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Éditorial
À noter sur l’agenda
Conférence Banque de France/PSE/ECARES/
CEPR/The American Economic Journal :
Macroeconomics sur “The Financial Crisis:
Lessons for International Macroeconomics” • Paris,
28 et 29 octobre 2011

La recherche au service
de la politique macroprudentielle

Conférence Banque de France et International
Institute of Forecasters “Forecasting the Business
Cycle” • Paris, 1er et 2 décembre 2011

Pierre Jaillet, directeur général des Études et des Relations internationales

A

vec la crise financière a émergé le concept de politique macroprudentielle, visant à limiter
l’accumulation de risques systémiques au sein du système financier. Cette nouvelle
dimension des politiques publiques est apparue nécessaire pour traiter des problèmes
impliquant une vision pluri-dimensionnelle et compléter, au niveau macroéconomique,
l’action de la politique monétaire, mais aussi la politique de supervision microprudentielle des
institutions financières. En effet, au-delà des risques pris par chaque institution, le système
financier dans son ensemble expose la société à un risque de nature macroéconomique, le
risque systémique.

Les événements passés
Conférences et Colloques
Colloque Banque de France « Les entreprises
après la crise » • Paris, 28 juin 2011

Le consensus sur la nécessité de cette nouvelle politique publique a justifié la mise en place
des institutions qui en auront la charge : en France, le Conseil de régulation financière et du
risque systémique (COREFRIS), en Europe, le Comité européen des risques systémiques (CERS)
et au niveau mondial, le Conseil de stabilité financière.

Colloque Banque de France/PSE G-MonD/
CEPII sur « Recomposition du commerce après
la chute » • Paris, 25 et 26 mai 2011

Cependant, nous ne disposons, par définition, d’aucune expérience sur les politiques
macroprudentielles, dont la définition et la mise en œuvre soulèvent de nombreuses questions
conceptuelles, opérationnelles et institutionnelles. Dans cette terra incognita, la recherche en
économie doit d’abord apporter des cadres d’analyse permettant de formaliser les objectifs
de ces politiques, de préciser leurs modalités de mise en œuvre, d’évaluer leur efficacité
potentielle. La politique macroprudentielle doit-elle stabiliser la croissance du crédit et si oui
à quel niveau ? Comment mesurer le risque systémique ? Il faut également mettre en place
des outils de diagnostic : détection des bulles de prix d’actifs, effets de contagion entre
marchés ou entre pays, impact de la volatilité financière sur le système bancaire… Il est aussi
nécessaire de réfléchir aux relations de la politique macroprudentielle avec les autres politiques
publiques : en particulier, quelles sont les interactions entre politique macroprudentielle et
politique monétaire ainsi qu’avec la politique fiscale ? Enfin, il faut déterminer les outils les
mieux adaptés à chaque type de risque : comment prévenir les bulles spéculatives ? Comment
éviter la contagion entre marchés ?

Conférence Banque de France/Deutsche
Bundesbank sur « Défis pour les politiques
monétaires et budgétaires à court et à long
termes » • Hambourg, 19 et 20 mai 2011
Colloque Banque de France sur « Épargne et
choix de portefeuille des ménages : approches
macro et micro-économiques » • Paris, les 24
et 25 mars 2011
Colloque OCDE/Banque de France sur
« Réformes structurelles, stratégies de sortie
de crise et de croissance » • Paris, les 9 et
10 décembre 2010

La Banque de France, avec l’appui de ses partenaires de l’université, mais aussi en relation
étroite avec les autres banques centrales (notamment dans le cadre du réseau MaRs du
Système européen de banques centrales), est très impliquée dans ce domaine de recherche
pluri-disciplinaire qui mobilise ses compétences en matière de stabilité financière, de contrôle
prudentiel et d’analyse macroéconomique. Forte d’une expérience pratique et de ses acquis
de recherche dans plusieurs de ces domaines, la Banque de France est en mesure d’apporter
sa pierre à cet édifice en construction.

Colloque Banque de France sur « Analyse
structurelle en temps de crise » • Paris, les 29 et
30 novembre 2010
Conférence sur « l’avenir de la politique
monétaire » • Rome, les 30 septembre et
1er octobre 2010
“New Challenges for Public Debt in
Advanced Economies” • Strasbourg, les 16 et
17 septembre 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
Fabio Canova (Pompeu Fabra), “Measurement
with some theory: a new approach to evaluate
business cycle models”, 2 septembre
…/…
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Trois questions à…
Denis Gromb (INSEAD), “Imperfect competition
in the interbank market for liquidity as a rationale
for central banking”, 16 septembre

Trois questions à…
Jean-Charles Rochet

Timo Teräsvirta (Université d’Aarhus,
Danemark), “Nonlinear forecasting of
macroeconomic variables using automated model
selection techniques”, 21 octobre
Francesco Lippi (Université de Sassari), “Optimal
price setting with observation and menu costs”,
4 novembre

Professeur de Mathématiques et d’Économie, Université Toulouse I

“Macroprudentiel” est devenu un terme incontournable dans les sphères de la régulation
financière. A-t-il conduit les chercheurs dans des directions nouvelles et fructueuses ?

Yuri Biondi (École Polytechnique), “Share Price
Formation, Market Exuberance and Accounting
Design”, 23 novembre

Jean-Charles Rochet : Il y a un contraste entre le manque de dynamisme des recherches
académiques sur le risque systémique avant la crise et leur foisonnement actuel. C’est dans
le domaine de la contagion et des comportements grégaires que les progrès se font le mieux
sentir, que ce soit avec la modélisation de banques poussées à corréler leurs portefeuilles ou
simplement exposées à des chocs agrégés communs. La recherche tend aussi à partir dans
diverses autres directions. Cela peut devenir un exercice formel et discutable, lié sans doute à
la pression pour le développement d’outils quantifiables du risque systémique quand l’analyse
en termes de bien‑être est complètement oubliée.

