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RÉSUMÉ. – L’article étend l’argument de Rogoff sur la coopération
monétaire internationale contre-productive au cas de plus de deux pays
et souligne que celui-ci peut alors devenir un argument pour une
coopération monétaire partielle, c’est-à-dire entre un sous-ensemble de
pays seulement. Considérant d’abord un modèle à pays où chaque bloc
coopératif contient le même nombre de pays, on montre que la coopération
partielle permet de réaliser un arbitrage entre le coût en termes d’inflation
anticipée accrue et le gain en termes de meilleure réponse aux chocs.
Puis, dans le cas de trois pays où l’on prend le cœur comme concept de
solution, on montre aussi que le « free riding » s’en trouve favorisé.

Partial Monetary Cooperation
ABSTRACT. – The paper extends Rogoff’s argument on counterproductive international monetary cooperation to the case of more than two
countries and underlines that it can lead to an argument in favor of a
partial monetary cooperation, i.e. between only a subset of countries.
First, in a -country model where each cooperative bloc contains the
same number of countries, it is shown that partial cooperation realizes a
trade-off between the cost of increased expected inflation and the gain of
a better response to shocks. Second, in the three-country case, where
the core is taken as the solution concept, it is also shown that ”free riding”
is being facilitated.
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1 Introduction

Etendant l’analyse en économie fermée de KYDLAND et PRESCOTT [1977]
et BARRO et GORDON [1983a] à un modèle à deux pays, ROGOFF [1985a] avait
développé l’argument que la coopération monétaire internationale pouvait
être contre-productive. L’argument repose sur la prise en compte simultanée
de l’inefficience de l’équilibre non-coopératif entre pays, d’une part, et du
problème « d’incohérence temporelle » de la politique monétaire optimale
avec le biais inflationniste qui en découle, d’autre part. L’existence de deux
types d’inefficiences dans le modèle implique que la résolution du premier
par la coopération internationale peut aggraver le second, et c’est ce qui
se produit dans le modèle de ROGOFF [1985a], où le biais inflationniste
s’en trouve accru.
En effet, en l’absence de coopération, lorsqu’un pays décide de mener une
politique monétaire d’inflation non anticipée en vue d’accroı̂tre l’emploi, il
doit aussi tenir compte du coût inflationniste lié à la dépréciation du taux
de change réel qui en résulte. Lorsque les pays coopèrent il n’y a plus
d’effet sur le taux de change réel à considérer, ce qui diminue le coût en
termes d’inflation d’une telle politique. Le trade-off entre inflation et emploi
perçu par les autorités monétaires devient alors plus favorable, ce qui incite
davantage ces dernières à faire de l’inflation non anticipée. Cela a pour
effet d’accroı̂tre l’inflation anticipée elle-même.
On se propose ici d’étendre cette analyse au cas de plus de deux pays
et de montrer que, dans ce cadre élargi, l’argument de Rogoff peut devenir
un argument pour une coopération monétaire « partielle », c’est-à-dire entre
un sous-ensemble de pays seulement. Comme on le verra, celle-ci permet
en effet de réaliser un arbitrage entre le coût en termes d’inflation anticipée
accrue et le gain en termes de meilleure réponse aux chocs. En outre, le
« free riding » s’en trouve favorisé car un pays en dehors d’une coopération
partielle n’en subit pas le coût inflationniste, tout en bénéficiant des effets
induits favorables de la coopération des autres pays entre eux en ce qui
concerne la réponse aux chocs.
L’analyse de la raison et des conditions sous-jacentes à une coopération
partielle a été peu développée jusqu’à présent dans la littérature, alors que
dans la réalité des arrangements coopératifs, sur le commerce international,
ou sur les accords de taux de change, ne concernent souvent qu’un nombre
limité de pays. Par exemple, en matière monétaire, le SME ne s’applique
qu’aux pays de l’Union Européenne, et même qu’à un nombre restreint
d’entre eux. La future union monétaire européenne ne comprendra peutêtre, du moins dans un premier temps, qu’un petit nombre de pays. Même
si elle ne prétend pas en intégrer tous les aspects, la présente analyse se
104

présente donc comme une contribution à la compréhension de la coopération
monétaire partielle 1 .
L’argument particulier développé par ROGOFF [1985a] a en fait été testé
économétriquement par ROMER [1993], et les résultats semblent confirmer
la validité de celui-ci. En effet l’argument implique qu’un pays a un biais
inflationniste d’autant plus élevé que son économie est moins ouverte. A
partir d’une étude économétrique en coupe transversale portant sur un
échantillon de 114 pays, et tout en contrôlant pour d’autres variables
explicatives, ROMER [1993] montre que le degré d’ouverture d’une économie
affecte, comme prévu, significativement et négativement le taux d’inflation.
Des travaux ultérieurs confirment l’importance et la significativité de cette
relation négative entre degré d’ouverture et inflation (voir CAMPILLO et
MIRON [1996]) 2 . Des études économétriques existantes semblent donc
founir un certain support à l’argument qui est à la base de la présente
analyse.
On considèrera un modèle à pays qui prend en compte les caractéristiques essentielles de l’analyse de Rogoff. Comme cela est souvent fait
dans la littérature sur le sujet, on se limitera au cas purement symétrique
où les pays ont même structure et même taille, et où les chocs sont
symétriques, ce qui permet de simplifier grandement l’analyse. Remarquons
que cette hypothèse de symétrie permet aussi d’interpréter les résultats
non seulement en termes de ”coopération partielle” mais aussi en termes
« d’union monétaire partielle » (ou de système de change fixe partiel)
puisque dans ce cas la coopération monétaire devient équivalente à la mise
en place d’une union monétaire (ou d’un régime de change fixe), comme
il a été souligné dans la littérature (CANZONERI et GRAY [1985] et MÉLITZ
[1985]). Cette interprétation supplémentaire est utile si l’on veut appliquer

1. Il existe dans la littérature certains travaux sur les accords coopératifs partiels. ALESINA et GRILLI
(1993), CASELLA (1992) et MARTIN (1995) considèrent les unions monétaires « à deux vitesses ».
ESPINOZA-VEGA et YIP (1994) analysent la coopération partielle portant sur les politiques fiscales.
Le concept de cœur, qui sera utilisé ici, est également utilisé dans certains de ces travaux :
pour la politique commerciale par RIEZMAN (1985) qui étudie les unions douanières, et par
KOWALCZYK et SJÖSTRÖM (1994); par KOLM (1989) pour la coopération en matière de politique
macroéconomique; et par LASKAR (1996b) pour les unions monétaires partielles dans le cadre
du modèle de zone monétaire optimale de BAYOUMI (1994). BURBIDGE, De PATER, MYERS et
SENGUPTA (1997), à partir d’un modèle à pays avec taxation du capital, étudie le problème
de la formation endogène des coalitions et montre que la coopération globale, même si elle est
efficiente, n’est pas nécessairement un équilibre, alors qu’une structure de coopération partielle
peut l’être.
2. Alors que dans ROMER (1993) la relation n’est pas significative lorsqu’on se limite au sous
ensemble des 18 pays les plus développés, CAMPILLO et MIRON (1996) trouvent que, même pour
ce sous-échantillon, la relation devient significative quand on ajoute la taille du pays comme
variable explicative supplémentaire.
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l’analyse à la question d’une ”union monétaire à deux vitesses”, dans le
cadre de la situation actuelle en Europe 3 .
Puisque l’on cherche à voir si des coopérations monétaires partielles
peuvent être solutions, et sous quelles conditions, il faut pour cela un concept
de solution. On prendra celui de cœur en théorie des jeux coopératifs dans le
cas d’un modèle à trois pays, ce qui permettra de prendre en compte toutes
les coalitions de pays possibles. Auparavant, cependant, on examinera le
cas de pays, en se limitant à des « coopérations par blocs symétriques »,
où chaque zone de coopération contient le même nombre de pays.
La section 2 présente le modèle. La section 3 considère la coopération
par blocs symétriques dans un modèle à pays. La section 4 étudie le cas
de trois pays en prenant le cœur comme concept de solution. La section 5
discute les résultats en les comparant à ceux qui seraient obtenus dans un
modèle de « dépréciations compétitives ». La section 6 conclut.

