurel (SVAR) estimés sur données trimestrielles américaines. L’étude

empirique précédemment réalisée dans le cadre de ce projet de recherche 1 s’inscrit dans cette lignée et montre

l’existence, sur données françaises, d’un multiplicateur budgétaire sur la consommation privée proche de 1

à court terme et non significativement différent de zéro à long terme. Peersman et Straub (2006) nuancent

cependant ce constat ; les auteurs trouvent un impact légèrement négatif pour les Etats-Unis et non signifi-

catif pour la zone euro. En résumé, si l’existence d’un multiplicateur budgétaire positif sur la consommation

privée est globalement reconnue, de nombreuses incertitudes demeurent sur son ampleur et sa persistance ;

les estimations étant fortement dépendantes de la zone géographique considérée, de la période estimée et de

la spécification retenue 2.

Sur le plan théorique, la littérature économique s’est grandement enrichie ces dernières années mais les

divisions demeurent sur le sujet. Les modèles traditionnels RBC (Real Business Cycle), comme celui de Bax-

ter et King (1993), prédisent une réponse négative de la consommation privée à un choc positif de dépenses

publiques. Les ménages anticipent une hausse d’impôts futurs nécessaire pour financer le surcroît de dépenses

1. Cette précédente étude a été réalisée sous la direction de Pierre-Alain Pionnier (division « croissances et politiques ma-

croéconomiques » de l’INSEE) dans le cadre de l’Option de Formation Par la Recherche (OFPR) proposée par l’ENSAE et

en collaboration avec le Master EPP de Sciences Po. Mon projet est fondé sur l’étude de l’impact d’un choc budgétaire sur la

consommation privée par la mise en oeuvre de deux méthodes majeures en économie : l’estimation empirique et la simulation. La

première fut mobilisée dans un mémoire pour l’ENSAE consacré à l’estimation d’un VAR structurel à coefficients variant dans

le temps (Time-Varying Structural VAR) sur données françaises. La seconde est l’objet de ce présent mémoire avec la simulation

d’un modèle à marché incomplet et agents hétérogènes.
2. Le tableau (a) de l’annexe A présente un panorama des études empiriques faites sur le sujet.
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publiques ; ils augmentent alors leur épargne et leur offre de travail. Un effet de richesse négatif serait alors à

l’oeuvre et évincerait la consommation privée ("crowding-out effect"). Ces modèles néoclassiques s’inscrivent

à l’encontre du consensus empirique et pèchent à reproduire les faits stylisés mis en avant par les nombreuses

travaux sur la question. Depuis une décennie, on observe du côté de la littérature néo-keynésienne l’essor d’une

nouvelle génération de modélisation qui tentent de réconcilier théorie et résultats empiriques. Pour combler

cet écart, plusieurs voies de modélisation ont été proposées. Dans tous les cas, il s’agit de revenir sur certaines

hypothèses fortes du modèle néoclassique standard. Une première possibilité, avancée par Galí et al. (2007)

dans leur article fondateur, consiste à introduire des imperfections dans le modèle néoclassique à travers

l’existence de rigidités nominales et de consommateurs non-ricardiens (contraints par le crédit, ils ne peuvent

faire les choix intertemporels décrits par la théorie de revenu permanent). Leur travail, qui s’inscrit la lignée

des modèles DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) néokeynésiens de concurrence monopolistique,

constitua une avancée majeure en prédisant par l’analyse théorique l’existence d’un "crowding-in effect" d’un

choc budgétaire sur la consommation des ménages. Depuis, d’autres voies de résolution ont été proposées 3.

Une première alternative à la méthode mise en avant par Galí et al. (2007) consiste à poser des hypothèses

spécifiques sur les préférences de consommation des agents. Bouakez et Rebei (2003) supposent par exemple

l’existence d’une forte complémentarité entre les dépenses publiques et privées dans les préférences des mé-

nages (associée à la formation d’habitude). Une hausse des dépenses publiques par le gouvernement induit

alors une hausse de l’utilité marginale à consommer, contrebalançant l’effet de richesse négatif mis en évi-

dence par les modèles néoclassiques. Une seconde approche, adoptée dans ce mémoire, consiste à améliorer la

modélisation des comportements de consommation des ménages en prenant en compte le motif de précaution

associé aux contraintes de liquidité.

En effet, les modèles néoclassiques peinent à reproduire les caractéristiques observées de la consommation

privée. Ces derniers prédisent le plus souvent une consommation trop lisse et ayant une corrélation trop faible

avec l’activité. Pour pallier ce problème, une série de travaux se concentre sur la remise en cause de deux

hypothèses fondamentales que sont l’existence d’un agent représentatif et la perfection des marchés financiers

en proposant des modèles à agents hétérogènes et marchés incomplets. Challe et Ragot (2013) développent un

modèle de ce type permettant de reproduire une fonction de consommation très proche de celle observée sur

données américaines (meilleure volatilité et sensibilité à l’activité économique 4). Ils obtiennent ce résultat

grâce à l’introduction, dans un modèle d’équilibre général dynamique, d’éléments en phase avec la réalité

économique : marchés incomplets, agents hétérogènes dont un certain nombre est contraint par la liquidité,

combinaison de chocs agrégés et idiosyncrasiques (provenant du marché du travail). Leur modèle génère une

volatilité de la consommation réaliste car celle-ci répond non seulement aux conditions présentes sur le marché

du travail mais aussi aux conditions futures anticipées (à travers un motif de précaution face à des risques

3. Un panorama des études théoriques sur la question est présenté dans le tableau (b) de l’annexe A.
4. Challe et Ragot (2013) comparent les performance de leur modèle aux données américaines sur la période d’après-guerre.

Leur modèle à épargne de précaution prédit une volatilité de la consommation privée relativement proche de celle observée (0.78

contre 0.86 dans les faits) ainsi qu’une corrélation consommation-activité très réaliste (75 contre 80 dans les faits). Le modèle à

épargne de précaution fournit de bien meilleurs résultats que le modèle à agents représentatifs (volatilité de la consommation et

corrélation avec l’activité trop faibles - respectivement 0.38 et 50) ou que le modèle à agents purement keynésiens consommant

à chaque période l’intégralité de leur revenu disponible (corrélation avec l’activité trop élevée, égale à 96).
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non assurables).

L’idée centrale de ce mémoire est de reprendre le cadre théorique proposé par Challe et Ragot (2013)

pour y introduire un choc budgétaire financé par l’émission de titres publics. Il s’agit de déterminer si la

présence d’une modélisation de la consommation plus réaliste, prenant en compte le motif de précaution et

les contraintes de liquidité, s’impose comme une solution pertinente pour rétablir une réponse positive de

cette variable à un choc de dépenses budgétaires.

Cette approche s’inscrit dans le même objectif que l’étude réalisée par Galí et al. (2007) - rétablir l’existence

d’un "crowding-in effect" - mais les canaux de transmission sont différents. Dans les modèles néo-keynésiens,

la rigidité des prix ou des salaires conduit la production et l’emploi à être déterminés par la demande. Quand

le gouvernement produit un choc budgétaire expansionniste, il stimule la production et l’emploi ; cela conduit

à une hausse des salaires, qui pousse à son tour la consommation à la hausse. Dans un modèle à prix flexibles

et marchés incomplets, le canal de la demande est inopérant. L’effet supposé sur la consommation privée passe

par le canal de la liquidité. La dette publique permet d’améliorer la capacité des agents à se constituer une

épargne de précaution : une dépense budgétaire financée par émission de titres publics desserre les contraintes

de liquidité et facilite ainsi l’auto-assurance. Les agents contraints sont alors davantage en mesure de faire

face à des chocs négatifs non assurables.

Ce travail s’inscrit dans la lignée des travaux dédiés à l’épargne de précaution. Popularisé par Kimball

dans les années 90, le motif de précaution trouve d’abord une explication "psychologique" avec la mise en

avant de préférences reflétant la prudence des agents face à l’incertitude future. Aujourd’hui, le motif de

précaution est largement utilisé dans un sens différent. Il s’agit d’un comportement rationnel des agents en

réaction à l’imperfection des marchés financiers : il est optimal d’épargner plus que ce qui aurait été le cas en

absence de frictions afin de relâcher les potentielles contraintes de crédit futures. Les travaux empiriques sur la

question confirment la réalité de ce phénomène (même un débat demeure sur son ampleur) et justifient notre

volonté d’introduire le motif de précaution conjoint aux contraintes de liquidité dans la modélisation. Ces

deux éléments jouent un rôle d’autant plus important quand l’économie est en période de récession. Un récent

travail de Mody et al. (2012) montre que les situations de forte incertitude sur le marché du travail (comme

en période de crise) sont le plus souvent associées à de plus forts taux d’épargne tandis qu’une part plus

importante d’agents se retrouve contraints par la liquidité. Selon cette étude faite sur un panel d’économies

avancées, le motif de précaution seraient responsable de près de deux cinquième de la forte hausse du taux

d’épargne observées entre 2007 et 2009. Une forte épargne de précaution associée aux contraintes de crédit

pourraient alors amplifier la récession comme l’indiquent Guerrieri et Lorenzoni (2011) dans un modèle de

"credit crunch" avec rigidités nominales.

Un second champs de la littérature, dans lequel s’inscrit aussi ce mémoire, traite de ces contraintes de

liquidité et met en avant une propriété particulière de la dette publique : sa capacité à fournir de la liquidité

au secteur privé. Comme l’expliquent les papiers fondateurs de Woodford (1990) et Aiyagari et McGrattan

(1998), l’émission de titres publics peut avoir des effets très différents selon l’environnement considéré. En

marchés incomplets, un augmentation de la dette publique bénéficierait aux agents contraints par le crédit

par l’augmentation de l’offre d’actifs liquides disponibles que ceux-ci peuvent obtenir en échange de leurs

revenus futurs. La dette publique apparait alors comme un instrument d’assurance, permettant aux agents
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de transférer de la richesse à des états du monde où ils sont contraints par la liquidité. Ce canal a fait

l’objet de nombreux travaux et ceux de Challe et Ragot (2011) et Bilbiie et al. (2012) sont proches de

l’orientation donnée à ce mémoire. Challe et Ragot (2011) étudient l’effet de chocs budgétaires quand la

dette publique sert de liquidité à des agents qui ne peuvent emprunter. Dans ce cadre, les auteurs montrent

qu’un choc de dépenses budgétaires a un effet expansionniste sur la consommation privée lorsque les recettes

fiscales augmentent suffisamment tardivement après le choc. Notre projet diffère de cette étude en proposant

un cadre d’analyse plus réaliste avec la combinaison de deux types d’agents (contraints et non contraints).

Bilbiie et al. (2012) réalisent une étude très similaire à celle menée ici avec le développement d’un modèle à

agents hétérogènes, marchés imparfaits et prix flexibles où ils regardent l’impact d’un choc fiscal redistributif.

Si l’effet sur la consommation privée dépend du mode de financement du choc, les auteurs montrent que le

multiplicateur associé est nul dans la majorité des cas. La principale différence avec ce mémoire réside dans

la nature du choc étudié, puisqu’il est ici question d’un choc de dépenses de consommation du gouvernement.

Pour résumer, l’objectif de ce mémoire est de déterminer l’effet d’un choc de dépenses budgétaires sur la

consommation privée lorsque la dette publique est utilisée comme de la liquidité par les ménages. L’intérêt

du projet consiste à mettre en place un cadre d’analyse le plus représentatif possible des comportements de

consommation : les contraintes subies, l’hétérogénéité des situations, les distributions inégales de richesses.

Pour cela, on reprend le cadre théorique proposé par Challe et Ragot (2013) pour y introduire un gouver-

nement accompagné d’une règle fiscale. Il s’agit d’un modèle d’équilibre général dynamique incorporant les

hypothèses clées suivantes : agents hétérogènes (patients et impatients), marchés incomplets et contraintes

de liquidité, chocs agrégés et idiosyncrasiques sur le marché du travail, titres publics comme instrument d’as-

surance contre des chocs non assurables. On mobilise ainsi un modèle de marchés incomplets à la Aiyagari

et McGrattan (1998), enrichi, et calibré sur données américaines.

La mise en place d’un tel modèle comporte néanmoins plusieurs difficultés. La principale porte sur la

"tractabilité" du modèle, i.e. la possibilité de calculer une solution analytique. La présence de chocs agrégés

et idiosyncrasiques génère un grande variété des trajectoires possibles concernant la richesse des individus.

Pour faciliter la résolution du modèle et réduire le nombre d’états possibles, on suit la méthode de Challe et

Ragot (2013) en imposant des hypothèses restrictives sur le comportement des agents. Enfin, par souci de

simplification, on modélise une économie sans capital et sans d’offre de travail endogène.

La prochaine section (section 2) commencera par décrire le modèle. On présentera les choix des ménages

sujets à des chocs idiosyncrasiques sur le marché du travail selon s’ils sont contraints ou non par le marché

du crédit. Seront aussi exposées les décisions optimales des deux autres acteurs de l’économie : la firme

représentative et le gouvernement. La section suivante (section 3) présente la stratégie mise en oeuvre pour

assurer la "tractabilité" du modèle ; on y définit alors notre équilibre à hétérogénéité transversale limitée. Une

fois le modèle calibré, on exposera ses prédictions quant à l’impact d’un choc budgétaire sur la consommation

des ménages (section 4). La dernière section (section 5) sera l’occasion de faire le bilan des expérimentations

menées et de mettre en perspective les résultats obtenus.
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2 Le modèle

L’économie modélisée dans ce mémoire est constituée de trois secteurs : les ménages, une firme repré-

sentative et le gouvernement. Les ménages sont représentés par un continuum d’agents, indexés par i et

uniformément distribué sur [0,1]. Leur travail fournit le seul facteur de production de la firme représentative,

qui produit un bien unique. Le gouvernement émet quand à lui des titres publics qui sont détenus par les mé-

nages. Sur l’ensemble des marchés de cette économie les prix sont flexibles, on suppose néanmoins l’existence

de frictions sur les marchés financiers, présentées dans la section qui suit.