Cristina Badarau (Université Montesquieu
Bordeaux IV), “Assessing the Effects of Financial
Heterogeneity in a Monetary Union. A DSGE
Approach”, 7 décembre

Le cadre macroprudentiel est celui de la stabilité du système financier pris comme
un tout. Y a-t-il un bon degré de stabilité financière, et quelle est sa relation avec la
stratégie des banques ?

Ouvrage

J.-C. R. : Dans le compromis entre activité et volatilité, il faut faire attention à ne pas plaquer
directement sur le cadre macroprudentiel un raisonnement microprudentiel. Autant la
minimisation de la probabilité de faillite d’un établissement a un sens, autant celle de la
probabilité d’une crise est réductrice du point de vue systémique. Il n’y a pas de cadre légal
de la faillite d’un système. Il faut développer une logique nouvelle, fondée sur un mandat
clair des nouvelles autorités chargées de la régulation macroprudentielle.

« Politique monétaire »,
Françoise Drumetz, Christian Pfister
(De Boeck)
Ce manuel de politique monétaire est destiné
à la fois aux étudiants, aux chercheurs, mais
aussi aux journalistes, économistes de marché et
gestionnaires de portefeuille qui sont conduits à
étudier le comportement des banques centrales.
L’ouvrage analyse principalement l’action du
Système fédéral de réserve américain comme de
l’Eurosystème, en temps normal et en temps de
crise, mais des développements sont également
consacrés à la politique d’autres banques
centrales, notamment la Banque d’Angleterre,
la Banque du Japon ou la Bundesbank avant la
création de l’euro. Ce manuel couvre l’ensemble
du champ de la politique monétaire, de ses
fondements théoriques et stratégiques à sa
mise en œuvre, en passant par ses canaux de
transmission. Il conclut sur les trois défis qu’elle
doit relever aujourd’hui : la mondialisation, la
crise du système financier, la transparence. Les
auteurs, qui associent une expérience de praticien
de la politique monétaire et de chercheur dans
ce domaine, mettent en évidence les liens étroits
entre le dernier état de la recherche et la pratique
des banques centrales. Cette approche leur
permet à la fois d’évaluer la théorie au regard des
faits et de présenter les fondements théoriques
des choix de politique monétaire. Comme le
souligne Jean-Claude Trichet dans sa préface,
ce manuel ne fait pas seulement « œuvre utile »
mais également « œuvre novatrice » en faisant
ainsi le lien entre recherche et pratique.

N’y a-t-il pas un parallèle entre politique macroprudentielle et politique monétaire,
où les banques centrales sont investies d’instruments pour agir, d’indépendance et
de redevabilité dans leur mission ?
J.-C. R. : Oui, il y un problème d’inconséquence temporelle dans la politique macroprudentielle
comme en politique monétaire. Les autorités systémiques doivent faire face à d’énormes
pressions politiques, notamment de la part des banques quand en phase d’expansion tout porte
à croire que la prise de risque est justifiée. J’ai milité récemment 1 pour un mandat reposant
sur deux objectifs au sens large − le contrôle des SIFIs (Systematically Important Financial
Institutions) et l’atténuation des cycles financiers − chacun avec ses instruments spécifiques.
Dans la phase d’expérimentation, rien n’empêche de considérer plusieurs variantes, comme
on a vu plusieurs déclinaisons de la politique monétaire avec ou sans cible d’inflation, plus
ou moins flexible, etc.
Quelle recherche privilégier dans l’immédiat ?
J.-C. R. : Les banques centrales devraient aller au-delà des méthodologies de stress‑tests,
exercices rétrospectifs où les portefeuilles bancaires sont pris tels quels, et développer
des modèles de stabilité financière calibrés dans lesquels la dimension stratégique des
comportements bancaires est prise en compte. Que dire par exemple des mesures de corrélation
conditionnelle à un choc systémique fondées sur une moyenne historique, alors que les
portefeuilles bancaires n’ont rien à voir avec ce qu’ils étaient autrefois ? En revanche, il est
primordial pour le régulateur de pouvoir simuler une variante où le ratio d’endettement
s’accroît, en utilisant des modèles spécifiques qui ne soient pas simplement une moyenne
des résultats empiriques actuellement disponibles.

1 “A doctrine for macro-prudential regulators”, FINMA, Berne, 17 mars 2011
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Conférence
Publications
du 2e semestre 2010

Classement Banque de France
des revues économiques

“Identification of technology shocks in structural
VARs”, P. Feve et A. Guay, The Economic
Journal, 120, décembre
“The Housing Price Boom of the Late 1990s:
Did Inflation Targeting Matter?”, S. Frappa et
J.-S. Mesonnier, Journal of Financial Stability,
décembre 2010, v. 6, iss. 4

Henri Pagès, conseiller scientifique du directeur général des Études et des
Relations internationales

“Banks’ Financial Conditions and the Transmission
of Monetary Policy: A FAVAR Approach”,
R. Jimborean et J.-S. Mésonnier, The International
Journal of Central Banking, décembre 2010

Une liste de qualité et d’impact des revues était nécessaire pour permettre aux chercheurs
de sélectionner les revues économiques appropriées et de faciliter les comparaisons ex post
avec d’autres institutions. Il est relativement facile de tomber d’accord sur les titres les plus
prestigieux, mais tout le monde ne publie pas dans le peloton de tête. Plus de 750 revues
scientifiques sont actuellement indexées dans EconLit et il est difficile de porter un jugement
sûr pour les autres. Les chercheurs tendent à accorder plus de valeur aux revues qui les
concernent. La Banque de France a aussi son avis sur les revues les plus pertinentes dans le
contexte national et international.

