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INTRODUCTION 

L‘augmentation constante du chômage dans la zone de l’OCDE soulève 
d’importantes questions quant au rôle que peuvent jouer les politiques écono- 
miques pour améliorer la situation générale de l’emploi et les perspectives de 
croissance et d’inflation tant à court terme que de manière plus durable. Bien que 
la forte hausse du chômage liée à la récession actuelle lui confère une actualité 
particulière, cette question doit aussi être considérée à la lumière des événe- 
ments et des statistiques des dernières décennies. C’est en adoptant une pers- 
pective à moyen terme que l’on en est venu à identifier étroitement les problèmes 
du chômage, de l’inflation et du ralentissement de la croissance rencontrés par de 
nombreux pays de l’OCDE avec les caractéristiques structurelles de l’économie, 
en particulier celles du marché du travail et du secteur de l’offre, plutôt qu’avec 
des tendances ou des évolutions cycliques de l’économie. Dans ce contexte, 
diverses tentatives ont été faites pour expliquer le contraste marqué existant 
entre le Japon, l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale, en ce qui concerne le 
niveau sous-jacent de la croissance économique et du chômage à partir des 
facteurs structurels et du degré correspondant de flexibilité de l’offre et du marché 
du travail’. 

L‘ampleur de la divergence observée au regard de la volatilité tendancielle et 
cyclique entre les trois principales économies de l’OCDE (désignées ci-après par 
le sigle G3) apparaît clairement dans les graphiques 1A à 1C qui indiquent 
l’évolution respective de l’emploi, de l’inflation et de la production du secteur des 
entreprises au cours des trente dernières années. Bien que le chômage ait 
augmenté dans les trois pays, l’évolution a été, à de nombreux égards, très 
différente. L‘augmentation du taux de chômage a été la plus faible au Japon où il 
est passé de 1.2 pour cent dans les années 60 à 2.5 pour cent dans les 
années 80, avec, semble-t-il, un faible contenu cyclique’. A l’inverse, en 
Allemagne, le taux moyen de chômage est passé de moins de 1 pour cent dans 
les années 60 à environ 7 pour cent dans les années 80, avec un cycle marqué 
se superposant à la tendance sous-jacente à la hausse3. Aux États-Unis, la 
composante cyclique du chômage est encore plus accentuée bien que la hausse 
tendancielle soit moins spectaculaire puisque le chômage est passé de 4.8 pour 
cent dans les années 60 à 7.3 pour cent dans les années 80. 

Dans ce contexte général, la présente étude s’efforce d’éclairer un certain 
nombre de facteurs clés contribuant à ces différences dans les évolutions en 
analysant les caractéristiques structurelles et les propriétés en termes de simula- 
tion de trois petits modèles macro-économiques représentant des éléments 
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Graphique 1. Chômage, inflation et croissance dans les économies du 6 3  
1960-1992 
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essentiels de chacune des économies des pays du G3. Elle développe, à ce titre, 
les travaux empiriques antérieurs sur les ajustements des salaires, des prix et de 
l’offre dans la zone de l’OCDE, notamment ceux menés dans le cadre de la 
contribution au modèle INTERLINK4. 

A partir de l’approche antérieure de Helliwell et autres, un cadre commun pour 
le bloc d’offre est adopté pour l’estimation et l’analyse des modèles d’ajustement 
macro-économique, cadre cohérent avec une fonction de production agrégée 
sous-jacente et qui permet de déterminer un taux unique de chômage d’équilibre 
compatible avec un niveau d’inflation stable5. Bien que globalement néoclassique 
en termes de spécification structurelle et de propriétés d’équilibre, l’ajustement 
dynamique de la production, de l’emploi et de l’inflation vers l’équilibre de long 
terme peut être caractérisé dans ce cadre comme essentiellement << nouveau- 
keynésien >> en raison de la présence de rigidités réelles et nominales au niveau 
de la détermination des salaires et des prix. Ces rigidités impliquent, en particu- 
lier, qu’un choc affectant l’économie sera suivi d’une période d’ajustement qui 
peut être prolongée avant le retour à l’équilibre, et donc de la persistance de 
déséquilibres de la production et de l’emploi6. 

Des questions spécifiques présentant une importance du point de vue de la 
politique économique se posent : 

- Peut-on identifier des différences entre les pays du G3 en ce qui 
concerne les rigidités affectant la détermination des prix et des 
salaires? 

- Dans quelle mesure ces différences peuvent-elles expliquer les diffé- 
rences observées dans la sensibilité aux chocs affectant la demande 
et l’offre, la configuration des ajustements cycliques et la persistance 
du chômage? 

- Quelle est l’ampleur et l’influence de la résistance à la baisse des 
salaires réels dans les économies du G3? 

- Existe-t-il des preuves de l’existence d’une relation systématique 
entre une mauvaise performance en matière de productivité et cer- 
taines évolutions tendancielles du chômage? 

- Quel rôle jouent les taux d’intérêt réels dans l’ajustement de l’offre et 
existe-t-il des preuves de l’existence d’un lien systématique entre les 
tendances récentes du coût réel du capital et celles du chômage? 

Le plan de l’étude est le suivant : la section II décrit le cadre analytique général 
et la structure des modèles empiriques considérés. La section III présente et 
examine ensuite l’ampleur et l’influence des rigidités existantes en matière de 
détermination des salaires et des prix dans chacune des économies du G3. Une 
série d’estimations statistiques récentes est présentée et comparée à celles 
figurant dans d’autres études. Les simulations effectuées à l’aide du modèle sont 
ensuite utilisées pour illustrer les effets que peuvent avoir les différences obser- 
vées entre les pays du G3 au niveau de ces différents facteurs sur la réponse 
dynamique de leurs économies à des chocs affectant l’offre et la demande. Dans 
la section IV on se penche sur la relation et l’influence possible de deux autres 
facteurs liés à l’offre : les différences en matière de croissance tendancielle de la 
productivité des facteurs et les différences en matière de tendance du coût du 
capital. La section V présente un résumé général de l’analyse et de ses princi- 
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paux résultats. Des détails spécifiques concernant les estimations économétri- 
ques des principales équations utilisées dans l’analyse et les dérivations techni- 
ques pertinentes des propriétés du modèle figurent respectivement aux 
annexes 1 et 2. 

1. LE CADRE ANALYTIQUE 

Cette section donne un aperçu général de la spécification du modèle de base 
utilisé pour l’analyse, spécification qui est largement commune aux trois modèles 
des pays du G3 considérés. Elle se concentre particulièrement sur la spécification 
de l’offre et sur son influence sur les propriétés de long terme du modèle7. Les 
estimations économétriques spécifiques mentionnées dans le texte sont présen- 
tées à l’annexe 1. 

A. La spécification de l’offre 

Le modèle général considéré est un modèle dans lequel la technologie de 
production du secteur des entreprises est exprimée sous la forme d’une fonction 
de production CES généralisée à deux facteurs (travail et capital) et à rendement 
d‘échelle constant. Toutefois, dans la mesure où l’hypothèse d’une élasticité de 
substitution égale à l’unité ne peut être écartée pour estimer le modèle, une 
simplification supplémentaire est possible vers une spécification de type Cobb- 
Douglas à rendements constants. II en est ainsi, au regard des estimations 
empiriques obtenues dans la présente étude, pour l’Allemagne et les États-Unis 
et la spécification de l’offre présentée ci-après concerne le cas de Cobb-Douglas, 
dans la mesure où ce choix simplifie considérablement la présentation. Une 
restriction de type Cobb-Douglas n’apparaît pas acceptable du point de vue 
statistique pour le Japon et l’on a donc utilisé une technologie CES ayant une 
élasticité de substitution de 0.40. Toutefois, aucun des résultats principaux pré- 
sentés ici n’est affecté par cette différence de méthode. 

En supposant que la production du secteur des entreprises (valeur ajoutée) 
est déterminée par une technologie de type Cobb-Douglas, on a : 

Production (valeur ajoutée) 

où les lettres minuscules indiquent des logs et 
q = production 
n = emploi 
k = stock de capital 
e = efficience du travail 
h = heures travaillées moyennes 
a = paramètre de la part du travail 
Cette forme de fonction de production divise le total du facteur travail en trois 

éléments distincts : le nombre de salariés, les heures travaillées moyennes et 
l’<<efficience du travail ». Cette dernière variable représente le degré de progrès 

q = a (e + n + h) + (1 - a) k 1 
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technique qui n’augmente que la productivité du travail, c’est-à-dire neutre au 
sens de Harrod, défini en termes de croissance résiduelle de la production se 
situant au delà de celle qui est expliquée par les variations des deux facteurs 
primaires. De fait, la variable efficience du travail primaire, e, est calculée comme 
étant égale à la série des résidus qui assure l’exactitude de l’équation [l]. 

La production << normale >) q*, est ensuite définie par la même expression de la 
fonction de production mais en substituant à la variable e, une valeur lissée e* de 
l’efficience du travail et à la variable h une valeur tendancielle des heures 
moyennes h*. Sur cette base, une mesure correspondante de l’utilisation des 
capacités CU est définie par : 

Utilisation des capacités 

En accord avec cette technologie de production et en supposant une maximi- 
sation des profits, les équations correspondantes de demande de travail et de 
capital peuvent être définies comme comportant des solutions statiques de long 
terme qui, en ignorant les termes dynamiques et les termes constants (ce qui est 
fait tout au long de l’analyse qui suit) sont les suivantes : 

CU = (q - q*) 121 

Demande de travail à long terme 

Demande de capital à long terme 

où w = coûts salariaux horaires 
p = prix de la valeur ajoutée 
wp = (w - p) = coûts salariaux réels 
r = coût d’usage du capital 
rp = (r - p) = coût d’usage réel du capital 

(n + h) = q - wp [31 

k = q - r p  141 

et le coût d’usage réel du capital est défini en termes de prix réels des biens 
d’équipement ajustés en fonction des taux d’intérêt réels anticipés (pour plus de 
détails, voir l’annexe 1). 

En ce qui concerne l’analyse des heures travaillées, les résultats empiriques 
suggèrent que ces heures sont largement déterminées à long terme par des 
facteurs non économiques dont des tendances temporelles peuvent fournir une 
approximation commode alors qu’à court terme elles réagissent aussi de manière 
significative aux fluctuations de la production et des coûts salariaux réels. 

Sous réserve des contraintes imposées par la technologie de production, la 
minimisation des coûts fournit ainsi une expression des coûts unitaires moyens 
qui, pour des rendements d’échelle constants, sont égaux aux coûts unitaires 
marginaux comme suit : 

coût = a (w - e*) + (1 - a) r FI 
A long terme, les prix de la valeur ajoutée sont déterminés par les coûts 

unitaires augmentés d‘une marge qui est supposée sensible aux pressions de la 
demande représentées par un terme d’utilisation des capacités CU. 

Prix à long terme de la valeur ajoutée 
p = Coût + bi CU t61 
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Les salaires réels sont supposés déterminés dans un cadre de négociations 
sociales et dépendent a long terme du niveau de la productivité du travail tendan- 
cielle pr*, du taux de chômage U et d‘un vecteur x représentant des facteurs 
<< exogènes >> de l’off Te8. 

Salaires réels à long terme 

Si on combine les solutions de long terme des relations de salaires, de prix et 
de coûts données par les équations [5], [6] [7], une expression du taux de 
chômage d’équilibre de long terme U* est donnée par : 

(w - p) = pr* - yi U + 6x [71 

ylU* = (pr* - e*) + [(l - a)/a] rp + ( b h )  CU + 6x [BI 
Toutefois, comme le montre l’annexe 2, l’ajustement à long terme des 

demandes de facteurs assure la coïncidence de la production avec la production 
de long terme, et dans le cas d‘une technologie de Cobb-Douglas, la différence 
entre l’efficience tendancielle du travail et la productivité tendancielle du travail est 
exactement ((1 - a)/a) rp. Combinées avec l’équation [8], ces conditions confir- 
ment l’existence d’un taux de chômage d’équilibre de long terme unique, défini en 
fonction des coefficients yl et 6 et de x, le vecteur des facteurs <<exogènes )> de 
l’offre (ainsi que divers termes constants <<omis >>). 

Le bloc d’offre du modèle est complété par des équations de taux d’activité de 
la population qui incorporent des tendances temporelles utilisées comme approxi- 
mations des facteurs sociaux, auxquelles s’ajoutent d’autres effets venant des 
variations de l’emploi et du chômage et destinés a saisir les effets dits de (< décou- 
ragement au travail n. 

B. La spécification de la demande 

Les modèles sont complétés par une série d’-Juations relativement conven- 
tionnelles concernant chacune des principales composantes de la demande glo- 
bale telles qu’elles sont représentées dans les secteurs et les ensembles de pays 
du modèle INTERLINK de l’OCDEg. 

