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La Banque de France,  
partenaire de l’Université

Pierre Jaillet, directeur général des Études et des Relations internationales

L a Banque de France est un partenaire de longue date de l’Université. Notre activité d’étude 
et de recherche économique et financière, qui nourrit la préparation et la mise en œuvre 
de la politique monétaire, suscite des échanges réguliers dans les séminaires, les colloques 

ou à l’occasion de travaux communs. Depuis plus de quinze ans, la Fondation Banque de France 
accueille des chercheurs, accompagne leurs projets et organise des conférences qui sont autant 
d’occasion d’échanges avec l’enseignement supérieur. Richard Portes, président du CEPR et 
membre du conseil d’administration de la Fondation, souligne d’ailleurs dans cette lettre la 
place que tient la Fondation dans la recherche européenne (cf. « Trois questions à… » p. 3).

Les relations entre l’Université et la Banque de France ont pris un nouvel élan ces dernières 
années avec le choix stratégique du renforcement des activités d’étude et de recherche à la 
Banque, l’objectif étant de la hisser au niveau international. Des contrats de partenariat ont 
été signés avec l’École d’économie de Toulouse (qui intéresse aussi nos collègues de la direction 
générale des Opérations et de l’Autorité de contrôle prudentiel) ou, depuis 2010, l’École 
d’économie de Paris. Inscrits dans la durée, ces partenariats contribuent au développement de 
relations étroites, sous forme de travaux communs, au travers de séminaires et de conférences 
communes, entre la Banque et ces universités. Des conférences de haut niveau, comme « Liens 
économiques, contagion, et la crise financière » en janvier 2010 1 ou « La politique monétaire 
dans la crise actuelle » en mars 2009 2, ont ainsi matérialisé ces liens. Ces partenariats n’excluent 
pas des coopérations plus ciblées ou occasionnelles en France ou à l’étranger.

La multiplication des événements et des publications associant économistes de la Banque et 
universitaires témoignent également de la vitalité de ces relations, qui se développent hors d’un 
cadre strictement institutionnel. Au premier semestre 2010, une conférence a été organisée 
en partenariat et quatorze séminaires ont donné l’occasion à des universitaires de présenter 
leurs travaux à la Banque (cf. p. 2-3) cependant que dix-neuf publications étaient ainsi issues 
de collaborations entre la Banque de France et l’Université (cf. p. 4-6).

Ces relations reposent sur des intérêts réciproques qui se sont encore renforcés ces dernières 
années. Les travaux de préparation de la politique monétaire, comme les activités liées à la 
stabilité financière nécessitent le recours croissant à la recherche, notamment pour permettre 
une meilleure compréhension des relations entre sphères réelle et financière. Les outils de 
diagnostic et de prévision sont d’une technicité croissante, nécessitant des spécialistes à la 
frontière de leur discipline, qui proviennent des horizons les plus divers. 

Pour l’Université, les banques centrales apportent leur expérience du fonctionnement des 
marchés financiers et de la banque, des bases de données originales et des pôles de recherche 
de premier plan. Dans un cadre de plus en plus concurrentiel, la Banque de France est désormais 
devenue un interlocuteur reconnu dans le monde de la recherche française, européenne et 
mondiale. Ainsi l’investissement effectué depuis près de cinq ans commence à porter ses 
fruits et, je l’espère, annonce des récoltes encore plus belles.

1 http://www.banque-france.fr/fr/publications/seminaires/liens_economiques-contagion-crise-financiere.htm

à noter sur l’agenda

Conférence « Structural Reforms, Crises, Exit 
Strategies and Growth » • Organisateurs : Banque 
de  France  et  OCDE  •  Cercle  républicain, 
5, avenue de l’Opéra • 9-10 décembre 2010

Les événements passés

Conférences et Colloques

Conférence  sur  «  l’avenir  de  la  politique 
monétaire » • Organisateurs : Banque d’Italie, 
Banque  de  France,  Institut  Einaudi  pour 
l’économie et la finance • Rome, les 30 septembre 
et 1er octobre 2010 

Colloque  international  sur  «  New 
Challenges for Public Debt in Advanced 
Economies  »  •  Organisateurs  :  Banque  de 
France, Université de Strasbourg (laboratoire 
BETA) • Strasbourg, les 16 et 17 septembre 2010

« Les politiques macroéconomiques en temps de 
crise » • VIIIe Journées de la Fondation Banque 
de France • Paris, les 21 et 22 juin 2010

« Liens  économiques,  contagion,  et  la  crise 
financière » • Organisateurs : École d’économie 
de Paris, Banque de France, Fonds monétaire 
international • Palais Brongniart, Place de  la 
Bourse • Paris, les 28 et 29 janvier 2010

Séminaires de la Fondation  
Banque de France

Michael  Woodford  (Columbia  University), 
« The Central Bank balance sheet as an instrument 
of Monetary Policy » • 1er Juillet 2010 

Michel  Normandin  (HEC  Montreal), 
«  Les  effets  des  politiques  budgétaires 
américaines » • 24 juin 2010 

