
Chapitre 1

Premier modèle - Version simple

Les individus vivent chacun six générations successives d’adultes, chacune d’une

durée de dix ans, sans distinction faite entre les individus d’une même génération.

Un individu « nâıt » ainsi à l’âge de dix-huit ans, avec un certain capital humain

(hérité de ses parents, de l’école secondaire,. . .) et vit six générations, la première

étant le temps t (se situant entre 18 et 28 ans1) et la dernière le temps t + 5 (se

situant entre 68 et 78 ans). Nous illustrons cela en la Figure 1.1. A la première

période, c’est-à dire entre 18 et 28 ans, chaque individu peut encore augmenter

son capital humain en y consacrant une partie de son temps (éducation). Nous

constatons ainsi qu’il y a un arbitrage entre le gain à étudier et le coût à ne pas

travailler. Autrement dit, un étudiant ne perçoit pas de salaire alors qu’il aurait très

bien pu faire le choix de travailler et de cette manière en percevoir un. Néanmoins,

un diplôme à la main lui permettra d’être mieux payé lorqu’il travaillera. A l’avant-

dernière période, chaque individu peut choisir l’âge de sa retraite. Comme structure

démographique, nous considérons que la taille de la génération t, Nt (incluant les

agents de 18 à 28 ans au temps t) a comme dynamique

Nt+1 = ntNt, (1.1)

1Quand nous donnons un interval d’âge, la borne inférieure est incluse et la borne supérieure
est exclue. Ici, c’est donc de 18 ans inclus à 28 ans exclus.
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où nt ∈ R+ est égal à un plus le taux de croissance entre les populations t et t+1.

Nous ignorons dans ce modèle simplifié l’Etat (contributions, transferts, pensions,

chômage,. . .), de même que la désutilité du travail (loisirs). Nous considérons une

économie fermée. Nous calibrons notre modèle au moyen de données disponibles

pour la Belgique.

Fig. 1.1: Un individu vit 6 générations successives d’adultes : l’individu bleu
« nâıt » au temps t et meurt à la fin du temps t+5. En chaque temps (ou pé-
riode), il existe toujours 6 générations d’adultes qui coexistent.

1.1 Comportement des individus

Un individu représentatif ayant 18 ans veut maximiser son bien-être sur toute sa

vie sous certaines contraintes. Il a une fonction d’utilité croissante et concave qui

est fonction de la consommation. En fait, la fonction d’utilité est une somme de 6

fonctions concaves (logarithmiques par exemple), chacune dépendant d’une consom-

mation à une génération. Les ménages sont ainsi amenés à lisser leur consommation

sur toute leur vie. Afin de rendre ce lissage possible, les ménages ont la possibilité
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d’épargner et d’emprunter. La fonction d’utilité est donnée par

ut =
6
∑

j=1

βj−1 ln cjt+j−1, (1.2)

où j est la j ème période de la vie, cjt+j−1 est la consommation à la période j d’un

individu né en génération t et β ∈ (0, 1) est le paramètre de préférence intertempo-

relle qui exprime le poids relatif des périodes futures dans l’utilité présente.

Cet individu a le choix du temps qu’il consacrera à son éducation. Suivant l’idée

de Lucas (1988), l’éducation améliore les capacités des travailleurs. Il n’existe néan-

moins pas de consensus à propos de la fonction à utiliser. Nous choisissons une

fonction de production2 concave et croissante ϕ, qui transforme les unités de temps

allouées à l’éducation en unités de travail efficace.

ϕ(et) = 1 + ςe
ψ
t , (1.3)

où ς ∈ R+ et ψ ∈ (0, 1) sont deux paramètres.

Les capacités d’un individu à chaque période sont données par le vecteur de

capital humain suivant

(h1
t , h

2
t+1, h

3
t+2, h

4
t+3, h

5
t+4, h

6
t+5) = (1, ϕ(et), ϕ(et), ϕ(et), ϕ(et), 0)h1

t , (1.4)

où h
j
t+j−1 est le nombre d’unités de travail fournies à l’âge j, h1

t étant le capital

humain de la génération atteignant 18 ans au temps t.