Les éléments essentiels de cette partie du modèle incluent : 
- les équations de consommation qui relient les niveaux des dépenses de 

consommation réelles aux revenus disponibles réels, aux taux d’intérêt 
réels et au taux d‘inflation par l’intermédiaire d‘une équation dynamique 
incorporant un terme à correction d’erreur; 

- l’investissement en logements, modélisé comme une fonction du revenu 
disponible réel, des taux d’intérêt réels et des prix réels des logements; 

- la variation de stocks modélisée comme une fonction des ventes et des taux 
d’intérêt réels ; 

- le volume global des importations de biens et services modélisé comme 
fonction de la dépense finale totale et de la compétitivité des prix; 

- le volume global des exportations de biens et services modélisé comme 
une fonction de la demande mondiale et de la Compétitivité des prix des 
exportations. 
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La forme et le rôle des équations des dépenses de consommation présentent 
une importance particulière du point de vue du maintien de la cohérence de la 
demande globale avec l’équilibre à long terme de l’offre. Un effet négatif significa- 
tif de l’inflation et des taux d’intérêt réels est constaté dans chacune des équa- 
tions estimées de sorte que si la demande globale est forte par rapport à l’offre 
(avec un chômage inférieur à son taux d’équilibre et/ou une production supérieure 
à son niveau normal) la pression à la hausse qui en résulte sur l’inflation et les 
taux d’intérêts réels conduit à un phénomène d’éviction de la consommation et à 
une convergence vers l’équilibre du côté de l’offre. 

Le modèle est bouclé grâce à une série d‘équations qui relient le revenu 
disponible réel au PIB et les prix à la consommation à une moyenne pondérée 
des prix des importations et du déflateur de la valeur ajoutée du secteur des 
entreprises. Les dépenses des administrations publiques sont supposées exo- 
gènes en termes réels. 

II. L‘AJUS EMENT DYNAMIQUE ET LE RÔLE DES RIGIDITÉS RÉELLES 
ET NOMINALES 

A. Mesure des rigidités à l’intérieur de la structure du modèle 

Les propriétés du modèle concernant l’équilibre de long terme décrites dans la 
section précédente peuvent, à de nombreux égards, être considérées comme 
largement néoclassiques. Toutefois, à la suite de chocs infligés à l’économie, il 
est possible de montrer que la présence de rigidités réelles et nominales affectant 
la détermination des salaires et des prix conduit à une période d’ajustement qui 
peut être prolongée avant que l’équilibre soit rétabli. 

Un degré élevé de rigidité réelle correspond à une situation dans laquelle les 
salaires réels et les marges entre les prix et les coûts réagissent peu à des 
variations de la pression de la demande. Les rigidités nominales se produisent 
lorsque les salaires et les prix nominaux réagissent relativement lentement à des 
variations de leurs facteurs déterminants, en particulier à leurs variations respec- 
tives. La présente section établit tout d’abord la forme dynamique des relations de 
salaires et de prix et montre comment les paramètres estimés (ceux qui sont 
décrits à l’annexe 1) peuvent être utilisés pour fournir des mesures comparables 
des rigidités réelles et nominales, en ce qui concerne les économies du G3. On 
montre ensuite que la perturbation cumulée du chômage à la suite de divers 
chocs simulés constitue une fonction de ces paramètres. Les dérivations 
complètes de ces résultats figurent à l’annexe 2. 

Dans un souci de simplification de la présentation, l’analyse exclut tous les 
termes constants et suppose que le coût réel d’usage du capital est constant tout 
au long du processus; les conséquences des variations de cette variable sont 
examinées de manière explicite dans la section IVB. Sous cette hypothèse, la 
forme dynamique de l’équation de prix [6] peut être représentée commeio : 

p = (W - e*) + pi CU - p2 AAW + E, [91 
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où A désigne le premier opérateur différentiel et où les coûts minimisés de 
l’équation [5] ont été remplacés par les coûts unitaires de la main-d’œuvre 
(w - e*). 

Dans l’équation [9], le terme - p2 AAw autorise l’existence de rigidités nomi- 
nales dans l’ajustement des prix aux variations des salaires tout en préservant 
aussi l’homogénéité dynamique des prix par rapport aux coûts salariaux’’. Plus la 
valeur de p2 est grande, plus lent sera l’ajustement du prix aux coûts salariaux. Le 
coefficient pi du terme d’utilisation des capacités permet de mesurer la réaction 
des prix aux conditions de la demande. Plus PI est faible, plus sera forte la rigidité 
réelle affectant la détermination des prix. La dernière expression E,,, représente un 
terme de perturbation exogène. 

De même, la forme dynamique de l’équation de salaires [7] peut être repré- 
sentée par : 

(w - p) = pr* - yi U - y2 M p  + y3 Awedge + E,., [1 O1 

Dans l’équation [IO], le terme - y2 AAp autorise l’existence de rigidités nomi- 
nales affectant l’ajustement des salaires à une variation des prix tout en préser- 
vant l’homogénéité dynamique. Plus y2 est élevé, plus sera forte l’inertie nominale 
affectant la détermination des salaires. Le paramètre du taux de chômage y, 
permet de mesurer la réaction des salaires aux conditions du marché du travail. 
Plus yi est faible, plus forte sera la rigidité réelle de la détermination des salaires. 

Le terme y3 A wedge est inclus comme l’une des variables possibles d’offre 
représentées par le vecteur c< x >> dans l’équation [7Ii2. Ce terme admet la possibi- 
lité d’une réaction des salaires réels à une variation des facteurs dits de «coin >>. II 
s’agit généralement de facteurs associés au phénomène de <<résistance à la 
baisse des salaires réels >>, mesurée à partir des variables qui interviennent entre 
les coûts salariaux réels et les salaires de la consommation réelle telles que les 
impôts et les prix réels des importationsi3. Le terme E~ est un terme de perturba- 
tion analogue au terme E, de l’équation de prix. 

Étant donné les équations estimées des salaires et des prix des économies du 
G3 présentées à l’annexe 1, le tableau 1 ci-dessous donne une série correspon- 
dante d’estimations des rigidités réelles et nominales. 

Les caractéristiques les plus importantes de ces résultats sont les 

- Les rigidités réelles sont très faibles au Japon en raison de la forte sensibi- 
lité des salaires au chômage; 

- A l’inverse, la sensibilité des salaires au chômage est faible aux États-Unis, 
bien que les prix soient plus sensibles aux conditions de la demande; 

- En Allemagne, la sensibilité des salaires au chômage se situe entre celles 
du Japon et des États-Unis; 

- Les rigidités nominales sont relativement fortes aux États-Unis et en 
Allemagne mais comparativement faibles au Japon ; 

- Dans tous les cas, l’inertie nominale est plus forte pour la détermination des 
prix que pour celle des salaires. 

suivantes14 : 
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Tableau 1. Rigidités réelles et nominales impliquées par les équations de prix 
et de salaires estimées 

Effet de i’utilisation Rigidités nominales 
des capacités 

sur les prix 

Effet du chômage 
sur les salaires 

YI 
Prix Salaires Total 

Pl Pz Y2 Y2 * P2  

États-Unis 1 .O9 7.24 502 0.98 6.00 
Japon 13.10 - 1 .O8 0.52 1.60 
Allemagne 3.73 - 3.26 1.23 4.49 

Notes : Les paramètres ci-dessus sont basés sur les équations des tableaux A4 et A5 de llannexe II les valeurs à 
long terme étant calculées en divisant les coefficients pertinents par les coefficients des termes à correction 
d‘erreur correspondants. 

7, est calculé à partir du coefficient du taux de chômage dans l’équation de salaire (tableau As). Pour le Japon, la 
variable taux de chômage est de forme logarithmique et fait llobjet d‘un autre ajustement sous forme dune 
division par le taux du chômage moyen de la période d‘estimation. 

p, est calculé à partir du coefficient d‘utilisation des capacités des équations de prix (tableau A4). Un ajustement est 
opéré au titre de la part du travail dans les coûts totaux (division par 0.68, 0.80 et 0.69 pour les Etats-Unis, le 
Japon et I‘Allemagne respectivement - pour une explication, voir llannexe 1). 

est calculé à partir de la somme des coefficients de la variable M p  dans I‘équation des salaires (tableau A5). Ce 
chiffre est égaiement divisé par 4 pour le convertir d‘une base semi-annuelle en base annuelle. 

pz est calculé de la même manière que y2 en utilisant les coefficients de AAw dans i’équation de prix (tableau A4). Le 
même ajustement que pour pl est opéré au titre de la part des coûts de la main-d‘œuvre dans les coüts totaux. 

B. Ajustement aux perturbations de la demande 

Pour illustrer le rôle de ces facteurs dans les processus d’ajustement aux 
chocs affectant la demande, les graphiques 2A à 2C indiquent pour chacun des 
pays du G3 les effets sur le chômage, l’inflation et le PIB d’une augmentation 
simulée d’une composante exogène de la demande équivalent à 1 pour cent du 
PIB réel. Dans chacune de ces simulations, l’accroissement initial du PIB et la 
réduction initiale du chômage sont en fin de compte totalement annulées lorsque 
l’accélération de l’inflation <<évince >) la demande globale. Dans un souci de sim- 
plicité, ces simulations supposent des taux d’intérêt réels constants et un taux de 
change réel constant si bien que dans une situation d’équilibre, l’inflation finit par 
se stabiliser à un nouveau niveau plus élevé qui est suffisant pour assurer la 
réduction requise de la demande globale et l’éviction complète. Toutefois, on 
s’intéresse davantage ici au processus d’ajustement entre les différentes écono- 
mies du G3 qu’à la réaction à long terme elle-même, dans la mesure où cette 
dernière dépend largement des hypothèses de politique monétaire imposées au 
modèlei5. 

Pour comprendre les différentes réponses dynamiques des simulations pré- 
sentées pour chacun de ces modèles, il est utile de partir d‘une expression du 
((ratio de sacrifice >> qui mesure l’augmentation (la diminution) cumulée en pour- 
centage du taux de chômage C U, qui est nécessaire pour entraîner une diminu- 
tion (augmentation) de 1 pour cent du taux d’inflation annuel TC, à la suite d’un 
choc sur la demandeq6. Étant donné le cadre ci-dessus, une expression de la 
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Graphique 2. Effet d'une augmentation de 1 pour cent 
de la demande réelle 
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Note : Tous les résultats correspondent à des ObSeNatiOnS semi-annuelles exprimées en écart par rapport à la 
base de référence. 
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variation cumulée du chômage résultant d’un choc sur la demande peut être 
obtenue sous la forme de la variation finale du taux d’inflation stabilisé n, et des 
paramètres qui représentent les degrés de rigidité réelle et nominale dans les 
équations de salaires et de prix, comme suit (pour la dérivation pertinente, voir 
l’annexe 2) : 

- z u =  y2+ 42) E 
1 + pia y1 

de sorte que la mesure correspondante du ratio de sacrifice - C U/n est donnée 
par : 

- z u  -=(y2+qz) 1 
Il 1 + pla y1 

Ainsi, plus sont fortes les rigidités nominales (c’est-à-dire y2 et p2) et les 
rigidités réelles (c’est-à-dire l/p, et l/yl) plus le ratio de sacrifice est élevé. 

En utilisant les estimations des paramètres du tableau 1 ,  les estimations 
correspondantes du ratio de sacrifice pour le Japon, l’Allemagne et les États-Unis 
qui sont données dans la dernière colonne sont respectivement de 0.12, 1.20 et 
1.68. Le tableau 2 compare les estimations du ratio de sacrifice de la présente 
étude à celles dérivées d’autres études. Bien que la forme des équations de prix 
et de salaires dont elles sont tirées diffère selon les études, l’interprétation du 
ratio de sacrifice reste la même. A partir de là, les études semblent largement 
s’accorder sur l’ordre d’importance du ratio de sacrifice des économies du G3, 
depuis le Japon où il est le plus faible jusqu’aux États-Unis où il est le plus élevé. 
Les études s’accordent aussi sur le fait que le ratio de sacrifice du Japon est très 
faible, c’est-à-dire inférieur à 0.2. En valeur absolue, le ratio de sacrifice des 

Tableau 2. Comparaison de diverses estimations des ratios de sacrifice 

Layard et a/. 
(1991) La présente étude OCDE 

(1 989) 
Grubb et a/. 

(1983) 

États-Unis 1.68 0.80 1.23 3.14 
Japon 0.12 0.05 0.05 0.18 
Allemagne 1.20 0.49 0.57 0.36 
Les 7 principaux pays 

de l’OCDE 0.53 0.73 0.87 

Notes : Le ratio de sacrifice correspond à la perturbation cumulée du taux de chômage (en points de pourcentage/ 
année) faisant suite à un choc sur la demande associé à une variation de long terme de 1 point de pourcentage 
annuel du taux d‘inflation. Les estimations figurant dans la première colonne sont calculées à partir des 
estimations des paramètres de rigidité nominale et réelle présentées au tableau 1, en utilisant la formule 
suivante (voir le texte et i‘annexe 2 pour le calcul). 