Olivier  Jeanne  (John  Hopkins  University), 
« Global Liquidity Trap » • 11 juin 2010

Pasquale Della Corte (University of Warwick), 
«  Spot and forward volatility in foreign 
exchange » • 10 juin 2010

Costas  Azariadis  (Washington  University),  
«   As s e t  va lua t i on s  and  f inanc ia l 
crisis » • 4 juin 2010 

…/… 2 http://www.banque-france.fr/fr/publications/seminaires/pol_mone_200309.htm

http://www.banque-france.fr/fr/publications/seminaires/liens_economiques-contagion-crise-financiere.htm
http://www.banque-france.fr/fr/publications/seminaires/pol_mone_200309.htm
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Kenneth  Singleton  (Stanford  University),  
« Risk premiums in Dynamic Term Structure Models 
with Unspanned Macro Risks » • 1er juin 2010 

Louis  Christofides  (Université  de  Chypre), 
« Wage downward rigidity » • 12 mai 2010 

Olivier Scaillet (HEC, Université de Genève), 
« Analyses des sauts dans la dynamique des prix 
d’actions » • 29 avril 2010

Anindya Banerjee (University of Birmingham), 
«  Forecasting with factor augmented error 
correction models » • 27 avril 2010

Olivier Coibion (College of William and Mary, 
Williamsburg), « What can survey forecasts tell us 
about informational rigidities? » • 16 avril 2010 

Gianluca  Benigno  (London  School  of 
Economics), « Revisiting overborrowing and its 
policy implications » • 13 avril 2010 

Giovanni Calice (University of Southampton), 
«  Credit Risk Transfer and financial 
stability » • 1er avril 2010

Ted Temzelides  (Rice University, Houston), 
« R&D in Energy and Growth » • 9 février 2010
 
Pierpaolo  Benigno  (Luiss  Guido  Carli), 
«  Globalisation, pass-through and inflation 
dynamics » • 8 janvier 2010

Trois questions à…  
Richard Portes 

Président du CEPR, Professeur à la London Business School et membre 
du conseil d’administration de la Fondation Banque de France pour 
la Recherche

Comment voyez-vous la place de la Fondation Banque de France dans la recherche 
économique en Europe ?

R.Portes : Il y a peu d’organisations en Europe qui proposent des financements pour des 
recherches économiques de qualité. La Fondation Banque de France joue donc un rôle 
important en finançant des travaux de bon niveau. Cela se voit dans le très grand nombre et 
la qualité élevée des projets qui répondent à nos appels d’offres.

La deuxième chose que j’aimerais souligner est la manière dont la Fondation suit la recherche 
qu’elle soutient. Nous sommes en effet très attentifs aux résultats des projets.

Dans ces deux dimensions, la Fondation tient une place à part en Europe.

Pourriez-vous présenter les principes qui guident l’action de la Fondation Banque 
de France ?

R.Portes : Bien sûr, nous finançons des travaux pertinents pour la politique monétaire et la 
finance. Mais, depuis la crise, ces catégories se sont élargies et cela rend ces travaux très 
excitants.

Le deuxième principe est un processus de sélection très sévère. Nous avons un conseil 
scientifique de grande qualité et le conseil d’administration examine avec attention leurs 
évaluations. Ainsi, nous avons deux niveaux d’examen très pointilleux de la qualité de la 
recherche. Et les séminaires permettent aux candidats de haut niveau de présenter leurs 
travaux au conseil scientifique.

Le troisième principe est l’approche mondiale de la Fondation. Nous examinons les projets 
venant de partout, sans biais quant à leur origine.

Quatrièmement, nous privilégions la recherche empirique quand les données sont de bonne 
qualité.

Selon vous, quelles ont été les principales réalisations de la Fondation Banque de 
France ?

R.Portes : Je pense que la Fondation a permis de créer une communauté européenne, 
transfrontière, de chercheurs qui sont liés de cette manière entre eux et à la Banque de France. 

Deuxièmement, la recherche soutenue par la Fondation a été de grande qualité et publiée 
dans de très bonnes revues.

Troisièmement, les Journées de la Fondation  3, une série de conférences présentant 
principalement des projets soutenus par la Fondation, ont connu un grand succès.

En conséquence, la Fondation a acquis une excellente réputation.

3 Voir article sur la table ronde consacrée aux stratégies de la politique monétaire après la crise : http://www.banque-france.fr/fr/
publications/telechar/bulletin/etu181-9.pdf
Adresse du site de la fondation : http://www.fondationbdf.fr

http://www.banque-france.fr/fr/publications/telechar/bulletin/etu181-9.pdf
http://www.banque-france.fr/fr/publications/telechar/bulletin/etu181-9.pdf
http://www.fondationbdf.fr
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Publications  
du 1er semestre 2010

“Is Per Capita Growth in Africa Hampered by Poor 
Governance and Weak Institutions?”, A. Diop, 
G. Dufrenot et G. Sanon, African Development 
Review, juin 2010, v. 22, iss. 2.