2.1 Ménages

L’objectif de ce travail est d’étudier la réaction de la consommation privée à un choc budgétaire en présence

de contraintes de liquidité. Deux hypothèses fondamentales structurent le modèle et tentent de reproduire

la situation réelle des ménages. Premièrement, l’ensemble des ménages est sujet à un risque idiosyncrasique

sur le marché du travail. Cela permet de tenir compte d’une part importante des risques qui pèsent sur le

revenu des agents. Les ménages du modèle ont ainsi deux statuts possibles sur le marché du travail, employé

ou chômeur, selon s’ils sont touchés ou non par le choc idiosyncrasique. Les individus employés gagnent

un salaire brut wi tandis que les individus chômeurs touchent une allocation fixe δi > 0. Deuxièmement,

la population des ménages est divisée en deux types, impatients et patients, ayant des facteurs d’escompte

subjectifs distincts tels que βI ∈ (0, βP ) pour les premiers et βP ∈ (βI , 1) pour les seconds. Les ménages

patients ont un comportement de type ricardien ; ils lissent leur consommation selon un arbitrage intemporel

traditionnel. L’introduction de ménages impatients contraints par le crédit ("rule of thumb consumers"),

comme est fait dans l’étude de Galí et al. (2007), permet d’introduire dans la modélisation les imperfections

des marchés financiers et de prendre en compte les différences d’accès au crédit des ménages. La présence des

deux types d’agents, ricardiens et contraints, permet quant-à-elle de reproduire des niveaux de distribution de

richesse proches de ceux observés. Les ménages impatients occupent l’intervalle [0,Ω], les patients complètent

l’intervalle (Ω,1]. Enfin, on suppose que chaque ménage est doté d’une unité de travail qu’il offre à la firme

représentative de manière inélastique 5.

Choc idiosyncrasique : le risque de chômage. L’économie est touchée par deux types de chocs. Un

choc agrégé touche la production totale tandis qu’un choc idiosyncrasique affecte les ménages à travers le

risque de perdre son emploi. On définit st la probabilité pour un agent employé à la date t− 1 de perdre son

emploi à la période t, et ft la probabilité pour un agent au chômage à la date t − 1 de trouver un emploi à

la date t. L’emploi total à la date t, nt, suit ainsi la dynamique suivante :

nt = (1− nt−1)ft + (1− st)nt−1 (1)

Par soucis de simplicité, la dynamique des probabilités de transition sur le marché du travail (st, ft) est

définie de manière exogène. L’annexe B présente leur construction.

5. On opère avec cette hypothèse une simplification notable ; on ne prend en compte dans ce modèle ni les variations sur

l’offre de travail intensive (nombre d’heures travaillées, effort) ni celles sur l’offre de travail extensive (taux de participation).
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Ménages patients. Les ménages patients ont le comportement d’agents ricardiens. Ils ont pleinement ac-

cès aux marchés financiers. La détention d’un ensemble de titres à la Arrow-Debreu leur permet de s’assurer

complètement contre les risques de chômage tandis que la possibilité d’emprunter à tout moment leur permet

de lisser leur consommation dans le temps. Les ménages patients déterminent leur panier de titres ainsi que

leur consommation par arbitrage intertemporel selon la théorie de revenu permanent. Ils maximisent leur

utilité escomptée sur une durée de vie infinie : E0

∑∞
t=0(βP )tuP (cit), i ∈ (Ω, 1], uP (.) étant une fonction

croissante et strictement concave sur [0,∞]. Comme le montrent Merz (1995) ou Hall (2009), leurs comporte-

ments de détention d’actifs et de consommation peuvent dès lors être représentés, à l’échelle agrégée, comme

ceux d’une large "famille" représentative. Malgré la disparité des trajectoires individuelles, les membres de

la famille s’assurent parfaitement entre eux contre les variations de revenu liées au chômage. Il y a alors

égalité des utilités marginales de richesse des ménages patients, donnant par la suite l’égalité des niveaux de

consommation 6. La contrainte budgétaire de la "famille" des ménages patients s’écrit :

CPt +APt = Rt−1A
P
t−1 + (1− Ω)(ntw

P
t (1− τt) + (1− nt)δP )− TPt , (2)

cPt ≥ 0 (3)

A la fin de la période t, les ménages patients ont consommé CPt = cit(1 − Ω), i ∈ [Ω, 1] et détiennent un

total de titres publics APt = ait(1 − Ω), i ∈ [Ω, 1]. Les ménages ont deux sources de revenus : le rendement

des titres détenus à la période précédente, Rt−1 représentant le taux d’intérêt sans risque pour la détention

de titres publics entre t − 1 et t, et les revenus du travail. Les employés gagnent un salaire réel wPt minoré

d’une cotisation à l’assurance chômage (à un taux τt) tandis que les chômeurs touchent une indemnité fixe

δP . Enfin, à chaque période, l’ensemble des ménages versent au gouvernement un impôt forfaire TPt .

La condition d’Euler pour les ménages patients est donnée par :

uP
′
(

CPt
1− Ω

)
= βPEt

(
uP
′
(
CPt+1

1− Ω

)
Rt

)
, (4)

La condition terminale limt→∞Et[(β
P )tAPt u

P ′
(
CP

t

1−Ω

)
] = 0 complète le sentier de consommation optimal des

ménages patients.

Ménages impatients. Contrairement aux précédents, les ménages impatients subissent les imperfections

des marchés financiers. Ils font face à des marchés incomplets - ils ne peuvent s’assurer contre les chocs

idiosyncrasiques du marché du travail - et n’ont pas accès au crédit lorsqu’ils perdent leur emploi. Ce choix

de modélisation permet de coller au plus près de la réalité par deux points distincts. Premièrement, la présence

conjointe d’agents patients non contraints et d’agents impatients contraints traduit l’hétérogénéité dans la

capacité d’accéder au marché du crédit (hétérogénéité"transversale"). Deuxièmement, la perte d’un emploi

est une variable déterminante dans l’accès au crédit (hétérogénéité "longitudinale"). Dans une étude sur

le coût et l’utilité de l’assurance chômage aux Etats-Unis, Crossley et Low (2005) montrent que l’ampleur

de la chute de consommation après une perte d’emploi varie considérablement selon les individus et est

conditionnée à la capacité du ménage à emprunter. Ils montrent aussi l’incidence du statut d’occupation sur

6. La consommation étant le seul argument présent dans l’utilité du ménage, l’égalité des utilités marginales de richesse

conduit à l’égalité des consommations de l’ensemble des ménages patients à chaque période.
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la contrainte de crédit en pointant les différences en termes de richesse et d’accès au crédit entre les individus

employés et ceux ayant perdu leur emploi. Pour modéliser cela, on suppose que les ménages impatients ne

peuvent ni émettre des actifs dépendants de leur statut sur le marché du travail ni emprunter contre leur

revenus futurs. Ces ménages ne bénéficient que de l’indemnité fournie par l’assurance chômage et de leur stock

d’épargne préalablement constitué pour faire face aux fluctuations sur leur revenu du travail. Ils ne sont donc

que partiellement assurés et ne possèdent qu’un instrument pour lisser leur consommation : l’accumulation

de titres publics. Les ménages impatients maximisent leur utilité escomptée sur une durée de vie infinie :

E0

∑∞
t=0(βI)tuI(cit), i ∈ [0,Ω]. Leur contrainte budgétaire individuelle est la suivante :

cit + ait = eitw
I
t (1− τt) + (1− eit)δI +Rt−1a

i
t−1 − T it , (5)

cit ≥ 0,ait ≥ 0 (6)

eit définit le statut d’occupation du ménage ; il est égal à 1 si l’individu est employé, 0 sinon. wit, i ∈ [0,Ω]

exprime le salaire réel des ménages impatients. L’équation (6) représente la contrainte de crédit subie par les

ménages impatients non employés. Dans ce modèle, les agents cherchent à accumuler un stock de richesse

suffisamment important pour faire face à une potentielle baisse future de revenu du travail. Les agents

employés n’ont aucune motivation à emprunter et ne sont donc pas concernés par la contrainte de crédit. Par

conséquent, seuls les ménages non employés subissent la contrainte de crédit.

La condition d’Euler pour les ménages impatients est :

uI′(cit) = βIEt(u
I′(cit+1)Rt) + φit, (7)

où φit ≥ 0 est le coefficient de Lagrange marquant la contrainte de crédit ait ≥ 0. φit > 0 lorsque la contrainte

est liante, φit = 0 dans le cas contraire. La condition terminale est limt→∞Et([β
I)taitu

I′(cit)] = 0.

2.2 Production

Une firme représentative produit un unique bien en nombre Yt. La production est assurée par un seul

facteur de production : le travail effectif fourni par les ménages. On suppose ici que le travail offert par les

patients et impatients peut avoir une efficacité relative différente (même si les deux demeurent parfaitement

substituables). Cette hypothèse permet de mieux reproduire les inégalités des dépenses de consommation au

sein de la population et s’inscrit dans la démarche de ce mémoire de donner un cadre réaliste aux compor-

tements de consommation. En effet, l’économie américaine est marquée par de fortes inégalités de richesse

et de revenu. Pour représenter correctement cette dernière, il est nécessaire d’introduire non seulement des

inégalités de revenu du capital mais aussi de salaire. On fait alors l’hypothèse que les ménages patients sont

plus productifs. Ces agents gagnent ainsi à l’équilibre un salaire supérieur, qui s’ajoute à des revenus du

capital plus importants que pour ceux des ménages impatients.

La fonction de production s’écrit Yt = ztG(nIt + κnPt ), où κ > 0 est le différentiel de productivité entre

patients et impatients, zt un choc agrégé de productivité ((zt)
∞
t=0 est un processus stochastique d’espérance

inconditionnelle égale à 1, z∗ = 1) et G(.) est une fonction positive, de production marginale décroissante

et à rendements d’échelle constants. A l’équilibre, la demande de travail optimale de la firme satisfait :

ztG
′(nIt + κnPt ) = wIt =

wP
t

κ .
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2.3 Gouvernement

A chaque période t, le gouvernement émet des titres publics qui sont achetés par le secteur privé. On nomme

Bt le stock de dette publique à la date t et Gt les dépenses de consommation du gouvernement déterminées

de manière exogène par ce dernier 7. Pour se financer, le gouvernement lève un impôt forfaire d’un montant

total Tt auprès de l’ensemble des ménages de l’économie 8. La contrainte budgétaire du gouvernement prend

donc la forme classique suivante :

Bt−1Rt−1 +Gt = Bt + Tt (8)

Rt représente le taux d’intérêt sans risque sur la dette publique. Il rémunère la détention de titres publics

de la date t − 1 à la date t. De plus, on fait ici l’hypothèse que l’ensemble des agents paient un impôt

forfaitaire identique. On a ainsi T it = Tt, i ∈ [0, 1] puisque les ménages sont peuplés sur un continuum [0,1]

et TPt = (1− Ω)Tt pour l’ensemble des ménages impatients.

L’objectif de ce mémoire étant de déterminer l’impact d’un choc de dépenses publiques transitoire sur la

consommation privée dans une économie développée "standard", on se focalise sur une économie où la dette

publique est maîtrisée. On choisit ainsi d’exclure le cas particulier de non-soutenabilité et les effets négatifs

particuliers engendrés par ce dernier. En effet, lorsque la dette publique d’un état devient insoutenable, une

toute autre dynamique que celle normalement observée se met en place : les taux d’intérêt sur la dette

montent en flèche et un effet boule de neige aggrave le poids de la dette. L’effet de liquidité positif fourni

par les titres publics (décrit plus en détails dans l’Encadré A) peut alors s’inverser si un risque de défaut

pèse sur le gouvernement. Les ménages ne cherchent plus à accumuler des bons du trésor pour relâcher leur

contrainte de liquidité mais au contraire à s’en débarrasser. Une hausse des dépenses publiques ne feraient

qu’alourdir la dette, accroitre le risque de défaut et aggraver la crise de liquidité (générant ainsi un effet de

liquidité négatif). Exclure les risques de non-soutenabilité peut apparaître restrictif, notamment lorsque l’on

étudie l’impact d’un choc important de dépenses publiques en période de récession. Néanmoins, ce choix est

conforté par les observations empiriques, on peut citer par exemple les travaux de Bohn (1998) montrant la

stationnarité du ratio de la dette publique sur le PIB aux Etats-Unis 9.