1 1  
+ 1 + p,a Ratio de sacrifice = 

Les estimations de Layard et a/. (1991) sont basées sur une analyse similaire effectuée à partir d‘estimations 
d‘équations de salaires et de prix qui comportent aussi des termes à correction d‘erreur à long terme tandis que 
les estimations des deux dernières colonnes sont basées sur des estimations de coefficients tirées d‘équations 
de salaires de type courbe de Phillips. L‘interprétation générale reste néanmoins la mëme. 
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Tableau 3. Sensibilité a court terme du marché du travail a des chocs 
sur la demande réelle 

États-Unis 2.32 0.55 1.44 0.32 
Japon 1.16 0.32 0.38 0.27 
Allemagne 1.32 0.20 0.59 0.10 

Auamentaiion en % la oremière année l 

-0.92 
-0.08 
-0.42 

- 
Variation du taux da chômage 

(points de %) (4) 
Population 

active 
(2) (3) 

Heures Emploi 
(1) 

Production 

Sensibilité 
de la population active 

(4M3) 

Sensibilité des heures Sensibilité de I‘emploi 
(2)/(1) (3W) 

États-Unis 0.24 0.62 0.22 
Japon 0.28 0.33 0.71 
Allemagne 0.15 0.45 0.17 

Note : Ce tableau préS.ente les réponses à court terme de certaines variables clés du marché du travail et de la 
production à un choc exogène sur la demande équivalent à une augmentation ex-ante de 1 pour cent du PIE 
réel. L e s  réponses figurant dans la moitié supérieure du tabieali sont exprimées SOUS forme de déviations en 
pourcentage par rapport à la base de référence sauf en ce qui concerne le taux de chômage pour lequel les 
chiffres représentent des variations du taux de chômage en pourcentage. Les chiffres dans la moitié inférieure 
du tableau représentent des ratios entre différents chiffres de la moitié supérieure. 

États-Unis et de l’Allemagne varie davantage selon les études, les estimations de 
la présente étude se situant dans le haut de la fourchette. 

Pour une variation finale donnée de l’inflation, la perturbation cumulée du 
chômage est directement proportionnelle au ratio de sacrifice. Ainsi, dans les 
simulations des chocs sur la demande, le fait que le chômage soit plus perturbé 
aux États-Unis qu’en Allemagne et surtout qu’au Japon, comme le montre le 
graphique 2, reflète l’ordre des estimations des rigidités réelles et nominales de 
chacune de ces économies. 

Bien que l’ampleur des rigidités réelles et nominales explique l’importance 
cumulée de la perturbation causée au chômage avant le retour à l’équilibre, 
d‘autres facteurs concernant la faculté d‘adaptation à court terme du marché du 
travail contribuent à expliquer les différences d’amplitude des variations à couri 
terme du chômage entre les simulations concernant les pays du G317. La sensibi- 
lité relativement élevée tant de la population active à une augmentation des offres 
d’emploi que des heures moyennes à la production et la sensibilité relativement 
faible de l’emploi à la production, sont des raisons supplémentaires de la faible 
variation à court terme du chômage face à un choc sur la demande au Japon (voir 
le tableau 3 ci-dessus). A l’inverse, la forte sensibilité de l’emploi à la production 
contribue à expliquer l’ampleur et l’instabilité relatives de la variation initiale du 
chômage aux États-Unis. 

Le fait que la réduction à court terme du chômage sait plus importante aux 
États-Unis qu’en Allemagne s’explique aussi par une réaction à court terme plus 
forte de la production. Ceci est dû en partie au fait qu’une variation en pourcen- 
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Graphique 3. Effet d'une augmentation de 1 pour cent 
de la demande nominale 

- Allemagne _ _ _ _ _ _ _  Japon - États-Unis 
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tage donnée des importations a un effet d‘atténuation de I’effet multiplicateur plus 
limité aux États-Unis, où les importations représentent un pourcentage de la 
dépense globale beaucoup plus faible qu’en Allemagne. La contribution de la 
variation des stocks et de l’investissement en logements est également plus forte 
dans le modèle des États-Unis. Des variantes de la simulation dans lesquelles 
l’équation type de la consommation des États-Unis est remplacée par une équa- 
tion incluant la variation du taux de chômage, qui reflète les effets possibles de la 
confiance des consommateurs, conduisent à des cycles encore plus prononcés. 

Une autre forme de choc sur la demande, à savoir une augmentation d’une 
composante exogène de la demande équivalant à 1 pour cent du PIB nominal 
est considérée dans les graphiques 3A à 3C. Dans ce cas, la hausse des prix 
s’accompagne d’une diminution correspondante de l’importance du choc sur la 
demande réelle. A long terme, une hausse du niveau des prix de 1 pour cent 
exactement doit se produire tandis que l’économie réelle demeure inchangéeT8. 

La rapidité avec laquelle ce nouvel équilibre est atteint est considérée comme 
étant en relation inverse avec i‘ampleur des rigidités nominales et réelles affec- 
tant la détermination des prix et des salaires. Ainsi, dans le cas du Japon, 
l’équilibre est atteint assez rapidement avec une perturbation très limitée du 
chômage tandis qu’en ce qui concerne à la fois les États-Unis et l’Allemagne, 
l‘économie suit une série de cycles atténués autour de i‘équilibre de long terme et 
une totale convergence n’est pas encore réalisée après 25 ans dans le cas des 
États-Unis. 

C. Ajustement aux perturbations de l’offre 

Les effets des perturbations de l’offre peuvent aussi être analysés dans le 
même cadre. Dans ce contexte, on suppose que le choc sur l’offre prend la forme 
d’une perturbation des salaires réels ou de la marge sur les prix qui ne résulte pas 
d’une modification des conditions de la demande. Supposons par exemple une 
augmentation de la pression à la hausse sur les salaires représentée par la 
perturbation E,., dans l’équation des salaires [lO]. Si la perturbation est perma- 
nente, l’accroissement de la pression inflationniste devra être compensée par une 
augmentation du taux de chômage qui est donnée par la combinaison des solu- 
tions de long terme des équations de salaires et de prix [9] et [ l O ]  : 

L‘augmentation du taux de chômage nécessaire pour rétablir l’équilibre est 
donc directement proportionnelle au degré de rigidité des salaires réels (l/yi) et à 
l’importance du choc sur l’offre. 

Plus généralement, i’effet inflationniste de chocs temporaires sur l’offre repré- 
sentés par des variations temporaires de &,ou E~ doit être contrebalancé par une 
période de chômage plus élevé et de sous-utilisation des capacités avant que 
l’équilibre soit rétabli, telles que : 

c E W  + x E, = y1 x u - p, ;r, CU ~ 4 1  

1 O9 



La perturbation cumulée de l’utilisation des capacités C CU peut être éliminée 
de l’équation [14] (voir l’annexe 2) pour donner une expression de la perturbation 
cumulée du chômage faisant suite à un choc temporaire sur l’offre comme suit : 

1 + a p i  i C U = -  C&w+ 
‘Il 

La perturbation du chômage à la suite d’un choc sur l’offre s’accroît donc avec 
le degré de rigidité réelle (lly, et l/pi) affectant la fixation à la fois des salaires et 
des prix. 

Les graphiques 4A à 4C donnent une illustration supplémentaire de l’effet d’un 
choc temporaire ‘sur l’offre ayant pour effet d’accroître les coûts salariaux réels 
ex-ante de 1 pour cent pendant une seule période (un semestre) pour chacun des 
pays du G3. Dans chaque cas, on observe une aggravation temporaire de I’infla- 
tion et du chômage mais ces deux variables retrouvent leurs valeurs de base à la 
fin de la période de simulation, la perturbation cumulée du chômage avant le 
rétablissement de l’équilibre étant ici encore proportionnelle à la mesure de la 
rigidité réelle des salaires (I/y).  Ainsi, le Japon, l’Allemagne et les États-Unis 
subissent une augmentation temporaire du taux de chômage équivalent, respecti- 
vement à 0.04, 0.15 et 0.46 point de pourcentage/année. A la différence de ce qui 
se passe dans le cas du choc sur la demande, les fluctuations de la production 
observées au Japon sont de même importance que celles observées en 
Allemagne et aux États-Unis. 

Effets de <<coin )> 

Une forme additionnelle de choc sur l’offre autorisée par l’équation [IO] est 
celle résultant d’une variation du «coin >) introduit entre les coûts salariaux réels 
des employeurs et les taux de salaire de la consommation réelle des employés. 
Ici, l’augmentation cumulée du chômage avant le retour à l’équilibre qui est due à 
une variation de la variable de <<coin >> est donnée par : 

et elle est directement proportionnelle à la mesure de la «résistance à la 
baisse du salaire réel », -y3, à l’importance de la variation de la variable de <<coin >> 

et à la mesure de la rigidité réelle des salaires (l/-yl). 
Dans la présente étude, la présence de tels effets de <(coin >> a été testée dans 

chacune des équations de salaires des pays du G3 en examinant la portée de 
l’inclusion de diverses composantes du <<coin )> exprimées à la fois en niveau et 
en première différence. Ces éléments incluent les impôts à la charge des 
employeurs, les impôts indirects et les impôts sur le revenu, les prix à I’importa- 
tion et, dans certains cas, le ratio entre les prix à la consommation et le déflateur 
de la valeur ajoutée en tant que mesure composite. Les principaux mouvements 
enregistrés par ces variables pour les pays du G3 sont illustrés par les graphi- 
ques 5A à 5C. 

Les résultats des estimations présentés dans l’annexe 1 n’indiquent aucun 
effet bien déterminé et de signe correct pour les variables de ((coin >> exprimées 
en niveau ce qui suggère que le «coin >) n’a pas d’effet permanent sur le taux de 

110 



Graphique 4. Effet d'un choc temporaire sur l'offre 
(hausse de 1 pour cent pour un semestre des salaires réels ex-ante) 
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Graphique 5. Variables représentant le cc coin I> 
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chômage d’équilibre. Les résultats obtenus après inclusion des variables de 
«coin,) exprimées sous forme de première différence sont résumés dans le 
tableau 4 ci-après et suggèrent aussi bien pour le Japon que pour l’Allemagne, 
que les effets sont faibles et mal définis. 

Pour les États-Unis, on observe un effet relativement fort et bien déterminé 
des impôts sur les coûts salariaux des employeurs et un effet plus faible des prix 
à la consommation. Ainsi, bien qu’une augmentation de 1 pour cent du taux 
d’imposition des employeurs puisse n’avoir aucun effet permanent sur le taux de 
chômage d’équilibre, les estimations impliquent qu’elle conduira à une augmenta- 
tion temporaire équivalant à 3.2 pointdannée du chômage (pour la base de ce 
calcul, voir le tableau 4). Ce résultat et la dynamique de l’ajustement pertinente 
sont illustrés par les graphiques 6A à 6C. Les calculs de ce type suggèrent que 
l’accroissement régulier du taux d’imposition des employeurs aux Etats-Unis à 
partir du milieu des années 60 pourrait être la cause d’une augmentation du taux 
de chômage moyen de 1.5 pointlg. L‘effet plus faible du <<coin ,) entre les prix a la 
consommation et le déflateur de la valeur ajoutée du secteur des entreprises 
observé dans l’équation des salaires des États-Unis suggère que toute hausse de 
1 pour cent des prix a la consommation par rapport au déflateur de la valeur 
ajoutée se traduit par une augmentation temporaire du chômage d’environ 
1.7 pointslannée. 

Tableau 4. Effets de résistance a la baisse des  salaires réels 
dans les équations de salaires des pays du G3 

Variable ec coin ,, Coefficient à court Coefficient à long Effet le chômage 
terme terme 

États-Unis impôts sur les employeurs 0.70 (3.4) 3.54 (2.0) 3.24 
Prix à la consommation 0.38 .(2.5) 1.89 (1.3) 1.73 

Japon Prix à l’importation 0.19 (1.5) 0.69 (1.3) 0.05*wt 
Impôts s u r  les employeurs 0.17 (0.6) 0.61 (0.6) 0.05 
Impôts indirects 0.30 (1.2) 1.08 (1.0) 0.08 

Allemagne Prix a l’importation 0.08 (0.6) 0.43 (0.6) 0.12*wt 
Impôts sur les employeurs 0.28 (0.8) 1.53 (0.8) 0.41 
impôts sur le revenu 0.25 (0.9) 1.39 (0.8) 0.37 

Notes : Les t de student sont indiqués entre parenthèses. 
Les effets de «coinn des prix à la consommation et des prix à I‘importation sont mesurés par rapport au déflateur du 

PI6 du secteur des entreprises. Les effets de «coinn des importations sont pondérés par le volume des 
importations dans la dépense totale. 

Les coefficients à court terme du «coinn correspondent aux effets de «coinn estimés sous la forme de première 
différence : voir le tableau A5 de l’annexe 1. 

Les coefficients à long terme sont égaux aux coefficients à court terme divisés par le coefficient du terme à correction 
d‘erreur et multipliés par deux pour passer dune base semi-annuelle à une base annuelle. 

