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Courant de la macroéconomie keynésienne
multiplicateur, IS-LM, courbe de Phillips…
Modèles macroéconométriques
de prévision des années 1970

Critique de la macroéconomie keynésienne
par le courant des anticipations rationnelles
"critique de Lucas"
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Modèles à prix fixes
en équilibre général
Benassy, Malinvaud France
Barro, Grossman USA
Intégration de la pensée
keynésienne dans le modèle
d'équilibre général

Modèles Bewley
Etats-Unis - peu connus en France
Modèles à agents hétérogènes
Marchés incomplets
Bewley, 1980, 1983

Modèles RBC (Real Business Cycles)
Courant anti-keynésien de Chicago :
Lucas, Prescott, Kydland, Sargent, Fama
Modèles macroéconomiques à un agent
(représentatif) et un bien
Marchés parfaits

Modèles macroéconométriques de séries
temporelles : VECM (vectoriels à
correction d'erreur) et VAR (vectoriels
autorégressifs)
Hypothèse rigidité des prix
Modèles sans fondements micro

"Nouvelle macroéconomie"

"Théorie du déséquilibre"
Années 1990

Prédictions contrefactuelles des
modèles RBC (débat sur le prog techn)

Pas de tradition héritée de ces modèles
Pb : prix fixes dans la réalité ?

 Introduction de rigidités de prix
(Calvo, Rotemberg 1980's)

Courant de Magill et
Quinzii : supprime des
marchés du modèle
Arrow-Debreu

Modèles de macroéconomie
monétaire
Bewley : modèle à un seul
marché, la monnaie
Aiyagari 1994 : ajout d'autres
actifs

Années 2000
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Modèles DSGE (Dynamic Stochastic Equilibrium Models)
Woodford, Gali, Mankiw
Banques centrales : modèles DSGE pour le long terme
Modèle standard des années 2000 = "ère Greenspan"
Nouvelle synthèse keynésienne
2 critiques des modèles DSGE

2. Pas prévu l'effet très récessif des
chocs budgétaires (Grèce…) car
multiplicateurs budgétaires trop faibles
Pb : toujours agent représentatif
 Rendre les modèles DSGE plus
keynésiens : plus de rigidités de prix
(Blanchard, Gali)

1. Pas prévu la crise financière
Pb : marchés financiers efficients
(toujours hyp. marchés parfaits)

Modèles macroéconomiques à
agents hétérogènes
Aiyagari, Krusell et Smith,
Heathcote, Violante…
Imperfections de marché
Analyse des inégalités
Recherche
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Modèles macroéconométriques keynésiens
actuels pour les prévisions à court terme
OFCE : e-mod - Banque de France : Mascotte
Trésor : MESANGE - BCE… etc.

 Introduire des imperfections
sur les marchés financiers
Avancées microéconomiques théoriques
sur la formation des prix : Diamond (1982)