2 Le modèle
On considère un modèle à pays. On utilise un modèle macroéconomique
usuel d’interdépendance des politiques monétaires, adapté de CANZONERI et
HENDERSON [1991], auquel on ajoute la présence d’un biais inflationniste
créé par le désir des autorités monétaires de faire de l’inflation non
anticipée, comme dans KYDLAND et PRESCOTT [1977] et BARRO et GORDON
[1983a]. Pour des raisons de simplicité, le modèle est supposé complètement
symétrique par rapport aux pays, et l’on ne considère que des chocs
symétriques 4 .
Les équations du modèle sont les suivantes :

3. Dans cette application de la présente analyse il faut toutefois garder à l’esprit que la symétrie
du modèle exclut des questions importantes concernant les unions monétaires. Ainsi, on ne
considère que des chocs symétriques alors que l’approche par la zone monétaire optimale a
souligné le rôle important joué par les chocs asymétriques. Ensuite, contrairement à ce qui se
passe dans le cas symétrique considéré ici, un pays pourrait gagner en crédibilité à participer
à une union monétaire si celle-ci contient des pays moins inflationnistes. Enfin, on ne peut
aborder le problème des conflits d’intérêt à l’intérieur d’une coalition.
Certaines de ces questions sont considérées dans LASKAR (1996b) qui, dans un cadre similaire
à trois pays, utilise le modèle de BAYOUMI (1994) sur les zones monétaires optimales, ainsi
que dans LASKAR (1995) qui considère des pays de tendances inflationnistes différentes dans le
même modèle que celui utilisé ici.
4. Dans LASKAR (1995) on introduit dans un même cadre d’analyse à trois pays la possibilité de
différentes tendances inflationnistes en supposant que les objectifs d’emploi i des autorités
monétaires, définis dans (15) ci-dessous, peuvent ne pas être les mêmes dans tous les pays.

106

Toutes les variables sont en logarithmes sauf les taux d’intérêt.
L’équation (1) est la fonction de production qui représente l’offre d’output
du pays en fonction de l’emploi et d’un choc symétrique de productivité
de moyenne nulle et indépendant au cours du temps. L’équation (2), qui
(où
est
détermine l’emploi, s’obtient en égalant le salaire réel
le salaire nominal et
le prix de l’output) à la productivité marginale
de l’emploi. L’équation (3) donne la demande d’output comme fonction
décroissante des taux d’intérêt réels et comme fonction croissante des taux de
change réels et des outputs domestiques et étrangers. La variable représente
un choc de demande commun et le coefficient le degré d’ouverture de
entre les
chaque pays. Le taux d’intérêt réel et le taux de change réel
pays et sont définis dans les équations (4) et (5) respectivement, où est
le taux d’intérêt nominal et
le taux de change nominal (la valeur d’une
est le niveau des
unité de monnaie en termes d’unités de monnaie i);
représente l’espérance conditionnelle à
prix, défini dans l’équation (6).
l’information disponible dans la période courante, qui est supposée contenir
toutes les variables passées et présentes. L’équation (7) est la parité des
taux d’intérêt non couverte, qui est supposée vérifiée. Enfin, l’équation (8)
égalise l’offre de monnaie à la demande de monnaie, où pour simplifier
l’analyse, comme dans CANZONERI et HENDERSON [1991], on a supposé que
la demande de monnaie ne dépend pas du taux d’intérêt et a une élasticité
par rapport à l’output égale à un.
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Si l’on résoud le modèle, et si l’on exclut les bulles spéculatives (ce
) 5 , on obtient la forme réduite suivante pour les
qui implique
variables
et
:

où le coefficient

est donné par

La variable
est égale à
de politique monétaire.

et sera considérée comme l’instrument

On peut remarquer que le choc de demande n’apparaı̂t pas dans la
forme réduite ci-dessus. En effet celui-ci est complètement neutralisé par
un changement adéquat du taux d’intérêt réel.
est prédéterminé lors de la période précédente
Le salaire nominal
(indicée par ( )) par le secteur privé du pays , qui est supposé minimiser
, c’est-à-dire l’espérance, conditionnelle à l’information disponible à
la période précédente, de la déviation quadratique de l’emploi par rapport
à un niveau désiré donné (niveau « naturel »), normalisé ici à zéro, ce qui
d’après (2) donne

et par conséquent

L’emploi anticipé est donc égal à son niveau naturel.

5. Pour obtenir cette égalité on utilise les relations
, où i;+t désigne la valeur de
i;+t
à périodes plus loin, avec
relations qui découlent de (14) ci-dessous.
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i

Les autorités monétaires cherchent à stabiliser le niveau de l’emploi et
le taux d’inflation 6 . Si l’on prend une fonction de perte quadratique,on
peut écrire

où
est la perte des autorités,
le taux d’inflation (égal à
le poids relatif attaché à l’objectif d’inflation, et
et
les objectifs
d’emploi et d’inflation respectivement 7 . On suppose
, ce qui signifie
que les autorités monétaires ont un objectif de niveau d’emploi plus élevé
que celui du secteur privé. Selon les arguments habituellement développés
dans la littérature correspondante (BARRO et GORDON [1983a]), cela peut se
justifier par l’existence de distortions, comme celles liées au système fiscal,
qui rendent le niveau d’emploi désiré par le secteur privé trop faible. Il
en résulte pour les autorités monétaires un désir de faire de l’inflation non
anticipée dans le but d’accroı̂tre l’emploi.
D’après la forme réduite (9)-(12) , on peut remarquer que l’effet de la
politique monétaire
d’un pays sur la fonction objectif
d’un pays ,
, qui est lui-même entièrement
passe par son effet sur le niveau des prix
. Le taux de change réel est
dû à celui sur le taux de change réel
donc la variable clef de l’analyse de l’interdépendance entre les politiques
monétaires des pays.
On se posera la question du choix entre divers systèmes coopératifs, qui
se distinguent par l’étendue de la coopération. Un cas extrême est constitué

6. On considère qu’il n’y a pas délégation de la politique monétaire à une banque centrale qui
aurait une fonction de perte différente de celle du gouvernement. On peut toutefois remarquer
que, dans la mesure où la coopération partielle a pour rôle de remédier en partie au problème
de crédibilité de la politique monétaire, le résultat obtenu sera certainement sensible au fait
qu’il existe ou non d’autres moyens, comme la délégation à une banque centrale indépendante,
de remédier à ce problème. Ainsi, si le gouvernement avait la possibilité de mettre en place
un contrat optimal avec la banque centrale comme dans Persson et TABELLINI (1993) et WALSH
(1995), le problème de crédibilité sous-jacent disparaitrait, ce qui de manière évidente rendrait
la coopération globale toujours optimale. Egalement, si l’on déléguait la politique monétaire à
une banque centrale qui, comme dans ROGOFF (1985b), attribuerait un poids relatif à son objectif
d’inflation par rapport à son objectif d’emploi différent de celui de la société, le problème de
crédibilité ne disparaitrait pas complètement mais, ainsi que le souligne la note 8 plus loin dans
le texte, cela tendrait aussi à rendre la coopération globale préférable.
7. On a pris pour les autorités monétaires une fonction de perte statique. Cela ne signifie cependant
pas que celles-ci ne tiennent pas compte du futur, mais résulte plutôt du type d’équilibre retenu.
En effet, si plus généralement on écrivait une fonction de perte où les autorités monétaires
minimiseraient une somme actualisée des écarts présents et futurs des niveaux d’emploi et
d’inflation à leur valeurs désirées, le problème se ramènerait en fait au problème statique
considéré ici dans la mesure où on se limite à l’équilibre « temporellement cohérent » dans
lequel les autorités monétaires prennent comme données, et constantes, les anticipations futures
du secteur privé (plus généralement s’il y avait une variable d’état dans le modèle liant le passé
au futur, ces anticipations devraient être prises comme des fonctions données de cette variable
d’état, ainsi que le soulignent COHEN et MICHEL (1988)). Cet équilibre, qui, dans le modèle
considéré réduit le problème dynamique à un problème statique, n’est cependant pas le seul
équilibre parfait du jeu dynamique considéré. Il y en a en fait une infinité d’autres, tels que
ceux donnant lieu à des phénomènes de « réputation » avec « punitions », comme dans BARRO
et GORDON (1983b). Ces équilibres ne sont pas examinés ici.
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par l’absence complète de coopération monétaire entre les pays, système
« non-coopératif », qui sera noté (NC). Un autre cas extrême est fourni par la
coopération monétaire entre tous les pays à la fois, système de coopération
« globale », qui sera noté (G). Entre ces deux extrêmes, des systèmes
intermédiaires de coopération « partielle » seront considérés. Dans ceux-ci,
certains pays coopèrent alors que d’autres ne coopèrent pas entre eux.
On suppose que les divers pays choisissent le système et s’engagent
sur celui-ci avant que les agents privés ne décident du taux de salaire et
que les banques centrales ne décident de leur politique monétaire. Les
pays ne connaissant pas les chocs lors de ce choix, c’est sur l’espérance,
conditionnelle à l’information disponible à la période précédente, des
que se fondera celui-ci. D’après (15) on peut
fonctions de perte
écrire

D’où en utilisant (14) :

où la variable
.

représente la valeur non anticipée d’une variable

Le premier terme de (16), qui vient de l’existence de distortions affectant
le niveau d’emploi d’équilibre, ne peut être affecté par le choix du système
de coopération monétaire. Les deux autres termes de (16) dépendent par
contre de ce système. Le premier résulte de l’excès d’inflation anticipé qui
se produit dans un tel type de modèle, et le deuxième de l’existence de
chocs (ici le choc commun d’offre z).