Nous considérons l’hypothèse d’accumulation du capital humain. Cela veut dire

que le capital humain d’une génération sera une fonction des efforts propres d’une

génération (le temps passé à la formation, les dépenses d’enseignement), ainsi que

du capital humain de la génération précédente. L’avantage de cete modélisation est

2de capital humain
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que cet investissement en capital humain produit en fait une externalité intergéné-

rationnelle qui est la source de la croissance. Le niveau de capital humain acquis par

un adulte de la génération t− 1 est entièrement transmis à la génération suivante t

et se modélise comme suit

h1
t = h1

t−1ϕ(et−1) (1.5)

La contrainte intertemporelle des individus exige l’égalité des dépenses et des

revenus de cycle de vie actualisés

Et = Wt (1.6)

Nous considérons par ailleurs l’unicité des taux d’intérêt (t.i épargne = t.i emprunt).

Le facteur d’actualisation (t+ j → t) est donné par

π
t+j
t =

t+j
∏

s=t+1

1

1 + rs
, (1.7)

où rt+1 est le taux d’intérêt entre l’année t et t+1.

Nous définissons également le vecteur reprenant l’offre de travail en chaque période,

nécessaire pour calculer les revenus agrégés

(l1t , l
2
t+1, l

3
t+2, l

4
t+3, l

5
t+4, l

6
t+5) = (1 − et, 1, 1, 1, 1 − αt+4, 0), (1.8)

où ljt+j−1 mesure l’offre de travail de la génération t3 à l’âge j et αt+4 ∈ (0, 1) est la

fraction du temps passé en pension à la cinquième période.

La contrainte intertemporelle des individus est donc

6
∑

j=1

π
t+j−1
t c

j
t+j−1 =

6
∑

j=1

wt+j−1l
j
t+j−1h

j
t+j−1π

t+j−1
t , (1.9)

où wt est le salaire brut par unité efficace de travail au temps t.

3Lorque nous parlons de la génération t, nous parlons des individus ayant 18-28 ans à la période
t.
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Un individu représentatif ayant 18 ans veut maximiser son bien-être sur toute

sa vie, étant donné sa contrainte de budget intertemporelle et deux contraintes de

non-négativité : l’offre de travail doit être positive en chaque période et donc 1− et

et 1 − αt+4 doivent être positifs. Nous obtenons cela en maximisant la fonction

suivante

Lt =
6
∑

j=1

βj−1 ln cjt+j−1 + γt

[

6
∑

j=1

(

wt+j−1l
j
t+j−1h

j
t+j−1 − c

j
t+j−1

)

π
t+j−1
t

]

+ µ1
tγt(1 − et)h

1
t + µ5

t+4γtπ
t+4
t (1 − αt+4)h

1
t , (1.10)

où γt est le multiplicateur de Lagrange pour les individus de la génération t et µ1
tγt

et µ5
t+4γt sont les multiplicateurs de Kuhn-Tucker pour les individus de la génération

t à la première et à la cinquième période.

Remarques : nous avons multiplié les deux derniers termes de l’équation par h1
t et

γt pour que notre modèle reste « balancé ». En effet, la consommation et le salaire

croissent au cours du temps au même rythme que l’accumulation du capital humain.

Par contre, 1 − et et 1 − αt+4 n’affichent pas de tendance au cours du temps. La

multiplication par h1
t etγt permet à ces termes d’être aussi important en t = 1 qu’en

t = ∞ dans l’équation. Nous ne nous intéresserons qu’aux solutions pour lesquelles

les valeurs des multiplicateurs de Kuhn-Tucker seront nulles4.