“The housing price boom of the late ‘90s: did 
inflation targeting matter?”,  S.  Frappa  et 
J.-S. Mesonnier, Journal of Financial Stability, 
juin 2010.

“Wages and employment of French workers with 
African origin”, R. Aeberhardt, D. Fougère, 
J. Pouget et R. Rathelot, Journal of Population 
Economics, juin 2010, vol. 23(3).

« Liens  économiques,  contagion,  et  la  crise 
financière : synthèse de la conférence BDF/EEP/
FMI des 28 et 29 janvier 2010 », M. Bussière, 
Bulletin de la Banque de France,  n°  180, 
2e trimestre 2010.

« Les  évolutions du  commerce  extérieur de 
services », L. Cligny et B. Usciati, Bulletin de 
la Banque de France, n° 180, 2e trimestre 2010.

« Les variables financières sont-elles utiles pour 
anticiper la croissance économique ? Quelques 
évidences économétriques », L. Ferrara, Revue 
économique, mai 2010.

“Euro-Area Yield Curve Reaction to Monetary 
News”,  J.  Coffinet  et  S.  Gouteron,  German 
Economic Review, mai 2010.

“Long Run Risk, the Wealth-Consumption Ratio, 
and the Temporal Pricing of Risk”, R. S. J. Koijen, 
H. Lustig, S. Van Nieuwerburgh et A. Verdelhan, 
American Economic Review, mai 2010, v. 100, 
iss. 2.

«  Taux  de  change  des  pays  exportateurs  de 
matières premières. L’importance des termes 
de  l’échange  et  de  la  monnaie  d’ancrage  », 
V. Coudert, C. Couharde et V. Mignon, Revue 
économique, mai 2010.

“Is the crisis treatment exacerbating cautiousness or 
risk-taking?”, O. Damette et P. Frouté, Applied 
Financial Economics, 2010, vol. 20(3).

“Temperance in Stock Market Participation: 
Evidence from France”, L. Arrondel, H. Calvo 
Pardo et X. Oliver, Economica, London School 
of Economics and Political Science,  2010, 
vol. 77(306).

“Testing the finance-growth link: is there a difference 
between developed and developing countries?”, 
G. Dufrenot, V. Mignon et A. Peguin-Feissolle, 
Economics Bulletin, 2010, vol. 30(3). 

…/…

Macroéconomie  
des marchés immobiliers
Compte rendu de la conférence des 3 et 4 décembre 2009

Olivier de Bandt, directeur de la Conjoncture et des Prévisions 
macroéconomiques

Existe-t-il un cycle immobilier au sein de la zone euro, distinct du cycle économique, qui 
nécessiterait une action concertée des autorités monétaires ?

Comme l’a montré M.  Iacoviello (Federal Reserve Board), il est important pour l’analyse 
macroéconomique de prendre en compte l’existence de cycles immobiliers. Leur identification 
est claire au niveau national mais leur corrélation, quoique croissante depuis l’UEM, est 
plus difficile à mettre en évidence pour les grands pays de la zone euro en raison du cycle 
particulier de l’Allemagne (L. Ferrara et S.J. Koopman). Néanmoins, une plus forte corrélation 
apparaît à l’échelle des pays de l’OCDE avec un rôle dominant des États-Unis (O. de Bandt, 
K. Barhoumi et C. Bruneau). 

Les études économétriques révèlent l’importance des chocs d’offre de crédit (P. Antipa 
et R. Lecat) et de facteurs de déséquilibre tels que la réunification allemande (T. Knetsch) 
dans la détermination des prix immobiliers. Les facteurs structurels, comme le système de 
financement et le ratio locataires/propriétaires, jouent un rôle important sur les effets de 
richesse (J. Muellbauer, Oxford Univ.). Sur la base d’une méthodologie commune pour la 
France (V. Chauvin et O. Damette), l’Espagne (T. Sastre et al.) et l’Italie (A. Bassanetti et al.), 
les effets de richesse, sans être négligeables, semblent plus faibles pour les actifs immobiliers 
que pour les actifs financiers. L. Arrondel et F. Savignac analysent, sur la base de l’enquête 
Patrimoine, les choix des ménages français entre actifs immobiliers et actions.

Comment les autorités peuvent-elles diagnostiquer les chocs sur les prix immobiliers ayant des 
effets potentiellement négatifs sur l’économie réelle ? P. Antipa et C. Schalck se concentrent 
sur les effets de la politique budgétaire. J.-S. Mésonnier montre que les pays dotés d’une 
politique de ciblage d’inflation ont tendance à connaître plus de bulles immobilières que les 
autres. V. Borgy et al. identifient ex ante les bulles ayant un effet négatif sur l’économie et 
concluent qu’elles surviennent plus fréquemment sur les marchés immobiliers.

En conclusion, les questions relatives à l’immobilier vont rester très présentes dans les 
programmes de recherche des banques centrales. En effet, de nombreux thèmes demeurent 
insuffisamment explorés : la contagion entre marchés immobiliers, l’impact en retour du cycle 
immobilier sur les intermédiaires financiers, les facteurs de changement dans les préférences 
des ménages, la relativement forte rigidité des prix immobiliers, l’intégration des choix en 
matière de demande de logement et d’offre de travail ou le rôle des politiques publiques 
dans la régulation du cycle immobilier.