3 Coopération par blocs symétriques
Avant d’examiner, dans le cas de trois pays, la possibilité d’avoir une
coopération monétaire partielle lorsque l’on prend le cœur comme concept
de solution (voir section 4 ci-dessous), on va ici, dans le cas de pays,
considérer le problème sous un angle plus simple. Cela va nous permettre
de mettre en évidence un aspect important du problème de la coopération
monétaire partielle dans le cadre de ce modèle.
On va dans cette section étudier la « coopération par blocs symétriques »,
pays sont répartis en plusieurs blocs comprenant un même
où les
nombre de pays. Les cas extrêmes d’absence de coopération (système
non-coopératif (NC)) ou de coopération entre tous les pays (système de
coopération globale (G)) sont obtenus lorsque le nombre de pays par bloc
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est respectivement égal à 1 ou à . Mais il peut exister des cas de
coopération partielle intermédiaires (ce qui se produira si n’est pas un
nombre premier). Soit
le nombre de pays par blocs, et
le système
de coopération correspondant, c’est-à-dire tout système de coopération
blocs de
pays. Pour un nombre total
de
comprenant
pays donné, plus
est grand plus la coopération s’étend. On va ici se
, pour donné.
poser la question du choix entre les différents systèmes
Par exemple, dans le cas de 12 pays on a le choix entre les 6 systèmes
suivants :
Les pays d’un même bloc choisissent leurs politiques monétaires de
manière coopérative. Du fait de la symétrie du modèle, la politique
monétaire sera la même pour tous les pays d’un même bloc : on a
pour tout pays d’un bloc , et le bloc aura à choisir la variable
correspondante. D’après (11) on peut donc écrire, pour tout pays du
bloc
:

où
où

désigne la politique monétaire des pays d’un bloc différent de et
représente le nombre de blocs Cette égalité peut s’écrire :

où l’on a défini

Le paramètre donne une mesure de l’interdépendance entre les politiques
monétaires des pays.
Le paramètre est caractéristique de l’étendue de la coopération, et croı̂t
, et égal
avec celle-ci. Il est égal à en l’absence de coopération
à 1 lorsque la coopération devient globale
Les blocs ne coopèrent pas entre eux et l’on doit considérer l’équilibre
qui
non-coopératif correspondant. Le bloc choisit donc la politique
minimise la fonction de perte de l’un quelconque de ses membres (ceux-ci
ayant nécessairement des fonctions de perte égales du fait de la symétrie),
des pays des autres
en prenant comme données les politiques monétaires
blocs. D’après (9), (15) et (17) cela donne la condition du premier ordre :
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En prenant l’espérance de chaque membre de (20) et en utilisant (14)
on obtient

Ainsi que l’ont souligné KYDLAND et PRESCOTT [1977] et BARRO et
GORDON [1983a], il existe un excès d’inflation anticipé, qui vient de
ce que les autorités monétaires ne peuvent s’engager sur leur politique
monétaire future. En ce qui nous concerne ici, le point important est
que cet excès d’inflation anticipée s’accroı̂t lorsque la coopération s’étend,
Comme on l’a souligné dans
puisque c’est une fonction croissante de
l’introduction, ce résultat reflète celui obtenu par ROGOFF [1985a] sur la
possibilité de coopération contre-productive dans un modèle à deux pays,
et sur lequel ROMER [1993] a mis l’accent dans son étude économétrique.
Plus la coopération s’étend, moins le bloc de pays correspondant est ouvert
et moins les conséquences néfastes inflationnistes d’une dépréciation du
taux de change réel sont importantes. Les autorités monétaires seront donc
davantage portées à faire de l’inflation non anticipée. Pour les en dissuader
il faut alors que l’inflation anticipée soit elle-même plus élevée.
Pour déterminer les valeurs des variables non anticipées à l’équilibre, on
soustrait de (20) sa partie anticipée, ce qui donne

Du fait de la symétrie, on doit avoir à l’équilibre
d’où d’après (11) en faisant
pour tout

Calculant
alors :

et

où les fonctions

pour tout
et en utilisant (9) :

d’après (22) et (23), et utilisant (16) et (21) on obtient

et

sont définies par

et où pour simplifier les notations on a posé :

et où
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représente la variance de la variable aléatoire .

Le terme
correspond à la perte anticipée due à l’excès
d’inflation anticipée qui a été précédemment discuté et qui, comme on l’a
vu, croı̂t avec l’étendue de la coopération. Le terme
vient
de l’existence de chocs. Lorsque la coopération s’étend, la réponse aux
chocs devenant meilleure, ce terme au contraire diminue (g est une fonction
croissante et donc le terme décroı̂t lorsque croı̂t). Une coopération de plus
en plus étendue a donc deux effets de sens opposés : une inflation anticipée
accrue, d’une part, et une meilleure réponse aux chocs, d’autre part.
Du fait de la symétrie du modèle et des systèmes de coopération
considérés, tous les pays ont la même perte anticipée. On peut donc se
poser de façon non ambiguë la question de savoir quel système est optimal
parmi les systèmes de coopération par blocs symétriques. La proposition 1
ci-dessous considère cette question et montre que la coopération partielle
peut être optimale.
PROPOSITION 1 : Pour chaque système de coopération par blocs
possible, il existe un intervalle du ratio
symétriques
pour lequel ce système est optimal. La taille optimale des blocs croı̂t
avec ce ratio.
La démonstration est donnée dans l’annexe 1.
La figure 1 représente ce résultat dans le cas de 12 pays. Chacun des
systèmes de coopération devient ainsi tour à tour optimal au fur et à mesure
s’accroı̂t, la coopération s’étendant alors de plus
que le ratio
en plus.
FIGURE 1

Pour mieux comprendre intuitivement ce résultat, remarquons tout d’abord
que modifier l’étendue de la coopération revient en fait à changer le trade-off
entre emploi et inflation perçu par les autorités monétaires. En effet, compte
, la relation (17) implique
tenu de ce que l’on a

Etendre la coopération accroı̂t cette valeur, c’est-à-dire rend le trade-off
perçu par les autorités monétaires plus favorable. Car, au fur et à mesure
que la coopération s’accroı̂t, le degré d’ouverture de chaque bloc devient de
plus en plus faible puisque la taille de celui-ci augmente, et par conséquent
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le coût inflationniste lié à la dépréciation du taux de change réel devient
moindre.
Lorsque l’on considère les variables anticipées, le véritable trade-off est en
fait nul puisque l’emploi anticipé est toujours à son niveau naturel. Diminuer
l’étendue de la coopération est donc bénéfique puisque cela rapproche le
trade-off perçu du vrai trade-off. C’est pourquoi le coût en termes d’inflation
anticipée exessive s’accroı̂t lorsque la coopération s’étend.
Au contraire, en ce qui concerne la réponse aux chocs, le véritable trade, comme dans (23). Ce trade-off est meilleur que celui perçu par
off est
les autorités monétaires car celles-ci ne tiennent pas compte du fait que les
pays des autres blocs ont des politiques monétaires similaires. Etendre la
coopération rapproche donc le trade-off perçu de sa vraie valeur et, comme
on l’a déjà souligné, est donc bénéfique en ce qui concerne la réponse aux
chocs. Ces deux valeurs coı̈ncident lorsque la coopération est globale.
Le problème s’apparente donc à celui de choisir de manière optimale
le trade-off entre emploi et inflation perçu par les autorités monétaires,
en réalisant un arbitrage entre les deux facteurs opposés précédents 8 . Ce
trade-off perçu optimal prend en général une valeur intermédiaire entre les
deux valeurs extrêmes qui seraient requises si l’on n’avait qu’un seul de ces
facteurs en présence. Plus le poids relatif accordé à l’un de ces deux facteurs
est important, plus la valeur optimale du trade-off perçu se rapproche de
la valeur qui serait requise par ce facteur. Il en résulte que cette valeur
. Cela explique que
optimale est une fonction croissante du ratio
la taille optimale des blocs s’accroisse avec ce ratio.