« Le futur de la politique monétaire : synthèse
de la conférence tenue à Rome le 30 septembre
et le 1er octobre 2010 », L. Clerc, O. Loisel,
B. Mojon et X. Ragot, Bulletin de la Banque
de France, n° 182, 4e trimestre 2010

Il y de bonnes raisons pour une institution de maintenir un classement par catégories des
revues. D’abord, les classements fondés sur les citations sont fluctuants. Ils dépendent de la
méthodologie utilisée et, en particulier, de la façon dont les indices sous‑jacents sont choisis,
pondérés et éventuellement extrapolés pour l’évaluation de la qualité. Ensuite, les différences au
sein d’une catégorie donnée ne sont pas toujours significatives. Lorsque la qualité d’une revue
est évaluée par des pairs, les catégories ressortent naturellement et résument commodément
le consensus atteint au sein d’un groupe. Enfin, il est logique pour une institution d’orienter
la production en faveur des publications qu’elle juge le plus pertinentes. Une banque centrale
peut avoir une préférence pour des recherches appliquées ou pour des domaines tels que la
politique monétaire ou la réglementation prudentielle.

« Nouveaux défis pour la dette publique dans
les pays avancés : synthèse du colloque tenu
à Strasbourg les 16 et 17 septembre 2010 »,
C. Bouthevillain, G. Dufrénot, P. Frouté et
L. Paul, Bulletin de la Banque de France, n° 182,
4e trimestre 2010
“Determinants of the inflation compensation
curve in the euro area”, J. Coffinet et S. Frappa,
European Journal of Finance, vol. 16(8)

La liste proposée repose sur quelques classements existants et règles spécifiques. Un plus grand
éclectisme de jugement serait possible mais rencontre ses limites, dans la mesure où l’arbitrage
final pourrait tenir à des considérations d’économie politique locale plus que de qualité.
Trois références sont utilisées : le classement BCE reflète les opinions d’une banque centrale,
la liste AERES 2008 souligne les préférences nationales tandis que Mingers & Harzing’s 2007
fournit un classement intégré de 17 classes de revues sur la base d’une analyse factorielle. Les
revues sont notées de 4 (meilleure qualité) à 1 (moins bonne qualité), le classement dans une
catégorie étant acquis lorsqu’il est attesté par deux au moins des trois références. Un poids
relatif des catégories est estimé à partir des indices du Journal Citations Report et des facteurs
d’impact pondérés de RePEc. La liste finale comprend 17 revues dans la première catégorie
(pondération de 100 %), 67 dans la deuxième (40 %), 78 dans la troisième (15 %) et toutes
les autres dans la dernière (5 %).

“Housing Markets in Europe: A Macroeconomic
Perspective”, Olivier de Bandt (Sous la direction
de), Thomas A. Knetsch (Sous la direction
de), Juan Penalosa (Sous la direction de),
Francesco Zollino (Sous la direction de) printempsVerlag Berlin et Heidelberg GmbH & Co
“Common business and housing markets cycles in
the euro area from a multivariate decomposition”,
L. Ferrara and S. J. Koopman, in Housing
Markets in Europe: A Macroeconomic
Perspective, O. De Bandt, T. Knetsch,
J. Peñalosa et F. Zollino (eds.), printemps

Ce résultat peut être considéré comme une solution d’attente avant qu’une approche plus
formalisée, fondée sur des mesures récursives, soit adoptée. Combes et Linnemer 2 (2010)
montrent, par exemple, qu’il existe des algorithmes pour étendre les mesures de qualité aux
revues dépourvues de citations et les corriger des biais de spécialisation. Ces algorithmes
s’accommodent facilement d’inflexions en faveur de préférences institutionnelles. Une telle
approche comporte des coûts de mise en œuvre mais serait plus satisfaisante. Il serait intéressant
de mieux l’examiner si les classements étaient appelés à être utilisés comme outils de gestion.

“Housing cycles in the major euro area countries”,
L. Alvarez, A. Cabrero, G. Bulligan, L. Ferrara
and H. Stahl, in Housing Markets in Europe:
A Macroeconomic Perspective, O. De Bandt,
T. Knetsch, J. Peñalosa et F. Zollino (eds.),
printemps
“Housing and Portfolio Choices in France”,
L. Arrondel et F. Savignac, in Housing Markets
in Europe: A Macroeconomic Perspective,
O. De Bandt, T. Knetsch, J. Peñalosa et
F. Zollino (eds.), printemps

2 P.-P. Combes & L. Linnemer, 2010, “Inferring missing citations: A quantitative multi-criteria ranking of all Journals in Economics”,
Working Paper

Consulter la liste de qualité et d’impact des revues établie par la Banque de France :
http://www.banque-france.fr/fr/publications/revues/economistes-et-chercheurs/htm/economistes-et-chercheurs.asp

“House price Boom/Bust Cycles: Identification Issues
and Macroprudential Implications”, V. Borgy,
L. Clerc et J.-P. Renne, in Housing Markets
in Europe: A Macroeconomic Perspective,
O. De Bandt, T. Knetsch, J. Peñalosa et
F. Zollino (eds.), printemps
…/…
4

Banque de France • La lettre des études et de la recherche • 1er semestre 2011

Conférence
“Impact of Fiscal Policy on Residential Investment
in France”, P. Antipa et C. Schalck, in Housing
Markets in Europe: A Macroeconomic
Perspective, O. De Bandt, T. Knetsch,
J. Peñalosa et F. Zollino (eds.), printemps

