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RÉSUMÉ. – Cet article montre que l’introduction de la formation des
habitudes de consommation dans un modèle à participation limitée
permet de reproduire un effet de liquidité persistant qui est donc pertinent
au regard des données. La décomposition des conséquences d’une
modification de la politique monétaire sur le taux d’intérêt permet d’isoler
la prime de liquidité définie par Fuerst [1992]. On montre alors que la
formation des habitudes permet d’augmenter la persistance de la réponse
du taux d’intérêt à un choc de politique monétaire via l’effet sur cette prime
de liquidité.
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1 Introduction
Une partie de la littérature empirique étudie les propriétés de non-neutralité de
la monnaie à court terme en utilisant des modèles explicatifs de type Vectoriel
Auto-Régressif (VAR). L’utilisation de ces modèles permet d’identifier certains
faits monétaires dont l’effet liquidité (voir SIMS [1992], LEEPER, SIMS et ZHA [1996]
et CHRISTIANO, EICHENBAUM et EVANS [1999]). Cet effet correspond au fait que le
produit intérieur brut augmente et le taux d’intérêt nominal diminue de façon persistante suite à un choc de politique monétaire expansionniste. Bien que ce thème
ait largement été débattu dans la littérature, reproduire un effet de liquidité persistant reste un enjeu d’importance.
Cet article étudie la pertinence de l’hypothèse de formation des habitudes de
consommation des ménages dans la reproduction de la persistance de l’effet de
liquidité. La démarche consiste à utiliser un modèle à participation limitée qui
permet de représenter l’effet de liquidité sans en reproduire la persistance (voir
CHRISTIANO [1991], CHRISTIANO et EICHENBAUM [1992] et CHRISTIANO, EICHENBAUM
et EVANS [1997])1. L’effet de la politique monétaire sur le taux d’intérêt nominal
est alors décomposé en utilisant la définition de prime de liquidité proposée par
FUERST [1992] afin d’analyser les effets en termes de persistance liés à la formation
des habitudes de consommation.
L’hypothèse de persistance dans le comportement de consommation des ménages, initialement présentée par DUESENBERRY [1949] et BROWN [1952], est introduite
dans un modèle à participation limitée. En effet, certaines études économétriques
mettent en évidence un phénomène de persistance des habitudes de consommation.
CONSTANTIDINES et FERSON [1991], par exemple, estiment ce phénomène aux ÉtatsUnis sur la période allant de 1970 à 1989 en utilisant des données agrégées trimestrielles. La spécification de l’hypothèse de formation des habitudes postulée par ces
auteurs est adoptée dans cet article car cette modélisation présente l’avantage de
la simplicité. Les habitudes sont supposées persistantes au cours du temps et sont
exprimées en différence en ne considérant qu’un retard dans la consommation.
Dans le modèle à participation limitée (voir par exemple LUCAS [1990],
CHRISTIANO [1991] et FUERST [1992]), il est supposé que les ménages ne peuvent
ajuster, pendant une période donnée, leur comportement monétaire aux modifications qui se produisent sur le marché financier. À la suite d’une injection monétaire,
l’offre de fonds prêtables des banques augmente mais les ménages ne peuvent pas
emprunter à court terme sur le marché du crédit. Les entreprises absorbent cet
excès d’offre de fonds prêtables, impliquant une baisse du taux d’intérêt nominal.
En réduisant la charge de la dette des entreprises, la baisse du taux d’intérêt permet
à ces dernières d’augmenter leur échelle de production, favorisant alors l’emploi et
l’activité. Cependant, bien que ce modèle permette de reproduire un effet de liquidité, ce dernier ne dure qu’une période et n’est donc pas persistant. En effet, dès la
seconde période après le choc monétaire, l’hypothèse de participation limitée ne
1. Afin de reproduire l’influence positive de la monnaie sur l’activité économique, il est possible d’introduire des rigidités de prix, sous forme de contrats (voir, par exemple, CHO et COOLEY [1995]) ou
de coûts d’ajustement (voir, par exemple, HAIRAULT et PORTIER [1993]). L’existence d’une rigidité du
salaire nominal permet également d’obtenir un résultat similaire (voir, par exemple, BÉNASSY [1995]
et CHO, COOLEY et PHANEUF [1997]).