8. Le problème que l’on vient de considérer est formellement très similaire à celui examiné dans
ROGOFF (1985b) portant sur le choix optimal du poids relatif accordé par une banque centrale
indépendante à l’objectif d’inflation par rapport à celui d’emploi, dans le cadre d’une économie
fermée. La différence tient à ce qu’ici on choisit le trade-off perçu alors que dans ROGOFF
(1985b) on choisit le poids relatif de la fonction de perte de la banque centrale. Toutefois
choisir l’un est en fait un substitut parfait pour choisir l’autre puisque ce qui compte est le ratio
de ce trade-off perçu et de ce poids relatif. En effet, dans la condition du premier ordre, telle
que (20) ici, seul ce ratio apparaı̂t.
Cette dernière remarque implique que si l’on avait, dans la présente analyse, introduit une
banque centrale indépendante comme dans ROGOFF (1985b), on aurait pu entièrement corriger,
par un choix approprié du poids relatif accordé à l’inflation par cette banque centrale, l’effet
sur le trade-off perçu entre emploi et inflation qu’implique un système de coopération donné.
Tous les systèmes de coopération ( m deviendraient alors équivalents. Toutefois ce dernier
argument suppose que l’on puisse choisir de manière coopérative les poids relatifs accordés par
les banques centrales des différents blocs. Si tel n’est pas le cas, c’est-à-dire si les banques
centrales sont également choisies de manière non coopérative, on réintroduit une inefficience
due à l’absence de coopération entre blocs. La coopération globale entre pays redeviendrait
alors le système optimal dans la mesure où cela permettrait aussi un choix coopératif des poids
relatifs accordés par les banques centrales. Ce type d’argument est développé plus en détail
dans LASKAR (1993) dans le cadre d’un modèle à deux pays.
Ainsi, comme on l’a indiqué précédemment (note 6), déléguer la politique monétaire à une
banque centrale indépendante modifie profondément les résultats et tend à redonner un avantage
à la coopération globale.
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En outre, comme le montre l’annexe 1, le ratio entre, d’une part, le coût
marginal lié à une inflation anticipée plus élevée et, d’autre part, le gain
marginal dû à une meilleure réponse aux chocs, est une fonction croissante
du trade-off perçu. Et c’est en fait ce qui garantit que chacun des systèmes
devienne à son tour optimal lorsque le ratio
de coopération (
s’accroı̂t, et donc qu’une coopération partielle puisse être solution. La
raison en est la suivante. Le fait que la valeur optimale du trade-off
, n’implique pas
perçu soit inférieure à celle de la coopération globale
nécessairement qu’un système de coopération partielle puisse être solution
car seules des valeurs discrètes du trade-off perçu sont possibles, la variable
représentative de l’étendue de la coopération prenant des valeurs discrètes
entre 0 et 1 données par (19). Il faut qu’en plus cette valeur optimale soit
suffisamment proche des valeurs correspondant aux systèmes intermédiaires
possibles. Pour cette raison, une décroissance sur un intervalle donné du
ratio entre coût marginal et gain marginal, qui entrainerait des accroissements
, pourrait
discontinus 9 du trade-off perçu optimal en fonction de
)
éliminer certains ou même tous les systèmes de coopération partielle (
) et ( ). Comme le ratio entre coût marginal et
intermédiaires entre (
gain marginal est en fait croissant, une telle discontinuité n’existe pas. Pour
tout système
quel qu’il soit, il existe alors un intervalle du ratio
) pour lequel ce système est optimal. C’est en effet l’intervalle qui
conduit à des valeurs optimales du trade-off perçu relativement proches de
Du fait de la continuité précédemment
la valeur associée au système
invoquée, un tel intervalle existe toujours.

4 Cas de trois pays avec prise en
compte des diverses coalitions
Dans cette section on va autoriser toutes les coalitions possibles, et l’on
prendra le cœur comme concept de solution. Un système sera donc solution
s’il n’est bloqué par aucune coalition c’est-à-dire si aucune coalition ne peut
fournir à chacun de ses membres un niveau de perte anticipée inférieur. On
excluera toute possibilité de transferts entre pays (voir cependant note 11
ci-dessous) et on considèrera le nombre de pays minimal, c’est-à-dire trois,
pour une telle analyse.
On a donc ici trois types de systèmes : le système non coopératif (NC), le
système de coopération globale (G) et des systèmes de coopération partielle
où deux pays et seulement coopèrent. Il y a trois systèmes de

9. La condition du second ordre n’étant pas vérifiée, aucun point de l’intervalle sur lequel ce ratio
entre coût marginal et gain marginal est décroissant ne pourrait être solution : il serait alors
toujours optimal d’accroı̂tre marginalement le trade-off perçu sur cet intervalle.
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coopération partielle :
et
mais, du fait de la symétrie du
modèle, si l’un d’eux est solution les deux autres le sont aussi, et l’on notera
l’ensemble de ces trois systèmes.
Considérons le système
qui n’a pas été étudié dans la section
précédente puisqu’il n’est pas par blocs symétriques. Comme le montre
l’annexe 2, l’excès d’inflation anticipée dans ce système ne dépend en fait
que du nombre de pays dans chaque « bloc coopératif ». Par conséquent,
pour chaque pays membre ou , il est le même que dans le cas de blocs
,
symétriques avec deux pays par bloc. Et pour le pays en dehors de
il est le même qu’en l’absence de coopération. L’inflation anticipée est
donc plus faible pour le pays en dehors de la coopération partielle que pour
les pays membres de celle-ci, puisque celui-ci est plus ouvert que le bloc
formé par les deux pays qui coopèrent.
Calculant les pertes anticipées dans ce système on obtient (voir annexe 2) :

où

et

sont définis par

avec

où on a noté
la perte anticipée des pays membres d’une union partielle,
celle du pays en dehors.
et
Le système non coopératif (NC) et celui de coopération globale (G) ont
déjà été étudiés auparavant dans la section 3. En notant
et
les pertes
anticipées dans chacun de ces systèmes respectifs on a donc, d’après (24) :

Il reste à voir comment les coefficients des pertes anticipées dues aux
chocs et
se situent entre eux et par rapport à
et
On peut
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(par des calculs simples mais parfois un peu longs) montrer que l’on a les
inégalités suivantes :

Les relations (36) montrent que les inégalités obtenues dans le cas de
blocs symétriques restent valables ici : la coopération améliore la réponse
aux chocs 10 . En ce qui concerne le pays en dehors d’une coopération
partielle, non seulement il bénéficie aussi de celle-ci
mais
il se trouve même dans une meilleure situation que les pays membres
. Il y a donc un phénomène de « free-riding ». Toutefois celui-ci
n’est pas suffisamment important pour qu’un pays préfère, pour des raisons
uniquement de réponse aux chocs, être en dehors d’une coopération partielle
Un pays ne
plutôt que de faire partie d’une coopération globale
refusera donc jamais, pour une telle raison, de participer à une coopération
monétaire globale. Ce phénomène de free-riding lié à la réponse aux chocs
ne peut donc suffire à donner naissance à une coopération partielle.
On a indiqué que l’on prenait le cœur comme concept de solution. Il
faut alors définir ce qu’une coalition peut obtenir pour ses membres. Quand
se forme, elle peut mettre en place n’importe lequel
la coalition
des cinq systèmes considérés et peut donc obtenir n’importe lequel des
triplets de niveaux de perte anticipée correspondants qui ont été déterminés
peut décider soit d’instituer une
précédemment. La coalition des pays
et
coopération soit de ne pas le faire, et peut donc choisir entre
et donc entre les niveaux de perte anticipée
ou
pour chacun de
ses membres. Il reste cependant à définir de manière plus précise ce qu’une
peut obtenir. En effet, cela varie selon
coalition réduite à un seul pays
que les pays et restants coopèrent entre eux ou non. Dans le premier
cas le pays obtient le niveau de perte anticipé
et dans le second il
Ici, suivant en cela RIEZMAN [1985], et conformément à l’idée
obtient
habituelle selon laquelle une coalition se garantit contre tout comportement
des autres joueurs, on supposera que la coalition est ”pessimiste” et que par
(Dans le
conséquent le niveau de perte anticipée est égal à
mais cette propriété,
cas présent il s’avère que c’est toujours égal à
dans le cas symétrique considéré ici, ne jouera aucun rôle à ce sujet, comme
le souligne l’annexe 3).
On peut alors écrire les conditions sous lesquelles un système donné
est solution, c’est-à-dire appartient au cœur. Celles-ci sont données dans
l’annexe 3. On peut montrer qu’il existe toujours au moins un système qui
est solution. Si l’on essaie alors de caractériser les différentes configurations