On choisit une règle fiscale qui assure le retour de la dette publique à sa cible de long-terme (au moins de

manière asymptotique). On reprend la règle utilisée par Challe et Ragot (2011) dans leur étude consacrée à la

politique budgétaire dans une économie contrainte par la liquidité. La dette publique suit alors la dynamique

suivante : 
Tt = T + φ(Bt −B)− T ct

Gt = ΨGt−1 + ε1,t

T ct = χT ct−1 + ε2,t

(9)

Le stock de dette publique Bt est une variable endogène qui s’ajuste au déficit primaire et au taux d’intérêt

d’équilibre. La première ligne de l’équation (9) représente le mécanisme de retour de la dette publique à sa

cible de long terme B (valeur à l’état stationnaire) qui est assuré par la levée d’impôts Tt. Pour assurer la

7. On suppose que la dépenses publique ne produit pas d’externalité sur notre économie.
8. Choisir un impôt forfaitaire permet de ne pas introduire de distorsion spécifiquement liée aux taxes dans l’économie. On

peut ainsi étudier l’effet "direct" d’un choc budgétaire sur les variables agrégées en éliminant des effets redistributifs et/ou

désincitatifs introduits par d’autres formes de taxation.
9. Son étude empirique porte sur la période 1916-1995 et inclut ainsi plusieurs période de récessions.
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stationnarité de la dette publique, la force de retour exercée par les recettes fiscales doit être suffisamment

forte pour ne jamais laisser la dette publique trop s’éloigner de sa valeur de long terme. Cela contraint le

paramètre de "retour" φ à être suffisamment large (avec φ > 0). Déterminant la vitesse de retour à la cible

de long terme de la dette publique, φ indique ainsi le mode de financement d’une expansion budgétaire dans

le futur. Avec un valeur élevée du paramètre φ, les impôts augmenteront rapidement après l’expansion bud-

gétaire ; on peut alors supposer que la dette publique ne jouera que faiblement sur la liquidité des agents.

Au contraire, avec une valeur de φ faible la une réponse tardive des recettes fiscales. La dette publique sera

alors potentiellement en mesure de jouer un rôle assurantiel important à court terme grâce à l’augmentation

transitoire, mais suffisamment durable, de son stock. L’exercice de simulation veillera notamment à confirmer

cette intuition.

La deuxième et troisième lignes de l’équation (9) représentent la dynamique des deux variables budgé-

taires déterminées de manière exogène que sont les dépenses de consommation du gouvernement Gt et une

réduction d’impôts transitoire T ct . Les paramètres autorégressifs Ψ et χ sont constants et sont compris dans

l’intervalle (0,1). Dans ce modèle, on se concentrera sur l’effet d’un choc exogène de dépenses publiques ε1,t
sur la consommation des ménages. Il sera aussi intéressant d’étudier l’impact d’un choc de recettes transitoires

ε2,t sur notre variable d’intérêt, cela permettra notamment de comprendre les mécanismes de transmission

qui sont l’oeuvre dans cette économie.

On pose une dernière hypothèse selon laquelle, à l’état stationnaire, les dépenses de consommation du

gouvernement sont nulles (G = 0). Cette hypothèse est posée par soucis de simplicité. La principale implica-

tion est la suivante : à l’état stationnaire les recettes fiscales ne couvrent que les intérêts de la dette publique

T = B(R− 1).

On obtient donc avec cette règle fiscale des chocs de dépenses budgétaires relativement réalistes. Selon les

valeurs des paramètres, ils sont au moins partiellement financés par l’émission de titres publics supplémen-

taires à court terme. La dette publique revient ensuite progressivement à sa cible de long terme grâce à la

hausse des recettes fiscales dans le futur.

Encadré A : Dette publique, marchés incomplets et épargne de précaution -

des titres publics comme "liquidité privée"

L’hypothèse de ménages contraints par la liquidité a connu de nombreuses utilisations. Elle a, en particulier,

permis d’apporter un nouveau regard sur les effets agrégés de la dette publique sur le bien-être des agents. En

marchés complets, l’équivalence ricardienne est de mise et des auteurs comme Baxter et King (1993) ont mis

en évidence les effets négatifs d’une émission de dette publique sur l’économie. L’émission de dette publique

évince le capital privé (par la hausse des taux d’intérêt) et réduit la consommation et la production agrégée

par un effet de richesse négatif.

En marchés incomplets, l’équivalence ricardienne tombe et les effets de la dette publique doivent être

reconsidérés. C’est l’objet des travaux fondateurs de Woodford (1990) et Aiyagari et McGrattan (1998). L’idée

principale de Woodford (1990) repose sur le raisonnement suivant. Dans l’économie, un nombre non négligeable

de ménages est contraint par la liquidité et ne peut s’assurer parfaitement contre des chocs de revenus idio-

syncrasiques. Lorsque la dette publique augmente, le gouvernement fournit à l’économie une proportion plus
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importante d’actifs liquides dans le secteur privé, améliorant ainsi la capacité des agents contraints à s’auto-

assurer. Tout se passe comme si le gouvernement empruntait à la place des agents et la dette publique est

envisagée par Woodford comme un instrument d’assurance. De plus, comme l’indiquent Aiyagari et McGrattan

(1998) (reprenant une modélisation similaire à Woodford dans un cadre dynamique), les taux d’intérêt plus

élevés engendrés par une émission de titres publics facilitent l’auto-assurance puisque l’épargne de précaution

connait un rendement plus important (effet de revenu positif). Enfin, la hausse du taux d’intérêt renforce

l’auto-assurance élevant le prix du facteur de production sans risque (le capital) et en abaissant du prix du

facteur risqué (le travail) (Dávila et al., 2012).

Le canal de liquidité opéré par les titres publics est aussi valable pour les firmes contraintes par leur colla-

téral. Adoptant le même raisonnement que Woodford, Holmstrom et Tirole (1998) montrent qu’une émission

plus importante de dette publique permet de réduire les frictions liées au marché du crédit en augmentant la

quantité agrégée de collatéral dans l’économie. L’étude empirique menée par Grobéty (2012) sur une quaran-

taine de pays confirmerait l’existence d’un lien causal entre la liquidité publique offerte et la croissance de long

terme des entreprises.

Dans le cas des ménages ou des firmes, l’émission plus importante de titres publics a pour contrepartie une

hausse du taux d’intérêt, dont les inconvénients sont nombreux (éviction du capital, augmentation du poids

de la dette, etc.). Il existe donc un arbitrage, déjà mentionné par Woodford, qui fait l’objet d’un récent intérêt

dans la littérature. On peut citer les travaux de George-Marios Angeletos et al. (2013), Lippi et Trachter (2012),

ou Röhrs et Winter (2011) consacrés à la détermination d’un niveau de dette publique optimale. N’entrant pas

dans la thématique choisie dans ce mémoire, ce débat n’est développé de manière exhaustive. On peut tout de

même noter l’absence de consensus sur la question et la différence des résultats selon les hypothèses adoptées.

2.4 Equilibre sur les différents marchés

La dernière étape de cette section consiste à définir l’équilibre sur les quatre marchés de l’économie : le

marché du travail, le marché des titres, le marché des biens et celui de l’assurance chômage.

Marché du travail. Par la loi des grands nombres et la symétrie des agents patients et impatients sur le

marché du travail (les deux types ayant les mêmes probabilités de transition st et ft, ∀t), on obtient nIt = Ωnt

et nPt = (1− Ω)nt. L’offre de travail effective est alors égale à la date t à :

nIt + κnPt = (Ω + (1− Ω)κ)nt

= (Ω + (1− Ω)κ) [(1− nt−1)ft + (1− st)nt−1]
(10)

et le salaire réel des impatients s’exprime sous la forme suivante :

wIt = ztG
′(nIt + κnPt ) = ztG

′ [(Ω + (1− Ω)κ)nt] (11)

Marché des titres publics. On note Ft(ă, e) la richesse d’un ménage impatient à la date t ayant pour

richesse ă en début de période et e pour statut d’occupation. L’égalisation de l’offre et de la demande de

titres publics donne :

APt︸︷︷︸
demande de titres des patients

+ Ω
∑
e=0,1

∫ +∞

ă=0

at(ă, e)dFt(ă, e)︸ ︷︷ ︸
demande de titres des impatients

= Bt︸︷︷︸
offre de titres du gouvernement

(12)
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Cette égalité donne la différence majeure entre les titres privés et titres publics pour le secteur privé. Si

les agents peuvent accumuler un montant positif d’actifs privés, la somme totale de ces actifs détenue par

le secteur privé est toujours égale à zéro, à chaque date t. Au contraire, les ménages peuvent détenir une

quantité nette positive de titres publics à une date t, puisque ces titres sont achetés par le secteur privé mais

émis par le gouvernement.

Marché des biens. L’égalisation de l’offre et de la demande de biens donne :

CPt︸︷︷︸
consommation totale des patients

+ Ω
∑
e=0,1

∫ +∞

c̆=0

ct(ă, e)dFt(ă, e)︸ ︷︷ ︸
consommation totale des impatients

+ Gt︸︷︷︸
dépenses budgétaires

= Yt︸︷︷︸
production totale

(13)

Assurance chômage. On suppose ici que l’assurance chômage a un budget équilibré à chaque date t.

L’égalisation des emplois et des ressources donne :

(1− nt)(ΩδI + (1− Ω)δP )︸ ︷︷ ︸
indemnités chômage

= τtnt
(
ΩwIt + (1− Ω)wPt

)︸ ︷︷ ︸
cotisations chômage

(14)

En supposant que le budget de l’assurance chômage est équilibré à chaque date t on simplifie le cadre d’analyse

le modèle. Même si cela n’a pu être réalisé dans ce travail, il serait aussi intéressant d’étudier un choc de

dépenses budgétaires lorsque l’assurance chômage est déficitaire, comme c’est le plus souvent le cas en période

de récession.

On peut maintenant définir l’équilibre de cette économie comme un ensemble de décisions des ménages

{cit, CPt , ait, APt }∞t=0, i ∈ [0,Ω] et de variables agrégées {nt, wIt , τt, Bt, Tt, Rt}∞t=0 qui satisfont les conditions

optimales des acteurs de l’économie (conditions (4) et (7) pour les ménages, (11) pour la firme représentative)

ainsi que les conditions d’équilibre sur les marchés et les contraintes budgétaires (12)-(14) étant donné la

séquence des variables prédéterminées ("forcing variables") {ft, st, zt, Gt, T ct }∞t=0, la règle fiscale assurant la

stationnarité de la dette publique et les valeurs initiales.

3 Equilibre avec hétérogénéité transversale limitée

De manière générale, l’implémentation de modèles d’équilibre général dynamique avec marchés incomplets

et agents hétérogènes est rendue difficile par deux points : il faut obtenir l’existence d’un équilibre unique

et pouvoir en dériver les solutions analytiquement. Des conditions d’existence sont ainsi définies dans la

présente section afin d’assurer le premier point (section 3.2). Il s’agira de vérifier qu’elles sont bien respectées

à l’équilibre. Pour le second point, il est nécessaire de poser des hypothèses très simplificatrices. En effet, en

marchés incomplets avec contraintes de crédit, les agents font face à des risques idiosyncrasiques et connaissent

des fluctuations de revenus contre lesquelles ils ne peuvent parfaitement s’assurer. Les décisions des ménages

dépendent alors de l’ensemble de leur trajectoire passée, donnant lieu à une multitude d’états de richesse

possibles. Pour dériver des solutions analytiques et obtenir un modèle "tractable", plusieurs solutions sont

possibles et les principales sont développées dans l’Encadré B. Nous retenons ici la solution proposée par
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Challe et Ragot (2013) qui consiste à limiter l’hétérogénéité transversale pour obtenir un nombre fini et

restreint d’états de richesse possibles à l’équilibre. On utilise l’équilibre le plus simple en n’autorisant que

deux états de richesse possibles pour les ménages impatients. Cela passe par l’imposition de restrictions sur

le comportement des agents impatients (section 3.1).

Encadré B : la "tractabilité" des modèles à agents hétérogènes et incertitude agrégée

D’un point de vue méthodologique, il est compliqué de s’éloigner de l’environnement à agent représentatif.

Dès que l’on introduit des chocs agrégés et idiosyncrasiques dans un modèle d’équilibre général dynamique avec

marchés incomplets on rencontre de grandes difficultés à calculer l’équilibre de manière analytique. Il existe

deux raisons principales à ce problème de "tractabilité". D’une part, la combinaison de marchés incomplets

(présence de risques non assurables) et de chocs (agrégés et idiosyncrasiques) conduit le modèle à générer une

hétérogénéité très importante des états de richesse possibles. La richesse dépend des décisions présentes des

ménages mais aussi de l’entière séquence des chocs individuels passés. Les possibilités augmentent exponentiel-

lement avec le temps, générant une distribution infinie des types. D’autre part, la présence de chocs agrégés

fait de la distribution transversale de richesse une variable d’état. Dans la dynamique du modèle, les agents

sont supposés, à chaque période, anticiper la distribution de la période suivante pour déterminer leurs décisions

intertemporelles optimales ; ce qui rend le calcul de l’équilibre (sous forme de distribution) particulièrement

compliqué. Pour obtenir une solution analytique, on est contraint de réduire la complexité du modèle en posant

des hypothèses fortes. La difficulté de l’exercice repose sur l’arbitrage suivant : le modèle doit être en mesure de

générer une variation dans la distribution des richesses suffisamment importante mais sans que celle-ci ne soit

trop forte, pour assurer la convergence du modèle. On présente ci-dessous les principales voies de résolution

qui ont été présentées dans la littérature sur le sujet.

1) Krusell et Smith (1998) ont tout d’abord proposé de résoudre le problème en simplifiant la dynamique

de certaines variables (imposées sous la forme de "laws of motions"). Les auteurs prennent le cas d’une écono-

mie de production avec capital. Ils proposent une solution à la seconde facette du problème de "tractabilité",

à savoir le fait que l’équilibre à la période présente dépend des distributions de richesse de la période suivante.

