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TD 9 - Inflation, chômage, activité

Exercice 1 : Désinflation et crédibilité
Supposons que la courbe de Phillips soit donnée par l’équation suivante :
πt = πte − (ut − 0.05)
où πt est le taux d’inflation et où πte est le taux d’inflation anticipé. On suppose que πte = πt−1 .
On suppose qu’initialement le taux de chômage est égal au taux de chômage structurel et l’inflation à 12%.
A partir de l’année t, le gouvernement décide de réduire l’inflation à 2%.
a. On suppose que le gouvernement pratique une thérapie de choc en ramenant l’inflation à son objectif à la
période t. Que vaut le taux de chômage à la période t ? Que vaut-il aux périodes suivantes ?
b. De façon alternative, à partir de l’année t, le gouvernement décide de réduire l’inflation progressivement :
il va maintenir le taux de chômage 1 point au dessus de son niveau structurel jusqu’à ce que l’inflation ait
atteint 2%.
Calculez le taux d’inflation de l’année t, t + 1, t + 2,... Pendant combien d’années le gouvernement doit-il
maintenir le taux de chômage au-dessus de son niveau structurel ? Comparez avec la thérapie de choc en
calculant le ratio de sacrifice.
c. Maintenant, supposons que cette politique de désinflation soit annoncée et qu’elle soit crédible en partie.
Les agents privés anticipent que l’inflation sera une moyenne pondérée entre l’inflation de l’année passée
et l’inflation annoncé : πte = (1 − β)πt−1 + β × 2%. Si β = 0, 5, de combien augmente le taux de chômage
dans le cas de la thérapie de choc ? Quel est le ratio de sacrifice ? Commentez.
d. Comparez avec le cas β = 1. Quel est le ratio de sacrifice dans ce cas ? Quelle réforme institutionnelle
peut permettre d’atteindre ce résultat ?

Exercice 2 : Chômage et activité (issu du partiel de juin 2012)
Aux Etats-Unis, sur la période 1970-2008, on observe empiriquement la relation suivante entre la variation
annuelle du taux de chômage ∆ut et le taux de croissance annuel du PIB gyt :

1. Etant donne la relation estimée : ∆ut = −0, 4(gyt − 3%), quel est le taux de croissance du PIB qui
permet de maintenir inchangé le taux de chômage ?
2. Quel taux de croissance de la production peut entraı̂ner une hausse de 1% du taux de chômage ?
Comment une croissance positive peut-elle entraı̂ner une hausse du taux de chômage ? Expliquez.
3. Aujourd’hui, le taux de croissance annuel du PIB aux Etats-Unis est de l’ordre de 1%. Quelles sont les
implications de la relation estimée en termes d’évolution de l’emploi ? Sous quel nom est connue cette
relation ?

Texte 1 : « L’indépendance de la banque centrale »,Gregory Mankiw, extrait de l’ouvrage Macroéconomie, De Boeck Université, pp. 471-472.
1. L’indépendance de la banque centrale diminue-t-elle l’inflation ? Expliquez.
2. Comment mesure-t-on l’indépendance ?
Texte 2 : « Le coefficient de sacrifice en pratique », Gregory Mankiw, extrait de l’ouvrage Macroéconomie, De Boeck Université, pp. 438-439.
1. Imaginez qu’un président de la Banque Centrale moins « crédible » ait été nommé à la place de Paul
Volker, le ratio de sacrifice aurait-il été le même ? Expliquez.
2. Supposons que le chômage ait alors atteint 12% en 1982, 10% en 1983, 8% en 1984 et 7% en 1985.
Calculez le ratio de sacrifice correspondant.

Texte 3 : G. N. Mankiw (2003), « L’indépendance de la banque centrale », extrait
de Macroéconomie, 3ème édition, De Boeck, pp. 471-472.

Texte 2 : G. N. Mankiw (2003), « Le coefficient de sacrifice en pratique », extrait
de Macroéconomie, 3ème édition, De Boeck, pp. 438-439.