L’individu a le choix de son éducation. La condition du premier ordre pour l’édu-

cation est

δLt

δet
= 0 ⇔ ςψe

ψ−1
t

6
∑

j=2

wt+j−1l
j
t+j−1π

t+j−1
t = wt (1.11)

En isolant et nous obtenons l’expression de l’éducation optimale

et =

[

ςψ

∑6
j=2wt+j−1l

j
t+j−1π

t+j−1
t

wt

]1/(1−ψ)

(1.12)

4Nous considérons qu’il n’y a pas de solution coin, c’est-à-dire que nous considérons que αt+4

et et sont tous deux différents de 1.
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L’éducation dépend du salaire futur (par unité efficace de travail) divisé par le salaire

à 18-28 ans. Ainsi, plus le salaire futur est relativement important, plus l’individu a

avantage à s’éduquer. Cette équation est encore sous forme implicite car elle dépend

de l’offre de travail et donc de αt+4.

L’individu a le choix de l’âge de sa retraite. Etant donné qu’il n’y a aucune désu-

tilité du travail, nous nous attendons à ce que les individus travaillent le plus tard

possible, c’est-à-dire jusque 68 ans dans ce modèle. Nous devons donc fixer αt+4 à

0. L’expression de l’éducation optimale (1.12) devient ainsi explicite.

L’individu a le choix de ses consommations en chaque période. Les conditions du

premier ordre pour les consommations sont

δLt

δc
j
t+j−1

= 0 ⇔ c
j
t+j−1 =

βj−1

γtπ
t+j−1
t

,∀j = 1, . . . , 6 (1.13)

Nous obtenons la valeur de γt en considérant j = 1 par exemple, dans l’équation

(1.13)

γt =
1

c1t
, (1.14)

ce qui correspond à l’utilité marginale de c1t ( δut

δc1
t

= 1
c1
t

).

En effectuant le rapport entre deux consommations successives, on obtient

c
j+1
t+j

c
j
t+j−1

= β(1 + rt+j) ⇔ c
j
t+j−1 =

βj−1c1t

π
t+j−1
t

(1.15)

Nous remarquons ainsi que la consommation est totalement lissée tout au long de la

vie. L’objectif recherché en choisissant la fonction d’utilité de l’individu représentatif

est donc atteint. Pour que ce lissage soit réalisable, il nous faut introduire l’épargne.
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La richesse en chaque période est calculée comme suit

s
j
t+j−1 = wt+j−1l

j
t+j−1h

j
t+j−1 − c

j
t+j−1 + (1 + rt+j−1)s

j−1
t+j−2, (1.16)

avec une richesse nulle avant 18 ans (s0
−1 = 0) et à la fin de la dernière période

(s6 = 0). Il n’y a pas de legs entre les différentes générations car il n’y a pas

d’incitant pour qu’il en soit ainsi.

Nous avons également l’équation (1.9)qui combinée à (1.15) nous permet d’obte-

nir une expression pour c1t

6
∑

j=1

wt+j−1l
j
t+j−1h

j
t+j−1π

t+j−1
t =

(

6
∑

j=1

βj−1

)

c1t (1.17)

Les consommations optimales sont

c1t =

∑6
j=1wt+j−1l

j
t+j−1h

j
t+j−1π

t+j−1
t

∑6
j=1 β

j−1
(1.18)

c
j
t+j−1 =

βj−1c1t

π
t+j−1
t

,∀j = 2, . . . , 6 (1.19)

1.2 Comportement des entreprises

Les entreprises produisent à partir de travail et de capital.

L’offre de travail au temps t, Lt est égale à la demande de travail au temps t

(tous les individus travaillent, étudient ou sont à la retraite). Etant donné que nous

sommes dans un modèle de long terme, nous considérons l’hypothèse selon laquelle

le chômage n’est pas structurel, comme acceptable.

Lt =
6
∑

j=1

Nt−j+1l
j
th

j
t (1.20)
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L’offre de capital au temps t+1, Kt+1, est obtenue en sommant les épargnes

individuelles au temps t. Cela revient à dire que toute l’épargne est transformée en

capital physique qui sert aux entreprises.

Kt+1 =
6
∑

j=1

Nt−j+1s
j
t (1.21)

Une entreprise représentative veut maximiser son profit. Elle utilise du travail Lt

(en unités efficaces) et du capital physique qu’elle loue Kt (en unités efficaces) pour

produire un bien Yt.

max πt = Yt − wtLt − rtKt (1.22)

La fonction de production est de forme Kobb-Douglas

Yt = AKα
t L

1−α
t , (1.23)

où A ∈ R+ et α ∈ (0, 1) sont deux paramètres.