Pour faciliter la formation des anticipations, Krussel et Smith posent des hypothèses simplificatrices sur la

façon dont les agents perçoivent la dynamique de certaines variables. Par exemple, ils supposent que le stock

de capital suit un processus autorégressif d’ordre 1. Grâce à ces lois simples, les agents peuvent former leurs

anticipations sur les prix et résoudre l’ensemble de la dynamique du modèle. Les agents font preuve d’une "ra-

tionalité limitée", même si les auteurs obtiennent un équilibre très proche de ceux obtenus avec anticipations

rationnelles. Les dynamiques des variables imposées ("laws of motions") sont calculées à partir de données

réelles, selon une méthode itérative jusqu’à l’atteinte d’un point fixe. Cette méthode de calcul numérique a

été largement reprise dans la littérature mais présente certains inconvénients notables. Premièrement, cette

méthode devient extrêmement difficile à appliquer lorsqu’on quitte un environnement simple (par exemple en

cas de chocs agrégés multiples ou de présence de variables retardées comme avec l’introduction de formation

d’habitude ou de coûts d’ajustement sur l’investissement). Deuxièmement, cette méthode peut être utilisée

pour résoudre un modèle à deux actifs (bons et stock de capital) mais s’avère inopérante lorsque l’on traite

d’actifs sans risque, comme c’est le cas dans ce mémoire. Depuis Krusell et Smith (1998), d’autres algorithmes

ont été proposé, ils sont notamment fondés sur des méthodes de simulation et de projection.

2) Challe et Ragot (2013) proposent une solution alternative consistant à réduire l’hétérogénéité trans-
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versale. En imposant des hypothèses sur le comportement des agents (par exemple sur leurs préférences, sous

forme de règles simples) les auteurs réussissent à obtenir un nombre limité de types de ménage et un nombre

fini d’états de richesse à l’équilibre. Cela leur permet ainsi de dériver analytiquement la dynamique du modèle

sous l’hypothèse des anticipations rationnelles. Cette méthode permet d’obtenir la "tractabilité" du modèle

dans un environnement plus complexe qu’avec la celle de Krusell et Smith (1998). En contrepartie, on perd

inévitablement en réalisme avec l’établissement de règles simples de comportement.

3) Des méthodes non analytiques ont aussi été proposées pour déterminer l’équilibre de modèles à agents

hétérogènes avec incertitude agrégée. C’est, par exemple, le cas de Guerrieri et Lorenzoni (2011) qui calculent

l’état stationnaire et les dynamique de transition grâce à une approche computationnelle qui reproduit les

mécanisme d’ajustement de la distribution de richesse à travers les périodes. Les calculs se font à partir de

distributions jointes et probabilités de transition.

3.1 Hypothèses de comportement

Les hypothèses de comportement concernent deux points : la fonction d’utilité des agents impatients et

l’intensité de leurs contraintes de crédit.

On suppose que la fonction d’utilité des ménages impatients uI(c) est de la forme suivante : i) continue,

croissante et différentiable sur [0, ∞), ii) strictement concave avec un coefficient d’aversion au risque local

σI(c) = −cuI′′(c)/uI′(c) > 0 sur [0, c∗], où c* est un seuil positif exogène, et iii) linéaire avec une pente de

η > 0 sur (c∗,+∞). Cette fonction d’utilité, illustrée par la Figure 1, permet de représenter les comportements

d’épargne de précaution. Avec cette forme fonctionnnelle, les agents impatients souffrent relativement peu

d’une fluctuation modérée de leur consommation restant au dessus de c∗, mais subissent une très forte baisse

d’utilité lorsque leur consommation chute drastiquement suite à un choc de revenu négatif (amenant le

niveau de consommation sous le seuil c∗). Les agents impatients vont donc craindre le chômage et souhaiter

se protéger contre cette perte d’utilité en constituant un stock d’épargne de précaution. Afin de limiter

l’hétérogénéité à l’équilibre, on suppose que les fluctuations de revenu et de richesse des ménages employés

demeurent faibles et ne causent pas de baisse de consommation sous c∗. Au contraire, une perte d’emploi

conduit automatiquement à une perte de revenu suffisamment forte pour abaisser le niveau de consommation

sous c∗. A l’équilibre, on doit vérifier la condition suivante :

Condition 1 : ∀i ∈ [0,Ω],

 eit = 0⇒ cit ≤ c∗,
eit = 1⇒ cit > c∗.

(15)

On suppose ensuite que la contrainte de crédit n’est effective que pour les ménages impatients au chômage.

De plus, le nombre des états de richesse est fortement restreint par une hypothèse supplémentaire : on suppose

que chaque ménage impatient perdant son emploi à la période t liquide l’ensemble de ses titres à cette

date. A la fin de la période t, le montant d’actifs de tous les agents impatients non employés est donc nul

tandis que celui des agents employés est strictement positif. L’équilibre doit vérifier la condition suivante :

Condition 2 : ∀i ∈ [0,Ω],

 eit = 0⇒ u′(cit) > Et
(
βIu′(cit+1)Rt

)
et ait = 0,

eit = 1⇒ u′(cit) = Et
(
βIu′(cit+1)Rt

)
et ait > 0.

(16)
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Figure 1 – Fonction d’utilité des ménages impatients, uI(c).

De cette condition, on en déduit l’existence de seulement quatre états de consommation possibles, conditionnés

au statut d’occupation sur deux périodes successives. On fait référence à ces quatre états par la dénomination
′ij′, i, j = e, u où e désigne le statut d’employé et u le statut de chômeur. Un ménage employé en t−1 et perdant

son emploi en t aura ainsi la dénomination eu. On peut alors exprimer les quatre états de consommation des

ménages impatients comme il suit :

• cIt,ee = (1− τ)wIt + ait−1Rt−1 − ait − Tt : accumulation de titres pour motif de précaution ;

• cIt,eu = δI + ait−1Rt−1 − Tt : liquidation de tous ses titres ;

• cIt,ue = (1− τ)wIt − ait − Tt : ne possédait plus de titres publics et reconstitue son stock d’épargne ;

• cIt,uu = δI − Tt : ne possède aucun titre public ;

et la Figure 2 illustre un exemple de trajectoire de richesse que peut suivre un de ces ménages.

En utilisant ces expressions précédentes ainsi que les probabilités de transition sur le marché du travail,

on obtient une nouvelle forme de l’équation d’Euler d’un ménage impatient employé :

uI′(ct,e) = βIEt[u
I′(cit+1,ee)(1− st+1) + uI′(cit+1,eu)st+1]Rt, (ici φt = 0) (17)

La partie de droite de (17) représente l’utilité marginale escomptée espérée pour un ménage employé. Avec la

probabilité 1− st+1 il conserve son emploi et un niveau proche d’utilité marginale, avec la probabilité st+1 il

perd son emploi à la prochaine période et tombe à l’utilité marginale uI′(cit+1,eu). On a par l’hypothèse (15)

on a uI′(ct,ee) = uI′(ct,ue) = η et cIt,eu = δI + ait−1Rt−1, on obtient :

η = βIEt[η(1− st+1) + uI′(δI + aitRt − Tt+1)st+1] Rt (18)

On observe dans l’équation (18) que la détention de titres des agents impatients ait ne s’exprime qu’en

fonction de variables agrégées. Les décisions de portefeuille étant symétriques entre les agents impatients et
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Figure 2 – Exemple de trajectoire de détention de titres publics, at, d’un ménage impatient selon son statut

d’occupation.

comme le stock de titres détenu par les impatients est à chaque période positif ou nul (condition (16)), on en

déduit :

∀t, ∀i ∈ [0,Ω], eit = 1⇒ ait = at > 0. (19)

Il existe donc seulement deux états possibles de richesse (0, at) pour les ménages impatients, et par conséquent

seulement quatre niveaux différents de consommation pour ces agents, donnant effectivement lieu à une

hétérogénéité très limitée :

• cIt,ee = (1− τ)wIt + at−1Rt−1 − at − Tt ;
• cIt,eu = δI + at−1Rt−1 − Tt ;
• cIt,ue = (1− τ)wIt − at − Tt ;
• cIt,uu = δI − Tt ;

On peut alors réécrire la règle de détention optimale des actifs pour les impatients employés (18) comme il

suit :

βIEt

[
1 + st+1

(
uI′(δI + atRt − Tt+1)− η

η

)]
Rt = 1 (20)

Une hausse de st+1 induit une hausse de 1 + st+1

(
uI′(δI+atRt−Tt+1)−η

η

)
puisque le terme uI′(δI+atRt−Tt+1)−η

η

est positif 10. Si st+1 augmente, le terme uI′(δI + atRt − Tt+1 doit nécessairement baisser pour conserver

l’égalité, on en déduit la relation suivante : ↑ st+1 ⇒ ↑ at (à Rt et Tt+1 inchangés) 11 mettant en lumière

l’existence d’un mécanisme d’épargne de précaution. A la date t, une hausse anticipée du chômage (par

exemple lors d’une forte récession le chômage s’ajuste généralement avec un temps de retard par rapport à

d’autres variables agrégées comme l’investissement) induit une hausse de la demande de titres at.

10. Comme on l’observe sur la Figure 1, le coefficient de la pente de la fonction d’utilité est plus élevé dans la partie concave

que dans la partie linéaire. L’aversion relative au risque est effet beaucoup plus forte pour des niveaux faibles de consommation.
11. Rt et Tt+1 demeurent inchangés lorsqu’il n’y a pas de modification dans la politique budgétaire et fiscale du gouvernement.
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Agrégation. L’hétérogénéité transversale étant à présent limitée, on peut agréger les variables individuelles

et représenter la dynamique du modèle de façon similaire aux modèles dynamiques standards. En mobilisant

(16) et (19), l’agrégation des titres publics détenus par les ménages impatients donne :

AIt ≡ Ω
∑
e=0,1

∫ ∞
ă=0

at(ă, e)dFt(ă, e) = Ωntat (21)

On peut alors exprimer la condition d’équilibre du marché des titres publics (12) comme il suit :

APt + Ωntat = Bt (22)

De même, en partant de la contrainte budgétaire (5) soumise aux conditions comportementales (16) et (19),

on peut déterminer la consommation totale des ménages impatients :

CIt ≡ Ω
∑
e=0,1

∫ ∞
ă=0

ct(ă, e)dFt(ă, e)

= Ω(ntw
I
t (1− τt) + (1− nt)δI)− ΩTt + (Rt−1 − 1)AIt−1 − Ω∆(ntat)

(23)

où ∆ est l’opérateur de différence première. L’équation (23) résume ainsi les déterminants de la consommation

totale des ménages impatients. Elle dépend tout d’abord du revenu disponible : les revenus du travail (wIt ou

δI) et les taxes Tt ont une incidence directe sur la consommation. CIt est aussi une fonction positive de la

richesse accumulée par le passé et rémunérée au taux Rt−1. Enfin, la consommation agrégée des impatients

varie en fonction des modifications de richesse sur la période Ω∆(ntat).

L’objectif de ce mémoire étant de déterminer l’impact d’un choc budgétaire sur la consommation privée,

on a tenté de déterminer de manière analytique les différents effets qui jouent sur la consommation lors d’une

hausse de Gt. Pour cela, on souhaite exprimer la consommation des agents impatients en fonction des variables

budgétaires. On part de la consommation totale des ménages impatients à la date t, CIt , comme la somme de

la consommation des ménages impatients employés et des chômeurs à la date t : CIt = Ω[ntc
I,e
t +(1−nt)cI,ut ].

En utilisant la dynamique du marché du travail (équation (1)), on peut exprimer la consommation CIt en

fonction des consommations des deux types d’agents contraints :

CIt = Ω[ntc
I,e
t + nt−1stc

I
t,eu + (1− nt−1)(1− ft)cIt,uu]

En développant les consommations des agents contraints et en substituant l’équation (22) dans l’expression,

on obtient :

CIt = Γt + stBt−1Rt−1 + Ω(1− nt)Tt − st(1− Ω)aPt−1Rt−1

ou, en y introduisant la contrainte budgétaire du gouvernement (8) :

CIt = Γt + st(Bt −Gt) + ∆tTt − st(1− Ω)aPt−1Rt−1 (24)

avec Γt = Ω[ntc
I,e
t + (1 − nt)δI ] et ∆t = st − Ω(1 − nt). L’équation (24) donne un aperçu des canaux de

transmission affectant la consommation mais elle ne permet malheureusement pas d’exprimer de manière

claire et analytique l’effet de liquidité. En effet, on ne peut raisonner sur l’implication des variables Bt, Gt
Tt sur CIt toutes choses égales par ailleurs puisque les dynamiques de ces variables sont directement liées à

celle de la détention d’actifs des ménages patients aPt−1 (dont on ne peut simplifier l’expression). La mise en
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évidence des effets de liquidité et de richesse se fera donc exclusivement grâce à la simulation du modèle. On

portera notamment une attention particulière aux trajectoires de consommation des quatre types de ménages

impatients.

3.2 Conditions d’existence et état stationnaire

Conditions d’existence. Trois conditions d’existence sont nécessaires pour obtenir l’équilibre du modèle

décrit ci-dessus. Lors de la simulation, on veillera à vérifier numériquement qu’elles sont bien respectées.