L‘(.effet sur le chOmagen correspond à l’effet temporaire sur le chômage d‘une augmentation de un point de la 
variable «coin,, pertinente mesuré en nombre de points de pourcentageiannée. Cet effet est calculé en 
multipliant l’effet de s< coin ,, à long terme par le paramètre de rigidité des salaires réels (liyr) du tableau 1. Pour 
obtenir le -coin ,, du prix à I‘importation, il convient de multiplier ce chiffre par la part (VA) des importations dans 
la dépense totale. 
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Graphique 6. Effet d'une augmentation de 1 point du taux de I'impgt 
applicable aux coûts salariaux des employeurs aux États-Unis 
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L‘absence d’un effet important du <<coin >) en Allemagne ne doit pas, toutefois, 
être considérée comme représentative de la situation d‘autres économies euro- 
péennes. Des travaux préliminaires d’estimation non présentés ici, ainsi que les 
études d’autres chercheurs comme Layard et ai. (op. cit.) suggèrent que les effets 
du <<coin >) sont beaucoup plus forts pour d’autres économies européennes telles 
que le Royaume-Uni et la France. L‘absence d‘effet important au Japon et en 
Allemagne confirme les résultats des études de Layard et al, (op. cit. voir le 
tableau A.2 du chapitre 9). Ces auteurs constatent aussi de faibles effets aux 
États-Unis mais la différence par rapport aux présents résultats peut s’expliquer 
par le fait qu’ils ne tentent pas de distinguer l’effet de chacune des composantes 
du «coin >). 

111. L‘INFLUENCE D’AUTRES FACTEURS AGISSANT SUR L‘OFFRE 

A. La productivité tendancielle et le chômage d’équilibre 

La plupart des économies de l’OCDE, y compris celles des pays du G3, ont 
connu au cours des années 70 un ralentissement de la croissance de la producti- 
vité qui a débuté approximativement au moment du premier choc pétrolier (voir 
Maddison 1987) et la possible incapacité de modérer simultanément les augmen- 
tations de salaires peut être Considérée comme une cause potentielle de 
l’accroissement du chômage au cours de la périodez0. Ce mécanisme a été 
identifié dans les travaux de Grubb, Jackman et Layard (1982-1983) comme 
constituant une explication importante de l’augmentation du chômage dans la 
zone de l’OCDE. Dans une étude plus récente, Bean (1993) critique toutefois ces 
travaux et soutient que la conclusion générale de la littérature existante doit être 
que le ralentissement de la productivité «n’a qu’un rôle modeste a jouer dans 
l’explication de l’augmentation du chômage >>. 

Pour examiner de plus près cette question dans le présent cadre on a modifié 
l’équation des salaires afin d’admettre la possibilité que les salaires ne s’ajustent 
que lentement à des variations du niveau de la productivité tendancielle. Ainsi, 
bien que l’on suppose le maintien des mêmes relations de long terme, I’équa- 
tion [7] est modifiée afin d’inclure un terme supplémentaire - y4 A pr* de taux de 
croissance de la productivité, comme suit : 

(w - p) = pr* - yi U - y4 Apr*, o C y 4 < 1  ~ 7 1  
En supposant que les prix soient déterminés conformément aux règles de 

minimisation des coûts décrites dans les équations [5] et [6], on peut montrer que 
le taux de chômage d’équilibre dépend du taux de croissance de la productivité 
tendancielle, comme suit : 

II convient de souligner que l’équation [18] ne prévoit pas de modification du 
taux de chômage d’équilibre a la suite d’un changement unique du niveau de la 
productivité mais seulement en cas de changement permanent du taux de 
croissance de la productivité. Comme Manning (1992) l’a fait remarquer récem- 
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ment, < c i l  n’y a rien d‘absurde, d’un point de vue théorique, à vouloir établir un lien 
entre le taux de chômage d’équilibre et le taux de croissance de la productivité, 
dans la mesure où ces deux variables sont probablement bornées =zl. 

En pratique, du fait que les équations de salaires estimées ont la forme 
dynamique plus générale : 

‘ le test de neutralité du chômage d’équilibre par rapport à la croissance de la 
productivité tendancielle équivaut à tester la restriction e2 = 1 (ce qui est analogue 
au test de y4 = O dans [17]) par rapport à l’hypothèse alternative O <  ez< Iz2. 

Les résultats généraux ds ces tests peuvent être résumés comme suit : 
Pour les États-Unis, ie coefficient pertinent est légèrement plus élevé mais 

n’est pas significativement différent de l’unité au niveau de 10 pour cent ce qui 
suggère que la croissance de la productivité n’a pas un effet permanent sur le 
taux de chômage d’équilibre. Pour le Japon, le coefficient û2 est d’environ 0.5 bien 
qu’il soit mal défini (avec un t de Student à peine supérieur à 1). L‘estimation 
ponctuelle implique que chaque ralentissement du taux de croissance de la 
productivité tendancielle d’un point de pourcentage se traduit par une hausse du 
taux de chômage d’équilibre d’environ 0.1 point de pourcentage seulement. La 
faiblesse de cet effet tient au fait que les salaires sont très sensibles au chômage 
(ce qui implique une valeur élevée de YI dans [18]). 

Toutefois, pour l’Allemagne, le coefficient pertinent est proche de zéro (ce qui 
est imposé dans l’équation finale) et significativement différent de 1 à un niveau 
de 5 pour cent. L‘équation de salaires retenue pour l’Allemagne suggère donc 
que le taux de chômage d’équilibre est sensible au taux de croissance de la 
productivité tendancielle de sorte que chaque augmentation annuelle de 1 point 
de pourcentage de la croissance de la productivité tendancielle se traduit par une 
chute du taux de chômage d’équilibre d’environ 1.4 point. 

Les implications de ce résultat sont confirmées par les simulations d’une 
augmentation de la croissance de la productivité tendancielle du travail effectuées 
sur le modèle allemand, comme le montrent les graphiques 7A à 7C. Ici, une 
diminution permanente du taux de croissance de la productivité de 1 point de 
pourcentage par an, appliquée sur une période de 1 O ans, conduit à une hausse 
du taux de chômage de 1.4 point avec une inflation stable et également à une 
réduction permanente du taux de croissance du PIB de 1 point de pourcentage. 

Bien que le ralentissement de la productivité tendancielle puisse difficilement 
être considéré comme un phénomène totalement exogène, de telles estimations 
suggèrent qu’il peut constituer un important facteur d’explication des tendances 
récentes du chômage en Allemagnez3. 

A (w - p) = - 0i (w - p - pr*)-, + &Apr* + ... autres termes ~ 9 1  

B. Les effets des variations du coût d’usage du capital 

La coïncidence entre des augmentations tendancielles du chômage et des 
niveaux élevés et une hausse des taux d’intérêt réels dans un grand nombre 
d’économies européennes au cours des années 80 a conduit un certain nombre 
de chercheurs à suggérer l’existence d’une relation possible entre ces variables. 
Bien qu’il existe probablement des effets temporaires des taux d’intérêt sur le 
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chômage par l’intermédiaire de composantes de la demande sensibles aux taux 
d’intérêt, la base empirique d’un mécanisme de transmission reliant les taux 
d’intérêt réels et le taux de:chômage est moins évidente et dépend de manière 
critique des hypothèses concernant les formes de la technologie de production et 
des modes de fixation des salaires et des prix. 

Darby et al. (1992) examinent les répercussions d’une hausse durable des 
taux d’intérêt réels sur une technologie de production à générations. Dans ce 
modèle, la marge des prix sur les salaires est reliée a la productivité marginale 
tandis que les salaires réels dépendent de la productivité moyenne du travail. Une 
hausse des taux d’intérêt réels a donc pour effet’d’accroître temporairement les 
coûts marginaux par rapport aux coûts moyens, par une diminution des investi.s- 
sements et le recours à des générations d’équipements plus anciennes, et par là 
même d’élever le niveau du chômage d’équilibre. Les restrictions préalables 
internes a ce modèle garantissent I’absenced’effets a long terme sur le chômage 
d’équilibre mais une version empirique du même cadre basée sur des données 
concernant le Royaume-Uni suggère que la hausse des taux d’intérêt réels qui 
s’est produite au cours des années 80 a pu avoir des effets temporaires mais 
prolongés. Ils font valoir par ailleurs qu’un tel effet est cohérent avec l’observation 
selon laquelle un grand nombre d’économies européennes ont connu, au cours 
des années 80, une combinaison de chômage élevé et de forte utilisation des 
capacités. 

Une étude récente sur le chômage en Europe et sur l’interaction entre I’accu- 
mulation du capital et le chômage [Drèze et Bean (1990)] ne met pas particulière- 
ment l’accent sur le rôle des taux d’intérêt. Elle examine plutôt la possibilité 
qu’une contraction de la demande au début des années 80 ait contribué a une 
importante diminution relative de l’accumulation du capital, laquelle a pu elle 
même entraîner la persistance du chômage. Le problème consiste en partie ici à 
trouver une base empirique robuste pour certains des mécanismes essentiels de 
transmission à travers lesquels les taux d’intérêt pourraient influencer le chômage 
d’équilibre. Par exemple, les études passées en revue n’ont constaté aucun rôle 
significatif des taux d’intérêt dans les mesures de la variable coût d’usage du 
capital utilisée pour déterminer la productivité relative des facteurs. De même, il a 
été généralement constaté que les effets d’une forte utilisation des Capacités sur 
les prix étaient faibles ‘ou inexistants. 

Toutefois, une voie plus directe par laquelle s’exerce l’influence des taux 
d’intérêt réels sur le chômage d’équilibre de long terme qui est incorporée de 
manière explicite dans les modèles considérés ici est celle par laquelle le coût du 
capital entre directement dans la détermination des prixz4. Dans ce type de 
modèle, une augmentation du coût d’usage réel du capital tendra à accroître la 
marge ‘entre les prix et les coûts salariaux et la détérioration impliquée du salaire 
de la consommation réelle ne peut être acc’eptée par les salariés qu’à’la suite 
d’une élévation du niveau du chômage d’équilibre. Dans notre cadre, une hausse 
des coûts du capital conduira à des réactions négatives de l’offre sur l’emploi à 
court et moyen terme. Mais la dégradation de la productivité tendancielle du 
travail, liée a la chute du ratio capital-travail conduit aussi à une modération des 
revendications concernant les salaires réels qui évite toute augmentation perma- 
nente du chômage à long terme. 
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Graphique 8. Effet d’une hausse de 1 pour cent 
des taux d’intérêt réels 

Noie : Tous les résultats correspondent à des observations semi-annuelles exprimées en écatl par rapport à la base 
de référence. 
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Pour illustrer ce point en ce qui concerne les pays du G3, les graphiques 8A à 
8C indiquent les effets d’une hausse des taux d’intérêt réels. La simulation corres- 
pond ici à une hausse de 1 point de pourcentage des taux d’intérêt réels qui se 
diffuse graduellement pour accroître le coût d’usage réel du capital dans le temps, 
les dépenses publiques étant utilisées comme un instrument destiné à maintenir 
l’inflation inchangée à long termez5. 

Deux caractéristiques des résultats de cette simulation doivent être souli- 
gnées. En premier lieu, une augmentation cumulée du chômage se produit dans 
chaque économie en dépit de l’absence de variation à long terme de l’inflation. II 
faut comparer ceci avec ce qui se passerait à la suite d’un simple choc affectant 
la demande. A la suite d’un choc sur la demande, si le taux d’inflation est 
inchangé sur le long terme, toute augmentation du chômage devrait être compen- 
sée par une période correspondante de chômage plus faible de telle sorte que le 
chômage demeure également inchangé en chiffres cumulés. En second lieu, 
l’ajustement à l’équilibre de long terme est extrêmement retardé. Cette lenteur est 
due en partie au long délai qui s’écoule avant que le coût d’usage réel du capital 
réagisse aux taux d’intérêt réels mais elle reflète aussi la lenteur de l’ajustement 
tant du stock de capital que des prix aux variations des coûts du capital émer- 
geant des résultats de l’estimationz6. Ainsi le décalage médian entre les prix et les 
coûts du capital varie entre deux ans pour le Japon et cinq ans pour les États- 
Unis alors que le décalage médian entre les prix et les coûts salariaux ne 
dépasse pas un ou deux semestres. 

Si l’on compare les résultats par pays, on observe que le modèle du Japon 
indique une augmentation du chômage plus faible que celui des États-Unis ou de 
l’Allemagne. Ceci tient à une moindre rigidité du salaire réel qui implique qu’une 
augmentation beaucoup plus faible du chômage est requise pour compenser les 
pressions inflationnistes résultant de la hausse des coûts du capital. L‘augmenta- 
tion du chômage en Allemagne est toutefois très similaire à celle des États-Unis 
en dépit d’un paramètre plus élevé de rigidité des salaires réels. Cette caractéris- 
tique s’explique en partie par le fait que les salaires sont plus lents à s’ajuster à la 
baisse de la productivité tendancielle en Allemagne qu’aux États-Unis, comme l’a 
montré la section précédente. 

IV. CONCLUSIONS 

L‘objectif général de la présente étude a été d’examiner dans quelle mesure le 
comportement divergent de la production, de l’inflation et du chômage dans les 
pays du G3 peut s’expliquer par des différences dans les rigidités réelles el 
nominales affectant la formation des prix et des salaires et plus généralement par 
des différences dans les Caractéristiques de l’offre de ces économies. L‘analyse 
spécifique montre que même dans les modèles qui renferment des propriétés 
d’équilibre à long terme néoclassiques relativement ordinaires, l’ajustement dyna- 
mique peut constituer un processus de longue durée et. la présence de rigidités a 
probablement des effets importants sur la durée et l’ampleur des déséquilibres 
notamment en ce qui concerne le marché du travail et le chômage. 
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A cet égard, il est important de distinguer les effets à long terme de change- 
ments une fois pour toutes du niveau de la productivité, des variables de «coin >> 

et du coût réel du capital et ceux de chocs dynamiques affectant le taux de 
croissance de ces variables. Les estimations du modèle présentées ici suggèrent 
que seuls ces derniers peuvent avoir une incidence permanente sur le chômage 
de long terme bien que les chocs de l’une ou l’autre forme puissent nécessiter 
une période prolongée d’ajustement. 