La conférence était le fruit d’une collaboration entre économistes et chercheurs de la Banque 
de France, de la Bundesbank, de la Banca d’Italia et du Banco de España, associant des 
universitaires de haut niveau. 

‘‘Housing markets in Europe: a macroeconomic perspective’’, Springer, à paraître

La liste des séminaires et colloques et les liens sur les articles sont disponibles sur http://www.banque-france.fr/fr/publications/
seminaires/seminaires.htm.

http://www.banque-france.fr/fr/publications/seminaires/seminaires.htm
http://www.banque-france.fr/fr/publications/seminaires/seminaires.htm
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« L’efficacité des mesures d’accompagnement sur 
le retour à l’emploi », D. Fougère, T. Kamionka 
et A. Prieto, Revue économique, 2010, vol. 0(3).

“Some Macroeconomic and Monetary Policy 
Implications of New Micro Evidence on Wage 
Dynamics”, G. de Walque, J. Jimeno, M. Krause, 
H. Le Bihan, S. Millard et F. Smets, Journal 
of the European Economic Association, 2010, 
vol. 8(2-3), 04-05.

“Contagion inside the Credit Default Swaps 
Market: The Case of the GM and Ford Crisis 
in 2005”, V. Coudert et M. Gex, Journal of 
International Financial Markets, Institutions and 
Money, avril 2010.

“Monetary Policy with Heterogeneous Agents and 
Borrowing Constraints”, Y. Algan et X. Ragot, 
Review of Economic Dynamics, avril 2010, v. 13, 
iss. 2.

«  Une  analyse  descriptive  des  données 
individuelles d’IDE de la Banque de France », 
J.-C. Bricongne et G. Gaulier, complément au 
rapport CAE « Investissement direct étranger 
et performances des entreprises », avril 2010.

“Assessing the Sustainability of Credit Growth: The 
case of Central and Eastern European Countries”, 
V. Coudert et C. Pouvelle, European Journal of 
Comparative Economics, 2010.

“Disinflation Shocks in the Eurozone: A DSGE 
Perspective”, P. Fève, J. Matheron et J.-G. Sahuc, 
Journal of Money, Credit and Banking, 2010, 
vol. 42(2-3), 03.

“Identification of Lagged Duration Dependence 
in Multiple-Spell Competing Risks Models”, 
G. Horny et M. Picchio, Economics Letters, 
mars 2010, v. 106, iss. 3.

« Les politiques salariales des entreprises durant 
la  crise  :  résultats  d’enquêtes  »,  G.  Horny, 
J. Montornès, J.-B. Sauner-Leroy et S. Tarrieu, 
Bulletin de la Banque de France,  n°  179, 
1er trimestre 2010.

« Les marchés immobiliers après la crise : quelles 
leçons pour la macroéconomie ? », O. De Bandt, 
L. Ferrara et O. Vigna, Bulletin de la Banque de 
France, n° 179, 1er trimestre 2010.

«  Besoins  de  financement  et  viabilité  de 
la  dette  extérieure  dans  les  pays  d’Afrique 
subsaharienne  »,  S.  Chauvin  et V.  Golitin, 
Bulletin de la Banque de France,  n°  179, 
1er trimestre 2010

…/…

Les prix sont-ils rigides ?

L’Eurosystème et la Banque de France, en particulier, ont analysé de vastes bases de 
données individuelles de relevés de prix afin de caractériser le degré de rigidité des 
prix. Dans le contexte de l’analyse de la politique monétaire, ces mesures se révèlent 
utiles pour calibrer des modèles macroéconomiques « microfondés » de rigidité des 
prix et des salaires ou mettre l’accent sur l’hétérogénéité entre secteurs. 

La rigidité observée reflète-t-elle des contraintes d’ajustement des prix ou simplement la faible 
variabilité de leurs déterminants ? En se focalisant sur le secteur de la restauration, Hervé Le Bihan 
montre avec Erwan Gautier et Denis Fougère que les coûts salariaux se répercutent intégralement 
sur les prix des menus mais avec un retard d’un à deux ans. Il y a donc bien rigidité intrinsèque 
dans ce secteur, indépendamment de la rigidité induite par les facteurs de production. 

Au sein de ce programme de recherche, les pistes de prolongement incluent l’identification 
des facteurs structurels freinant l’ajustement des prix (coûts physiques ou administratifs liés 
au processus de révision des prix, réaction des entreprises à l’hostilité des consommateurs 
aux changements de prix, etc.), ou encore l’incorporation des faits stylisés microéconomiques 
au sein de modèles macroéconomiques.

D. Fougère, E. Gautier, H. Le Bihan, “Restaurant prices and the minimum wage”, Journal of 
Money, Credit and Banking, octobre 2010

Hervé Le Bihan est chef du service des Analyses microéconomiques. 
Il a régulièrement publié des travaux d’économétrie appliquée dans des 
revues telles que Journal of Business and Economic Statistics, Journal of 
Econometrics, Journal of Economic Perspectives, Journal of the European 
Economic Association.