1. La condition sur le seuil c∗ doit être respectée à l’équilibre. Il s’agit donc de s’assurer que la condition

(15) est vérifiée. Comme on doit avoir ct,uu < ct,eu et ct,ue < ct,ee (imposée par at > 0), il suffit alors

de respecter la condition nécessaire et suffisante suivante :

ct,eu < c∗ < ct,ue ⇔ δI + at−1Rt−1 − Tt < c∗ < wIt (1− τt)− at − Tt (25)

2. Les ménages impatients non employés doivent être effectivement contraints par le crédit (première ligne

de la condition (16)). Pour les ménages concernés, l’équation d’Euler (7) prend la forme d’une inégalité

stricte (le coefficient de Lagrange associé φit doit être strictement positif). Cela donne :

– uI′(ct,uu) > βIEt[ft+1u
I′(ct+1,ue) + (1− ft+1)uI′(ct+1,uu)]Rt pour les chômeurs de longue date ′uu′ ;

– uI′(ct,eu) > βIEt[ft+1u
I′(ct+1,ue) + (1− ft+1)uI′(ct+1,uu)]Rt pour les nouveaux chômeurs.

Comme ceu > cuu et que u′(c) est décroissante sur [cuu,ceu], on a uI′(cuu) > uI′(ceu) > βIEt[.]. En

remplaçant par les niveaux de consommation exprimés à la section précédente, on obtient la condition

nécessaire et suffisante suivante :

uI′(δI + at−1Rt−1 − Tt) > βIEt[ft+1η + (1− ft+1)uI′(δI − Tt)]Rt. (26)

3. Les ménages impatients employés ne doivent pas subir cette contrainte. Il s’agit ici de vérifier le reste

de la condition (16). Pour cela, il suffit de vérifier la condition (19) :

at > 0 (27)

Etat stationnaire. On calcule à présent la valeur des principales variables à l’état stationnaire. Cela nous

permet également d’en dériver les conditions nécessaires (24)-(26) à vérifier en l’absence de chocs agrégés.

On suppose que ces conditions tiennent aussi dans le cas général stochastique pourvu que la magnitude des

chocs agrégés ne soit pas trop importante. Ce seront alors ces conditions - exprimées dans la Proposition 1 -

qui seront vérifiées lors de la simulation du modèle.

A l’état stationnaire, le taux d’intérêt est déterminé par le taux d’escompte du ménage le plus patient 12,

de sorte que R∗ = 1/βP . On définit ci-dessous la valeur à l’état stationnaire de certaines variables clées du

modèle :

12. Dans un modèle à un seul type d’agents non contraints, le taux d’intérêt est déterminé à l’état stationnaire par l’offre et

la demande d’actifs. Lorsqu’on introduit deux types d’agents patients et impatients (contraints par le crédit), c’est toujours le

type non contraint et le plus désireux d’acquérir les actifs qui en fixe le prix. Le taux d’intérêt se fixe donc à l’état stationnaire

à un niveau égal à l’inverse du taux d’escompte de l’agent patient.
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• le niveau d’emploi à l’état stationnaire est n∗ = f∗

f∗+s∗ ;

• d’après (20) et R∗ = 1/βP , la demande de titres des ménages impatients à l’état stationnaire est

a∗ = βP
[
uI′−1

((
βP−βI

s∗βI + 1
)
η
)
− δI + T

]
• d’après (12) et (21), l’équilibre sur le marchés des titres publics à l’état stationnaire est AP∗ = B−AI∗ =

B − Ωn∗a∗

• d’après (8), la dette publique à l’état stationnaire B = T/(1/βP − 1) peut être perçue comme la cible

de long terme du gouvernement.

On définit ci-dessous les conditions d’existence nécessaires, en l’absence de chocs agrégés, pour établir

l’existence d’un équilibre avec hétérogénéité limitée à l’état stationnaire.

Proposition 1. En l’absence de chocs agrégés et si

δI − T <uI′−1

((
βP − βI

s∗βI
+ 1

)
η

)
< min

[
G′((Ω + (1− Ω)κ)n∗))(1− τ∗) + βP δI − (1 + βP )T

1− βP
, uI′−1

(
βI(f∗η(1− f∗)uI′(δI − T

)
βP
)]

(28)

où

τ∗ =

(
1− n∗

n∗

)
ΩδI + (1− Ω)δP

(Ω + (1− Ω)κ)G′((Ω + (1− Ω)κ)n∗))
(29)

est obtenu par l’équilibre de l’assurance chômage à l’état stationnaire et n∗ = f∗

f∗+s∗ , alors il est toujours

possible de trouver un seuil c∗ tel que l’équilibre d’hétérogénéité limité décrit précédemment existe.

Preuve.

La première partie de l’inégalité assure que a∗ > 0. Partant de la valeur de a∗, on obtient en utilisant

(20) : uI′−1
((

βP−βI

s∗βI + 1
)
η
)
> δI − T . Avec cette inégalité, la condition 3) (équation (26)) tient à l’état

stationnaire.

(20) à l’état stationnaire donne uI′(δI + a∗R∗ − T ) = η
s∗

(
βP

βI − (1− s∗)
)
.

On substitue cette dernière expression ainsi que wI∗ = G′((Ω + (1− Ω)κ)n∗), sous l’hypothèse d’absence de

chocs agrégés, dans les conditions 1) et 2) (respectivement équations (24) et (25)) à l’état stationnaire et on

obtient les conditions suivantes :

– uI′−1
(
η
(

1 + βP−βI

βIs∗

))
< G′((Ω+(1−Ω)κ)n∗)(1−τ∗)+βP δI−(1+βP )T

1−βP (issue de la condition 1 et de l’expres-

sion de a∗)

– η
(

1 + βP−βI

βIs∗

)
> βP

βI [f∗η + (1− f∗)uI′(δI − T )] (issue de la condition 2)
qui permettent d’obtenir la seconde partie de l’inégalité �

Lorsque la Proposition 1est vérifiée, on est assuré d’avoir seulement deux états de richesse possibles pour

les ménages impatients à l’état stationnaire (0 ou a∗). On peut aussi déduire des niveaux de consommation

(au dessous ou au dessus de c∗) l’utilité marginale des agents.
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3.3 Résumé du modèle

La dynamique du modèle à marchés incomplets et épargne de précaution variant dans le temps est présentée

ci-dessous. Le modèle comprend cinq variables prédéterminées ("forcing variables") (st, ft, zt, T ct , Gt) et onze

variables endogènes : la consommation totale des agents impatients et patients, CIt et CPt , les montants de

titres publics détenus par ces deux types d’agents, at et APt , le taux d’intérêt sans risque sur la dette publique

Rt, le salaire réel des ménages impatients wIt , l’emploi total nt, la production totale Yt, les cotisations pour

l’assurance chômage τt, la dette publique Bt et les impôts forfaitaires Tt. La série d’équations suivantes résume

les relations entre les différentes variables endogènes du modèle :

βIEt

[
1 + st+1

(
uI′(δI + atRt − Tt+1)− η

η

)]
Rt = 1 (EE-I)

CIt + Ωntat = Ω(ntw
I
t (1− τt) + (1− nt)δI) − ΩTt + ΩRt−1nt−1at−1, (BC-I)

βPEt

uP ′
(
CP

t+1

1−Ω

)
uP ′

(
CP

t

1−Ω

)
Rt = 1, (EE-P)

CPt +APt = Rt−1A
P
t−1 + (1− Ω)(κntw

I
t (1− τt) + (1− nt)δP − Tt), (BC-P)

ztG
′(nIt + κnPt ) = wIt (WA)

CPt + CIt +Gt = Yt (GM)

APt + Ωntat = Bt (BM)

τtntw
I
t (Ω + (1− Ω)κ) = (1− nt)(ΩδI + (1− Ω)δP ) (UI)

nt = (1− nt−1)ft + (1− st)nt−1 (EM)

Bt−1Rt−1 +Gt = Bt + Tt (BC-GVT)

Tt = T + φ(Bt −B)− T ct (TM)

Les équations (EE-I) et (EE-P) correspondent aux équations d’Euler respectives des ménages impatients et

patients et expriment leur demande de titres 13. Les équations (BP-I) et (BP-P) représentent les contraintes

budgétaires respectives des deux types d’agents, où wP a été remplacé par sa valeur d’équilibre κwI . (WA)

est la condition d’optimalité de la firme représentative. (GM) est la condition d’équilibre sur le marché des

biens exprimée de manière agrégée. (BM) est l’équilibre sur le marché des titres, tandis que (UI) définit

l’équilibre du budget de l’assurance chômage (où wP = κwI). (EM) exprime la dynamique de l’emploi. Enfin,

la contrainte budgétaire du gouvernement est exprimée par (BC-GVT) et la dynamique des recettes fiscales

est représentée par (TM) 14.

13. Les équations (EE-I) et (EE-P) déterminent la dynamique du taux d’intérêt : Rt s’ajuste pour équilibrer les deux équa-

tions d’Euler des agents demandant des titres, i. e. pour obtenir l’égalité de l’espérance conditionnelle des facteurs d’escompte

stochastique des deux types d’agents demandant des titres.
14. Les équations (BC-GVT), (TM) et (9) donnent l’évolution de la dette publique en fonction des valeurs stationnaires, des

variables passées et des chocs présents :

Bt =
1

1 + φ

(
Bt−1Rt−1 + ΨGt−1 + φB − T + χT c

t−1 + ε1,t + ε2,t
)
. (B)
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Enfin, l’économie est touchée par trois types de chocs, un premier choc agrégé zt touche la productivité des

facteurs, un deuxième type de chocs agrégés (ε1,t et ε2,t) concerne les variables budgétaires (respectivement

les dépenses publiques et les recettes fiscales), un dernier type de chocs idiosyncrasiques (st et ft) affecte les

ménages à travers le marché du travail.

4 Impact d’un choc budgétaire dans une économie contrainte par

la liquidité : effet de richesse vs. effet de liquidité

Le modèle développé ci-dessus met en avant deux principaux traits de consommation des ménages impa-

tients. Premièrement, les ménages contraints par la liquidité souhaitent, de manière rationnelle, accumuler de

la richesse pour se prémunir contre un risque futur sur le marché du travail. En augmentant l’offre de titres

disponibles, l’émission de dette publique est alors susceptible de relâcher les contraintes de liquidité et de

stimuler la consommation des ménages impatients perdant leur emploi. Deuxièmement, la consommation des

ménages est directement sensible au niveau des recettes publiques présentes (équations BC-I et BC-P) mais

aussi futures avec la présence du terme Tt+1 dans les conditions d’Euler. Lors d’un choc budgétaire financé

par émission de titres publics, deux effets vont donc jouer sur la consommation des ménages : un effet de

liquidité positif et un effet de richesse négatif. Il s’agit à présent de déterminer l’ampleur de ces deux effets

sur la consommation des ménages impatients et quel est l’effet global sur la consommation totale en présence

d’agents patients. Pour cela, on commence par calibrer le modèle à partir des données américaines. On réalise

ensuite une série de chocs sur le modèle de référence. On achève l’expérimentation en testant la robustesse

des résultats en faisant varier la valeur des paramètres et en simulant le modèle sous un scénario alternatif.

4.1 Calibration

Chaque période représente un trimestre. Le modèle est calibré de telle sorte que l’équilibre à l’état station-

naire coïncide avec certains faits stylisés de l’économie américaine concernant la distribution des richesses et

des dépenses de consommation. On présente ci-dessous la calibration choisie pour les paramètres du modèle

de référence.

Préférences des ménages. Concernant les ménages, on s’inspire des choix paramétriques faits par Challe

et Ragot (2013) dans leur étude sur la variation de l’épargne de précaution au cours du cycle économique. On

fixe à 0.6 la part des agents impatients Ω. Cette valeur est proche des estimations de Campbell et Mankiw

(1989) et de celle choisie par Galí et al. (2007) dans leur étude où coexistent agents ricardiens et agents

contraints par le crédit ("rule-of-thumb consumers") - aux alentours de 0.5 dans les deux cas. Le facteur

d’escompte des ménages patients, βP , s’élève à 0.99 tandis que celui des ménages impatients est fixé à 0.9599.

Cette dernière valeur est fixée de telle sorte que la part des richesses détenue par les Ω % les plus pauvres

dans le modèle (i. e. les impatients) correspondent à la part du patrimoine financier détenue par les Ω % les

plus pauvres aux Etats-Unis (soit 0.3 % des actifs non financiers, selon les données du Survey of Consumer

Finances de 2007). On donne la forme standard uP (c) = ln(c) à la fonction d’utilité des ménages patients,

ceux-ci se comportant comme des agents ricardiens non contraints. Au contraire, la fonction d’utilité des
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ménages impatients prend la forme fonctionnelle particulière suivante :

uI(c) =

 ln(c) pour c ≤ c∗

ln(c∗) + η(c− c∗) pour c > c∗

Les ménages impatients ayant une consommation inférieure au seuil c∗ sont sans emploi, selon la condition

(15). Leur fonction d’utilité est bien concave sur [0, c∗] comme cela est illustré sur la Figure 1. Les ménages

impatients employés ont, quant-à-eux, une fonction d’utilité linéaire de pente η. Chaque unité de consomma-

tion supplémentaire à c∗ leur apporte ainsi le même gain d’utilité marginale. Cette fonction d’utilité respecte

les conditions de comportement (15) et (16) pour les valeurs η = 1.0088 et c∗ = 0.8, que nous utiliserons

dans la suite de ce mémoire 15.

Transitions sur le marché du travail et assurance face à ce risque. Les probabilités f∗ (probabilité

de trouver un emploi) et s∗ (probabilité de perdre son emploi) mesurent le risque idiosyncrasique auquel font

face les ménages. Les valeurs de ces probabilités de transition sur le marché du travail à l’état stationnaire

sont construites comme des moyennes, calculées à partir des données trimestrielles américaines sur la période

1948T1-2011T1 (l’annexe B décrit de manière plus détaillée la construction de ces valeurs à l’état stationnaire

ainsi que la dynamique des variables ft et st). A partir de f∗ et s∗, on peut dériver la valeur du taux de

chômage à l’état stationnaire n∗ = s∗/(s∗ + f∗) = 5.65%, une valeur qui correspond au taux de chômage

moyen observé sur la période 1948T1-2011T1 aux Etats-Unis.

