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Politique monétaire et mobilité des ressources

L’étude de Walsh met en lumière l’importante question du 
marché du travail dans les modèles d’équilibre général q g
dynamiques et stochastiques (EGDS) modernes.
• Le chômage involontaire est une réalité économique qui est pourtant 

absente de la plupart des modèles EGDS de politiques.absente de la plupart des modèles EGDS de politiques.
• Le principal modèle néokeynésien postule un seul secteur et une 

mobilité parfaite de la main-d’œuvre au sein de ce secteur.

Ces omissions ont elles de l’importance pour :Ces omissions ont-elles de l’importance pour :
• la transmission des chocs?
• les objectifs de la politique monétaire?
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Politique monétaire et mobilité des ressources

La transmission des chocs? Oui.
Les objectifs de la politique monétaire? C’est moins clair.

L id tt ib é t i l hé d t il t l• Le poids attribué aux tensions sur le marché du travail et la 
différence première de l’emploi sont très faibles.

• La stabilisation de l’inflation demeure l’objectif principal de la 
politique monétaire dans le modèle néokeynésien de base, 
avec ou sans frictions du marché du travail.
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Politique monétaire et mobilité des ressources

La fonction de perte est sensible au choix de la friction du 
marché du travail.
Les coûts d’ajustement quadratiques sont commodes :Les coûts dajustement quadratiques sont commodes :
• mais la forme réduite du modèle incite à la prudence lorsqu’il s’agit 

d’effectuer une analyse du bien-être;
• la pente plus forte de la courbe de Phillips pourrait être en contradiction 

avec les données sur l’inflation;
• les modèles de la Banque du Canada incorporent d’autres coûts 

d’ajustement des ressources, notamment le stock de capital propre à 
l’entreprise, ce qui se traduit par un aplatissement de la courbe de Phillips.
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Politique monétaire et mobilité des ressources

Les coûts d’ajustement des ressources, les secteurs multiples et les 
facteurs de production propres aux entreprises sont absents du 

dèl é k é i t li émodèle néokeynésien stylisé.
Ces éléments sont fortement pris en compte dans les modèles de 
politiques de la Banque du Canada (TOTEM, BOC-GEM).p q q ( )
• Plusieurs secteurs des biens et coûts d’ajustement des ressources
• Coûts d’ajustement quadratiques liés à la main-d’œuvre, au capital et 

aux intrants primairesaux intrants primaires
• Dans TOTEM, le capital est considéré comme étant propre à 

l’entreprise.
• Rendements d’échelle décroissants dans la production des matières• Rendements déchelle décroissants dans la production des matières 

premières, reflétant la dotation en terre fixe 
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p
Absence de coûts d'ajustement de la main-d'œuvre et du capital

Source : Calculs de la Banque du Canada
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Recherches connexes de la Banque du Canada :Recherches connexes de la Banque du Canada : 
applications sur le plan de la politique monétaire

Implications pour la formulation de la politique monétaire :
En l’absence de coûts d’ajustement des ressources, l’indice 
d’i fl ti ti l d id l d td’inflation optimal accordera un poids plus grand aux secteurs 
affichant la plus grande rigidité des prix.
de Resende et autres (2010) : l’indice d’inflation approprié tient ( ) pp p
également compte des coûts de réaffectation des ressources entre 
les secteurs.
• La politique agit sur les prix relatifs et l’activité d’un secteur à l’autre etLa politique agit sur les prix relatifs et lactivité dun secteur à lautre et 

peut être à l’origine d’une réaffectation inefficiente des ressources.
• Le ciblage de l’inflation mesurée par l’IPC global donne des résultats 

supérieurs au ciblage du secteur affichant la plus grande rigiditésupérieurs au ciblage du secteur affichant la plus grande rigidité 
nominale (à l’aide des valeurs estimées des paramètres).
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Recherches connexes de la Banque du Canada :Recherches connexes de la Banque du Canada : 
applications sur le plan de la politique monétaire

Implications pour la formulation de la politique monétaire :
Murchison (2011) et Coletti et autres (2011) : le degré optimal 
de dépendance à l’égard du passé est inversement 
proportionnel à la taille des coûts d’ajustement à court terme.
• Le prix optimal des entreprises dépend de plus en plus des• Le prix optimal des entreprises dépend de plus en plus des 

conditions économiques passées à mesure que les coûts 
d’ajustement augmentent.
L ibl d i d i é t d t i d• Le ciblage du niveau des prix présente des avantages moindres.
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Orientations futures des recherches

Il n’est pas certain que les modèles de la génération actuelle rendent 
pleinement compte des véritables effets du chômage sur le bien-
êtreêtre.
Nombre de modèles stylisés analysent l’incidence des frictions du 
marché du travail isolément (friction réelle seulement).
L’interaction avec d’autres frictions réelles pourrait amplifier ces 
effets.
• Zhang (2011) étudie le chômage et les emplois disponibles dans unZhang (2011) étudie le chômage et les emplois disponibles dans un 

modèle comportant une prime de financement externe endogène.
Les coûts de financement accrus en période de ralentissement ont 
pour effet d’abaisser le niveau souhaité des dépensespour effet dabaisser le niveau souhaité des dépenses 
d’investissement et, partant, de la demande de main-d’œuvre.
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Résumé

L’ajout de frictions du marché du travail peut avoir d’importantes 
implications pour la dynamique économique.
• Parts d’emploi entre les secteursParts demploi entre les secteurs
• Dynamique globale (relation de la courbe de Phillips)
• Formulation de la politique optimale

Les implications pour la fonction de bien être semblent être faibles etLes implications pour la fonction de bien-être semblent être faibles et 
tributaires des particularités de la friction introduite.
Il existe des modèles comportant des coûts d’ajustement des 
ressources pour l’ensemble des facteurs de productionressources pour lensemble des facteurs de production.
Les décideurs publics ont besoin de modèles riches reposant sur 
des hypothèses raisonnables, de nombreuses données 
(macroéconomiques et microéconomiques) et une bonne dose de(macroéconomiques et microéconomiques) et une bonne dose de 
jugement.
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Aoki K (2001) « Optimal Policy and Responses to Relative Price Changes » Journal
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