Les résultats spécifiques à souligner sont résumés dans les points suivants : 
- les rigidités réelles et nominales affectant la détermination des salaires et 

des prix semblent être plus élevées en Allemagne et aux États-Unis qu’au 
Japon, phénomène qui se reflète dans les perturbations relativement impor- 
tantes de l’économie réelle faisant suite à des chocs sur la demande. A cet 
égard, les États-Unis semblent les plus vulnérables aux chocs sur la 
demande, l’ajustement cyclique de la production et de l’emploi étant plus 
prononcé qu’au Japon et en Allemagne. Ce résultat s’explique en partie par 
la sensibilité plus grande de l’emploi à la demande aux États-Unis qui 
contraste avec la situation du Japon où une faculté d’adaptation plus forte à 
la fois de la durée moyenne du travail et de la main d’œuvre à des variations 
de la demande de travail atténue les perturbations affectant le chômage. De 
même, la vulnérabilité plus accentuée de l’économie américaine à des 
chocs sur la demande peut impliquer aussi un rôle plus important des 
politiques conventionnelles de gestion de la demande ; 

- II existe des différences particulièrement marquées entre les pays du G3 en 
matière de rigidités réelles affectant la détermination des salaires, la sensi- 
bilité des salaires au chômage étant la plus forte au Japon et la moins forte 
aux États-Unis. A la suite d’un choc temporaire sur l’offre qui conduit à une 
augmentation des salaires indépendamment des conditions de la demande, 
la perturbation causée au chômage apparaît directement liée a de telles 
mesures de la rigidité réelle sur le marché du travail ; 

- Le degré de <<résistance à la baisse des salaires réels,, à la suite de 
variations du <<coin >> entre les coûts salariaux réels des entreprises et les 
salaires de la consommation réelle des employés est examiné en tant que 
source possible de chocs affectant i’offre. II existe peu de preuves de 
l’existence d’effets importants de résistance des salaires réels dans les 
économies du G3, à l’exception d’un effet des impôts affectant les coûts 
salariaux des employeurs aux États-Unis. Les estimations obtenues suggè- 
rent toutefois, que bien qu’une modification une fois pour toutes du taux 
d’imposition affectant les coûts salariaux des employeurs n’ait aucun effet 
permanent sur le taux de chômage d’équilibre, la hausse continue de ce 
taux d’imposition depuis le milieu des années 60 pourrait être la cause 
d’une augmentation de 1.5 point de pourcentage du taux de chômage 
moyen au cours de cette période; 

- II semble que le taux de chômage d’équilibre soit sensible au taux de 
croissance de la productivité tendancielle en Allemagne mais que cette 
sensibilité soit négligeable que ce soit au Japon ou aux États-Unis; 

- II existe aussi des preuves de l’existence d’un effet négatif du coût réel du 
capital sur le chômage. Bien que l’on n’observe, dans le cadre du présent 
modèle, aucun effet permanent sur le taux de chômage d’équilibre, les 
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résultats de l’estimation suggèrent des périodes d’ajustement extrêmement 
longues et donc la possibilité d’effets temporaires mais durables. Ces résul- 
tats dépendent toutefois de la vitesse estimée de l’ajustement du stock de 
capital qui est difficile à déterminer par des méthodes empiriques. Comme 
dans le cas d’autres chocs du côté de l’offre, la présence de rigidités réelles 
plus fortes aux États-Unis et en Allemagne implique des perturbations plus 
accentuées de la production et de l’emploi qu’au Japon. 

Étant donné ces relations estimées, on observe au niveau de la détermination 
des salaires et des prix des différences structurelles significatives qui sont à la 
fois cohérentes avec les données statistiques et qui reproduisent, en simulation, 
les caractéristiques stylisées de l’ajustement macro-économique des trois écono- 
mies. Bien que les résultats concernant la partie occidentale de l’Allemagne 
soient peut-être désormais moins pertinents du fait du bouleversement majeur 
qu’a connu et que connaît l’économie depuis la réunification, un grand nombre 
des caractéristiques qui sont structurellement différentes de celles des États-Unis 
et du Japon semblent aussi devoir être partagées par d’autres économies 
e~ropéennes2~. La question de savoir si ces résultats peuvent être généralisés à 
d’autres pays de l’OCDE dépendra toutefois de la poursuite de travaux empiri- 
ques dans ce domaine. 
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NOTES 

1. Un aperçu général de ce débat est donné par Barbone et Poret (1989), Lawrence et 
Schultze (1987) et Drèze et Wyplosz (1988). 

2. Une analyse et une étude détaillées des composantes tendancielles et cycliques du 
chômage sont présentées par Elmeskov et Pichelman (1993) - dans le présent 
numéro ainsi que par Elmeskov (1993). 

3. La période d‘analyse s’arrête en général a la fin de 1990 et l‘ensemble des données 
considérée ici concerne donc la partie occidentale de l’Allemagne. 

4. Parmi les références essentielles concernant le modèle INTERLINK de l’OCDE et les 
analyses du secteur de l’offre qui s’y rapportent, on peut citer Richardson (1988), 
Helliwell et a/. (1986) et Jarrett et Torres (1987). 

5. Sur ce point, cette étude développe les travaux empiriques dont il a été rendu compte 
auparavant dans Turner (1992). 

6. Un thème central de la nouvelle théorie keynésienne est le fait que l’interaction entre 
les rigidités réelles et nominales est essentielle pour comprendre la manière dont une 
économie s’ajuste aux chocs. Voir, par exemple, Mankiw et Romer (1991) et l’étude 
sur les nouvelles théories keynésiennes de Gordon (1 990). 

7. Comme l’observe Nickel1 (1988) : <( II est toujours utile, semble-t-il, d’écrire l’ensemble 
des solutions de long terme de toutes les équations d’offre d’un modèle. Ceci fera 
souvent apparaître les incohérences et indiquera rapidement la manière dont sont 
déterminés à long terme les niveaux des variables clés. Les résultats sont souvent 
assez surprenants pour un grand nombre de modèles empiriques. >> 

8. Un coefficient égal à l’unité est nécessaire pour le terme pr* de l’équation [7] afin de 
faire en sorte qu’à la suite d’une variation permanente de la croissance de la producti- 
vité, le système des salaires et des prix ne conduise pas à des augmentations ou à 
des diminutions indéfinies du chômage. 

9. Afin de simplifier l’analyse et les opérations de calcul de la simulation des chocs sur le 
très long terme, chacun des modèles estimés du G3 est programmé sous la forme 
d’un petit modèle de simulation linéarisé ou <c maquette ,,. Chacun de ces modèles se 
compose des équations d’offre examinées plus haut ainsi que des principales rela- 
tions existant du côte de la demande pour les pays du G3, extraites du système 
INTERLINK complet. L‘expérience antérieure concernant cette forme de maquette 
suggère que les résultats des simulations fournissent une assez bonne approximation 
des résultats du système dans son ensemble pour chaque pays. Les maquettes 
n’incluent pas, toutefois, les mécanismes de relations internationales du système 
complet. 

10. En pratique, des formes plus complexes de détermination des prix et des salaires 
existent probablement mais les formes spécifiques adoptées dans les équations [9] et 
[l O] sont suffisantes pour résumer les caractéristiques pertinentes du processus 
d’ajustement dynamique sans ajouter une complexité inutile. 
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11. Ici, comme dans la plupart des modèles macro-économiques, l’homogénéité dynami- 
que des prix par rapport aux salaires (et vice versa) est requise pour assurer la 
neutralité du chômage vis-à-vis de l’inflation. 

12. Les estimations concernant les relations salariales décrites dans les dernières sec- 
tions autorisent la possibilité supplémentaire d‘un ajustement ralenti à la productivité 
tendancielle. L‘influence de ce facteur est examinée de manière explicite dans la 
section 1V.A. 

13. Dans la littérature consacrée aux modèles de négociation salariale, de tels effets se 
produisent généralement lorsque les entreprises se préoccupent des coûts salariaux 
réels tandis que les salariés se préoccupent des salaires de la consommation réelle 
(voir par exemple Layard et ai., 1991). 

14. Ces estimations ont de nombreux traits communs avec celles calculées par Layard 
et ai. (op. cit. tableau 2, chapitre 9) selon lesquelles la sensibilité des salaires au 
chômage est plus forte au Japon que dans les 19 autres pays de l’OCDE analysés. La 
sensibilité des prix aux conditions de la demande observée aux États-Unis est l’une 
des plus fortes de celles des pays de l’OCDE examinés. En général, on constate que 
l’inertie nominale est plus forte dans la détermination des prix que dans celle des 
salaires. 

15. Dans ce cas, l’accroissement final de l’inflation est proportionnel à l’inverse de la semi- 
élasticité de la demande globale par rapport à l’inflation. Alternativement, si les simula- 
tions avaient été conduites par exemple selon une règle de fixité de la masse moné- 
taire plutôt que de fixité des taux d’intérêt réels, le taux d’inflation à long terme aurait 
été inchangé. Le recours à une telle hypothèse de politique économique impliquerait 
aussi une dynamique à court terme quelque peu différente bien que l’ordre de classe- 
ment des pays suivant ces perturbations du chômage eût été pratiquement inchangé. 

16. Dans l’analyse qui suit, op utilise la notation Cy pour représenter la déviation cumulée 
de la variable y par rapport a ses valeurs de base entre le moment de l’impact du choc 
et celui où le nouvel équilibre est atteint. Les perturbations cumulées du chômage sont 
mesurées en <<points de pourcentage/année », un point de pourcentage/année corres- 
pondant par exemple à une augmentation du chômage de 1 point pendant une année 
ou de VZ point pendant deux ans. 

17. Pour des mesures similaires sur le plan conceptuel de la faculté d’adaptation du 
marché du travail concernant les économies du G3 et des autres pays de l’OCDE, voir 
Elmeskov et Pichelman. 

18. Les effets d’un tel choc sur la demande nominale peuvent être considérés comme 
comparables à ceux d’une modification de la demande de monnaie qui se répercute 
totalement sur le niveau des prix tout en laissant la production réelle inchangée à long 
terme. 

19. L‘augmentation du taux de chômage moyen est calculée comme égale à (14 x 3.2)/28 
dès lors que le taux d’imposition des employeurs a augmenté de 14 points de pour- 
centage entre le début de 1965 et 1992 (28 ans) et que comme le montre le tableau 4, 
chaque point d’augmentation crée 3.2 pointdannée de chômage. 

20. Cette opinion contraste avec les situations dans lesquelles une hausse de la producti- 
vité peut être associée à des réductions à court terme de l’emploi et, par là même, à 
un accroissement du chômage à court terme, alors que se produisent des déplace- 
ments temporaires de salariés. 

21. Utilisant un cadre différent, Manning (1992) met en évidence que le ralentissement de 
la croissance de la productivité constitue une explication importante de l’augmentation 
du chômage dans un grand nombre de pays de l’OCDE. Selon le mécanisme postulé, 
les salariés tendent à modérer leurs revendications lorsque la productivité est élevée 
afin de renforcer leurs chances d’être employés dans l’avenir, pour bénéficier ultérieu- 
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rement de salaires plus élevés. La possibilité d’une entrée directe de la productivité 
tendancielle dans la détermination des salaires est également examinée dans des 
études antérieures de I’OCDE : voir, par exemple Chan Lee et a/. (1987). 

22. Une restriction similaire d‘homogénéité dynamique a aussi été testée dans l’équation 
des prix. Ainsi, ayant estimé l’équation des prix dynamique représentée par : 
A (p - w + e*) = - hi (p - coût)-i + h2 Ae’ + ... autres termes. P O 1  
on teste la restriction selon laquelle h2 = O qui implique la neutralité de la marge entre 
les prix et les coûts par rapport à la croissance tendancielle de I’efficience/productivité 
du travail, par rapport à i‘hypothèse alternative O c h~ c 1. Dans le cas de I’Allemagne 
comme des États-Unis, on constate que ce coefficient est faible, de signe incorrect et 
non significatif d’un point de vue statistique. Dans le cas du Japon, le coefficient, 
quoique affecté d‘un signe correct, n’est pas significatif sur le plan statistique au 
niveau de 5 pour cent et il n’apparaît donc pas dans la version finale retenue de 
l’équation. 

23. On a observé en Allemagne depuis les années 60 un ralentissement de la productivité 
tendancielle qui est passée de 5.6 pour cent a environ 2.3 pour cent par an. Sur cette 
base, les estimations du présent modèle suggèrent une hausse du taux de chômage 
d’équilibre de l’ordre de 4.5 points de pourcentage. 