La capacité des ménages impatients à s’assurer contre le risque de chômage est déterminée par le taux de

remplacement du revenu δj/w∗j , j = I, P lors de la perte d’emploi ainsi que par la contrainte d’emprunt (fixée

à zéro ici). Comme Challe et Ragot (2013), on fixe le taux de remplacement δj/w∗j à 0.6. Cette valeur est

légèrement plus élevée que la valeur de remplacement propre à l’assurance chômage aux Etats-Unis (comprise

entre 0.4 et 0.5 selon les études de Shimer (2005) et Chetty (2008)) afin de prendre en compte d’autres formes

d’assurances perçues par les chômeurs qui ne sont pas introduites dans ce modèle (familiales, associatives,

etc.). On obtient ainsi δj = 0.6 w∗j , j = I, P .

Production. Du côté de la firme représentative, on définit la fonction de production simplement comme

Yt = zt(n
I
t + κnPt ) = zt(Ω + (1 − Ω)κ)nt (rendements d’échelle constants). L’efficacité relative des ménages

patients par rapport à leurs homologues impatients, κ, est fixée à 2.2 (la productivité des ménages impatients

est normalisée à 1). Avec cette valeur de κ, la part de consommation des ménages les plus pauvres (i. e.

les impatients) CI′/(CI′ + CP ′) est de 40.16 % à l’état stationnaire, ce qui correspond à la distribution

transversale des dépenses de consommation non durables des ménages au sein de l’économie américaine

(selon les données du Consumer Expenditure Survey datant de 2009).

15. La valeur de η = 1.0088 correspond à l’utilité marginale à l’état stationnaire des agents ’ee’ (largement majoritaire parmi

les agents impatients) s’ils avaient la même fonction d’utilité que les agents patients. Challe et Ragot (2013) choisissent cette

valeur pour minimiser les différences dans la détention d’actifs qui seraient uniquement causées par la différence des formes

fonctionnelles. On a alors η = uI′(c∗ee) = (wI′ + (1/βP − 1)a∗ − T ∗)−1. Comme η dépend de a∗ mais que a∗ dépend aussi de

η (cf. l’expression de a∗ au paragraphe "Etat stationnaire"), on détermine η par une procédure itérative jusqu’à l’atteinte d’un

point fixe (a∗, η).

Le seuil c∗ est, quant-à-lui, fixé de telle sorte que ct,eu < c∗ < ct,ue.
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Règle fiscale du gouvernement. Pour définir la règle fiscale du gouvernement, il nous faut déterminer la

vitesse de retour à l’équilibre de la dette publique, φ, ainsi que les coefficients autorégressifs, Ψ et χ, associés

respectivement à la dynamique des dépenses de consommation du gouvernement Gt et du choc fiscal T ct .

Pour le paramètre φ, on opte pour une valeur correspondant à une réponse relativement lente des recettes

fiscales à l’écart de la dette publique à sa cible de long terme avec φ = 0.2 (Galí et al. (2007) optent pour

une valeur proche et légèrement plus élevée de 0.33). Le choix de cette valeur, identique à celle de Challe et

Ragot (2011), permet de comparer nos résultats avec ceux obtenus dans leur étude. Selon la même logique,

les paramètres autorégressifs sont établis à 0.95 16. Les chocs simulés sur Gt et T ct seront donc transitoires

mais fortement persistants dans l’économie.

La Table 1 résume les paramètres utilisés pour la simulation du modèle de référence. Avec ces valeurs, les

conditions d’existence résumées dans la Proposition 1 sont satisfaites.

Paramètres Symb. Valeur Etat stationaire Symb. Valeur

Fact. d’escompte - patient βP 0.99 Taux de chômage 1− n∗ 5.65

Fact. d’escompte - impatient βI 0.9599 Réactivité des recettes fiscales

Part d’impatients Ω 0.6 à l’écart de la dette à sa cible φ 0.2

Aversion au risque σj , j = I, P 1 Persistance du choc

Pente - impatient η 1.0088 sur G Ψ 0.95

Seuil de consommation c∗ 0.8 Persistance du choc

Taux de remplacement δ/w 0.6 sur T χ 0.95

Skill premium param. κ 2.2

Taux d’entrée f∗ 0.789

Taux de sortie s∗ 0.047

Table 1 – Valeur des paramètres dans le modèle de référence.

4.2 Réponse de la consommation dans le modèle de référence

Choc de productivité et d’emploi. Dans un premier temps, on s’assure de la cohérence globale du

modèle en regardant la réponse des différentes variables agrégées aux chocs de productivité et d’emploi, déjà

présents dans la modélisation de Challe et Ragot (2013). La Figure 5, présentée dans l’annexe C, illustre la

réaction de consommation et de détention de titres des deux types de ménages - patients et impatients - à un

choc sur, respectivement, la productivité zt, la probabilité de trouver un emploi ft et la probabilité de perdre

son emploi st. Dans l’ensemble, les réponses de ces variables sont cohérentes avec la théorie économique. Par

exemple, la consommation globale augmente suite à un choc positif transitoire de productivité ainsi qu’à une

hausse temporaire des chances de trouver un emploi. Un choc positif exercé sur la probabilité de perdre son

emploi st confirme la présence d’un motif de précaution de la part des ménages impatients dans le modèle :

ils accroissent fortement leur détention de titres publics lorsque le risque de chômage augmente.

16. En s’appuyant sur l’estimation d’un VAR sur données américaines, Galí et al. (2007) obtiennent une valeur proche de 0.9.
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Choc de dépenses publiques. Dans un second temps, on simule une expansion budgétaire financée

au moins partiellement par l’émission de titres publics 17. Le cadre de référence marque la présence d’un

"crowding-out effect", la consommation privée est évincée par l’expansion budgétaire. Comme le montre la

Figure 3-(a), l’effet d’éviction est valable pour la consommation totale des deux types de ménages (CP et CI).

Cet effet était attendu pour les ménages patients qui se comportent comme des agents ricardiens subissant

un effet de richesse négatif. Face à la hausse des dépenses publiques, les ménages patients anticipent la

hausse future d’impôts ; ils réduisent leur consommation présente et épargnent davantage (Figure 3-(b)).

Concernant les ménages impatients, il faut étudier les réactions des agents selon leur situation d’occupation

pour comprendre les canaux de transmission à l’oeuvre (Figure 3-(c)). Tout d’abord, la baisse instantanée

de leur consommation s’explique par la hausse instantanée des recettes fiscales Tt (pour tous les agents)

ainsi que par la hausse du taux d’intérêt qui conduit à un effet de substitution en faveur de l’épargne pour

les agents qui le peuvent (les employés ’ee’ et ’ue’ ) auquel s’ajoute à un effet de richesse négatif. A court

terme, deux effets supplémentaires apparaissent. Premièrement, un effet de liquidité positif vient stimuler la

consommation des agents nouvellement contraints (’eu’ ). Grâce à l’augmentation de dette publique apportée

par le choc expansionniste, ces individus se sont constitués une épargne de précaution plus conséquente et

sont davantage en mesure de s’assurer contre le chômage. Deuxièmement, la hausse du taux d’intérêt crée

un effet de revenu positif pour les agents détenant les actifs à la période précédente (ee et eu). La Table 2

résume l’impact des différents effets sur les ménages impatients selon leur statut d’occupation.

Statut ↑ recettes Effet de richesse Effet Effet de Effet Impact global

d’occu- fiscales négatif de revenu à de sur la

-pation présentes (↑ future d’impôts) substitution court terme liquidité consommation

Type ’ee’ - - - + Négatif

Type ’eu’ - + + Positif à CT

Type ’ue’ - - - Négatif

Type ’uu’ - Négatif

Table 2 – Différents canaux qui touchent la consommation des ménages impatients lors d’un choc budgétaire

expansionniste.

Comme le montre la Figure 3-(c), seuls les ménages perdant leur emploi ’eu’ ont une réponse positive

de leur consommation à court terme. En effet, ce sont les seuls pouvant bénéficier de l’effet de liquidité

positif dans ce modèle et leur très faible nombre rend ce dernier effet marginal (la part effective de personnes

contraintes par le crédit à l’état stationnaire étant de Ω(1 − n∗) = 3.4 %). Dans ce modèle de référence, on

observe donc que l’effet global de richesse négatif domine l’effet de liquidité, conduisant à l’éviction de la

consommation privée agrégée pour les impatients, et par conséquent pour la population totale.

Choc de recettes fiscales. Pour compléter l’analyse, on réalise la même expérience que précédemment

avec, cette fois, un choc transitoire de baisse d’impôts. L’effet net sur la consommation total est nul. En effet,

l’effet expansionniste sur la consommation des ménages impatients est entièrement compensé par un effet

17. Par soucis de simplicité, on suppose que le choc budgétaire est indépendant des autres chocs exogènes du modèle.

24



5 10 15 20 25 30

−10

−8

−6

−4

−2

0

x 10−3 Consommation totale

5 10 15 20 25 30

−10

−8

−6

−4

−2

0

x 10−3 Consommation totale des patients

5 10 15 20 25 30

−10

−8

−6

−4

−2

0

x 10−3 Consommation totale des impatients

(a) Variables de consommation agrégée

5 10 15 20 25 30
−5

−4

−3

−2

−1

0

1

2

3

4

5
x 10−3 Taux d’intérêt

5 10 15 20 25 30
−0.005

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

Ménages patients

5 10 15 20 25 30
−0.005

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

Ménages impatients

(b) Taux d’intérêt et richesse des ménages (détention de titres publics)

5 10 15 20 25 30
−0.02

−0.015

−0.01

−0.005

0

0.005

0.01
Type "ee"

5 10 15 20 25 30
−0.02

−0.015

−0.01

−0.005

0

0.005

0.01
Type "eu"

5 10 15 20 25 30
−0.02

−0.015

−0.01

−0.005

0

0.005

0.01
Type "ue"

5 10 15 20 25 30
−0.02

−0.015

−0.01

−0.005

0

0.005

0.01
Type "uu"

(c) Consommation des ménages impatients selon leur statut d’occupation

Figure 3 – Fonctions de réponse des variables de consommation et de détention d’actifs à un choc de dépenses

publiques - Modèle de référence. Les trajectoires représentent l’écart des variables à leur état stationnaire (en

niveau) sur une période de 30 trimestres.
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d’éviction de la consommation des ménages patients. Selon le même mécanisme que pour le choc de dépenses

publiques, ces derniers ménages ont un comportement ricardien et augmente leur épargne présente pour

compenser les levées futures d’impôts (effet de richesse négatif). Les ménages impatients ont la réaction inverse

en consommant intégralement la déduction d’impôts (ou quasi-intégralement pour les non-contraints qui

augmentent légèrement leur quantité de titres publics). Les agents ’eu’ bénéficient aussi d’un effet de liquidité

généré par la hausse de la dette publique. L’ensemble de ces trajectoires est présenté dans la Figure 6 de

l’annexe C. Il est important de noter que les réponses à un choc de recettes fiscales présentées ici n’ont qu’une

valeur purement explicative et n’ont pas pour ambition de prédire les effets réels d’une baisse temporaire

d’impôts. Notre modélisation du système fiscal est en effet bien trop simplifiée pour être représentative

de l’économie américaine (absence de progressivité, d’effets distorsifs, etc.). Il s’agit surtout de montrer

l’importance de la pression fiscale instantanée (Tt) sur la consommation des ménages impatients dans le

modèle de référence. Cette pression s’avère particulièrement importante pour les ménages contraints et abaisse

mécaniquement leur consommation lors de n’importe quel choc budgétaire expansionniste. De plus, le réalisme

de cette effet dépressif peut être remis en cause ; aux Etats-Unis, 18 % des foyers (correspondant aux plus

pauvres) ne paient aucune taxes (selon le Tax Policy Center) et environ 50 % ne paient pas d’impôt sur le

revenu (selon une étude de la Tax Foundation publiée en juillet 2012). Pour prendre en compte les différences

d’impositon selon le revenu, on estimera un scénario alternatif où les recettes fiscales sont entièrement à la

charge des ménages patients.

4.3 Sensibilité

On étudie à présent comment la variation de certains paramètres clés peuvent altérer les résultats prédits

par le modèle de référence et, notamment, si cela peut renverser la domination de l’effet de richesse sur l’effet

de liquidité. A la vue des déterminants de la consommation, trois jeux de paramètres sont susceptibles de

faire varier la réponse de la consommation à un choc de dépenses budgétaires : les paramètres attachés à

la règles fiscales {φ,Ψ, χ}, la proportion de ménages impatients Ω et la probabilité de perdre son emploi à

l’équilibre s∗.