Diffusion des TIC 

La diffusion des technologies de l’information et de la communication (TIC), soutenue 
par la baisse des prix de ces biens et services, a été forte durant les dernières décennies. 
Cette diffusion a été plus importante aux États-Unis, pays producteur bénéficiant d’un 
effet d’avance, contribuant ainsi aux différences de croissance économique avec les 
pays d’Europe continentale.

Aujourd’hui, les niveaux de diffusion des TIC sont stables dans l’ensemble des pays industrialisés, 
mais un retard important persiste vis-à-vis des États-Unis. En estimant un modèle structurel sur 
un panel de pays de l’OCDE, Jimmy Lopez montre avec Gilbert Cette que, au-delà de l’influence 
usuelle de l’éducation, la flexibilité du marché du travail et les contraintes réglementaires sur 
les marchés des biens et services ont joué un rôle prééminent dans les années 2000, lorsque 
le processus de diffusion extensif commençait à s’épuiser.

Selon les analyses contrefactuelles, près de la moitié des écarts de diffusion persistants des 
pays européens vis-à-vis des États-Unis pourraient être rattrapés en réformant les marchés 
du travail et des biens et services.

G. Cette, J. Lopez, “Comportement de demande de TIC : une comparaison internationale”, 
Économie internationale, 3e trimestre 2009

Jimmy Lopez est un économiste du service d’Étude des Politiques structurelles. 
Il est également doctorant au GREQAM et a publié dans des revues comme 
Économie internationale et Applied Economics Letters. Ses domaines d’étude 
sont l’économie du travail, la réglementation des marchés des biens et 
services et l’innovation.
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“A Habit-Based Explanation of the Exchange Rate 
Risk Premium”, A. Verdelhan, Journal of Finance, 
février 2010, v. 65, iss. 1.

“Is the Crisis Treatment Exacerbating Cautiousness 
or Risk-Taking?”, O. Damette et P. Frouté, Applied 
Financial Economics, janvier-février 2010, v. 20, 
iss. 1-3.

“Regional Debt in Monetary Unions: Is it 
Inflationary?”, R. Cooper, H. Kempf et D. Peled, 
European Economic Review, 2010, vol. 54.

“Are Disaggregate Data Useful for Factor Analysis 
in Forecasting French GDP?”, K. Barhoumi, 
O. Darne et L. Ferrara, Journal of Forecasting, 
janvier-mars 2010, v. 29, iss. 1-2.

“GDP Nowcasting with Ragged-Edge Data: 
A Semi-parametric Modeling”,  L.  Ferrara, 
D. Guegan et P. Rakotomarolahy, Journal of 
Forecasting, janvier-mars 2010, v. 29, iss. 1-2.

« L’euro en 2019 : introduction », P. Jaillet et 
J. Pisani-Ferry, Revue d’économie financière, n° 96 
(1-2010).

«  Refondation  du  droit  social  :  concilier 
protection  des  travailleurs  et  efficacité 
économique », J. Barthélémy et G. Cette, rapport 
du Conseil d’analyse économique, février 2010.

« Litiges  individuels du travail  :  l’expérience 
britannique  »,  H.  Fraisse,  complément  au 
rapport  «  Refondation  du  droit  social  : 
concilier protection des travailleurs et efficacité 
économique », février 2010.

«  Volatilité  macroéconomique  et  règle 
d’indexation  du  SMIC  »,  G.  Horny  et 
H. Le Bihan, Revue de L’OFCE, janvier 2010, 
iss. 112.

“Declining Valuations and Equilibrium Bidding 
in Central Bank Refinancing Operations”, 
C. Ewerhart, N. Cassola et N. Valla, International 
Journal of Industrial Organization, janvier 2010, 
v. 28, iss. 1.

« La revalorisation automatique du SMIC », 
G.  Cette  et  E.  Wassmer,  Revue de l’OFCE, 
n° 112, janvier 2010.

« Comportement de demandes de TIC : une 
comparaison  internationale  »,  G.  Cette  et 
J.  Lopez,  économie internationale,  n°  119, 
3e trimestre 2009.

Gradualisme de la politique monétaire

À la suite de politiques monétaires volontaristes, l’inflation en zone euro a fortement décru du 
début des années 1980 à celui des années 1990, mais de façon très graduelle dans la plupart 
des pays membres. Concomitamment, ces économies ont connu des récessions prolongées.

On trouve dans la littérature deux canaux traditionnels de transmission des chocs de 
désinflation : (i) des salaires réels excessifs et persistants et (ii) des taux d’intérêt réels trop 
élevés. Julien Matheron, Patrick Fève et Jean-Guillaume Sahuc recourent à l’estimation 
bayésienne de modèles d’équilibre général dynamique pour départager ces deux suspects.