L’hypothèse émise est qu’il s’agit d’un marché concurrentiel. Ce qui implique les

conditions d’optimisation suivantes :

Gain marginal du travail = Coût marginal du travail

δYt

δLt
= AKα

t (1 − α)L−α
t = wt (1.24)

Gain marginal du capital physique = Coût marginal du capital physique

δYt

δKt

= AαKα−1
t L1−α

t = rt (1.25)

1.3 A l’équilibre

Les conditions initiales de l’économie sont données par (h1
−1, h

2
−1, h

3
−1, h

4
−1, h

5
−1, h

6
−1),

(s1
−1, s

2
−1, s

3
−1, s

4
−1, s

5
−1), K0 =

∑5
j=1N−1s−1, et la population exogène (Nt)t≥0.
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L’équilibre intertemporel, avec concurrence parfaite des entreprises et attentes

parfaites des individus, est un vecteur de quantités positives (cjt , s
j
t , et)t≥0,j=1,...,6, de

quantités agrégées positives (Lt, Kt+1, Yt)t≥0 et de prix (wt, rt) satisfaisant les équa-

tions (1.4),(1.5),(1.9),(1.12),(1.16),(1.18),(1.19),(1.23),(1.24),(1.25) et les conditions

d’équilibre (1.20) et (1.21).

1.4 Calibration du modèle

Il nous faut, à présent, choisir la valeur des paramètres et des variables exogènes.

Pour cela, nous consultons la paramétrisation de modèles d’équilibre général à géné-

rations imbriquées calibrés sur la Belgique présents dans la littérature [2][6][7][13].

La calibration se fait en l’année 2000.

Variables exogènes et paramètres
Productivité des facteurs A 8
Paramètres d’éducation ς 0.269

ψ 0.143
Part du capital dans le PNB α 0.29
Préférence intertemporelle β 0.9
Taux de croissance de la population n 1

Tab. 1.1: Calibration des variables exogènes et des paramètres à l’année 2000.

Nous considérons une taille de population constante (n=1). Le paramètre de

préférence intertemporelle est fixé à 0.9, ce qui correspond à une préférence annuelle

de 0.9895 (0.9 = 0.989510) 5. La part du capital dans le revenu national est fixée

à 29%, ce qui représente une moyenne de ce qui a été observé de 1980 à 2000.

Il n’y a pas de consensus particulier dans la littérature pour les paramètres de

l’éducation. Nous nous basons donc sur Bouzahzah, de la Croix et Docquier (2001)

pour déterminer leurs valeurs. Une analyse de sensibilité est malgré tout indiquée

5Miles(1999) ainsi que Auerbach et Kotlikoff(1987) utilisent un taux annuel de « dépréciation
temporelle » de 0.015. Ce taux est également en accord avec la preuve empirique de Hurd(1989)
qui suggérait un taux légèrement supérieur à 1%
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dans ce contexte afin d’évaluer dans quelle mesure une variation de ces paramètres

induit des variations plus ou moins importantes des résultats de simulations6[2].

1.5 Etat stationnaire

Pour obtenir l’état stationnaire, il nous faut d’abord nous assurer que les variables

sont stationnaires, c’est-à-dire qu’elles ne croissent pas de façon infinie au cours du

temps sans limite. Dans ce modèle simplifié, nous avons considéré une population

qui crôıt continuellement de même qu’une accumulation du capital humain. Le

problème se pose donc. Pour le résoudre, l’idée est de faire apparâıtre des ratios

de variables qui croissent à la même vitesse. Ce ratio sera alors stationnaire. C’est

ainsi que nous avons posé les ratios suivants :

c
j
t+j−1 :=

c
j
t+j−1

h1
t

,∀j = 1, . . . , 6

s
j
t+j−1 :=

s
j
t+j−1

h1
t

,∀j = 1, . . . , 6

Lt :=
Lt

Nth
1
t

Kt :=
Kt

Nth
1
t

Yt :=
Yt

Nth
1
t

(1.26)