Réformes structurelles,
stratégie de sortie de crise
et de croissance

“The International Transmission of House
Price Shocks”, O. de Bandt, K. Barhoumi et
C. Bruneau in Housing Markets in Europe:
A Macroeconomic Perspective, O. De Bandt,
T. Knetsch, J. Peñalosa et F. Zollino (eds.),
printemps

Compte rendu du colloque des 9 et 10 décembre 2010

“Cyclical relationships between GDP and housing
market in France: Facts and factors at play”,
L. Ferrara et O. Vigna, in Housing Markets
in Europe: A Macroeconomic Perspective,
O. De Bandt, T. Knetsch, J. Peñalosa et
F. Zollino (eds.), printemps

La Banque de France et l’OCDE ont organisé les 9 et 10 décembre dernier un colloque sur
les réformes structurelles, les stratégies de sortie de crise et de croissance qui a réuni des
universitaires, des représentants de banques centrales, de gouvernement, de la Commission
européenne et de l’OCDE. Trois sessions ont permis de présenter des études originales,
discutées par J. Mairesse (CREST, Banque de France), A. Épaulard (DGT) et F. Daveri (Université
de Parme). Une table ronde et deux lectures, de T. Boeri (Université de Bocconi) et P. Aghion
(Université de Harvard), ont permis de tracer des pistes de réformes.

“The ’Housing Bubble’ and Financial Factors:
Insights from a Structural Model of the French
and Spanish Residential Markets”, P. Antipa et
R. Lecat, in Housing Markets in Europe: A
Macroeconomic Perspective, O. De Bandt,
T. Knetsch, J. Peñalosa et F. Zollino (eds.),
printemps

Compte tenu du risque d’affaiblissement de la croissance potentielle et de la mobilisation
déjà très forte des politiques conjoncturelles, la crise financière récente conduit à s’interroger
sur le rôle que peuvent jouer les réformes structurelles dans les stratégies de sortie de crise.
Le bilan est apparu contrasté en fonction des marchés.
Sur le marché des biens et des services, l’impact positif pour la productivité et la croissance
des réformes de la concurrence a en général été souligné, pour les secteurs dérégulés comme
pour les secteurs en aval de ces secteurs dans le processus de production, pour la concurrence
domestique comme internationale. Sous des angles différents, plusieurs des papiers présentés
lors du colloque (Daveri, Lecat et Parisi ; Barone et Cingano ; Bourlès et alii ; Roeger) ont
conforté cette thèse. Seuls Amable, Ledezma et Robin, sur la base de résultats préliminaires,
parviennent à une conclusion différente, en étudiant un canal de transmission spécifique,
celui de l’impact de la concurrence sur les dépenses de R&D. D’autres analyses empiriques
semblent nécessaires afin d’expliquer les différences de résultats dans cette littérature.

“Wealth Effects on Private Consumption: the
French Case”, V. Chauvin et O. Damette in
Housing Markets in Europe: A Macroeconomic
Perspective, O. De Bandt, T. Knetsch, J. Peñalosa
et F. Zollino (eds.), printemps
“Endogenizing Leadership in Tax Competition”,
H. Kempf et G. Rota-Graziosi, Journal of Public
Economics, octobre 2010, v. 94, iss. 9-10

En revanche, sur les marchés du travail et du crédit, les effets des réformes engagées sont
apparus plus complexes. La crise récente semble notamment mettre en cause les bienfaits
des mesures de flexibilisation partielles du marché du travail engagées auparavant, qui ont
accru la segmentation du marché du travail, ce qui a été amplement illustré par les trois
présentations sur ce thème (Boeri, Scarpetta, Duval). S’agissant du marché du crédit, Lenza
et Reichlin ont fourni un certain nombre d’arguments tendant à conforter la thèse que la
libéralisation des marchés financiers aurait favorisé des prises de risque excessives et diminué
la résilience des économies à la crise.

“Restaurant Prices and the Minimum Wage”,
D. Fougere, E. Gautier et H. Le Bihan, Journal
of Money, Credit, and Banking, octobre 2010,
v. 42, iss. 7
“Euro Money Market Interest Rate Dynamics and
Volatility: How They Respond to Recent Changes
in the Operational Framework”, C. Jardet et
G. Le Fol, International Journal of Finance and
Economics, octobre 2010, v. 15, iss. 4

Ce bilan contrasté n’est pas sans conséquence sur le rôle des réformes structurelles dans la
stratégie de sortie de crise, dont les modalités, notamment sur le marché du travail, devront sans
doute être amendées progressivement. Par ailleurs, les intervenants ont souligné que les efforts
de consolidation budgétaire limitent les possibilités de financement ou d’accompagnement
des réformes. Dans ce contexte, P. Aghion a présenté différentes pistes visant à renouveler le
rôle de l’État : des politiques contra-cycliques ciblant les déterminants de l’offre à long terme,
un retour des politiques sectorielles et un rôle de l’État comme investisseur en capital social.