Leurs travaux montrent que l’inertie de la politique monétaire, à la fois en termes de gradualisme 
dans la mise en œuvre de la désinflation et en termes d’inertie de la règle de taux, s’est traduite 
par des hausses prolongées du taux d’intérêt réel, responsables de pertes de production 
persistantes dans les années 1980. à l’inverse, le canal des salaires réels ne semble pas avoir 
joué un rôle prépondérant dans l’explication de la croissance atone de cette période.

P. Fève, J. Matheron, J.-G. Sahuc, “Inflation target shock and monetary policy inertia in the 
euro area”, The Economic Journal, 120
P. Fève, J. Matheron, J.-G. Sahuc, ‘‘Disinflation shocks in the eurozone: A DSGE perspective”, 
Journal of Money, Credit and Banking, 42

Julien Matheron est adjoint au chef du service d’Étude des Politiques structurelles. Il a régulièrement 
publié des travaux d’économie quantitative dans des revues telles que Journal of Money, Credit and 
Banking, The Economic Journal, Review of Economic Dynamics.

Le ciblage de l’inflation est-il  
un risque pour les prix immobiliers ?

En limitant l’horizon du contrôle de l’inflation à deux ou trois ans, certaines banques 
centrales ont-elles pu négliger le développement de déséquilibres macrofinanciers, tels 
que la formation de bulles sur le marché du crédit au logement, qui se sont révélés 
très coûteux à terme pour la stabilité macroéconomique ? Leur succès apparent dans 
la maîtrise de l’inflation a-t-il pu entretenir auprès des emprunteurs l’illusion que 
l’environnement de bas taux d’intérêt nominaux allait ainsi perdurer ?

Sur un panel de dix-sept pays de l’OCDE depuis 1980, Jean-Stéphane Mésonnier et Sébastien 
Frappa trouvent que la croissance des prix réels des logements a été en moyenne plus forte, 
toutes choses égales par ailleurs, dans les pays ayant adopté une stratégie explicite de 
ciblage de l’inflation. L’étude emprunte à la micro-économétrie du travail une technique dite 
d’appariement. L’idée est de comparer la croissance moyenne des prix des logements dans 
les pays avec et sans ciblage d’inflation, en la corrigeant du biais résultant du choix endogène 
de la stratégie de ciblage. Certains facteurs d’adoption, comme le degré de développement 
et de sophistication du marché des prêts hypothécaires, ont en effet une influence propre 
sur la dynamique des prix des logements.

S. Frappa, J.-S. Mésonnier, “The housing price boom of the late ‘90s: Did inflation targeting matter?” 
Journal of financial stability, 6 (2010), 253-255

Jean-Stéphane Mésonnier est chef du service de Recherche en 
économie financière. Il a publié des travaux en économie monétaire 
et financière dans des revues telles que European Economic Review, 
Journal of Financial Stability, International Journal of Central Banking.
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Les documents de travail  
de la Banque de France

282  La  fixation  des  salaires  en  France  : 
Résultats  d’une  enquête  ad-hoc,  Jérémi 
Montornès et Jacques-Bernard Sauner-Leroy, 
mai 2010

281  Les marges d’ajustement des entreprises : 
résultats de l’enquête WDN, Giuseppe Bertola, 
Aurelijus Dabusinskas, Marco Hoeberichts, 
Mario  Izquierdo,  Claudia  Kwapil,  Jeremi 
Montornès et Daniel Radowski, mai 2010 

280  Une première comparaison des droits 
à pension des ménages français et américains, 
Dominique Durant et Laure Frey, avril 2010

279  Problèmes de  liquidité  sur  le marché 
liquide  des  changes  :  Ask  for  the  « BIL », 
Vladimir Borgy, Julien Idier, et Gaëlle Le Fol, 
mars 2010

277  Chocs financiers et politique optimale, 
Harris Dellas, Behzad Diba et Olivier Loisel, 
mars 2010

278  Liquidité  centrale  et  liquidité  de 
marché  :  le  rôle des provisions de collatéral 
sur le marché de la dette souveraine française, 
Sanvi Avouyi-Dovi et Julien Idier, janvier 2010

276  Effet de richesse : le cas français, Valérie 
Chauvin et Olivier Damette, janvier 2010

275  Cycles immobiliers et cycles économiques 
communs  en  zone  euro  estimés  par  une 
décomposition multivariée, Laurent Ferrara et 
Siem Jan Koopman, janvier 2010

274  The international transmission of house 
price shocks, Olivier de Bandt, Karim Barhoumi 
et Catherine Bruneau, janvier 2010

273  Coûts,  demande  et  changements  des 
prix à la production, Claire Loupias et Patrick 
Sevestre, janvier 2010

272  Les frontières politiques influencent les 
échanges  internationaux…  leur  tracé  aussi, 
Emmanuelle  Lavallée  et  Vincent  Vicard, 
janvier 2010

271  La productivité  en France,  au  Japon, 
aux États-Unis et au Royaume-Uni au cours 
du XXe siècle, Gilbert Cette, Yusuf Kocoglu et 
Jacques Mairesse, janvier 2010

La monétisation des déficits  
est-elle un risque en union monétaire ?