10. CANZONERI et HENDERSON (1991) obtiennent, dans leur modèle à trois pays, la possibilité pour
une coopération partielle d’être moins bonne pour les pays membres que le système noncoopératif. Mais, en fait, leur résultat vient d’une éventuelle asymétrie entre pays concernant
les interdépendances des politiques monétaires, qui est elle-même due au fait que les pays
n’ont pas tous la même taille et la même structure. Dans le présent modèle, complètement
symétrique, cela ne peut se produire.
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possibles, on peut distinguer trois cas, en ce qui concerne les systèmes de
coopération partielle :
(I) Les pays membres de la coopération partielle préfèrent celle-ci à la
coopération globale, et refusent donc d’admettre le pays en dehors, alors
que ce dernier préfère la coopération globale à la coopération partielle,
c’est-à-dire aimerait rejoindre la coopération existante. On a donc ici une
situation « d’exclusion ».
(II) A la fois les pays membres et le pays en dehors préfèrent
la coopération partielle à la coopération globale. Les pays membres
refuseraient d’admettre le pays en dehors mais en fait celui-ci ne désire
pas rejoindre la coopération existante. Il s’agit d’une situation « d’absence
de conflit ».
(III) Les pays membres de la coopération partielle préfèrent la coopération
globale mais c’est l’opposé qui se produit pour le pays en dehors. Les pays
membres désireraient admettre ce pays mais celui-ci refuse d’y entrer. On
pourrait qualifier de « free-riding » une telle situation.
On peut voir que le cas (I) « d’exclusion » ne peut exister. Le pays en
dehors d’une coopération partielle est en effet dans une meilleure situation
que s’il était membre de celle-ci 11 , en raison à la fois d’une plus faible
inflation anticipée et d’une perte anticipée due aux chocs moins élevée. Par
conséquent, si les pays membres refusent d’admettre le pays en dehors,
c’est-à-dire préfèrent la coopération partielle à la coopération globale, alors
nécessairement le pays en dehors préfère aussi la coopération partielle à
la coopération globale et ne désire donc pas se joindre à cette coopération
implique
puisque l’on a
(
Les deux autres configurations (II) et (III), c’est-à-dire « d’absence de
conflit » ou de « free riding » peuvent se produire et, selon la valeur de
certains paramètres du modèle, on se trouve soit dans la situation décrite
dans la figure 2, soit dans celle de la figure 3. Les conditions menant à

11. Comme le souligne LASKAR (1996a), cette propriété rend l’existence de coopérations partielles
comme solutions moins dépendante de l’hypothèse d’absence de transferts entre pays qui a
été faite que si l’on avait été dans la situation opposée où le pays en dehors aurait préféré
être membre. En effet, dans cette dernière situation, la possibilité de transferts même petits
aurait pu empêcher les unions monétaires partielles d’être solutions, conduisant à leur place à
un cœur vide, c’est-à-dire à une absence de solution. La raison en est la suivante. Le pays
qui se trouve en dehors de la coopération partielle aurait en effet alors intérêt à proposer à
l’un des pays membres de coopérer avec lui plutôt qu’avec son partenaire actuel, quitte à lui
effectuer un petit transfert en sa faveur. Et le pays membre ainsi sollicité accepterait puisque,
dans le cas purement symétrique, le choix de son partenaire lui est indifférent (lorsque les
pays ne sont plus symétriques ce n’est plus vrai : de petits transferts ne sont plus suffisants
pour conclure à l’absence de solutions dans ce cas).
Dans le cas présent où un pays préfère être en dehors d’une coopération partielle plutôt que
membre de celle-ci, cette possibilité de blocage que l’on vient de décrire n’existe plus. De petits
transferts ne remettent pas en cause l’existence de coopérations partielles comme solutions.
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FIGURE 2

FIGURE 3

chacune de ces possibilités ainsi que les expressions des divers paramètres
et de ces figures sont données dans l’annexe 4.
Dans le cas de la coopération par blocs symétriques considérée à la
section précédente, il ne pouvait y avoir, en raison de la symétrie complète
du modèle qu’une configuration « d’absence de conflit ». Ici, ce n’est plus
nécessairement le cas. D’une part, comme l’indiquent les figures 2 et 3
, une
il existe toujours aussi, pour un certain intervalle du ratio
situation de « free riding ». D’autre part, il n’existe pas nécessairement
d’intervalle de ce même ratio qui mène à une situation d’absence de conflit
(cas de la figure 3).
Par rapport à l’analyse de la section 3 de la coopération par blocs
symétriques, on voit donc apparaı̂tre ici deux différences importantes, qui
sont liées à un effet de taille relative entre les différents groupes de pays.
Alors que dans l’analyse de la section 3, tous les blocs étaient de même taille
dans un système de coopération donné, ce n’est plus le cas ici puisque, dans
le système de coopération partielle, le pays « en dehors » a une taille deux
fois plus petite que la zone de coopération formée par les pays membres.
Cela a deux conséquences. La première concerne le pays en dehors qui se
voit relativement favorisé, ce qui élimine toute situation « d’exclusion »
mais peut donner naissance à une situation de « free-riding ». La deuxième
conséquence concerne les pays membres, qui se voient au contraire moins
favorisés par une coopération où ils forment un groupe de taille relativement
plus importante. Ceux-ci peuvent donc avoir intérêt à toujours vouloir aller
jusqu’à une coopération globale (G) dès lors que l’absence complète de
coopération (NC) n’est plus souhaitable. Lorsque cela se produit, ces pays
désirent toujours intégrer le pays en dehors. La situation « d’absence de
conflit » ne peut alors exister et seule reste celle de « free-riding ».
D’après les figures 2 et 3 on peut aussi remarquer qu’à chaque fois que
les coopérations partielles sont solutions pour des raisons de free-riding
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(situation (III)), alors la coopération globale est également solution, laissant
ainsi subsister une indétermination concernant le choix entre ces deux types
de systèmes. La raison en est la suivante. Comme on l’a indiqué, dans la
définition du cœur retenue, lorsqu’une coalition réduite à un pays évalue ce
qu’elle peut obtenir, elle est supposée être « pessimiste ». Par conséquent,
même si en « quittant » la coopération globale un pays se trouvait mieux
dans le cas où les deux autres pays coopéraient, bénéficiant alors de sa
position de free-rider, cela ne signifie pas qu’il veuille effectivement quitter
cette coalition. Car ce pays doit aussi considérer ce qu’il obtiendrait si les
autres pays ne coopéraient pas. Or, comme dans ce cas il se trouverait
encore moins bien que dans la coopération globale, il ne va donc pas quitter
(c’est-à-dire « bloquer ») celle-ci. C’est ce qui permet à la coopération
globale d’être aussi solution 12 .
Remarquons enfin que dans le cas de la figure 3, où seule apparaı̂t
la situation de free-riding, non seulement un accroissement mais aussi une
peut faire passer d’un système de coopération
diminution du ratio
partielle à un système de coopération globale. Ce dernier effet se produit
, dans l’intervalle
parce que dans le cas de la figure 3, où l’on a
les pays membres d’une coopération globale continuent à ne pas
lui préférer le système non-coopératif alors que, pour les pays membres
de la coopération partielle, le système non coopératif devient au contraire
meilleur.
A titre de simple illustration, on a donné dans le tableau 1 certains résultats
numériques. Pour cela on a pris la valeur 1/3 pour le paramètre (ce qui
donne une part des revenus du travail égale aux 2/3 de la valeur ajoutée), et
la valeur 1 pour le poids relatif entre les objectifs d’emploi et d’inflation
lorsque ce dernier est exprimé en taux annuel. Pour simplifier la lecture
,
du tableau,les intervalles considérés ne concernent pas le ratio
comme précédemment, mais le ratio
Les valeurs des coefficients