Concernant la règle fiscale, on modifie les paramètres de sorte que l’effet de liquidité soit maximum et que

le poids des recettes fiscales soit le plus faible à court terme. Pour cela, on réduit considérablement la rapidité

de retour à sa cible de la dette publique en fixant φ = 0.02 18 et le choc de dépenses publiques est rendu moins

persistant, avec un coefficient autorégressif Ψ = 0.5. Le cas {φ = 0.02, Ψ = 0.5} est donc un cas extrême

où les effets expansionnistes d’un choc budgétaire sont favorisés. En effet, l’effet de liquidité est accentué par

une offre de titres publics plus durable et la pression fiscale est à la fois reportée avec un abaissement de

φ et allégée avec une moindre persistance du choc budgétaire 19. La Figure 4 présente les résultats de cette

expérience. La réponse instantanée de la consommation totale demeure négative, de même que la réponse

instantanée de la consommation agrégée des patients et impatients. Néanmoins, à court terme, la réponse de

18. φ = 0.02 est la valeur minimale assurant la stationnarité de la dette publique ; en dessous de ce seuil, la dynamique de la

dette devient explosive.
19. La moindre persistance de Gt est cruciale pour obtenir une réponse positive à court terme des ménages impatients ’ee’

(largement majoritaires), montrant encore une fois le poids de la pression fiscale instantanée sur les agents impatients dans leur

comportement de consommation.

26



la consommation de ces derniers devient positive. Les ménages ’eu’ bénéficient d’un effet de liquidité plus

important que dans le cas de référence (avec un écart maximal de leur niveau de consommation par rapport

à l’état stationnaire de +0.1, contre +0.005 dans le cas de référence) alors que les ménages ’ee’ profitent d’un

effet de revenu positif (suite à la hausse du taux d’intérêt) qui dominent les effets négatifs du troisième au

neuvième trimestre après le choc. Avec une règle fiscale moins réactive, on peut donc obtenir une réponse

positive de la consommation mais, d’une part, elle est d’ampleur et de durée très limitée (Figure 4-(b)), et

d’autre part, elle ne concerne que la catégorie des ménages impatients et ne suffit pas à l’emporter sur l’effet

de richesse négatif des ménages ricardiens.

La part des ménages effectivement contraints étant très faible (égale à Ω(1 − n∗) = 3.4 % à l’état sta-

tionnaire contre 0.5 dans Galí et al. (2007)), on teste la robustesse des prédictions du modèle de référence

en faisant varier à la hausse la part des ménages contraints. Pour cela, on peut jouer sur le premier terme

Ω, en augmentant la part des ménages impatients dans le modèle, ou sur s∗, en augmentant la probabilité

de perdre son emploi et donc le taux de chômage à l’état stationnaire (1 - n∗). Plusieurs expériences sont

menées avec des valeurs de Ω allant jusqu’à 0.99 et de s∗ jusqu’à 0.2 (contre respectivement 0.6 et 0.047 dans

le modèle de référence). Dans tous les cas, les réponses de consommation restent similaires à celles données

par le modèle de référence. L’effet de liquidité est bien amplifié pour les individus contraints ’eu’ mais il reste

marginal face aux effets négatifs. Les prédictions du modèle de référence s’avèrent donc globalement robustes

à la variation des paramètres.

4.4 Un scénario alternatif : des ménages impatients exemptés d’impôts

Enfin, on réalise un scénario alternatif pour regarder si les prédictions du modèle de référence ne sont

pas déterminées par une hypothèse forte posée dans le cadre analytique : l’uniformité de l’impôt forfaitaire.

Comme on l’a remarqué précédemment, la consommation des ménages les plus pauvres est particulièrement

sensible à la variation des recettes fiscales présentes. Par exemple, lors d’un choc budgétaire, les ménages

durablement au chômage ’uu’ voient leur consommation chuter uniquement à cause des hausses instantanées

d’impôts. Ce phénomène apparaissant peu réaliste, on teste ici une hypothèse différente selon laquelle seuls

les ménages patients paient des impôts, soit T it = Tt/(1− Ω), i ∈ [Ω, 1] dans notre modèle, avec le reste des

éléments inchangés. L’objectif est ainsi de relâcher la pression fiscale sur les ménages les plus pauvres (i. e.

les impatients). Les réactions de consommation, présentées dans la Figure 7 de l’annexe C, sont relativement

similaires à celles obtenues avec la règle fiscale peu contraignante. Ceci est peu surprenant puisque, dans les

deux cas, la pression fiscale est absente ou très limitée à court terme. On a donc une réponse négative à

l’impact puis légèrement positive de la consommation des impatients, selon les mêmes mécanismes que lors

du cas avec la règle fiscale "lâche". Enfin, même si la baisse instantanée de la consommation des impatients

est nettement plus réduite que dans le cas de référence (-0.00084 contre -0.0038) 20, elle est compensée par

une chute plus marquée de la consommation des patients (-0.0092 contre -0.0062), rendant la réponse de la

consommation totale inchangée et donc négative.

20. Il s’agit ici des écarts à l’état stationnaire, en niveau, à l’impact d’un choc de dépenses publiques Gt de variance 0.0001.
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(c) Consommation des ménages impatients selon leur statut d’occupation

Figure 4 – Fonctions de réponse des variables de consommation et de détention d’actifs à un choc de dépenses

publiques - Règle fiscale moins contraignante. Les trajectoires représentent l’écart des variables à leur état

stationnaire (en niveau) sur une période de 30 trimestres.
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5 Mise en perspective des résultats

5.1 Bilan sur les résultats obtenus

Les différentes simulations présentées dans la section précédente ont permis de mettre en lumière les élé-

ments suivants :

• On observe une réaction négative de la consommation privée totale à un choc budgétaire expansion-

niste. Ce résultat tient sur l’ensemble des cas étudiés ; il est robuste à une variation des paramètres clés ainsi

qu’à une modification de l’assiette fiscale. Les ménages patients développent un comportement conforme à la

théorie du revenu permanent et subissent toujours une chute de leur consommation, causée par un effet de

richesse négatif. Pour les ménages impatients, l’effet global est plus complexe et varie entre les spécifications

(nettement négatif dans le modèle de référence, plus réduit voire légèrement positif à court terme pour le

modèle avec règle fiscale lâche). Pour autant, sur l’ensembles des cas, la présence des agents patients dans

l’économie contrebalance toujours les effets expansionnistes d’un choc budgétaire sur les impatients. Dans ce

modèle, les comportements ricardiens dominent donc et les prédictions tranchent en faveur d’un "crowding-

out effect".

• Plus précisément, la réponse instantanée de la consommation est toujours négative. Ce résultat est valable

pour l’ensemble des agents, patients et impatients. En effet, lors du choc de dépenses budgétaires, patients et

impatients-employés captent le surplus de titres liquides disponibles et augmentent leur richesse financière.

Cependant, les motifs et les trajectoires d’épargne diffèrent entre ces deux types. Les premiers ont un com-

portement purement ricardiens ; ils épargnent davantage pour faire face à la hausse future d’impôts anticipée

(nécessaire pour que la dette publique revienne à sa cible de long terme). Ce comportement est visible à

travers leur demande d’actifs ; celle-ci suit parfaitement la trajectoire plus ou moins réactive des recettes

fiscales. Les seconds épargnent par motif de précaution. Ils se contentent d’augmenter le stock de patrimoine

les assurant contre un risque de chômage ("buffer stock") au moment où le choc est émis (demande de titres

en cloche avec un sommet plus proche de l’impact).

• La réponse de court terme des ménages impatients est plus complexe et fait intervenir de nombreux

canaux de transmission. Il existe bien un effet positif de liquidité qui relâche en partie les contraintes subies

par ces agents. Cet effet est visible à partir de quelques trimestres, une fois que les impatients-employés

ont pu se constituer un stock plus important de richesse. On retrouve ici l’idée développée par Woodford

(1990) : la dette est un instrument d’assurance et le gouvernement emprunte à la place des agents contraints.

Cependant, deux éléments viennent limiter considérablement sa taille :

– par construction du modèle, seuls les agents de type ’eu’ en bénéficie. Leur très petit nombre et la faible

durée sur laquelle ils en bénéficient (une seule période puisque les agents impatients liquident la totalité

de leur portefeuille lors de leur perte d’emploi, cf. Condition 2 des hypothèses de comportement) rend

l’ampleur de l’effet de liquidité marginale à l’échelle de la population ;

– pour que l’effet de liquidité ait un impact visible sur la consommation des impatients, il est nécessaire que

la pression fiscale ne soit pas trop forte sur ces agents. Ce dernier point apparait néanmoins relativement

réaliste ; cela peut être le cas avec une règle de politique fiscale extrêmement peu réactive ou par une
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exemption d’impôts pour les ménages les plus pauvres.

Lorsque ces dernières conditions sont réunies, l’effet de liquidité, accompagné d’un effet de revenu positif pour

les impatients employés ’ee’, conduit à une réaction positive de la consommation agrégée des impatients à

court terme. Cependant, le surplus de consommation s’avère très limité dans son ampleur et sa durée.

En conclusion, l’effet de richesse négatif domine toujours au niveau agrégé, même si les effets de liquidité et

de revenu peuvent jouer à court terme quand il existe une faible pression fiscale sur les agents impatients.

5.2 Implications sur le débat "crowding-in vs. crowding-out"

Les résultats obtenus dans ce mémoire s’inscrivent dans la lignée des études consacrées à la recherche

d’hypothèses de modélisation permettant d’obtenir une réponse positive de la consommation privée à un

choc temporaire de dépenses budgétaires - comme cela est observé dans la majorité des estimations empi-

riques. L’effet de liquidité en présence de contraintes de crédit fait partie des hypothèses mentionnées dans

la littérature pour rapprocher théorie et empirie. Dans un modèle proche de celui développé ici mais peuplé

exclusivement d’agents contraints, Challe et Ragot (2011) montrent en effet que, sous certaines conditions

paramétriques, l’effet de liquidité domine l’effet de richesse négatif, conduisant ainsi à une réponse positive

de la consommation privée à un choc budgétaire. Nos résultats ne sont pas directement comparables à ceux

de Challe et Ragot (2011) puisque les modèles diffèrent sur deux points importants : la prise en compte de

l’offre de travail endogène (absente dans ce mémoire) et la forme fonctionnelle de l’utilité des ménages 21.

Néanmoins, ils peuvent être interprétés comme une limite au cadre analytique proposé par Challe et Ragot.

Supprimer les ménages patients de l’économie apparait en effet être une hypothèse trop forte qui élimine du

modèle un important effet de richesse négatif induit par ces agents. Comme on l’a vu dans ce mémoire, même

en présence de 1 % d’agents ricardiens l’effet de richesse domine alors que l’effet de liquidité s’avère limité.

L’incomplétude des marchés associée aux contraintes de liquidité est la seule hypothèse dans ce mémoire

qui diffère du modèle néoclassique sans friction. Or, notre modèle échoue à reproduire la réaction de la

consommation qui est observée dans les données. Face à cet échec, on peut se demander si, de manière plus

générale, l’introduction de contraintes de liquidité est une hypothèse suffisante pour combler l’écart entre les

estimations empiriques et les prédictions théoriques. Dans leur étude sur l’impact d’un choc fiscal distorsif,

Bilbiie et al. (2012) ont des résultats similaires aux nôtres avec un multiplicateur sur la consommation privée

non significatif - voire négatif. Les auteurs n’obtiennent des réponses de consommation cohérentes avec celles

observées qu’à partir du moment où ils introduisent des rigidités nominales dans leur modèle. Cette hypo-

thèse, déjà présente dans l’article de Galí et al. (2007), semble s’imposer comme une condition cruciale dans

la prédiction d’un "crowding-in effect", validant ainsi l’importance des effets sur la demande agrégée.

En ne prenant pas en compte les effets de demande agrégée, notre modèle écarte un canal important

de transmission de la politique budgétaire qui favorise l’effet expansionniste. A l’opposé, d’autres éléments

limitant l’effet de liquidité ne sont pas non plus pris en compte dans notre modélisation. En effet, des travaux

comme ceux de Röhrs et Winter (2011) et Yared (2013) apportent un regard critique sur la littérature dé-

21. Challe et Ragot (2011) utilisent une fonction d’utilité concave traditionnelle tandis que la nôtre prend une forme linéaire

pour les ménages impatients employés. Cela induit un comportement de consommation trop simpliste qui sera critiqué dans la

sous-section suivante.
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fendant les mérites de la dette publique comme une "liquidité privée" (cf. Encadré A). Pour Röhrs et Winter

(2011), les modèles à la Aiyagari et McGrattan (1998) doivent prendre en compte les très fortes inégalités de

richesse et de revenu au sein de la population américaine. Les consommateurs contraints par le crédit sont

les ménages les plus pauvres. Or, ces derniers ne possèdent le plus souvent aucun patrimoine financier et sont

même endettés. Ils ne peuvent donc bénéficier de l’effet assurantiel fourni par une émission de dette publique.

Pour Röhrs et Winter (2011), l’effet positif de liquidité est très limité en termes de bien-être global et le

gouvernement devrait acheter des titres privés plutôt que d’émettre de la dette publique dans le long terme.

Yared (2013) met, quant-à-lui, en lumière un effet potentiel distorsif de l’émission de dette publique sur le

choix de portefeuille des agents, rendant l’émission de titres publics sous-optimale. Les agents répondent à

cette politique en investissant moins dans les actifs de court terme (substituts des titres publics qui protègent

des chocs de liquidité) relativement aux actifs de long terme. La hausse relative de l’investissement dans les

titres de long terme est renforcée par l’anticipation d’impôts futurs nécessaires pour rembourser la dette. On

obtient alors un équilibre sous optimal où il existe un écart entre le rendement des bons du trésor et celui de

la technologie. En n’introduisant pas de capital (actifs de court et long terme), notre modèle n’est donc pas

en mesure de prendre en compte cet effet distorsif.