6La parution de Bouzahzah, de la Croix et Docquier montrait que pour des calibrations diffé-
rentes des paramètres d’éducation, nous obtenions des variations de simulations très faibles
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Nous n’avons maintenant plus que des variables qui ont une limite dans le temps

dans le système d’équation suivant

et =

[

ςψ

∑5
j=2wt+j−1π

t+j−1
t

wt

]1/(1−ψ)

c1t =
wt(1 − et) +

∑5
j=2wt+j−1ϕ(et)π

t+j−1
t

∑6
j=1 β

j−1

c
j
t+j−1 =

βj−1c1t

π
t+j−1
t

,∀j = 2, . . . , 6

s1
t = wt(1 − et) − c1t

s
j
t+j−1 = (1 + rt+j−1)s

j−1
t+j−2 + wt+j−1ϕ(et) − c

j
t+j−1,∀j = 2, . . . , 5

Lt = 1 − et +
5
∑

j=2

ϕ(et−j+1)
∏j

i=2 nt−i+1ϕ(et−i+1)

Kt+1 =
5
∑

j=1

s
j
t

∏j
i=1 nt−i+1ϕ(et−i+1)

Yt = A

(

Kt

Lt

)α

Lt

wt = A(1 − α)

(

Kt

Lt

)α

rt = Aα

(

Kt

Lt

)α−1

(1.27)

C’est un système de 17 équations à 17 inconnues qu’il reste à résoudre. L’état

stationnaire est l’état du système en t = ∞ 7. Il peut se calculer simplement par

une méthode itérative, style l’algorithme de Seidel, qui s’exécute comme suit : à

partir de conditions initiales (un vecteur x0 dont les composantes sont les 17 va-

riables), nous itérons sur l’ensemble des équations et à chaque itération, l’algorithme

remplace successivement chaque composante du vecteur x en utilisant les valeurs

des composantes précédemment calculées. L’algorithme se termine quand la norme

∆x = xi+1 − xi est suffisamment faible. L’algorithme a alors convergé.

7cela revient à retirer tous les indices temporels dans le modèle.
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L’unicité de la solution pour les systèmes d’équations comprenant des variables

anticipées est assurée par les conditions de Blanchard et Kahn. Ces conditions sont

faciles à calculer car elles ne dépendent que des valeurs propres calculées à l’état

stationnaire du modèle. Concrètement, il est nécessaire que le nombre de valeurs

propres > 1 soit égal au nombre de variables anticipées8 et que le nombre de valeurs

propres < 1 soit égal au nombre de variables prédéterminées9 pour que le système

ne possède qu’une et une seule solution10. Si la condition n’est pas respectée, il y a

une infinité de solutions. Le système n’est pas stable et des variables tendraient vers

∞. Il est important de remarquer que ces conditions ne sont valables que pour des

systèmes linéaires. Le système devra donc être linéarisé avant de pouvoir vérifier

l’unicité de la solution. Considérons pour le moment que la solution est unique.

Avec les valeurs des paramètres et des variables exogènes précédemment données

ainsi qu’avec des conditions initiales appropriées pour les variables exogènes, nous

obtenons l’état stationnaire suivant

e = 0.04

(c1, c2, c3, c4, c5, c6) = (6.6, 8.8, 11.8, 15.8, 21.1, 28.2)

(s1, s2, s3, s4, s5, s6) = (3.7, 9.3, 14.6, 18.5, 19, 0)

L = 4.2

K = 37.7

Y = 63.2

w = 10.8

r = 0.49 (1.28)

8Une variable anticipée est une variable qui dépend de ses valeurs futures.
9Une variable prédéterminée est une variable qui dépend de ses valeurs passées.