24. Ceci constitue aussi une Caractéristique d’études antérieures de I’OCDE sur le secteur 
de l’offre qui sont décrites dans Helliwell et ai. (op. cit.) et Jarreft et Torres (op. cit.). 

25. Ces résultats particuliers de la simulation devraient être considérés seulement comme 
illustratifs dans la mesure où ils supposent des taux de change réels constants en 
dépit de la variation des taux d’intérêt réels. 

26. Des rythmes d’ajustement extrêmement lents du stock de capital sont également 
soulignés dans des études antérieures comparables, par Helliwell et a/. (op. cit.) et 
Jarrett et Torres (op. cit). II est important de remarquer que, malgré tout, le niveau de 
i‘investissement des entreprises est relativement sensible à court terme aux variations 
des coûts de production et des coûts des facteurs. 

27. Ils peuvent aussi avoir une signification au regard de la performance de l’économie de 
l’Allemagne réunifiée. Dans la mesure où la réunification crée un choc négatif sur le 
niveau de la productivité et ou les salaires globaux sont incapables de s’ajuster à court 
terme, on pourrait assister à une période d‘ajustement plus longue au cours de 
laquelle le chômage s’accroît avec des progrès faibles ou nuls du fait de la réduction 
de l’inflation. 
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Annexe 1 

PROCÉDURES D’ESTIMATION ET RÉSULTATS 

La présente annexe décrit les estimations empiriques des diverses composantes des 
équations d’offre et prixkalaires des modèles présentés dans la section II du texte principal 
ainsi que les paramètres étayant les divers calculs et les résultats des simulations exposés 
dans les sections 111 et IV. Elle comporte des descriptions des méthodes de modélisation 
utilisées pour déterminer la fonction de production, la demande de facteurs, les relations 
de salaires et de prix, les définitions et les sources des données adéquates et les estima- 
tions et les statistiques de test des équations pertinentes. 

La demande de travail et la technologie de production (tableau A l )  

Afin de déterminer la technologie de production sous jacente du secteur des entre- 
prises, une estimation de l’élasticité de substitution est dérivée des estimations de I’équa- 
tion de demande de travail. À l’origine, on calcule une série correspondant à l’efficience du 
travail en supposant une technologie de production Cobb-Douglas sous-jacente, série qui 
est ensuite lissée au moyen d’un filtre de Hodrick-Prescoti afin de donner une mesure de 
l’efficience du travail tendancielle. Une version dynamique de l’équation de demande de 
travail correspondant à l’équation [3] du texte principal est ensuite estimée et la restriction 
Cobb-Douglas selon laquelle l’élasticité par rapport aux coûts salariaux réels est égale. 
à (moins) l’unité est testée. La liste des équations préférées qui en résulte est donnée dans 
le tableau Al.  

Sur cette base, la restriction de type Cobb-Douglas a été acceptée tant pour les États- 
Unis que pour l’Allemagne. Elle ne l’a pas été, toutefois, pour le Japon et une recherche à 
base de grille a été menée afin de trouver une élasticité de substitution cohérente avec la 
spécification plus générale de la fonction de production CES. Ainsi, des mesures cohé- 
rentes de l’efficience du travail ont été dérivées individuellement pour une série de valeurs 
de l’élasticité de substitution et l’équation de demande de travail a fait l’objet d‘une nouvelle 
estimation. Le critère de choix était celui de l’équation de demande de travail la mieux 
adaptée : sur cette base, la technologie de production privilégiée avait une forme CES 
avec une élasticité de substitution de 0.4. Bien que la surface de vraisemblance soit 
relativement plate dans une fourchette de plus ou moins 0.05, une valeur de paramètre 
de 0.4 a été nettement préférée à des valeurs soit de 0.3 soit de 0.5. 

Demande de capital (investissement) (tableau A3) 

Une fois déterminée la forme de la technologie de production, la solution de long terme 
de l’équation du stock de capital est imposée avec la même élasticité de substitution à 
l’intérieur d’une forme fonctionnelle de type correction d’erreur plus dynamique. Les para- 
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mètres de long terme des termes a correction d’erreur de ces équations, à l’exception 
possible de celle des États-Unis ne sont généralement pas très bien déterminés statisti- 
quement bien que les équations dynamiques générales soient relativement robustes (voir 
le tableau A3). 

Heures moyennes (tableau A2) 

Pour le Japon comme pour les États-Unis une première régression des heures 
moyennes travaillées transformées sous forme logarithmique a éte effectuée sur une 
tendance’temporelle linéaire, une tendance temporelle logarithmique et sur la réciproque 
d’une tendance temporelle et les valeurs ajustées prises comme mesure des heures 
tendancielles. Des équations dynamiques ont été ensuite estimées dans lesquelles la 
variation des heures est expliquée par la variation de la production et den coûts salariaux 
réels, la déviation des heures effectives par rapport aux heures tendancielles étant spéci- 
fiée comme le terme de correction d’erreur (voir le tableau A2). Pour l’Allemagne, la 
tendance des heures moyennes est simplement représentée par I’inclueion dune seule 
tendance temporelle non logarithmique dans l’équation dynamique. 

Prix (tableau A4) 

La solution de long terme des équations de prix du secteur des entreprises est imposée 
de telle sorte que les prix de la valeur ajoutée soient obtenus en appliquant une marge aux 
coûts unitaires moyens mesurés de manière à inclure les coûts en capital cohérents avec 
la forme de la technologie de production c’est-à-dire la variable <<coût,?. Il est plus courant 
de considérer les prix seulement par rapport aux coûts unitaires du travail, bien que le test 
des équatio’ns finales retenues dont la liste est donnée dans le tableau A4 ait suggéré que 
la spécification à partir des coûts unitaires totaux se comportait, dans tous les cas, au 
moins aussi bien que celle obtenue à partir des coûts unitaires du travail. Seule l’équation 
des prix des États-Unis inclut un effet sur la marge du niveau d’utilisation des capacités. 
L‘équation concernant le Japon inclut aussi une variable qui mesure la variation de I’infla- 
tion des prix du pétrole jusqu’en 1976 et qui est égale a zéro par la suite. L‘influence de 
cette variable suggère que le premier choc pétrolier a eu un effet important sur les prix au 
Japon mais que les chocs pétroliers suivants ont eu une incidence beaucoup moins forte. 
L‘équation des prix des États-Unis inclut aussi une variable muette très significative au titre 
du premier choc pétrolier. 

Les salaires (tableau A5) 

La solution du terme à correction d’erreur de long terme de l’équation des salaires est 
imposée de telle sorte que les salaires réels définis en termes de coûts salariaux pour 
l’employeur déflatés des prix de la valeur ajoutée augmentent parallèlement au niveau de 
la productivité tendancielle, (voir le tableau A5). Un effet significatif du taux de chômage 
est observé dans toutes les équations. Pour le Japon, cet effet entre sous une forme log 
tandis que dans les équations de l’Allemagne et des États-Unis il est de forme non log. 
Aucun effet significatif assorti d’un signe correct et résultant du niveau d’une variable de 
«coin >> n’a été observé, bien que certains effets dynamiques de différentes composantes 
du coin soient inclus dans chaque équation. Pour les États-Unis, une variable muette 
spécifique est incluse pour la, période 1989 S1 afin de rendre compte du fort décalage 
entre les données de salaires dérivées des données des comptes nationaux qui sont 
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utilisées ici et des mesures similaires sur le plan conceptuel dérivées de données prove- 
nant d‘enquêtes. 

Taux d’activité de la population (tableaux A6 et A7) 

Des équations distinctes concernant le taux d‘activité sont estimées pour les hommes 
et pour les femmes, les taux d’activité étant expliqués par une combinaison de tendances 
temporelles, servant d’approximation pour les tendances sociales et démographiques, et 
de variables d’emploi et de chômage visant à saisir des effets d’encouragement au travail 
(voir les tableaux A6 et A7). Pour les trois pays, ces derniers effets étaient plus forts dans 
le cas des femmes que des hommes. 

Statistiques de test 

L‘ensemble des équations présentées ont été estimées par les méthodes des moindres 
carrés ordinaires’. Les statistiques de test suivantes ont été utilisées pour évaluer les 
propriétés, la forme et la stabilité des équations estimées : 
Corrélation sérielle : Un test du multiplicateur de Lagrange jusqu’au second ordre 

d’auto-corrélation. 
Forme fonctionnelle : Test RESET de Ramsey utilisant les carrés des valeurs ajustées. 
Normalité : Test de Jarque-Bera d’asymétrie et d’aplatissement des résidus. 
Hétéroscédasticite : Basée sur la régression des carrés des résidus sur les carrés des 

valeurs ajustées. 
Stabilité structurelle : Test de Chow de la stabilité structurelle divisant la période d’esti- 

mation en deux. 
Incapacité prédictive : Second test de Chow, estimant l’équation pour la totalité de 

l’échantillon et pour un échantillon dans lequel les cinq dernières 
observations ont été omises. 

Toutes ces statistiques ont une distribution du XZ, les degrés de liberté étant donnés après 
la statistique. L‘échec du test aux niveaux de signification de 10 pour cent, 5 pour cent et 
1 pour cent est indiqué par les signes, <c * », c< ”», << *** )> respectivement. 

Définitions et sources des variables 

Dans les définitions des variables qui suivent, les lettres minuscules sont utilisées pour 
indiquer des logs, les indices pour indiquer des retards et <c Delta>, l’opérateur de première 
différence. Toutes les données sont ajustées des variations saisonnières et sont semi- 
annuelles et, à l’exception des heures, elles sont extraites de la base de données analyti- 
que de l’OCDE utilisée en liaison avec le modèle INTERLINK. Les principales sources sont 
celles des autorités nationales concernées. 
I 

9 
k 
h 

= emploi du secteur des entreprises 
= production de valeur ajoutée du secteur des entreprises 
= stock de capital du secteur des entreprises 
= indice des heures moyennes par salarié titulaire d‘un emploi régulier sur la base 

des sources nationales suivantes : 
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h* 

e 

e* 

CU 

P 
r 
i 

IRLR 

W 

e 

WP 

rp 
Pi 
coût 

PC 

Pm 
Pme 
UNR 
PRM 
PRF 
TE 
TI 

Japon : indice EPA des heures moyennes par salarié titulaire d’un emploi 
régulier, toutes branches d‘activité; 

États-Unis : indice des heures de travail hebdomadaires agrégées des salariés 
non cadres des entreprises privées non agricoles par branche 
(total) ; 

Allemagne : produit des séries DIW concernant le nombre de jours de travail 
par personne et des séries DIW concernant le nombre d’heures 
travaillées par personne. 

= heures tendancielles : valeurs ajustées provenant d‘une régression de h sur une 
tendance temporelle constante, une tendance temporelle logarithmique et 
l’inverse d’une tendance temporelle. 

= efficience du travail, construite en tant que croissance résiduelle de la produc- 
tion, c’est-à-dire celle qui n’est pas expliquée par la croissance des personnes 
- heures et par le stock de capital, étant donné la forme supposée de la 
technologie de production (voir la section Ill). 

= efficience tendancielle du travail obtenue en lissant l’indice de l’efficience du 
travail en utilisant un filtre de Hodrick-Prescoît. 

= Production normale (voir la section Ill). 
= Productivité tendancielle du travail, version lissée de la productivité effective du 

travail. Pour l’Allemagne et le Japon, pr* = (q* - n - h*). Pour les États-Unis, un 
filtre de Hodrick-Prescott sur (q* - n - h*) est utilisé pour éliminer la configura- 
tion cyclique sous-jacente. 

= Indice d’utilisation des capacités mesuré par q - q*. 
= Coûts salariaux horaires nominaux. 
= Prix de la valeur ajoutée du secteur des entreprises. 
= coût d’usage nominal du capital pt (0 + i). 
= Un retard distribué des taux d’intérêt réels à long terme. 
= Une constante choisie pour refléter le taux moyen d’amortissement physique. 
=Taux d’intérêt réels à long terme (taux d’intérêt à long terme moins une 

= Coûts salariaux horaires réels. 
= Coût d’usage réel du capital 
= Déflateur des prix des investissements du secteur des entreprises. 
= Coûts unitaires moyens mesurés par : 

moyenne mobile de l’inflation présente et passée). 

[a (w - e*) + (1 - a) r] pour les États-Unis et l’Allemagne où a est la part des 
salaires. 
log [a. (W/E*) (’-1 + b6 R (l-a!] (”l -a!, pour le Japon où O = 0.4 est l’élasticité de 
substitution et a et b sont les paramètres d’échelle de la fonction de production. 

= Prix à la consommation. 
= Prix à l’importation des biens et services. 
= Prix de l’énergie importée. 
= Taux de chômage. 
= Taux d‘activité de la population masculine. 
= Taux d‘activité de la population féminine. 
= Taux d’imposition des employeurs. 
= Taux des impôts indirects. 
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TY 
TlME 
TIME84 = Tendance temporelle augmentée de 1 chaque semestre jusqu'au 2e semes- 

DxxHy = Indique une variable muette égale a 1 pour l'année 19xx semestre y et à zéro 

OPECl = Variable muette égale à -1 pour le le' semestre 1974, à +1 pour le 2" semestre 

s1 = Variable muette saisonnière égale à 1 pour le le' semestre de chaque année. 