12. Cet argument souligne que ce dernier résultat dépend de la définition du cœur retenue, c’està-dire ici de la définition de ce qu’une coalition réduite à un pays peut obtenir. Dans LASKAR
(1996a) sont considérées des définitions alternatives, avec leurs conséquences sur une telle
situation de free-riding.
Par exemple, supposons alternativement que, lorsqu’un pays « quitte » une coalition, il prend
comme donnée la structure de coopération existante, c’est-à-dire qu’il présume que les autres
pays continuent à coopérer ou à ne pas coopérer comme auparavant. Dans ce cas un pays
sera amené à quitter la coopération globale puisqu’il pensera qu’il pourra alors bénéficier de
sa situation de free rider, et celle-ci ne sera plus solution en même temps que la coopération
partielle, lorsque celle-ci a lieu pour des raisons de « free riding ».
On pourrait aussi considérer une autre définition alternative selon laquelle, lorsqu’un pays
quitte une coalition, il suppose que les autres pays coopèrent s’il est dans l’intérêt de le faire
lorsqu’ils prennent comme donné le fait que le pays considéré refuse de participer à un accord
coopératif. On peut alors voir que, dans ce cas, non seulement la coopération globale mais
aussi la coopération partielle ne peuvent être solution lorsqu’on était, avec la définition retenue
dans le texte, dans la situation de « free riding » pour une coopération partielle. On aboutirait
alors à une absence de solution avec « l’instabilité » de tout système qui en découle. Celle-ci
est alors due, d’une part, à la volonté de chaque pays de vouloir profiter de sa situation de
free rider, et d’autre part, à la possibilité qu’il perçoit de la mettre en œuvre et que prend en
compte cette définition alternative.
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et
donnés sont donc égaux à
et
respectivement. Ensuite, afin d’exprimer les excès de taux d’inflation
” dans
anticipés correspondant à chaque système en % annuel (variables ”
le tableau) on a donné à la valeur de 5%, ce qui signifie que l’écart entre
le niveau naturel d’emploi et celui souhaité par les autorités monétaires est
égal à 5%. (Toutefois cette valeur n’est qu’une question de présentation pour
les taux d’inflation anticipé : puisque ceux-ci sont en fait proportionnels à ,
les niveaux pour d’autres valeurs de s’en déduisent proportionnellement).
Enfin, diverses valeurs du paramètre depuis de très faibles niveaux jusqu’à
des niveaux assez importants ont été considérées. De plus, afin de donner
une idée de l’ordre de grandeur des paramètres structurels sous jacents on
a, pour chaque valeur de , donné la valeur implicite de l’élasticité de
la demande d’output au taux de change réel qui lui correspond dans le cas
En effet, d’après (13), lorsque l’on a
ce qui est
égal à

pour

, on a

égal à

dans le cas

et donc

, ce qui est

. On a donc, dans le tableau 1, donné aussi

correspondant à chaque valeur de

la valeur
TABLEAU 1

aNC0
aG0
b0
d0
infNC
infP
infG

0,20
6,67

0,50
2,67

0,80
1,67

1,00
1,33

1,50
0,89

2,00
0,67

4,00
0,33

6,00
0,22

10,00
0,13

20,00
0,07

38,58
25,97
204,32
29,72
12,50
13,64
15,00

18,87
15,54
69,79
16,50
10,00
12,00
15,00

11,97
11,78
39,01
11,83
8,33
10,71
15,00

9,40
10,30
29,50
10,04
7,50
10,00
15,00

5,80
8,06
17,84
7,41
6,00
8,57
15,00

4,00
6,78
12,65
5,96
5,00
7,50
15,00

1,55
4,50
6,03
3,61
3,00
5,00
15,00

0,90
3,55
4,20
2,78
2,14
3,75
15,00

0,47
2,67
2,87
2,10
1,36
2,50
15,00

0,22
1,90
1,94
1,58
0,71
1,36
15,00

On retrouve les différents cas de figure en fonction de la valeur du
Lorsque est supérieur à une valeur seuil proche de 0,8 (ce
paramètre
qui correspond à une élasticité inférieure à une valeur seuil proche de 1,67)
on obtient le cas de la figure 2. Et lorsque est inférieur à cette valeur
seuil (c’est-à-dire supérieur à sa valeur seuil) on a le cas de la figure 3.
On peut remarquer que lorsque n’est pas trop petit les coûts marginaux
liés à une extension de la coopération sont fortement croissants, ce qui
permet à la situation (II) de toujours exister pour un intervalle du ratio
Ainsi, alors que l’inflation anticipée en excès est de 15% pour la coopération
globale (indépendamment de la valeurs de qui ne joue ici aucun rôle), dans
(c’est-à-dire
pour
),
le cas où, par exemple, on a
on a seulement 3% d’excès de taux d’inflation anticipée dans le système non
coopératif, et 5% dans le système de coopération partielle. La coopération
est compris entre 1,55 et
partielle est alors solution quand le ratio
6,03 et il y a une situation « d’absence de conflit » tant que ce ratio reste,
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dans cet intervalle, inférieur à 4,5, la situation de « free-riding » s’obtenant
pour une valeur entre 4,5 et 6,03. Remarquons enfin que lorsque devient
petit l’interdépendence entre pays devient faible et l’inflation anticipée varie
peu en fonction du système (mais les gains de la coopération en termes de
réponse aux chocs sont eux-mêmes également faibles, de sorte que la perte
anticipée ne dépend que très peu du système choisi lorsque est petit).

5 Discussion : comparaison avec
les modèles de « dépréciations
compétitives »

La présente analyse est une extension au cas de plus de deux pays de
celle de ROGOFF [1985a] sur la coopération contre-productive. Les résultats
obtenus dépendent donc crucialement de l’existence d’une coopération
contre-productive dans le cas de deux pays. Le modèle considéré vérifie cette
propriété mais d’autres modèles existants dans la littérature ne le vérifient
pas nécessairement. Ce sera le cas de modèles que l’on peut qualifier de
modèles de « dépréciations compétitives » parce que les autorités monétaires
sont incitées à de telles dépréciations.
Il y a plusieurs moyens d’introduire des dépréciations compétitives dans
un tel modèle. L’une consiste à ajouter un objectif de dépréciation du taux
de change réel dans la fonction de perte des autorités monétaires. Cela
pourrait s’expliquer par l’existence d’un objectif additionnel de balance
commerciale (ARTUS [1993]) ou par la présence de groupes de pressions
d’exportateurs (PERSSON et TABELLINI [1996]). Comme l’a souligné ARTUS
[1993], si le poids relatif attaché à cet objectif est suffisamment important
alors les résultats deviennent différents. Ainsi, dans le cadre du présent
modèle, remplaçons la fonction de perte (15) par

où
représente l’objectif de dépréciation du taux de change réel et
le poids relatif attaché à cet objectif. Lorsque le pays participe à un bloc
de
pays qui coopèrent, on a, à la place de (20), en utilisant (9), (11),
(12) et (15’), la condition du premier ordre
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Prenant l’espérance de chaque membre de cette équation, et utilisant (14)
, on obtient 13
et le fait que l’on a

où, comme précédemment défini par (19),
coopération.

La dérivée

est du signe de

mesure l’étendue de la

Par conséquent

lorsque
ou
est suffisamment petit, cette dérivée est positive et,
comme précédemment, une extension de la coopération accroı̂t l’inflation.
une extension de la coopération fait
Par contre, dans le cas
au contraire décroı̂tre l’inflation anticipée. En effet, la coopération réduit
la tentation de faire des dépréciations compétitives à l’aide de politiques
d’expansion monétaire. Lorsque l’objectif de dépréciation du taux de change
réel ou son poids est suffisamment important par rapport à celui d’emploi
ou suffisamment grand) cet effet domine celui mis en évidence par
(
Rogoff. Dans ce cas on ne pourra pas obtenir de phénomène de coopération
contre-productive dans un modèle à deux pays et, dans un modèle à plus
de deux pays, seule la coopération globale sera solution, du moins tant que
celle-ci demeurera la meilleure en ce qui concerne la réponse aux chocs.

Une autre manière d’obtenir des dépréciations compétitives consiste à
garder la même fonction objectif (15), mais à modifier la fonction d’offre
d’output de telle sorte qu’une dépréciation du taux de change réel y
ait un effet positif (alors que dans le présent modèle seule la demande
d’output est ainsi affectée). MARTIN [1995] utilise un tel modèle, qui peut
se justifier par des considérations de choix de la localisation de la production
entre les divers pays. Si cet effet sur la fonction d’offre est introduit de
manière suffisamment importante, dans ce cas également la coopération
n’est jamais contre-productive dans un modèle à deux pays. C’est pourquoi,
dans l’analyse de MARTIN [1995], la coopération globale apparaı̂t toujours
comme seule solution dans le cas de trois pays symétriques, et que la
coopération partielle ne peut être solution que si un des pays a une taille
relative suffisamment petite. Car, dans ce cas, l’effet de free riding lié à
la seule réponse aux chocs est suffisamment fort pour que le pays préfère

13. L’égalité 01 ji
déjà mentionnée dans la section 2, découle en particulier de (14) et de
l’absence de bulles spéculatives.
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rester en dehors d’une coopération partielle plutôt que de participer à une
coopération globale 14 .
Ces remarques soulignent que les résultats que l’on a obtenus ne
s’applique-raient pas dans un modèle de « dépréciations compétitives ».
Le choix entre un tel modèle et celui que l’on a utilisé peut évidemment
varier selon la situation et les pays considérés, mais peu de travaux existants
semblent pouvoir permettre de répondre à une telle question. On peut
cependant faire deux remarques, chacune allant dans un sens opposé.
D’une part, les résultats économétriques de ROMER [1993] et CAMPILLO et
MIRON [1996] cités dans l’Introduction vont dans le sens du présent modèle
et à l’encontre de celui de dépréciations compétitives, puisque le degré
d’ouverture affecte négativement et significativement le taux d’inflation.
D’autre part, le débat actuel en Europe, qui se réfère souvent à une
telle notion, paraı̂t au contraire suggérer qu’un modèle de dépréciations
compétitives puisse s’avérer pertinent pour analyser la situation européenne
présente, mais des travaux plus précis devraient être réalisés afin de pouvoir
confirmer ce point de vue.