10Afin de comprendre ces conditions, il suffit de prendre un exemple simple. Nous savons que les
valeurs des variables sont liées à leur propre valeur en d’autres périodes. Considérons une variable
prédéterminée yt telle que yt = λ1yt−1 et une variable anticipée zt telle que zt = λ2zt+1. En t = ∞,
yt sera différent de ∞ ssi λ1 ≤ 1 et convergera ssi λ1 < 1. De même, en t = ∞, zt sera différent
de ∞ ssi λ2 ≥ 1 et convergera ssi λ2 > 1.
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Le taux d’intérêt est ainsi de 49% pour 10 années (c’est-à-dire environ 4% sur

base annuelle) ce qui parâıt relativement raisonnable11. Le temps d’éducation est de

4%, càd à peu près 5 mois. Sur le graphe 1.2, nous pouvons observer les liens entre

consommation, richesse et salaire pour chaque période de la vie d’un individu.

Fig. 1.2: Consommation, épargne et salaire d’un individu sur son cycle de vie à
l’état stationnaire. La consommation est bien lissée tout au long de la vie. En pre-
mière période, nous pouvons observer que l’épargne est égale au salaire moins la
consommation. En deuxième période, l’épargne totale (ou richesse) vaut l’épargne
en deuxième période (salaire - consommation) additionnée de l’épargne en première
période et des intérêts. En dernière période, le salaire et l’épargne sont nuls. L’in-
dividu consomme alors toute son épargne de la période précédente et les intérêts.

11un taux d’intérêt annuel de 10 % aurait été plus difficilement défendable...
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1.6 Résolution et dynamique du modèle

La difficulté de la résolution du modèle réside dans différents points.

Premièrement, nous sommes confrontés à un système d’équations non-linéaires. La

solution ne s’obtiendra donc pas par une simple inversion de matrice comme dans

le cas linéaire.

Deuxièmement, le modèle contient des variables que l’on ne retrouve pas, entre

autres, dans les problèmes physiques ; ce sont les variables dites anticipées car elles

dépendent de leurs valeurs futures ! Ainsi, par exemple, les consommations des in-

dividus dépendent du salaire qu’ils percevront toute leur vie. Le calcul des variables

endogènes sera donc dépendant du calcul de ces mêmes variables dans les périodes

futures. Nous sommes ainsi amenés à calculer les valeurs des variables endogènes à

toutes les périodes simultanément.

Nous appelons l’horizon infini l’état stationnaire. Nous considérons que le sys-

tème aura convergé vers l’état stationnaire en un nombre fini de périodes T. Le

nombre d’équations à résoudre simultanément est donc égal au nombre de variables

endogènes multiplié par le nombre de périodes. Dans le cas présent, nous comptons

17 équations à résoudre et nous considérons que l’état stationnaire sera atteint en

20 périodes 12. Le nombre total d’équations à résoudre simultanément sera ainsi de

340.

L’algorithme de résolution est le suivant : à partir de conditions initiales pour

le vecteur des variables endogènes x0, nous linéarisons le système autour de ces

conditions initiales et nous appliquons la méthode de Newton-Raphson à notre

système réécrit sous la forme F (x) = 0. Cela nous permet d’obtenir de nouvelles

valeurs pour les variables endogènes x1 = x0 − [F ′(x0)]
−1F (x0)

13 (voir Figure 1.3).

1220 périodes est raisonnable sachant que notre modèle est déterministe. S’il avait été stochas-
tique, nous aurions dû compter plusieurs centaines de périodes avant d’atteindre l’état stationnaire

13L’algorithme de Newton-Raphson consiste à remplacer F en un point x0 par l’approximation
linéaire F (x) = F (x0) + F ′(x)(x − x0). En isolant x, nous obtenons l’itération en question. F’(x)
est inversée autant de fois qu’il y a d’itérations à la méthode. Néanmoins, il faut garder à l’es-
prit que le nombre de variables anticipées est assez faible par rapport au nombre de variables
totales, ce qui rend F’(x) quasi-triangulaire. Après quelques transformations, l’inversion peut se
faire récursivement.
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Fig. 1.3: Première itération de la méthode de Newton-Raphson.

Ensuite, nous reprenons notre système non-linéaire et nous le linéarisons cette

fois-ci autour du vecteur précédemment obtenu x1. Nous répétons cette procédure

jusqu’à obtenir des variations du vecteur xi suffisamment faibles. L’unicité de la so-

lution peut êtretestée par les conditions de Blanchard-Kahn, que l’on peut appliquer

au modèle linéarisé autour de la solution finale.