= Tabx de l'impôt sur le revenu. 
= Tendance temporelle, augmentée de 1 chaque semestre. 

tre 1984 et de zéro par la suite. 

par ailleurs. 

1974 et à zéro par ailleurs. 

NOTE 

1. Des ré-estimations des équations de salaires et de prix, qui peuvent être sujettes à un biais de 
simultanéité, par des méthodes à base de variables instrumentales ont conduit à des estimations 
qui ne diffèrent pas sensiblement des équations présentées ici. 
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Tableau A l .  Équations relatives a l'emploi dans le secteur des entreprises 

Variable dépendante : AI AI A(I + h) 

Pays : Allemagne Japon États-Unis 

Période d'estimation : 61H1-91H2 70H1-91 H2 65H1-92H2 

Constante 

AIL 

A(I + h)-1 

Aq 

Aq-1 

Aq-2 

AWP 

Ae* 

ecm-1 

D75H1 

-0.0244 
(-2.88) 

0.3231 
(4.10) 

- 

0.2291 
(7.70) 

0.1252 
(3.45) 

- 

- 

-0.4636 
(-4.72) 

0.0738 
(3.30) 

- 

-0.3663 
(-4.09) 

- 

- 

0.2221 
(4.56) 

0.0861 
(1.86) 

0.1276 
(2.85) 

-0.0812 
(-2.1 9) 

-0.6548 
(-1.67) 

0.0827 
(4.07) 

- 

4.0331 
(-2.17) 

0.2419 
(5.32) 

0.7090 
(13.7) 

- 

-0.31 13 
(-2.93) 

- 

0.0820 
(2.52) 

-0.0233 
(-4.25) 

Écart-type de la 
régression 

R2 
Autocorrélation 
Forme fonctionnelle 
Normalité 
Hétéroscedasticité 
Incapacité prédictive 
Stabilité structurelle 

0.00383 0.00335 0.00498 
0.8215 , 0.6488 0.9128 
0.82 (2) 2.71 (2) 1.31 (2) 
1.26 (1) 0.58 (1) 2.03 (1) 
1.45 (2) 1.09 (2) 0.38 (2) 
2.54 (1) 0.06 (1) 0.87 (1) 
4.75 (5) 1.15 (5) 2.06 (5) 
1.25 (6) 7.29 (7) 4.61 (5) 

Note : La variable ecm est définie par ecm = (q - 1- h), - o.wp - (1 - o).e*. où i'élasiicité de substitution, a, esi de 0.4 
pour le Japon et de 1 .O pour I'Ailemagne et les Etats-Unis. 
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Tableau A2. Équations relatives aux heures travaillées 

Variable dépendante : Ah 

Pays : Allemagne Japon États-Unis 

Période d'estimation : 62H2-91 H2 70H1-91H2 65H1-92H2 

Constante 1.4662 -0.0037 -0.0029 

Ah-, -0.5270 - 0.1713 

(2.79) (-2.01) (-3.92) 

(-3.69) (2.44) 

(2.25) (5.01) (6.80) 
A4 0.1313 0.3133 0.2250 

Aq-i 0.1341 - - 

AWP - -0.1742 -0.2220 

AWP-i -0.2816 -0.1 O09 - 

h-i -0.3040 - - 

TIMU100 -0.1414 - - 

(h - h*)n - -0.1463 -0.2085 

- 0.0082 0PECl-z - 

Écart-type de la 
régression 0.00807 0.00528 0.00278 

R2 0.41 99 0.5702 0.8266 
Autocorrélation 5.20 (2)' 2.28 (2) 3.65 (2) 
Forme fonctionnelle 0.01 (1) 0.65 (1) 3.80 (1)' 
Normalité 1.14 (2) 0.68 (2) 1.70 (2) 
Hétéroscedasticité 2.12 (1) 4.05 (1)" 0.94 (1) 
Incapacité prédictive 8.06 (5) 10.60 (5)' 12.30 (5)" 
Stabilité structurelle 11.90 (7) 5.00 (5) 6.87 (5) 

(1.80) 

(-3.77) (-3.75) 

(-2.04) (-2.28) 

(-2.79) 

(-2.92) 

(-2.77) (-3.57) 

(2.74) 
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Tableau A3. Équations relatives au stock de capital 

Variable dépendante : Ak 

Pays : Allemagne Japon États-Unis 

Période d'estimation : 62H1-91H2 70H1-91H2 65H1-92H2 
~ 

Constante 

A k i  

A k 2  

-0.0025 
(-1.02) 

.(19.9) 
1.0500 

- 

A b  

Aq-i 

DlRLWl O0 

(q - k-1 - arp)Ll 

D73H2 

-0,1605 
(-3.67) 

- 

0.0601 
(10.1) 

-0.0182 
(-1.82) 

-0.0653 
(-3.85) 

0.0032 
(1.21) 

- 

0.0019 
(2.13) 

1.2291 
(11.8) 

4.6720 
( 4 . 1  3) 

0.6160 
(3.74) 

-0.3318 
(-3.62) 

0.0984 
(7.01) 

-0.0249 
(-2.03) 

0.0052 
(1.22) 

0.0036 
(3.20) 

-0.0020 
(-2.00) 

(1 1.2) 
1.5536 

-0.6227 
(-2.93) 

-0.1908 
(-1.15) 

0.1709 
(2.03) 

0.0569 
(8.76) 

- 

0.0026 
(2.15) 

- 

Écart-type de la 
régression 

R2 

Autocorrélation 
Forme fonctionnelle 
Normalité 
Hétéroscedaçticité 
Incapacité prédictive 
Stabilité structurelle 

0.00077 
0.9885 
1.16 (2) 
2.23 (1) 
4.55 (2) 
2.40 (1) 
3.26 (5) 
3.26 (5) 
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0.00100 0.000596 
0.9921 0.9781 
0.51 (2) 0.55 (2) 

0.85 (2) 1.82 (2) 

6.65 (5) 4.15 (5) 
12.70 (8) 9.27 (8) 

2.45 ( 1 )  0.09 (1) 

3.05 (1)' 0.19 (1) 



Tableau A4. Équations relatives aux prix de la valeur ajoutée du secteur 
des entreprises 

Variable dépendante : A.[P - (w - 0 1  
Pays : Allemagne Japon États-Unis 

Période d'estimation : 61 H2-91 H2 701-12-91 H2 66H2-92H2 

Constante 

Aip - (w - e*)l-1 

Aip - (w - e')lL2 

M w  

M w - i  

(p - cost)-1 

Mpme* 

Mpme'-, 

ACU 

ACUn 

ACU-z 

CU4 

D74H2 

I 

0.0449 
(1.70) 

- 

0.2616 
(244) 

-0.4462 
(-5.13) 

-0.2260 
(-2.67) 

-0.0747 
(-1.74) 

0.1 195 
(1.46) 

- 

-0.0082 
(-2.99) 

0.4756 
(3.15) 

- 

-0,5714 
(-4.54) 

- 

-0.1655 
(-3.03) 

0.0427 
(3.41) 

0.0364 
(2.40) 

0.0021 
(1 26) 

0.0043 
(2.45) 

0.0026 
(1.47) 

- 

0.0290 
(1.83) 

0.3435 
(3.33) 

- 

-0.6779 
(-7.26) 

- 

-0:0496 
(-1.94) 

- 

0.2065 
(3.41) 

- 

0.2444 
(5.70) 

0.0178 
(4.15) 

Écart-type de la 
régression 0.00825 0.00993 0.00405 

R2 0.4170 0.7842 0.7094 
Autocorrélation 0.11 (2) 2.36 (2) 1.86 (2) 

Normalité 4.05 (2) 1.17 (2) 1.62 (2) 
Hétéroscedasticité 6.54 (1)" 2.31 (1) 1.64 (1) 

Stabilité structurelle 2.85 (6) 2.76 (7) 9.89 (6) 

Forme fonctionnelle 0.38 (1) 0.52 (1) 0.00 (1) 

Incapacité prédictive 0.89 (5) 4.26 (5) 1.79 (5) 
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Tableau A5. Équations de salaires 

Variable dépendante : A W  - P) 

Pays : Allemagne Japon États-Unis 

Période d'estimation : 61 H2-91 H2 70H2-91H2 65H1-92H2 

Constante 

Apr* 

A(W - P - pr*)-l 

M P  

M P- i  

(w - P - pr*)-i 

U 

U-,/IOO 

AU-i/l O0 

ATE 

AT1 

ATY 

-0.0032 

0.0000 
(4.20) 

- 

4.21 73 

-0.2306 
(-2.37) 
-0.0912 
(-2.07) 

(-2.22) 

- 

-0.3402 

-0.7992 

0.2795 
(0.85) 

(-6.77) 

(-2.28) 

- 

0.2530 
(0.92) 

- 

0.0789 
(0.63) 

- 

- 

- 

0.0046 
(0.33) 
0.5564 
(1.19) 

- 

4.2882 
(-2.88) 

- 

4.1392 

4.0383 
(-2.81) 

(-3.47) 
- 

- 

0.1700 
(0.60) 
0.3012 
(1.16) 

- 

0.1907 
(1 5 1 )  

- 

- 

0.0375 
(5.84) 

- 

-0.0337 

1 .O000 

0.1863 
(1.76) 
-0.3920 

(-1.75) 

(-3.15) 
- 

-0.0996 
(-2.01) 

- 

-0.1 082 
(-2.53) 

- 

0.7041 
(3.39) 

- 
- 

- 
- 

0.3763 
(2.46) 

- 

-0.1 884 
(-3.75) 

Écart-type de la 
régression 

R2 
Autocorrélation 
Forme fonctionnelle 
Normalité 
Hétéroscedasticité 
Incapacité prédictive 
Stabilité structurelle 

0.00919 
0.5800 

0.25 (1) 
1.87 (2) 
2.67 (1) 
1.83 (5) 
2.12 (9) 

1.39 (2) 

0.00786 
0.8732 
2.05 (2) 
0.85 (1) 
0.05 (2) 
0.94 (1) 

7.61 (8) 
2.99 (5) 

0.00492 
0.5852 
1.52 (2) 
0.33 (1) 
0.25 (2) 
0.69 (1) 

13.40 (7)' 
1.91 (5) 
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Tableau A6. Équations relatives au taux d'activité de la population masculine 

Variable dépendante : APRM 

Pays : Allemagne Japon États-Unis 

Période d'estimation : 64H1-90H2 70H1-91 H2 70H1-91H2 

Constante 0.0033 0.1103 0.2019 

APRM-i 1.1164 - 

APRM-2 -0.8077 - 

APRM4 .0.3374 - 

AI 0.0167 0.3448 - 

AU11 O0 

(1.12) (2.55) (3.18) 

(7.48) 
- 

- 
(-4.39) 

- 
(2.42) 

(1.04) (4.27) 

-0.1647 

PRM-1 4.0042 -0.1161 -0.2368 

TIME84/100 -0.0028 - 

U-r/100 - 

Écart-type de la 

- - 

(-3.32) 

(-1.24) (-2.45) (-3.1 1) 
- 

(-1.79) 

-0.3692 -0.0915 
(-4.62) (-3.45) 

régression 0.00134 0.001 97 0.00210 
R2 0.7354 0.5005 0.3668 
Autocorrélation 6.98 (2)" 3.28 (2) 1 .O3 (2) 
Forme fonctionelle 0.81 (1) 0.01 (1) 0.03 (1) 

Hétéroscedasticité 2.72 (1)' 4.18 (1)" 0.76 (1) 
Incapacité prédictive 6.03 (5) 3.06 (5) 1 .O6 (5) 
Stabilité structurelle 11.80 .(7) 3.67 (4) 1 .O4 (4) 

Normalité 1.81 (2) 0.05 (2) 12.20 (2)"' 
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Tableau A7. Équations relatives au taux de participation 
de la population active féminine 

Variable dépendante APRF 
~ 

Pays : Allemagne Japon États-unis 

Période d'estimation : 63H2-90H2 70H1-90H2 62H1-91H2 

Constante 

APRF-2 

AU 

0.0674 0.0413 -1.41 83 
(3.17) (3.39) (-4.87) 

0.6080 
(5.87) 

4.0030 - 
(-2.45) 

- AI 

PRF-1 

1-1 

TIMU100 

s1 

0.9028 0.1913 
(1 1 .O) (5.68) 

-0.1450 -0.0791 
(-3.00) (-3.39) 

0.0339 
(3.15) 

-0.1724 
(-4.70) 

- 0.0828 
(4.87) 

0.0154 
(3.39) 

-0.0067 - - 

(-2.65) 

Écart-type de la 
régression 

R2 
Autocorrélation 
Forme fonctionnelle 
Normalité 
Hétéroscedasticité 
Incapacité prédictive 
Stabilité structurelle 

0.00367 
0.9173 
4.14 (2) 
1.44 (1) 

0.04 (1) 
8.13 (5) 
5.33 (6) 

0.22 (2) 

0.00201 
0.8320 
0.34 (2) 
1.25 (1) 
0.55 (2) 
3.40 (1)' 

4.65 (4) 
2.97 (5) 

0.00218 
0.5193 
1.25 (2) 

0.36 (2) 
2.70 (1) 

1.68 (4) 

0.09 (1) 

3.42 (5) 
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Annexe 2 

STRUCTURE DU MODÈLE ET RELATION ENTRE LES RÉPONSES 
DU CHÔMAGE ET LES RIGIDITÉS RÉELLES ET NOMINALES 

La présente annexe fournit un exposé plus détaillé de la structure sous-jacente du 
modèle présenté dans la section II et de la dérivation des propriétés de simulation corres- 
pondantes relatives au chômage d'équilibre et à l'ajustement décrites dans la section 111. 
Elle s'inspire aussi des travaux de Layard et a/. (1991). 