“Inflation Target Shocks and Monetary Policy
Inertia in the Euro Area”, P. Feve, J. Matheron et
J. G. Sahuc, Economic Journal, septembre 2010,
v. 120, iss. 547
“The Impact on Growth of Easing Regulations
in the Upstream Sectors”, R. Bourlès, G. Cette,
J. Lopez, J. Mairesse et G. Nicoletti, CESifo
Dice Report, volume 8, n° 3, automne

La liste des séminaires et colloques est disponible sur :
http://www.banque-france.fr/fr/publications/revues/seminaires-et-colloques/htm/accueil-seminaires-et-colloques.asp

« Les stratégies de politique monétaire après
la crise », L. Bê Duc et L. Clerc, Bulletin de la
Banque de France, n° 181, 3e trimestre 2010
« La politique de cohésion et les nouveaux États
membres de l’Union européenne », A. Kelber,
Bulletin de la Banque de France, n° 181,
3e trimestre 2010
…/…
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Focus
“Leadership in Public Good Provision: A Timing
Game Perspective”, H. Kempf et G. Rota
Graziosi, Journal of Public Economic Theory,
août 2010, v. 12, iss. 4

R&D et contraintes de crédits

“Global Inflation”, M. Ciccarelli et B. Mojon,
Review of Economics and Statistics, août 2010,
v. 92, iss. 3

L’impact des cycles économiques sur la croissance de long terme est l’objet de débats
récurrents entre économistes. Selon le learning or doing, une récession élimine les
entreprises les moins performantes et favorise chez celles qui restent la R&D, moteur
de la croissance de long terme, aux dépens des investissements de court terme.
Ainsi, une récession ampute la richesse mais lègue une économie disposant d’un
potentiel de croissance supérieur : son effet peut être neutre à long terme. Toutefois,
si les entreprises font face à une contrainte de crédit pendant la récession, elles
peuvent également sacrifier leurs efforts de R&D. Dans ce cas, une perte irréversible
d’investissement réduit la croissance potentielle.

« Les statistiques financières en France : évolutions
et perspectives », E. Pauly, Revue d’économie
financière, août 2010, iss. 98-99, p. 27-38
“Potential output growth in several industrialised
countries a comparison”, C. Cahn et
A. Saint‑Guilhem, Empirical Economics,
vol. 39(1), août

Les données individuelles dont dispose l’Observatoire des entreprises de la Banque de France,
couplées à son registre d’incidents de paiement, permettent de trancher empiriquement le
débat. La période couvre les années 1990 et le début des années 2000. Un incident de paiement
sur effet de commerce est enregistré dans une base accessible aux banques commerciales
pendant une année. Philippe Askenazy et ses coauteurs montrent que, dans l’année suivant
la survenue d’un tel incident, l’entreprise bénéficie de moins de financements bancaires,
elle fait donc face à une contrainte de crédit. En haut de cycle, un incident est neutre sur la
capacité de R&D. En bas de cycle, l’entreprise face à une contrainte de crédit réduit bien son
effort de R&D, perte qu’elle n’est pas capable de récupérer lors de la reprise.

“The 2007-2009 Financial Crisis and the ECB”,
B. Mojon, Open Economies Review, v. 21, iss.1
« Relativiser l’autonomie du contrat de travail à
l’égard du tissu conventionnel », J. Barthelemy
et G. Cette, Revue Française d’Économie, n° 2,
vol. XXV

P. Aghion, P. Askenazy, N. Berman, G. Cette & L. Eymard, “Credit constraints and the cyclicality
of R&D investment: Evidence from France”, Journal of the European Economic Association,
à paraître.

“Comment on “Has Globalisation changed
the Phillips curve?” (article by E. Gaiotti)”,
H. Le Bihan, International Journal of Central
Banking, 6 (1)
« La TVA sociale : bonne ou mauvaise idée ? »,
P. Fève, J. Matheron et J.-G. Sahuc, Économie
et Prévision, 2/2010 (n° 193)

Philippe Askenazy est professeur associé à l’école d’économie de Paris,
directeur adjoint au CEPREMAP et consultant à la Banque de France. Il a publié
notamment sur l’innovation technologique et organisationnelle, les conditions
de travail et l’économie du travail dans des revues telles que The Journal of
Economic Theory, The Economic Journal ou European Economic Review.

“A New Production Function Estimate of the Euro
Area Output Gap”, M. Lemoine, G. L. Mazzi,
P. Monperrus-Veroni et F. Reynès, Journal of
Forecasting, vol.29, iss.1-2.
“International Comparisons of Industry-based
Productivity Levels in the Financial and Business
Service Sectors”, P. Antipa et M.-E. de la Serve,
International Productivity Monitor, Number 19,
printemps 2010

Développement financier
et chaînes d’approvisionnement mondiales

“Comments on MEDEA: A DSGE model for the
Spanish economy”, F. Ferroni, Journal of the
Spanish Economic Association, 2010, volume 1,
Numbers 1-2

Avec les chaînes d’approvisionnement mondiales, les différentes étapes de production
nécessaires pour produire un bien se situent dans le monde entier. Les entreprises
multinationales jouent un rôle important dans ce processus : elles représentent en
effet un tiers du commerce mondial.

“Productivity Shocks, Budget Deficits and the
Current Account”, M. Bussière, M. Fratzscher
et G. J. Müller, Journal of International Money
and Finance, 29 (2010)

Selon Juan Carluccio et Thibault Fally, le développement financier joue un rôle décisif. S’appuyant
sur des idées tirées de la littérature sur les contrats incomplets, leur modèle montre que les groupes
multinationaux préfèrent localiser la production des biens intermédiaires technologiquement
complexes dans les pays où l’accès au financement externe est le plus facile. Dans ces pays, les
fournisseurs locaux sont davantage en mesure de financer leurs propres investissements. Cela
est particulièrement utile lorsque les consommations intermédiaires échangées sont complexes,
parce que les risques liés à des produits complexes empêchent les entreprises mondiales de
co-financer les opérations de leurs fournisseurs. Le développement financier encourage également
les transactions d’égal à égal entre les entreprises et leurs fournisseurs, lorsque les entrepreneurs
locaux restent des sous-traitants indépendants.