Nous avons utilisé le software Dynare[10] pour effectuer nos simulations. Il consiste

en une collection de macros écrites en Matlab permettant de simuler des problèmes

non-linéaires comprenant des variables anticipées. Dynare permet de calculer les

états stationnaires (+les valeurs propres associées). Dynare permet également de

simuler des chocs non-anticipés de variables exogènes. Il calcule alors la dynamique

d’ajustement entre l’état stationnaire initial et un état stationnaire final en tenant

compte des chocs ayant eu lieu en chaque période.

Lors du calcul de l’état stationnaire pour le système à 17 équations, la solution

était bien unique comme nous pouvons le constater sur l’output de Dynare donné

à la figure 1.4.

Nous allons maintenant réaliser quelques simulations simples sur notre modèle.

L’idée est de voir quelles sont les conséquences sur la valeur des variables endogènes

de variations non-anticipées de la valeur de variables exogènes. Ces variations sont

appelées des chocs. L’objectif majeur de l’exercice est de tester la dynamique du

modèle et d’en « éclaircir » la logique.
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Fig. 1.4: Les conditions de Blanchard-Kahn calculées par Dynare. Les 14 variables
anticipées en question sont wt+1, wt+2, wt+3, wt+4, c

2
t+1, c

3
t+2, c

4
t+3, c

5
t+4, c

6
t+5, rt+1,

rt+2, rt+3, rt+4 et rt+5
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1.6.1 Choc de productivité non-anticipé

Nous simulons un choc de productivité non-anticipé se produisant à la première

période. Les autres paramètres et variables exogènes restent inchangés. Nous consi-

dérons qu’en l’an 2000 nous sommes à l’équilibre (c’est-à-dire à l’état stationnaire).

Les valeurs de A sont données dans le Tableau 1.2 et les résultats à la Figure 1.5.

t 0 1 2 3 . . . T
A 8 9 9 9 . . . 9

Tab. 1.2: Valeurs de A à chaque période

Dans un premier temps (2010), la production, le salaire (étant égal au gain mar-

ginal du travail pour l’entreprise) et le taux d’intérêt (étant égal au gain marginal

du capital pour l’entreprise) augmentent de manière proportionnelle à A. L’aug-

mentation salariale permet aux individus d’augmenter leurs consommations et leurs

épargnes. L’augmentation des épargnes induit qu’il y aura plus de capital disponible

pour la période suivante.14 A la période suivante (2020), l’offre de travail n’ayant

pas été affectée, la productivité du travail augmente (il y a plus de machine par

travailleur) ce qui induit une hausse des salaires. Inversémement, la productivité du

capital diminue ce qui induit une baisse du taux d’intérêt. L’effet se poursuit pour

les périodes suivantes. L’équilibre sera atteint le taux d’intérêt sera revenu à son

niveau initial.

L’effet global est donc une augmentation de la production, du capital, du salaire,

des consommations et des épargnes. Il n’y a pas d’effet de long terme sur l’éducation

(pas d’effet sur le rapport entre les salaires futurs et le salaire à la première période),

l’offre de travail (pas d’effet sur l’éducation) et le taux d’intérêt (augmentation de

capital totalement compensée par une perte de productivité du capital).

14Il faut bien faire attention de voir K comme la somme des épargnes à la période actuelle ou
comme le capital disponible à la période SUIVANTE.
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Fig. 1.5: Choc de productivité
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1.6.2 Choc de préférence intertemporelle des individus non-

anticipé

Nous simulons un choc de préférence intertemporelle non-anticipé se produisant à

la première période. Les autres paramètres et variables exogènes restent inchangés.