La crise grecque de 2009-2010, liée à l’admission par la Grèce d’un déficit public plus 
important que prévu, alors que la dette grecque avait déjà atteint des sommets, 
a occasionné l’une des plus graves crises qu’ait connues la zone euro.

Comment financer ces déficits et la croissance de l’endettement grec ? Quelle solidarité devrait 
s’exercer entre les pays de la zone euro ? Quelles seraient les conséquences d’une suspension 
de remboursement par la Grèce ? La Banque centrale européenne devait-elle intervenir ? C’est 
à ces questions que répond Hubert Kempf, en collaboration avec Russell Cooper et Dan Peled, 
dans un article publié par European Economic Review. 

Grâce à un modèle microfondé d’une union monétaire à deux pays, il montre que deux options 
sont possibles. Dans l’équilibre « ricardien », les obligations sont remboursées à terme par des 
impôts dans le pays émetteur ; dans l’équilibre « de monétisation », la banque centrale de l’union 
finance les titres de dette parvenus à échéance. La multiplicité d’équilibres reflète un problème 
d’engagement de la banque centrale. Un facteur essentiel pour la détermination de l’équilibre est 
la répartition de la détention des titres de dette publique au sein de l’union monétaire : si la dette 
souveraine d’un pays est détenue hors des frontières nationales, la banque centrale sera incitée 
à intervenir. La difficulté est que les États membres, anticipant la possibilité de ce financement 
monétaire de leur dette, ont une incitation à pratiquer les déficits de manière excessive. 

R. Cooper, H. Kempf et D. Peled “Regional debt in monetary unions: Is it inflationary?”, 
European Economic Review, 2010, vol. 54.

Hubert Kempf est professeur à Paris 1 et chercheur au service d’Étude sur la 
Politique monétaire. Il a publié des travaux de macroéconomie et d’économie 
monétaire dans European Economic Review, Economic Journal, International 
Economic Review, Journal of Public Economics, Review of Economic Studies.

Pourquoi l’inflation est-elle globale ?

L’observation de l’inflation des pays de l’OCDE depuis  1960 révèle quelques 
faits marquants. En particulier, l’inflation s’est accrue progressivement pendant 
les années 1960 avant de baisser en deux étapes, au début des années 1980 puis 
des années 1990 avant de se stabiliser autour de 2 % dans la plupart de ces pays. 

Au-delà de ces évolutions lentes, les cycles courts d’inflation ont aussi tendance à coïncider. 
Une mesure rigoureuse de cette covariance révèle qu’elle est de l’ordre de 70 %, ce qui 
est considérable si on tient compte de tout le bruit de haute fréquence contenu dans les 
séries d’inflation. Matteo Ciccarrelli et Benoît Mojon montrent qu’un pays ne s’écarte que 
temporairement de sa relation de long terme à la moyenne des inflations des pays de l’OCDE 
et que ce « retour à la moyenne » peut être utilisé pour prévoir les inflations nationales. Les 
modèles de prévisions qui utilisent l’inflation globale comme variable explicative ont des erreurs 
de prévision très inférieures à celles des courbes de Philips traditionnelles et des meilleurs 
modèles de prévision univariés dans deux tiers des pays de l’OCDE.

M. Ciccarelli et B. Mojon ”Global inflation”, Review of Economics and Statistics, août 2010

Benoît Mojon est chef du service d’Étude sur la Politique monétaire. 
Il a régulièrement publié des travaux en économie monétaire dans des 
revues telles que European Economic Review, Journal of Monetary 
Economics, Journal of Money, Credit and Banking, Review of Economics 
and Statistics.

Voir les documents de travail : http://www.banque-france.fr/fr/
publications/documents_de_travail/documents_de_travail_10.htm

http://www.banque-france.fr/fr/publications/documents_de_travail/documents_de_travail_10.htm
http://www.banque-france.fr/fr/publications/documents_de_travail/documents_de_travail_10.htm
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Les discutants suivants aux séminaires internes 
ont contribué par leurs remarques et suggestions à 
conforter la production de la recherche à la Banque  
au cours de  l’année universitaire 2009-2010.  
Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés.

Frédérique  Bec  (ENSAE),  Marie  Bessec 
(DGTPE), Florin Bilbiie (École d’économie de 
Paris – PSE), Didier Blanchet (INSEE), Wilko 
Bolt (DNB), Georges Bresson (Panthéon-Assas), 
Jean-Charles  Bricongne  (DGEI),  Herbert 
Brücker (Institute for Employment Research, 
Nuremberg),  Matthieu  Bussière  (DGEI), 
Jérôme Creel (OFCE), Serge Darolles (CREST), 
Francesco Daveri (Parme), Gabrielle Demange 
(École d’économie de Paris – PSE), Martial 
Dupaigne  (TSE),  Marc  Ferracci  (ENSAE), 
Jean Imbs (Lausanne), Marek Jarocinski (BCE), 
Brunio  Jullien  (TSE),  Jan-Pieter  Krahnen 
(Goethe  University  Frankfurt),  Augustin 
Landier (TSE), Yang Lu (European University 
Institute), Thierry Magnac  (TSE), Philippe 
Martin (Sciences-Po), Isabelle Méjean (École 
Polytechnique),  Valérie  Mignon  (CEPII), 
Alain  Monfort  (ENSAE),  Francesca  Monti 
(ECARES), Pierre Morin (Metz), Gernot Müller 
(Bonn), Ernesto Pasten (TSE), Gert Peersman 
(Gand), Thierry Pénard (Rennes), Christophe 
Pérignon (HEC), Patrick Pintus (GREQAM), 
Sergio Rebelo (Northwestern), Jean-Marc Robin 
(PSE), Vincenzo Spiezia (OCDE), Amine Tarazi 
(Limoges), Jaume Ventura (CREI).