6 Conclusion
On a montré que l’argument de Rogoff sur la coopération contreproductive pouvait, dans un cadre élargi à plus de deux pays, conduire
à une coopération partielle. Cela tient à deux types de raisons. En premier
lieu, comme l’a souligné l’analyse de la coopération par blocs symétriques,
par son effet sur le trade-off entre emploi et inflation perçu par les autorités
monétaires, la coopération partielle peut permettre de réaliser un compromis
entre le coût en termes d’inflation anticipée accrue et le gain dû à une
meilleure réponse aux chocs. Il devient alors possible d’avoir une situation
« d’absence de conflit » où tous les pays préfèreraient la coopération
partielle à la coopération globale.
En second lieu, le « free riding » s’en trouve favorisé. En effet, un
pays en dehors d’une coopération partielle bénéficie alors d’une raison
supplémentaire d’être privilégié par rapport aux pays membres. Car,
non seulement il peut profiter davantage que ces derniers du gain de la

14. Cette discussion ne constitue pas une critique de l’argument principal de MARTIN (1995), qui
peut au contraire s’en trouver renforcé. En effet, celui-ci souligne que la mise en place d’une
union monétaire à deux vitesses peut être sous-optimale si, « avant convergence », les pays
membres de celle-ci ne tiennent pas compte, dans leur politique d’intégration du pays en
dehors, du problème de free-riding « après convergence ». Puisqu’on souligne ici que les
possibilités de free-riding après convergence s’en trouvent renforcées, l’argument de l’article
cité peut s’appliquer à un domaine de situations plus étendu.
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coopération en termes de meilleure réponse aux chocs, mais de plus il
n’en subit pas le coût en termes d’inflation anticipée accrue. Il en résulte
que, même dans le cas de trois pays symétriques, où la prise en compte
de la réponse aux chocs serait à elle seule insuffisante pour conduire à ce
résultat, il devient possible que le pays en dehors de la coopération partielle
ne veuille pas rejoindre la coopération existante, et ce même si les pays
membres souhaitaient faire participer ce pays. La situation de free riding
devient donc possible dans des cas où elle ne l’était pas autrement.
Le phénomène de coopération contre-productive facilite donc de ces deux
manières l’existence de coopérations partielles. Ces résultats contrastent
avec ce que l’on obtient dans des modèles de « dépréciations compétitives »
existant dans la littérature, qui ne donnent pas lieu à une possibilité de
coopération contre-productive. Dans ces modèles,on ne pourrait pas comme
ici, dans un modèle symétrique à trois pays, obtenir la coopération partielle
comme solution. Il faudrait alors que le pays en dehors de la coopération
partielle soit de taille suffisamment petite pour que, du seul fait de la réponse
aux chocs, une situation de free-riding devienne possible. La situation
d’absence de conflit que l’on a obtenu ici, ne pourrait pas se produire.
Remarquons enfin que, comme on l’a indiqué dans l’Introduction, les
résultats ont également une interprétation en termes d’unions monétaires et
pourraient donc s’appliquer au cas de l’union monétaire européenne 15 . Car,
du fait de la symétrie du modèle et des chocs, la coopération monétaire
peut être obtenue par une union monétaire entre les pays concernés. De
plus, en raison précisément de cette symétrie, les pays ayant en particulier
les mêmes tendances inflationnistes, la situation analysée correspond à celle
décrite comme « après convergence » entre pays, dans la littérature sur
l’union monétaire européenne. Les résultats présents soulignent donc que
la prise en compte du phénomène de coopération contre-productive rend
plus facile l’obtention d’unions monétaires partielles comme solutions après
convergence et que, de plus, il peut alors, outre la situation de free-riding,
aussi exister une situation d’absence de conflit où aucun pays, membre ou
non membre, ne souhaiterait voir s’étendre l’union monétaire.

15. Cette application doit évidemment être faite avec toutes les réserves nécessaires. En effet,
d’autres aspects, comme ceux liés au chocs asymétriques, coûts de transations dûs à l’existence
de plusieurs monnaies, etc., seraient aussi à prendre en compte (LASKAR (1996b) met l’accent
sur ces deux derniers aspects). De plus, ainsi qu’on l’a souligné, lorsqu’on veut analyser la
situation européenne actuelle, il se pose la question du choix entre, d’une part, un modèle
donnant lieu à un phénomène de coopération de contre-productive, comme celui qui est
considéré ici et, d’autre part, un modèle de dépréciations compétitives.
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ANNEXE 1

1. Démonstration de la Proposition 1
Considérons tout d’abord le problème, discuté dansle texte, où il s’agirait
de choisir de manière optimale le trade-off entre emploi et inflation perçu
ce trade-off perçu. D’après (28) on a
par les autorités monéraires. Soit
où l’on pose
Cela revient à considérer la
variable comme la variable (continue) sur laquelle porte l’optimisation.
D’après (24), cela donne la condition du premier ordre
A
où la fonction

où

et

est définie par

représentent les dérivées des fonctions

et .On a :

D’où

On peut voir que l’on a
. La condition du second ordre est
est décroissante, variant de
donc bien vérifiée. De plus, la fonction
tendant vers
) à 0 pour
+ pour tendant vers zéro (c’est-à-dire
tendant vers + (c’est-à-dire
tendant vers 0). Il existe donc toujours
une solution unique à la condition (A1), qui donne la valeur optimale de
. La valeur optimale du trade-off perçu est par conséquent une fonction
continue et croissante du ratio
Remarquons que l’on peut écrire

La décroissance de la fonction
signifie que la fonction
est
représente le coût marginal dû à une
croissante. Or le numérateur de
inflation plus élevée, lié à un accroissement marginal du trade-off perçu
, alors que le dénominateur de
représente le gain marginal dû à
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une meilleure réponse aux chocs correspondant. Ainsi le ratio de ce coût
marginal et de ce gain marginal est une fonction croissante du trade-off
perçu.
La variable , et par conséquent la variable ne peuvent cependant que
prendre certaines valeur discrètes. Soit
la suite des valeurs de
possibles (c’est-à-dire telles que
soit un entier) rangées de manière
et
. Et soit
la suite
croissante (avec évidemment
correspondante, où est donné par (19). La
de la variable
suite
est décroissante.
définie par
Considérons alors la suite

On va tout d’abord montrer que la suite
comme la suite
est décroissante on a
implique les deux inégalités suivantes :

est croissante. En effet,
, ce qui

pour
pour
Comme on a

(pour

-

pour

-

pour

) ces inégalités impliquent

à
Intégrant alors chaque membre de la première inégalité de
chaque membre de la deuxième inégalité de
à , on obtient :

Ce qui implique, puisque

et par conséquent
Le système
avec

est une fonction croissante (pour

. La suite

, et

):

est croissante.

est optimal si et seulement si aucun autre système
ne lui est préféré, ce qui d’après (24) s’écrit :
pour tout
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Comme
est une suite décroissante et que est une fonction croissante,
cette inégalité s’écrit sous la forme :
pour tout
pour tout
où

est défini par

Considérons d’abord le cas
écrire

Mais comme lorsque
impliquent

On a

On peut

, les inégalités
, il en résulte que si l’on a

et
,

alors nécessairement on a
puisqu’on a toujours
étant croissante. Comme pour
pour
, la suite
l’inégalité au sens large
est vérifiée (avec égalité),
pour tout
Il en
par récurrence on obtient que l’on a
résulte que l’ensemble des inégalités (A2a) est équivalent à la seule inégalité

Dans le cas
, on remarque que
et, par un
raisonnement analogue à celui utilisé dans le cas
on montre que
pour tout
. Cela implique que l’ensemble des
inégalités (A2b) est équivalent à

Il en résulte que le système de coopération partielle
et
est optimal si et seulement si le ratio
appartient à l’intervalle
.
Dans le cas du système extrême (NC) on fait
disparaı̂t. Dans le cas du système (G) on fait
(A2b) disparaı̂t.
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(donc avec

et donc (A2a)
et par conséquent

Le système non coopératif

est donc optimal si et seulement si on a

alors que le système de coopération globale
si on a

est optimal si et seulement

On aboutit donc à la Proposition 1.
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ANNEXE 2

2. Système

ij

dans le modèle à trois pays

Dans ce système, les pays
politiques monétaires

et
choissisent coopérativement leurs
. On peut donc écrire, d’après (11) :

A
où

désigne la politique monétaire du pays

en dehors de

.