5.3 Limites de la modélisation

Hypothèses de modélisation. La première limite de cette étude réside dans les choix qui ont été faits

lors de la construction du cadre théorique. Plusieurs hypothèses fortes ont été posées afin de simplifier la

conception du modèle. En contrepartie, ce dernier perd en réalisme. L’absence de capital limite tout d’abord

l’analyse ; on ne peut pas étudier les choix de portefeuille des agents et leurs conséquences sur l’économie

lorsque les titres publics sont en concurrence avec les actifs privés (comme le fait Yared (2013) par exemple).

Ensuite, l’hypothèse d’offre de travail inélastique apparait très restrictive. En effet, pour se prémunir

contre un risque non assurable, un individu peut agir sur deux canaux possibles pour constituer son épargne

de précaution : consommer moins ou travailller plus. Dans plusieurs études comme celles de Carroll et Kim-

ball (2006) et de Guerrieri et Lorenzoni (2011), les auteurs négligent ce second canal en indiquant que l’effet

sur la consommation domine si le motif de précaution est suffisamment fort. De plus, les chocs budgétaires

sont généralement effectués en période de crise économique, une période par définition peu propice à l’inten-

sification de son offre de travail. Cependant, prendre en compte la marge intensive sur le marché du travail

pourrait changer la nature de nos résultats et cela par deux mécanismes. Premièrement, les ménages ne

seraient pas contraints de baisser leur consommation pour constituer leur épargne de précaution lors d’une

offre supplémentaire de titres publics (effet instantané négatif que nous observons sur chaque estimation).

Deuxièmement, en présence de capital, la production pourrait réagir aux variations de l’offre du travail (via

l’ajustement du salaire), ce qui stimulerait l’activité économique et la consommation.

Enfin, en ne supposant l’existence d’aucune externalité de la dépense publique sur la production ou sur

les ménages, on reprend intuitivement l’hypothèse néoclassique selon laquelle les dépenses de consommation

du gouvernement ne sont que pur gaspillage. Il s’agit d’une vision relativement restrictive et pessimiste de

l’efficacité des dépenses budgétaires qui pourrait être revue.

Notre modèle n’a donc pas pour ambition de représenter de manière exhaustive l’ensemble des mécanismes
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qui sont à l’oeuvre lors d’un choc budgétaire expansionniste. Il s’agissait surtout d’étudier quel rôle jouent

les contraintes de crédit lors d’un choc budgétaire financé par émission de dette publique.

Hypothèses de comportement. La deuxième limite de cette étude concerne les hypothèses qui ont du

être posées pour assurer la "tractabilité" du modèle. Supposer que les ménages impatients liquident l’en-

semble de leur patrimoine financier lors de leur perte d’emploi et qu’ils ne peuvent emprunter une fois au

chômage permet de simplifier considérablement la dynamique du modèle. Cette hypothèse présente néan-

moins un principal inconvénient : elle réduit de manière notable le champ d’application de l’effet de liquidité.

Ce dernier ne joue alors que sur un seul type d’agents impatients eu (dont le nombre est faible) et sur une

seule période. Par nécessité analytique, on est donc contraint de limiter le champ d’application de l’effet que

l’on souhaite étudié.

De plus, l’hypothèse concernant la forme fonctionnelle de l’utilité des ménages impatients peut être dis-

cutée. Pour simplifier l’analyse, on a supposé que la fonction d’utilité des agents impatients était linéaire sur

[c∗, +∞]. Cela implique que les agents impatients employés sont neutres au risque et acceptent de fortes va-

riations de la consommation. Par conséquent, ils sont prêts à laisser baisser leur consommation de 1 point lors

d’une hausse d’impôts de 1 point, ce qui accentue la baisse instantanée de la consommation des impatients-

employés lors du choc budgétaire simulé dans la section précédente. Sous une forme fonctionnelle concave

plus traditionnelle, ces agents lisseraient davantage leur consommation et l’effet négatif instantané serait plus

faible.

Les deux hypothèses faites afin d’assurer la résolution analytique du modèle nous conduisent donc à

nuancer la portée de nos résultats. L’effet de liquidité pourrait être biaisé à la baisse.

6 Conclusion

Ce mémoire présente la réaction de la consommation privée à un choc budgétaire financé au moins partiel-

lement par émission de titres publics. L’étude s’est plus particulièrement concentrée sur l’ampleur de l’effet

de liquidité générée par l’augmentation de dette publique dans une économie où une partie des agents est

contrainte par le crédit. Pour cela, on a développé un modèle à marchés incomplets et agents hétérogènes

dans lequel les agents font preuve d’un motif de précaution. Grâce à l’hétérogénéité des agents et en calibrant

les paramètres sur les données de l’économie américaine, on a été capable de fournir un cadre de modélisation

reflétant de manière réaliste les caractéristiques de la consommation des ménages américains ainsi que la

répartition des richesses et des revenus.

Le résultat principal de cette étude réside dans la réaction négative de la consommation privée totale à

un choc de dépenses publiques. Ce résultat apparait relativement robuste puisqu’il résiste à une variation des

principaux paramètres du modèle et à la simulation d’un scénario alternatif. Dans l’ensemble des cas étudiés,

la présence de ménages ricardiens crée un effet récessif sur la consommation totale. On constate que les effets

de richesse négatifs dominent et les prédictions tranchent donc en faveur d’un "crowding-out effect". L’effet

de liquidité est pourtant bien présent et stimule la consommation des ménages contraints. Cependant, cet

effet positif demeure d’une ampleur et d’une persistance relativement faible, même lorsque l’on "favorise" les
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conditions paramétriques à l’extrême (faible pression fiscale, large proportion d’agents contraints).

Notre modèle ne parvient donc pas à reproduire l’effet de "crowding-in" sur la consommation mis en avant

par les estimations empiriques. Plusieurs explications peuvent être avancées pour expliquer cet échec. Pre-

mièrement, l’existence de contraintes de crédit pourrait ne pas être une hypothèse suffisante pour reproduire

un effet expansionniste d’un choc budgétaire sur la consommation privée. Il apparait sûrement nécessaire de

revenir sur la flexibilité des prix afin de prendre en compte les effets de demande agrégée générés par les

rigidités nominales. Deuxièmement, cela pourrait provenir des hypothèses simplificatrices posées lors de la

modélisation. En éliminant le capital et surtout l’offre de travail endogène, on oublie là aussi de prendre en

compte des mécanismes cruciaux dans la détermination des comportements de consommation. Enfin, l’effet

de liquidité pourrait être sous-estimé. De manière générale, les résultats sont déterminés par le cadre de mo-

délisation. Dans notre cas, les hypothèses de "tractabilité" imposées sur le comportement des agents limitent

fortement l’ampleur de l’effet de liquidité.

Plusieurs pistes sont possibles pour améliorer notre modélisation. Le modèle pourrait tout d’abord être

enrichi en prenant compte les limites évoquées précédemment. Il serait ainsi intéressant d’introduire une

offre de travail endogène afin de prendre véritablement en compte les deux canaux possibles par lesquels un

individu peut réagir à un choc : consommer moins ou travailler plus. De manière similaire à l’étude de ?, on

pourrait aussi introduire des rigidités nominales dans le modèle. On pourrait alors mesurer l’apport des effets

de demande lors d’un choc budgétaire expansionniste.

Enfin, la présence dans le modèle des différents chocs (sur la productivité, l’emploi et les dépenses pu-

bliques) n’a pas été pleinement exploitée dans ce mémoire. Il est regrettable de n’avoir pu étudier l’impact

d’un choc négatif simultané sur ces variables pour étudier qu’elle aurait été la réaction de la consommation

lors d’un choc similaire à une récession. En effet, dans leur étude empirique sur données américaines, Auerbach

et Gorodnichenko (2012) trouvent un multiplicateur budgétaire sur la consommation positif uniquement en

période de crise économique, laissant supposer l’existence de canaux de transmission propres à ces périodes

de récession. En prenant en compte les contraintes de liquidité et le motif de précaution, le cadre théorique

présenté dans ce mémoire pourrait alors s’avérer pertinent pour étudier l’effet d’un choc budgétaire en période

de crise ; et l’effet de liquidité pourrait alors apparaitre d’une ampleur beaucoup plus large.
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Annexes

A Panorama des études précédentes sur l’estimation de la réponse de la consom-

mation privée à un choc de dépenses publiques
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Auteurs Approche Pays Méthode Réponse de la consommation privée

de l’étude à un choc budgétaire

Fatás et Mihov (2001) Empirique Données US VAR semi-structurel Positive

Blanchard et Perotti (2002) Empirique Données US VAR structurel à 3 variables Positive

[0.5 ;1.21]

Biau et Girard (2005) Empirique Données françaises VAR structurel à 5 variables Positive

Peersman et Straub (2006) Empirique Pays OCDE SVAR Légèrement négative pour les US

(23) Non significative pour la zone euro

Nieh et Ho (2006) Empirique Données US Panel Positive

Cointégration

Monacelli et Perotti (2008) Empirique Données US SVAR Positive

Mountford et Uhlig (2009) Empirique Données US VAR sans restriction Non significative

Ravn et al. (2012) Empirique Données sur 4 pays Time-Varying Structural VAR Positive

développés

Auerbach et Gorodnichenko (2012) Empirique Pays OCDE Panel, Projections Locales Positive en phase de récession (2.8)

Négative en phase d’expansion

Mémoire de recherche Ensae Empirique Données françaises Projections Locales et Positive à court terme (0.5)

sous la direction de P-A. Pionnier Time-Varying Structural VAR Non significative à long terme (2 à 4 ans)

Table 3 – (a) Etudes empiriques sur la réponse de la consommation privée à un choc budgétaire
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Auteurs Approche Méthode Réponse de la consommation privée

de l’étude à un choc budgétaire

Baxter et King (1993) Théorique Modèle d’équilibre général dynamique Négative

Effet de richesse négatif

Galí et al. (2007) Théorique Modèle DSGE Positive

introduction d’agents non-ricardiens (avec contraintes

combinée à une rigidité des salaires de liquidité)

Bouakez et Rebei (2003) Théorique Modèle RBC Positive

complémentarité des dépenses publiques et privées dans les

préférences des agents combinée à la formation d’habitude

Monacelli et Perotti (2008) Théorique Modèle DSGE Positive

introduction de rigidités nominales et de préférences

particulières (pas d’effet de richesse sur l’offre de travail)

Ravn et al. (2012) Théorique Modèle DSGE Positive

introduction de concurrence monopolistique, formation

d’habitudes persistantes pour les agents publics et privés

Table 4 – (b) Etudes théoriques sur la réponse de la consommation privée à un choc budgétaire

39



B Dynamique des variables prédéterminées (zt, ft, st) et construction des valeurs

de f ∗ et s∗

La dynamique des trois variables prédéterminées (zt, ft, st) est définie de manière exogène à partir des

données américaines. On utilise ici le travail de Challe et Ragot (2013) effectué dans leur étude dont s’inspire

ce mémoire. Les auteurs estiment un VAR Xt = AXt−1 + εt à trois variables Xt = [f̄t, s̄t, z̄t] et 4 retards.

La matrices de coefficients A permet alors de définir la dynamique exogène des variables (zt, ft, st) de notre

modèle par récursivité, avec (z∗, f∗, s∗) pour valeurs initiales.

Les deux paragraphes suivant présentent comment les séries temporelles trimestrielles (f̄t, s̄t, z̄t) associées

aux variables (ft, st, zt) sont calculées.

• Construction de la série de productivité totale des facteurs

Challe et Ragot (2013) construisent les séries des probabilités de transition sur la marché du travail selon les

étapes suivantes :

1. Ils déterminent les probabilités mensuelles de trouver un emploi en utilisant les données américaines de

chômage (issues de l’enquête Current Population Survey) sur la période 1948T1-2011T1. Les probabi-

lités sont calculées selon la méthode de Shimer (2005) en deux étapes.

2. La seconde étape consiste à calculer la série mensuelle correspondant à la probabilité de perdre son

emploi. Elle est conçue comme le résidu d’une équation similaire à l’équation (1) de notre modèle.

3. Avec ces deux séries, les auteurs construisent, pour chaque période, des matrices de transition entre

les différents statuts d’occupation. Ils multiplient ensuite ces matrices sur les trois mois consécutifs de

chaque trimestre pour transformer ces séries en probabilités de transition trimestrielles.

Les valeurs s∗ et f∗ sont alors les moyennes empiriques des séries précédemment construites.

• Construction de la série de productivité totale des facteurs

Dans notre mémoire, on modélise une économie à un seul facteur de production, le travail. Par soucis de sim-

plicité, on suppose que la productivité observée du travail est relativement proche de la productivité totale des

facteurs. On utilise ainsi les données construites par Challe et Ragot (2013). Cette approximation ne devrait

avoir qu’une influence marginale sur les résultats obtenus et viennent ainsi seulement limiter l’exactitude de

ces derniers.

C Fonctions de réponse associées aux simulations de la section 4
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Figure 5 – Fonctions de réponse des différentes variables agrégées aux chocs temporaires de productivité et

d’emploi.
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(c) Consommation des ménages impatients selon leur statut d’occupation

Figure 6 – Fonctions de réponse à une réduction temporaire de recettes fiscales - Modèle de référence.

Les trajectoires représentent l’écart des variables à leur état stationnaire (en niveau) sur une période de 30

trimestres.
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(c) Consommation des ménages impatients selon leur statut d’occupation

Figure 7 – Fonctions de réponse à un choc de dépenses budgétaires - Modèle avec impatients exemptés

d’impôts. Les trajectoires représentent l’écart des variables à leur état stationnaire (en niveau) sur une

période de 30 trimestres.
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