« Stress tests: avantages et limites »,
S. Avouyi‑Dovi, Revue Banque, n° 727
“Realized Volatility and High Frequency Data:
What Contributions to Financial Market
Analysis?”, S. Avouyi-Dovi et J. Idier, Bankers,
Markets & Investors, 105, 4-20

Ces prédictions théoriques sont testées et validées à l’aide de données détaillées sur les
importations des entreprises multinationales établies en France. Leur analyse économétrique
démontre que les entreprises multinationales sont moins susceptibles d’importer des
consommations intermédiaires à fort contenu en recherche-développement en provenance
de fournisseurs établis dans des pays ayant des niveaux plus faibles de développement financier.
…/…

“Central banking”, B. Mojon et M. Aglietta, in
Oxford Handbook of Banking (Berger, Molyneux
and Wilson editors), Oxford, p. 233-257
…/…
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« Politique monétaire – stratégies et défis »,
C. Pfister et F. Drumetz, Éditeur : De Boeck
Collection : Ouvertures économiques

En outre, lorsque le développement financier est faible, les importations de consommations
intermédiaires complexes se produisent généralement dans le périmètre de l’entreprise, auprès
de filiales étrangères. Les résultats contribuent à alimenter une abondante littérature montrant
que le développement financier est une condition préalable à une intégration réussie dans
l’économie mondiale.

« L’intérêt de l’investissement de long terme : enjeux
de politique monétaire et de stabilité financière »,
P. Jaillet, complément au rapport du CAE
« Investissements et investisseurs de long terme »

J. Carluccio, T. Fally, “Global Sourcing Under Imperfect Capital Markets”, Review of Economics
and Statistics, à paraître

« Une ambition pour dix ans : une mobilisation
générale pour libérer la croissance et donner un
avenir aux générations futures », N. Maggiar,
rapporteur, rapport de la Commission pour la
libération de la croissance française

Juan Carluccio est économiste au service des Analyses microéconomiques
et professeur associé de commerce international à l’École d’économie de
Paris (Université de Paris I). Sa thèse de doctorat a reçu une distinction de
l’Association française de Science économique en 2010.

« Mesurer et comparer les niveaux de vie »,
M. Fleurbaey et G. Gaulier, L’économie
mondiale 2011, Ed. La Découverte
« Statistiques sur les groupes financiers »,
G. de Margerie, S. Avouyi‑Dovi, J.-M. Fournier,
D. Marionnet, Rapport du CNIS

Le suivi en temps réel
des cycles d’accélération en zone euro

“Systemic Risk in Banking : an update”,
O. de Bandt et P. Hartmann, in Oxford
Handbook of Banking (Berger, Molyneux and
Wilson editors), Oxford, p. 633-672

En complément des prévisions quantitatives de taux de croissance du PIB, le diagnostic
cyclique est souvent utile aux analystes économiques pour évaluer la conjoncture ou pour
anticiper les points de retournement à venir. Dans ce papier, Laurent Ferrara et Olivier Darné
portent leur attention sur le cycle d’accélération au sein de la zone euro, à savoir les pics et
les creux de la série du taux de croissance du PIB, délimitant les périodes d’accélération et
de décélération de l’activité économique.

Les documents de travail
de la Banque de France

Dans un premier temps, les auteurs proposent une chronologie des points de retournement
du cycle d’accélération sur une fréquence mensuelle, à partir du PIB et de l’indice de la
production industrielle. Cette datation repose sur des mesures non-paramétriques du cycle
telles que son amplitude, sa durée ou la synchronisation au sein des pays de la zone euro. Dans
un second temps, ils développent un nouvel indicateur probabiliste qui permet de détecter
les points de retournement de ce cycle en estimant un modèle non-linéaire multivarié sur
des données d’enquêtes de conjoncture. Cet indicateur est désormais suivi en temps réel à
la Banque de France.

311 La prévision de la détresse financière dans
un environnement économique stressé : les prix
des options comme mesure du risque bancaire,
Jérôme Coffinet, Adrian Pop et Muriel Tiesset
(en anglais)
310 Plus grandes, plus fortes, plus loin…
Les performances des firmes exportatrices
françaises, Matthieu Crozet, Isabelle Méjean et
Soledad Zignago
309 La dynamique des prix de l’immobilier et
la détection des points de retournement du cycle
d’affaires, Gilles Dufrénot et Sheheryar Malik
(en anglais)
308 Être ou ne pas être en union monétaire :
une synthèse, Laurent Clerc, Harris Dellas et
Olivier Loisel (en anglais)
307 L’inattention dans les prévisions des
experts : un test empirique, Philippe Andrade
et Hervé Le Bihan (en anglais)
306 Stress tests de la rentabilité des banques
françaises, Guillaume Horny et Patrick Sevestre
(en anglais)
305 Dynamiques jointes des salaires et des prix
au niveau de l’entreprise : une étude empirique,
Jérôme Coffinet et Surong Lin (en anglais)
304 Défiscalisation des heures
supplémentaires : une perspective d’équilibre
général, Julien Matheron
303 Le ciblage d’inflation diminue-t-il
l’incidence des chocs de change dans les
pays émergents ?, Dramane Coulibaly et
Hubert Kempf (en anglais)
…/…

L. Ferrara, O. Darné, “Identification of Slowdowns and Accelerations for the Euro Area
Economy”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, à paraître

Laurent Ferrara est adjoint au chef du service des Études macroéconomiques
et synthèses internationales. Il a publié des travaux sur l’analyse des cycles
économiques ainsi que sur la modélisation et la prévision des séries
chronologiques dans des revues telles que Oxford Bulletin of Economics
and Statistics, Journal of Forecasting, Economic Letters, Bulletin of Economic
Research, The Manchester School, Economics Bulletin.