Nous considérons que nous sommes à l’équilibre en l’an 2000. Les valeurs de β sont

données dans le Tableau 1.3 et les résultats à la Figure 1.6.

t 0 1 2 3 . . . T
β 0.9 0.85 0.85 0.85 . . . 0.85

Tab. 1.3: Valeurs de β à chaque période

Une diminution de la préférence intertemporelle signifie que les individus sont

moins patients. Ils épargnent donc moins et il y aura également moins de capital

physique disponible pour les entreprises. De même, les individus choisissent de moins

s’éduquer : en effet, l’éducation permet d’augmenter le capital humain pour les

périodes futures mais comme ces périodes ont perdu de l’importance, l’éducation est

moins primordiale. L’offre de travail est ainsi légèrement augmentée . Bien que l’offre

de travail augmente légèrement, la diminution importante de l’offre du capital induit

une diminution de la production. Une productivité décroissante du travail entrâıne

une diminution des salaires et une productivité croissante du capital amène une

hausse du taux d’intérêt. Les résultats obtenus à partir de ce modèle suivent donc

bien l’intuition économique.
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Fig. 1.6: Choc de préférence intertemporelle
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1.7 Analyse de sensibilité

1.7.1 Paramètres d’éducation

Lors de la calibration de notre modèle, nous avons constaté qu’il n’existait pas

de consensus dans la littérature économique à propos de la valeur des paramètres

d’éducation. Une analyse de sensibilité est donc indiquée afin d’observer comment

évoluent les simulations pour des valeurs différentes de ces paramètres.

Nous simulons un choc de préférence intertemporelle non-anticipé se produisant

à la première période. Nous effectuons la simulation pour trois valeurs différentes

des paramètres de l’éducation. Les autres paramètres et variables exogènes restent

inchangés. Nous considérons qu’en l’an 2000 nous sommes à l’équilibre. Les valeurs

des paramètres de l’éducation sont données dans le Tableau 1.4 et les résultats à la

Figure 1.7.

Calibration 1 Calibration 2 Calibration 3
Paramètre d’éducation ς 0.269 0.23 0.31
Paramètre d’éducation ψ 0.143 0.10 0.20

Tab. 1.4: Valeur des paramètres d’éducation

Nous remarquons que la variation des paramètres d’éducation fait varier forte-

ment les valeurs des variables endogènes. Précisons cependant que ce ne sont pas les

valeurs absolues des variables qui sont intéressantes mais bien les variations de va-

leur par rapport à un état initial ! Ainsi, nous remarquons que pour les trois couples

de valeurs des paramètres d’éducation, une diminution de préférence intertempo-

relle non-anticipée a les mêmes conséquences dans les trois cas. Nous pouvons ainsi

conclure que ce modèle est peu sensible à la valeur de ces paramètres.
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Fig. 1.7: choc de préférence intertemporelle pour trois choix de paramètres d’édu-
cation différents
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1.7.2 Petite économie ouverte

Une des premières hypothèses que nous avons faite et qui peut parâıtre particu-

lièrement « osée » est de considérer la Belgique comme une économie fermée ! Nous

allons donc refaire une simulation en considérant la Belgique comme étant une pe-

tite économie ouverte. Pour simuler une petite économie ouverte, nous supposons

que le taux d’intérêt est fixé par le taux d’intérêt mondial (il devient exogène).

Le capital peut entrer ou sortir des frontières. L’hypothèse de considérer le capital

comme la somme des épargnes des individus à la période précédente n’est ainsi plus

valide. Nous retirons donc cette équation du modèle.

Nous simulons un choc de préférence intertemporelle non-anticipé se produisant à

la première période. Les autres paramètres et variables exogènes restent inchangés.

Nous considérons que nous sommes à l’équilibre en l’an 2000. Nous comparons le

cas d’une économie fermée et d’une petite économie ouverte (voir Figure 1.8).

Nous observons que les états initiaux et finaux sont identiques pour les deux

simulations. La seule différence est que, pour l’économie ouverte, l’ajustement peut

se faire totalement à la première période car des capitaux peuvent venir de l’étran-

ger. L’hypothèse d’économie fermée n’était donc pas farfelue. Néanmoins, lorsque

nous ferons des simulations au moyen du modèle complet, nous pourrons également

étudier le cas de la petite économie ouverte qui pourrait s’avérer intéressant.
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Fig. 1.8: choc de productivité non-anticipé dans une petite économie ouverte et une
économie fermée
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