A l’équilibre, les pays et choisissent la valeur de qui minimise la
perte d’un pays membre quelconque (ces pertes étant les mêmes pour et
j de par la symétrie) en prenant comme donné
Minimiser
donné
par (15) sous les conditions (9) et (A3) conduit à la condition du 1er ordre :

où comme précédemment

.

minimise
en prenant comme données
Le pays en dehors de
les politiques
des pays et , ce qui, en utilisant (9) et (11)
donne la condition du 1er ordre
A
En prenant l’espérance de chaque membre de (A4) et (A5) on obtient
respectivement :

Considérant les valeurs non anticipées, (A3) et (A4) permettent, en
utilisant (9) et (11), de calculer et , et donc
et
. Utilisant
alors (16), on aboutit aux expressions (29) et (30) indiquées dans le texte.
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ANNEXE 3

3. Conditions sous lesquelles un système est solution
Le système non coopératif (

) est solution si et seulement si on a

A
A
Les inégalités (A6) et (A7) indiquent que le système (NC) n’est bloqué
par aucune coalition à trois et deux pays respectivement.
Une coopération globale (G) est solution si et seulement si on a
A
A
A
L’inégalité (A8) signifie que (G) n’est pas bloqué par la coalition de
tous les pays lorsque celle-ci choisit (NC), et les inégalités (A9) et (A10)
indiquent que (G) n’est bloqué ni par les coalitions à deux, ni par celles
à un pays respectivement. Remarquons que l’inégalité (A10) est impliquée
par (A8), et peut donc être supprimée.
Enfin, un système de coopération partielle
si on a
A

est solution si et seulement

ou

A
A
Chaque partie de (A11) exprime une des raisons pour lesquelles la
coalition de l’ensemble des pays ne bloque pas la coopération partielle.
indique que les pays membres de
refusent de
La première
participer à une coopération globale, c’est-à-dire ne veulent pas admettre le
pays qui est en dehors de la coopération partielle. La seconde inégalité
indique que le pays en dehors de
ne veut pas se joindre
à la coopération existante. L’inégalité (A12) signifie que la coalition
ne bloque pas
lorsqu’elle choisit (NC). Remarquons que
n’est
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jamais bloqué par les coalitions
ou
. En effet, en premier lieu,
ou n’obtiendrait pas un niveau de perte anticipée strictement inférieur
(il lui serait seulement égal). Et, en second lieu, le pays aurait dans
ou
un niveau de perte anticipée plus élevé et ceci pour deux raisons :
comme l’indiquent (29) et (30), d’une part son inflation anticipée serait plus
et, d’autre part, son terme de perte anticipée due
élevée
La dernière condition (A13) signifie
aux chocs serait plus grand
n’est bloqué par aucune coalition réduite à un pays. Comme
que
précédemment dans le cas de la coopération globale, cette condition, qui est
impliquée par (A12), peut être supprimée. (C’est pourquoi on a indiqué dans
ne jouait aucun rôle de ce point
le texte qu’avoir
de vue, puisque les conditions (A10) et (A13) sont toujours redondantes).
On peut montrer le cœur n’est jamais vide, c’est-à-dire qu’il existe toujours
au moins une solution. Cette propriété ne dépend pas des caractéristiques
du modèle mais découle simplement des conditions écrites sous la forme
générale (A6)-(A13) . On montre facilement à partir de ces conditions
que, quand on écrit qu’aucun des trois systèmes n’est solution, on aboutit
toujours à une impossibilité.
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ANNEXE 4

4. Analyse des figures 2 et 3
En utilisant (29), (30), (34) et (35), les conditions (A11) et (A12) pour
que
soit solution s’écrivent
A

ou

A
où

et

sont définis par

A

A

A
Les inégalités
et
impliquent que l’on a toujours
, ce qui correspond au fait que la situation d’exclusion (I) ne peut
exister. Plusieurs cas peuvent alors se présenter Dans le premier on a
A
alors que dans le deuxième on a
A
Une dernière situation a priori possible serait celle où la coopération
monétaire partielle ne pourrait être solution quelle que soit la valeur du
, ce qui se produirait si l’on avait
. Du
ratio
, je n’ai pas réussi à montrer
fait de la complexité de l’expression
que ce cas était exclu. Toutefois à partir de valeurs numériques données
aux paramètres et , et en balayant ainsi pour chacun d’eux l’intervalle
, j’ai toujours obtenu
. Il semblerait donc que ce cas
n’existe pas, et que l’on obtienne toujours la coopération partielle comme
Dans tout ce
solution pour un intervalle de valeurs du ratio
qui suit on ne considérera donc pas ce cas comme une possibilité et on se
limitera donc aux deux premiers cas donnés par (A19) et (A20)
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Substituant les expression donnant
et
dans (A16), (A17)
et (A18), et considérant les valeurs limites pour tendant respectivement
vers et vers
, on peut montrer que les inégalités (A19) sont vérifiées
lorsque est grand, alors que les inégalités (A20) le sont pour petit.
Ces deux cas sont représentés sur les figures 2 et 3 respectivement. Pour
compléter ces figures on a considéré les conditions sous lesquelles (NC)
et (G) sont solutions. En effet, en utilisant (29), (30), (34) et (35), les
inégalités (A6) et (A7) d’appartenance de (NC) au cœur s’écrivent
A

A
et les inégalités (A8) et (A9) d’existence de (G) comme solution s’écrivent :
A

A
où

est défini par

A

On peut voir, à partir de (A16), (A17) et (A25),que
et
sont de signes opposés, de sorte que se trouve toujours entre
et
(ce qui en fait traduit simplement la transitivité des préférences entre les
trois systèmes pour les pays membres). On obtient ainsi les figures 2 et 3.
Dans la figure 2, qui correspond aux inégalités (A19), les deux
situations (II) et (III) sont possibles. Lorsque
est compris
et
on a la situation (II) « d’absence de conflit », où ni les
entre
pays membres de la coopération partielle ni le pays en dehors de celle-ci
ne voudraient voir s’étendre la coopération. Lorsque ce ratio est compris
et , on a par contre la situation (III) de « free-riding » où les
entre
pays membres voudraient élargir la coopération mais où le pays en dehors
refuse. Dans la figure 3 qui correspond aux inegalités (A20), la situation (II)
d’absence de conflit n’existe pas, et seule subsiste la situation (III) de freeappartient à l’intervalle
riding qui s’obtient lorsque le ratio
.
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ARTUS, P. (1993). – “Flexibilité des changes et risques de retour d’anticipations
d’inflation”, document d’étude n 1993-02/T du Service des Etudes Economiques et
Financières, Caisse des Dépôts et Consignations.
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l’American Economic Review, December.
CAMPILLO, M., MIRON, J. A. (1996). – “Why Does Inflation Differ Across Countries?”,
NBER Working Paper n 5540, Avril.
CANZONERI, M., GRAY (1985). – “Monetary Policy Games and the Consequences
of Non-Cooperative Behavior”, International Economic Review, 26 (3), Octobre,
pp. 547-564.
CANZONERI, M., HENDERSON, D. W. (1991). – Monetary Policy in Interdependent
Economies, The MIT Press.
CASELLA, A. (1992). – “Participation in a Currency Union”, American Economic
Review, Vol. 82, n 4, Septembre, pp. 847-863.
COHEN, D., MICHEL, P. (1988). – “How Should Control Theory be Used to Calculate a
Time-consistent Government Policy”, Review of Economic Studies, LV, pp. 263-274.
ESPINOZA-VEGA, M., YIP, C. K. (1994). – “On the Sustainability of International
Cooperation”, International Economic Review, Vol. 35, n 2, Mai 1994, pp. 383-396.
KOLM, S. C. (1989). – “Cooperative-Game properties of Internatinal Coordination”,
Document de travail du CERAS n 77.
KOWALCZYK, C., SJOSTROM, T. (1994). – “Bringing GATT into the Core”, Economica,
Vol. 61, n 243, Août, pp. 301-317.
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LASKAR, D. (1996b). – “Partial Monetary Unions and Optimum Currency Areas”,
mimeo CEPREMAP.
MARTIN, P. (1995). – “Free Riding and Two Speed Monetary Unification in Europe”,
European Economic Review, 39, pp. 1345-1364.
MELITZ, J. (1985). – “The Welfare Case for the European Monetary System”, Journal
of International Money and Finance, 4 (4), Décembre, pp. 485-506.
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