La situation financière des banques
a-t-elle de l’importance pour la transmission
de la politique monétaire ?
La crise financière de 2007-2009 a souligné la nécessité de concevoir une politique
macroprudentielle visant à préserver la stabilité financière d’ensemble. Toutefois, ses
principes, ses outils et ses canaux de transmission, ainsi que ses interactions avec la
politique monétaire, ne sont pas encore bien compris.
…/…
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302 Prix et volume des options : une
théorie simple du partage du risque quand les
marchés sont incomplets, François Le Grand et
Xavier Ragot (en anglais)
301 Marchés incomplets, risque de liquidation
et structure par terme des taux d’intérêts,
Édouard Challe, François Le Grand et
Xavier Ragot (en anglais)
300 Une approche financière de la demande
de monnaie, Xavier Ragot (en anglais)
299 Qui mène la concurrence fiscale ? Une
approche par la théorie des jeux de calendrier,
Hubert Kempf et Grégoire Rota Graziosi (en
anglais)
298 Produire ou spéculer ? Bulles financières,
choix d’activité et efficience, Pierre Cahuc et
Édouard Challe (en anglais)
297 La politique budgétaire dans une économie
contrainte par la liquidité, Édouard Challe et
Xavier Ragot (en anglais)
296 Est-ce que la politique fiscale a attenué la
volatilité du cycle économique des États-Unis ?,
Filippo Ferroni (en anglais)
295 Y a t-il de la contagion avec changement
de régime sur les marchés immobiliers
internationaux ?, Olivier de Bandt et
Sheheryar Malik (en anglais)
294 Rémunérations dans le secteur de
la finance : les banquiers sont-ils tous des
superstars ?, Claire Célérier (en anglais)
293 Les dettes souveraines des pays
membres d’une union monétaire sont-elles
inflationnistes ?, Russell Cooper, Hubert Kempf
et Dan Peled (en anglais)
292 Les fonctions de réaction budgétaires
des pays de la zone euro influencent-elles
l’évolution des déficits publics en sortie de crise ?,
Gilles Dufrénot et Laurent Paul (en anglais)
291 Situation financière des banques et
transmission de la politique monétaire:
une approche par modèle FAVAR,
Ramona Jimborean et Jean-Stéphane Mésonnier
(en anglais)
290 L’art du central banking de la BCE et
le principe de séparation, Christian Bordes et
Laurent Clerc, publié dans Revue d’Économie
Politique, n° 2, mars-avril 2010, p. 269-302
289 Les comportements d’emprunt des
régions françaises. Quel degré d’hétérogénéité ?,
Gilles Dufrénot, Philippe Frouté et
Christophe Schalck (en anglais)
288 Vente à distance, internet et dynamique
des prix, Phillipe Askenazy, Claire Célérier et
Delphine Irac
287 Rigidité des salaires, négociation
collective et salaire minimum : une analyse
empirique à partir de données d’accords en
France, Sanvi Avouyi-Dovi, Denis Fougère et
Erwan Gautier (en anglais)
286 L’impact des changements de politique
budgétaire est-il différent en temps de crise et de
non-crise ? Le cas français, Carine Bouthevillain
et Gilles Dufrénot (en anglais)
285 Relation volatilité-croissance : nouveaux
résultats fondés sur les modèles à volatilité
stochastique en moyenne, Matthieu Lemoine
et Christophe Mougin (en anglais)
…/…

Ramona Jimborean et Jean-Stéphane Mésonnier utilisent une nouvelle approche pour évaluer
dans quelle mesure la situation financière des banques, à l’aune des ratios de bilans au niveau
individuel, importe pour la transmission de la politique monétaire. En combinant les bilans
bancaires et les données macroéconomiques dans le cadre d’un modèle de vecteur autorégressif
augmenté par des facteurs (FAVAR), ils démontrent que les quelques facteurs extraits des ratios
de levier ou de liquidité des banques prédisent les évolutions macroéconomiques observées en
France. Toutefois, ces micro-facteurs n’apparaissent pas pertinents pour évaluer la transmission
de la politique monétaire dès lors que les agrégats de crédit sont pris en compte.

Dans l’ensemble, le résultat laisse penser que les politiques visant à atténuer les effets
procycliques des ajustements des bilans bancaires ne sont pas forcément incompatibles
avec les objectifs de la politique monétaire. Les recherches futures doivent compléter ces
premières conclusions en déplaçant l’attention vers les chocs affectant la situation financière
des banques et évaluer leurs conséquences macroéconomiques dans un environnement
riche en données.
R. Jimborean, J.-S Mésonnier, “Banks’ financial conditions and the transmission
of monetary policy: a FAVAR approach”, International Journal of Central Banking,
décembre 2010

Ramona Jimborean est économiste au service des Relations européennes.
Elle a publié des articles sur l’économie bancaire et monétaire dans les revues
Economic Systems, Bankers, Markets and Investors et International Journal
of Central Banking.