Dès lors que l'analyse menée ici se préoccupe principalement de la réaction partielle 
des variables à des chocs exogènes, les variables exogènes ou qui sont supposées 
inchangées sont généralement ignorées, sauf indication contraire. 

Propriétés du modèle et chômage d'équilibre 

Étant donné l'hypothèse d'une technologie de production de Cobb-Douglas, les solu- 
tions à long terme des équations de demande de facteurs pour le capital et le travail sont 
les suivantes (les heures travaillées moyennes sont ignorées ici parce qu'à long terme 
elles sont modélisées en tant que tendance). 

n = q - w p  [Al 1 
k = q - r p  [A21 
où toutes les lettres minuscules indiquent les logs et 
q = production 
n = emploi 
k = stock de capital 
p = prix de la valeur ajoutée 
w = coûts salariaux horaires 
r = coût d'usage du capital 
rp = r-p, coût réel d'usage du capital 
wp = w-p, coût salarial horaire réel 

La production normale q* est ensuite définie par 
q* = a (n + e') + (1 - a)k 
où e* = efficience tendancielle du travail 
a = paramètre concernant la pari du travail 

L'utilisation des capacités CU, est ensuite définie comme l'écart entre la production 
effective et la production normale : 

c u = q - q *  ~ 4 1  
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A long terme, les prix sont supposés déterminés par les coûts unitaires assortis d’une 
marge qui peut être sensible aux variations de l’utilisation des capacités de sorte que : 

p = [a (w - e*) + (1 - a)r] + bl C U  [A51 
Les salaires réels sont supposés déterminés dans un cadre de négociations sociales et 

à long terme, ils dépendent du niveau de la productivité tendancielle du travail, pr*, du taux 
de chômage U, et d’un vecteur x d’influences <(exogènes >>. 

(w - p) = pr* - yl U + 6 x [A61 
Les équations de salaires et de prix données en [A51 et [A61 peuvent être combinées 

pour obtenir par dérivation le taux de chômage d‘équilibre, U*, qui a la forme suivante : 

Dans le même temps, toutefois l’ajustement de la demande de facteurs et la forme de la 
technologie de production assurent la validité à plus long terme de deux autres conditions 
importantes : 

En premier lieu, les équations [Al]  - [A41 peuvent être combinées pour donner : 

yl U* = (pr* - e*) + [(l - a)/a] rp + (bl/a) C U  + 6 x [A71 

C U  = a wp - a e* + (1 - a )  rp 

bi C U  = a wp - a e* + (1 - a) rp 

[A81 

[A91 

et l’équation de prix peut être réaménagée en : 

En égalisant les deux parties droites de [A81 et [Ag], on constate que pour toute valeur de 
bl la production effective et la production normale coïncident si bien que l’utilisation des 
capacités doit être inchangée à long terme, soit C U  = O. 

En second lieu, à partir de l’équation de demande de travail [Al], la productivité 
tendancielle pr* est donnée par pr’ = (y - n) = wp. En substituant wp dans la partie droite 
de [A81 et en supposant ce terme égal à O (étant donné que C U  = O à long terme) on 
obtient après réarrangement : 

c’est-à-dire que la différence entre I’eff icience tendancielle du travail et la productivité 
tendancielle du travail est exactement [ ( l  - a)/a] rp. 
La substitution de ces deux conditions dans [A81 confirme qu’à long terme, il n’existe qu’un 
seul taux de chômage d‘équilibre c’est-à-dire tel que U* revient à une valeur de référence 
qui peut être définie en termes du vecteur x des influences <<exogènes,, et des coefficients 
yl et 6 (plus d’autres termes constants non inclus dans cette analyse), c’est-à-dire : 

(pr* - e*) = - [( l  - a)/a] rp [ A l  O1 

U’ = 6 Xly1 [Al11 

La dynamique de l’ajustement 

Dès lors que l’analyse ci-dessous se préoccupe essentiellement des réactions par- 
tielles aux chocs exogènes, toutes les variables sont supposées exprimées en termes 
d’écarts par rapport à la <<base de référence.. Les termes constants pertinents et les 
variables exogènes ou celles qui sont supposées inchangées sont également ignorés. 

Pour analyser l’ajustement dynamique à long terme à l’intérieur du cadre donné, il est 
utile de prendre en compte des versions plus dynamiques des équations de salaires et de 
prix. Ainsi, pour les prix, une forme dynamique commode de l’équation est : 

p = [a (w - e*) + (1 - a) r] + bl C U  - b2 M w  - b3 M r  [A121 
Ici l’adjonction des termes - b2 AAw et - bS AAr permet l’existence de rigidités nomi- 

nales dans l’ajustement des prix à des variations des salaires et des coûts du capital tout 
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en maintenant l’homogénéité dynamique. Plus b2 et b3 sont grands, plus l’ajustement des 
prix aux coûts sera lent. 

L‘équation [Al21 peut être simplifiée davantage en [Al31 si l’on fait l’hypothèse qu’à la 
suite des chocs considérés ci-dessous, le coOt d’usage réel du capital rp = (r - p) reste 
inchangé. Ainsi : 

p1 = (bl/a) et P2 = (bda), représentant la part du travail dans les coûts. Le terme E, est 
inclus pour représenter un choc sur l’offre qui entraîne une hausse des prix indépendam- 
ment de tout effet des conditions de la demande. 

Une forme dynamique de l’équation de salaires peut, de même, être représentée par : 

où le terme -y2 M p  permet l’existence de rigidités nominales affectant l’ajustement des 
salaires à une variation des prix tout en maintenant l’homogénéité dynamique. Le dernier 
terme E, qui est similaire à E, dans l’équation de prix est utilisé ci-dessous pour représenter 
l’effet d’un choc sur l’offre qui entraîne une augmentation des salaires indépendamment de 
tout effet des conditions de la demande. En pratique, les équations de salaires et de prix 
pourraient inclure d‘autres termes d‘ajustement retardé qui sont ignorés dans un souci de 
simplicité de l’exposé. 

p = (w - e*) + Pi CU - P2 M w  + E, [AI 31 

(w - p) = pr* - “(1 U - y2 M p  + E, [AI 41 

Les effets d’un choc sur la demande 

A la suite d’un choc sur la demande, qui est supposé laisser inchangés les termes 
<< wedge,> (coin), e*, pr’, E, et E,, les équations de prix et de salaires [Al31 et [Al41 peuvent 
être simplifiées et combinées pour donner : 

Pi CU - Y i  U = pz M w  + “(2 M p  I A ~  51 
Toutefois, dans l’équilibre de long terme, l’inflation des prix et des salaires doit être 

stable, c’est-à-dire que M w  et M p  sont inchangés et, comme on l’a mentionné ci-dessus, 
les contraintes affectant les équations de demande de facteurs font que CU est également 
inchangé. Ceci implique que le chômage est également inchangé dans l’équilibre de long 
terme. 

Le choc sur la demande va, néanmoins, entraîner une réduction temporaire du chô- 
mage et un changement permanent du taux d’inflation stable. A partir de [Al5], on obtient : 

où ,Cy= dénote la somme de l’ensemble des écarts de la variable y par rapport à ses 
valeurs de base entre le moment de I’impact du choc et celui où le nouvel équilibre est 
établi. La somme des écarts de la variation de l’inflation des salaires et des prix doit être 
égale à la variation finale du taux d’inflation d’équilibre n, qui sera la même pour les 
salaires et pour les prix, d’où : 

pi C CU -y1 C U = p 2  C M W  + yz C M p  [Al 61 

p1 z CU - yi C u = (y2 + P2) R [AI 71 
Le ratio de sacrifice, qui indique l’augmentation (la diminution) cumulée en pourcentage 

du taux de chômage, C U, qui est requise pour susciter une baisse (hausse) de 1 point de 
pourcentage du taux annuel d’inflation R à la suite d’un choc sur la demande, est dérivé de 
manière analytique en substituant dans l’équation [A171 C CU en termes de C U, R et des 
paramètres de rigidité des équations de salaires et de prix. 

Pour ce faire, il est nécessaire de remarquer que les versions dynamiques des équa- 
tions de demande de facteurs peuvent être représentées par : 

n = &(L) q - e2(L) WP [Al 81 
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k = e 3 ( ~ )  q - e4(~)  rp [AI 91 
où û,(L) sont des polynômes de l’opérateur retard L tels que û,(l) = 1 pour i = 1 à 4. La 
substitution de n et k des équations [A181 et [Al91 dans les équations [A41 et [A51 et 
l’addition de l’ensemble des écarts observés par rapport à l’impact du choc au moment où 
le nouvel équilibre est établi donnent : 

[A201 
Toutefois, si l’on note que le coût réel d’usage du capital est supposé inchangé et qu’à long 
terme le niveau des salaires réels retourne finalement à sa valeur de référence, on peut 
simplifier (en fixant L = 1) en : 

[A211 
La même opération de sommation de l’ensemble des écarts observés entre le moment du 
choc et celui de l’établissement du nouvel équilibre dans l’équation de salaires [Al31 
donne : 

[A221 
Si l’on supprime I: wp de [A211 et [A221 et si l’on substitue I: CU dans [Al71 en réorgani- 
sant, on obtient l’expression suivante du ratio de sacrifice : 

c CU = [l - a &(L) - (1 -a) e,(L)] I: q + a 02(L) I: wp + (1 - a) e4(L) Z rp 

c CU = a c  wp 

I: wp = - y1 c u - y2 x 

- e u  Ratio de sacrifice = - - 
7t 

En l’absence d’effet à long terme de l’utilisation des capacités sur le comportement de 
fixation des prix c’est-à-dire pour P1 = O, cetie expression peut être simplifiée en : 

~ 2 4 1  - c u - (Y2 + P2) Ratio de sacrifice = - - 
7t Y1 

A partir des équations [A231 et [A24], la perturbation cumulée affectant le chômage à la 
suite d’un choc sur la demande pour une variation à long terme donnée du taux d’infla- 
tion TC, apparaît comme une fonction des paramètres de rigidité nominale et réelle dans les 
équations de salaires et de prix. 

L‘effet d’un choc sur l’offre 

L‘effet d’un choc sur l’offre est examiné en termes de perturbation affectant les salaires 
réels ou la marge de détermination des prix qui ne résulte pas d’un changement des 
conditions de la demande. 

Supposons, par exemple, un accroissement de la pression à la hausse sur les salaires 
représentée par un choc E, dans l’équation de salaires. Si la perturbation est permanente, 
ce renforcement de la pression devra être compensé par une augmentation du taux de 
chômage qui est obtenue en combinant les équations [Al31 et [Al41 (où wedge, e et cp sont 
tous inchangés par hypothèse) : 

Toutefois, dans l’équilibre de long terme, l’inflation des salaires et des prix doit être stable 
(c’est-à-dire M w  et AAp inchangés) et les contraintes affectant les équations de la 
demande de facteurs font aussi que CU est inchangé. L‘expression [A241 implique donc 
que dans l’équilibre à long terme le taux de chômage change d’un montant de : 

-P iCU+y ,  U = - P P A A W - ~ ~ M P + E ~  ~ 4 1  

Ainsi, l’accroissement du taux de chômage nécessaire pour rétablir l’équilibre est directe- 
ment proportionnel au degré de rigidité des salaires réels représenté par (l/yl). 
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De même si une perturbation temporaire, &affecte les salaires, ou les prix, E ~ ,  le chômage" 
va connaître un accroissement temporaire mais avec une augmentation cumulée totale 
avant le rétablissement de l'équilibre. Ainsi, a partir de [A241 : 

[A261 
Toutefois, si les chocs sont temporaires, le taux d'inflation n'enregistrera pas un change- 
ment permanent et donc C M w  et C M p  seront l'un et l'autre égaux à zéro, d'où : 

Si l'on prend l'opérateur C a travers [Al31 et en utilisant [A211 pour éliminer C (p - w) on 
obtient le résultat : 

- pi C CU - Y I  I: U = - p 2  C M W  - '12 Z AAP + C Ew + C Ep 

- p i  C Cu - Y i  c u = C E w  + C E p  ~ 2 7 1  

W. C Ep m C C U = -  

Ensuite, l'élimination de C CU de [A271 en utilisant [A281 donne, après réorganisation, une 
expression concernant la perturbation cumulée du chômage comme suit : 

Ainsi, la hausse cumulative du taux de chômage nécessaire pour rétablir l'équilibre aug- 
mente avec le degré de rigidité réelle représenté par (l/yl) et /l/pi). 
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