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TD 8 - Arbitrage inflation-chômage et courbe de Phillips

Questions :
1. Quelles sont les differentes courbes de Phillips ? Que caractérisent-elles et comment s’interprètent-elles ?
2. Qu’appelle-t-on le NAIRU ?

Texte : « L’inflation et le chômage aux Etats-Unis », Gregory Mankiw, extrait du chapitre 13 de
l’ouvrage Macroéconomie, De Boeck Université, pp. 431-433.
1. Caractérisez chaque époque considérée par un choc de demande ou d’offre.
2. Complétez la courbe de Phillips pour les dernières années en effectuant une recherche personnelle des
chiffres du chômage et de l’inflation aux Etats-Unis.
Exercice 1 : La courbe de Phillips
Une économie est caractérisée par la courbe de Phillips suivante :
πt = πt−1 + (µ + z) − αut
πt et ut sont respectivement le taux d’inflation et le taux de chômage l’année t. µ et z sont respectivement
le taux de marge et les allocations-chômage. α est un réel positif.
1. Expliquez pourquoi le taux de marge et les allocations-chômages apparaissent dans la courbe de Phillips.
2. Comment interpréter le paramètre α ?
Exercice 2 : L’indexation des salaires
(inspiré de Macroéconomie, Olivier Blanchard et Daniel Cohen, 4eme ed., chap.9)
Supposons que la courbe de Phillips soit donnée par l’équation suivante :
πt = πte + 0, 1 − 2ut
où πt est le taux d’inflation, c’est à dire le taux de croissance des prix entre l’année passée et l’année présente,
et où πte est le taux d’inflation anticipé, c’est à dire le taux de croissance des prix entre l’année passée et
l’année présente qu’avaient anticipé les partenaires sociaux l’année passée.
On suppose que les anticipations se forment de la manière suivante : πte = πt−1 (les anticipations sont dites
naı̈ves ou statiques).

a. Définissez et calculez le taux de chômage structurel.
b. Supposons que l’inflation en (t − 1) soit égale à 0. A l’année t, le gouvernement décide d’atteindre et de
maintenir un taux de chômage à 4%. Calculez le taux d’inflation pour les années t, t + 1, t + 2, t + 3....
c. Discutez la pertinence de la représentation des anticipations.
Supposons maintenant que la moitié des salariés aient des contrats de travail avec indexation
des salaires sur l’inflation. (Indication : à droite du signe « égal » dans l’équation de Phillips, πt−1 est
remplacé par 0.5πt + 0.5πt−1 , car pour la moitié des salariés, les salaires nominaux suivent exactement les
variations du niveau des prix.)
c. Quelle est la nouvelle équation de la courbe de Phillips ?
d. Reprenez la question [b.].
e. Quel est l’effet de l’indexation des salaires sur la relation entre l’inflation et le chômage ?

Texte 1 : G. N. Mankiw (2003), « L’inflation et le chômage aux Etats-Unis »,
extrait de Macroéconomie, 3ème édition, De Boeck, pp. 431-433.