Être ou ne pas être en union monétaire
Quels sont les avantages et les inconvénients de l’adhésion à une union monétaire
pour une petite économie ouverte ? Au sein de l’abondante littérature traitant de
cette question, deux courants principaux coexistent : le premier traite des implications
pour la stabilisation macroéconomique, l’autre des implications pour la crédibilité de
la politique monétaire. Tandis que la participation à une union monétaire est toujours
pénalisante pour le premier aspect, elle améliore indéniablement le deuxième, puisque
la banque centrale, créée à l’échelle de l’union, est plus crédible et donc plus efficace
pour maîtriser l’inflation.
Olivier Loisel, avec Laurent Clerc et Harris Dellas, associent ces deux courants de la littérature
et construisent un critère simple de bien-être dans un cadre néo-keynésien afin d’évaluer
conjointement les coûts et les avantages économiques. Ils donnent des exemples illustrant que
la participation à une union monétaire est susceptible d’améliorer le bien-être, même pour
des niveaux faibles à modérés du biais d’inflation (dans la fourchette de 2 à 3 %, c’est‑à‑dire
inférieurs aux niveaux existant en Europe avant l’introduction de l’euro) tant que les cycles
économiques ne sont pas trop désynchronisés entre les pays.
L. Clerc, H. Dellas et O. Loisel, “To be or not to be in a monetary union: A synthesis”, Journal
of International Economics, mars 2011 (en anglais)

Olivier Loisel est adjoint au chef du service, service d’Études sur la politique
monétaire. Il a publié des articles sur la politique monétaire et l’économie
internationale dans les revues European Economic Review, Journal of
Economic Dynamics and Control, Journal of Economic Theory et Journal of
International Economics.

…/…
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284 Innovation et publicité : théorie et analyse
empirique, Philippe Askenazy, Thomas Breda et
Delphine Irac (en anglais)
283 Les régulations sur les marchés des produits
dans les secteurs amont affectent‑elles la croissance
de la productivité ? Analyse empirique sur un
panel de secteurs pour des pays de l’OCDE,
Renaud Bourlès, Gilbert Cette, Jimmy Lopez,
Jacques Mairesse et Giuseppe Nicoletti (en anglais)

Taux de change et fondamentaux
Il a été démontré que les effets de valorisation de la position extérieure nette des
États-Unis ont largement contribué à assouplir sa contrainte extérieure (Gourinchas
et Rey, JPE 2007). Cela implique que les déséquilibres externes conjoncturels doivent
être liés aux variations futures du taux de change du dollar.
En utilisant quatre cours de change bilatéraux et des variables approximant les déséquilibres
externes entre les États-Unis et d’autres pays importants sur la période 1973-2007, Giulia Sestieri,
avec Pasquale Della Corte et Lucio Sarno, trouvent dans les données des cours de change
la confirmation robuste du fort pouvoir prédictif des déséquilibres extérieurs bilatéraux, à la
fois en échantillon et hors échantillon.

Voir les documents de travail : http://www.banque-france.fr/fr/
publications/revues/documents-de-travail/htm/accueil-documentsde-travail.asp

Remerciements aux discutants

Ces résultats laissent penser qu’il existe une relation empirique entre les cours de change
bilatéraux et les déséquilibres externes bilatéraux, bien qu’il n’existe pas de théorie spécifique
relative à ce mécanisme bilatéral. Ces observations empiriques sont toutefois conformes à de
nombreux cas apparus en histoire économique, montrant que les déséquilibres spécifiques
vis-à-vis de certains pays ont tendance à être traités de façon spécifique par les autorités
concernées.

Les discutants suivants ont fait des remarques
ou suggestions fructueuses au séminaire
hebdomadaire de la DGEI au deuxième
semestre 2010. Qu’ils soient ici chaleureusement
remerciés pour leur contribution.

G. Sestieri, P. Della Corte et L Sarno,“The predictive information content of external imbalances
for exchange rate returns : How much is it worth?”, Review of Economics and Statistics,
à paraître

F. Bec (Ensae), H. Blommestein (OCDE),
F. Canova (Pompeu-Fabra), G. Giraud (PSE),
S. Gregoir (EDHEC), U. Hege (HEC),
A. Lopez (Paris 13), T. Mayer (Sciences Po),
H. Pagès (Banque de France), R. Rancière
(PSE), K. Schubert (PSE), P. Sevestre (Banque
de France), G. De Walque (BNB)

Giulia Sestieri est économiste au service des Études macroéconomiques et
synthèses internationales (SEMSI). Elle a obtenu ses diplômes à l’Université
de Rome “Tor Vergata” et a travaillé auparavant dans les services d’économie
internationale de la Banque d’Angleterre et de la Banque centrale européenne.
Ses domaines de recherche portent notamment sur la finance internationale,
le commerce et la modélisation macroéconométrique.

Le bloc-notes DSGE

Fournir des prévisions
La lettre des études et de la recherche
Le service d’Études macroéconomiques et de Prévision a développé New Amazone pour
la zone euro sur le modèle néo-keynésien de Smets et Wouters (2007). L’étape suivante,
en cours de réalisation, est de construire un modèle DSGE à deux régions représentant la
France dans la zone euro. Ce projet, dont une étape est décrite par Adjemian et Devulder
(2010), est mené en collaboration avec le CEPREMAP.

Responsable éditorial
Pierre Jaillet
Rédacteur en chef
Henri Pagès
Réalisation
Direction de la Communication
Service des Publications économiques

Estimé sur des données de la zone euro depuis 1995, le modèle décrit comment, et à quel
rythme, les déséquilibres observés à la date du calcul de la prévision se résorbent dans le
futur. La prévision actuelle est celle d’une reprise modérée avec accélération de l’inflation.

Maquette
Carine Otto

Dans un exercice de prévision on dispose en général d’informations au-delà du dernier trimestre
disponible. Certaines sont mensuelles et fournissent des indications sur le trimestre en cours.
D’autres sont partiellement révélées par les marchés futurs ou la courbe des
taux d’intérêt. D’autres enfin, plus qualitatives, reflètent un « jugement » sur
les évolutions futures. Il est techniquement possible de les incorporer dans
un modèle DSGE et c’est une démarche qui sera développée dans le futur.

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.

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

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