Le bloc-notes DSGE 

Plusieurs modèles d’équilibre général dynamiques et stochastiques (DSGE) alimentent les analyses 
de la DGEI pour les autorités de la Banque. Le service d’Études macroéconomiques et de prévision 
a construit New Amazone, modèle de la zone euro, destiné prioritairement à la prévision, 
auquel s’adjoindra bientôt la France. Le service d’Étude sur la Politique monétaire a développé 
une batterie de modèles d’analyse de la politique monétaire. Le service d’Étude des Politiques 
structurelles a contribué à la construction d’EAGLE, projet multi-pays du système européen de 
banques centrales. Le service d’Études macroéconomiques et de synthèses internationales utilise 
GIMF, modèle international, multi-zones, développé au FMI. De nombreux chercheurs de la 
DGEI utilisent également des modèles DSGE, souvent plus petits, dans des papiers de recherche.

Les économistes  impliqués dans ce type de modélisation se retrouvent régulièrement dans notre groupe 
de travail pour présenter les travaux en cours et discuter des problèmes qu’ils peuvent rencontrer. Dans 
les réunions récentes, les thèmes suivants ont été abordés : intégration de données microéconomiques, 
calcul de politiques optimales, hétérogénéité, modèles internationaux et identification des réponses 
aux impulsions. Dans les réunions à venir, nous aborderons l’estimation du multiplicateur de la dépense 
publique, la modélisation du secteur financier et l’analyse des plans de consolidation des dépenses 
budgétaires, thème faisant d’ailleurs l’objet d’un groupe de travail spécifique.

Les activités de modélisation DSGE sont l’occasion de nombreuses collaborations. Nous 
avons un accord de coopération avec la Réserve fédérale d’Atlanta sur 
la modélisation du secteur financier et sur les modèles avec processus 
de Markov. New Amazone est développé avec le CEPREMAP. La Banque 
de France participe également au réseau DSGE-net.

Michel Juillard, coordinateur du réseau DSGE à la Banque de France et 
chercheur au CEPREMAP

Procyclicité des dépenses

La procyclicité des dépenses publiques est au cœur d’un débat tant théorique 
qu’empirique dont on perçoit l’importance dans la période actuelle.

Afin de dépasser l’ambiguïté des résultats empiriques, Édouard Challe et Xavier Ragot étudient les effets d’une 
relance fiscale en présence d’imperfections financières. Ils supposent que certains risques, modélisés comme 
des risques de chômage, ne sont pas parfaitement assurables. L’économiste parle alors d’incomplétude des 
marchés d’assurance. Celle-ci trouve de nombreuses justifications empiriques, mais est difficile à introduire 
dans la macroéconomie. Face à de tels risques, les ménages demandent des actifs liquides afin de s’auto-
assurer contre les risques de chômage. En d’autres termes, ils forment de l’épargne de précaution. 

L’effet d’une relance budgétaire et de la hausse de la dette publique dans un tel cadre dépend 
alors des besoins de liquidités des agents. S’ils sont importants et si les dépenses publiques sont 
financées par la dette, l’effet des relances publiques peut être positif pour la demande privée 
et les salaires. Ainsi, ce modèle plaide plutôt pour un financement par la dette des dépenses si 
l’on veut maximiser ses effets sur l’activité économique. Cependant, cette étude ne tient pas 
compte de toutes les distorsions associées à un niveau très élevé de dette publique. L’interaction 
de celles-ci avec les mécanismes du modèle constitue une piste de recherche naturelle.

E. Challe et X. Ragot, “Public Spending Shock in a Liquidity Constrained Economy”, The Economic 
Journal, à paraître

Xavier Ragot est professeur à l’École d’économie de Paris et chercheur 
au service d’Étude sur la Politique monétaire. Il a régulièrement publié 
des travaux en économie monétaire dans des revues telles que The 
Economic Journal, Review of Economic Dynamics et Economic Theory.

La direction générale des Études et des Relations internationales 
(DGEI) est une direction générale de la Banque de France. 
Elle a notamment pour mission de contribuer à la préparation 
des décisions de politique monétaire, en s’appuyant sur des 
analyses macroéconomiques et des travaux de recherche.

Si vous souhaitez réagir à cette lettre, vous pouvez écrire 
à l’adresse suivante :
labolog@banque-france.fr