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s’applique plus. Les ménages réduisent leurs dépôts car leur rendement a diminué
et car ils anticipent une inflation positive à la période suivante. La baisse de la
demande de dépôts fait augmenter le taux d’intérêt nominal au dessus de sa valeur
d’équilibre stationnaire. L’hypothèse de persistance des habitudes permet de résoudre ce problème. En effet, l’hypothèse de formation des habitudes implique une
irréversibilité dans le comportement intertemporel de consommation du ménage.
Cette irréversibilité se transmet dans le comportement de détention d’encaisses
monétaires du fait de la contrainte d’encaisses préalables auquel le ménage est soumis. Le ménage doit alors lisser son comportement d’épargne et ne peut donc pas
réduire, à la période après le choc monétaire, ses dépôts de façon aussi drastique
que dans le modèle de participation limitée standard. La baisse de la demande de
dépôts est plus lente, le taux d’intérêt toujours négatif revenant alors à sa valeur
d’équilibre stationnaire de façon plus persistante. L’hypothèse de formation des
habitudes de consommation permet donc d’augmenter la persistance de la liquidité
sur le marché du crédit rendant les mécanismes de propagation de la politique
monétaire qualitativement plus persistants.
Il est, cependant à noter, que l’introduction de l’hypothèse de formation des habitudes ne permet pas de reproduire la réponse de la consommation à une modification de la politique monétaire, réponse contre-factuelle dans le modèle à participation limitée standard. En effet, une hausse du taux de croissance des encaisses
nominales entraîne une diminution de la richesse anticipée des agents. Afin de lisser leur trajectoire de consommation, ces derniers réduisent leur consommation
dès la période du choc, la formation des habitudes ne permettant que de réduire
l’importance de ce effet. En réponse à ce problème, les salaires sont introduits dans
la contrainte d’encaisses préalables supposant alors que le ménage peut utiliser
revenus du travail et encaisses héritées de la période précédente pour consommer (voir CHRISTIANO et EICHENBAUM [1992], CHRISTIANO et EICHENBAUM [1995] et
CHRISTIANO et al. [1997])2. Dans ce cas, heures travaillées et salaire réel croissent
à la suite d’une injection monétaire, ce qui à stock d’encaisses monétaires donné a
pour conséquence, via la contrainte d’encaisses préalables, une augmentation de la
consommation. Les réponses du produit, du taux d’intérêt nominal et de la consommation sont alors persistantes et factuelles au regard des données.
Enfin, la définition de la prime de liquidité proposé par FUERST [1992] est utilisée
afin de quantifier les effets d’un choc de politique monétaire sur le taux d’intérêt
nominal. L’augmentation de persistance liée à l’introduction de l’hypothèse de formation des habitudes peut alors être mesurée. L’utilisation de cette mesure permet
de montrer que, lorsque la persistance des habitudes est considérée, les réponses
du taux d’intérêt nominal et de la prime de liquidité sont quantitativement plus
persistantes. L’apport de cette hypothèse, en termes de persistance, est quantifié en
calculant l’autocorrélation et la densité spectrale de la prime de liquidité. L’examen
de la persistance et de la volatilité dans le domaine des fréquences montre que la
persistance du mécanisme de propagation de la prime de liquidité augmente avec
la persistance des habitudes de consommation, le taux d’intérêt devenant, lorsque
2. Il est également possible de considérer la coexistence des hypothèses de rigidités de prix et de participation limitée afin d’obtenir une réponse factuelle de la consommation à un choc de politique monétaire. Les spécifications retenues de la rigidité des prix sont alors d’importance. En effet, lorsque les
rigidités sont introduites via des coûts d’ajustement, l’obtention d’un effet de liquidité reste conditionnelle aux valeurs retenues des rigidités de prix (voir CHÉRON [2001] et HENDRY et ZHANG [2001]).
Enfin, lorsque rigidités de prix (contrats à la TAYLOR [1980]) et participation limitée coexistent, il est
possible d’obtenir une réponse factuelle de la consommation et de conserver un effet liquidité en
supposant la présence de coûts d’ajustement sur le capital (voir KEEN [2004]).
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la persistance des habitudes est suffisamment forte, plus volatile. Enfin, l’étude de
la persistance en moyenne montre que la persistance des réponses du taux d’intérêt
et de la prime de liquidité à une modification de la politique monétaire croît avec
la persistance des habitudes, la volatilité de ces variables augmentant lorsque la
persistance des habitudes est suffisamment forte.
L’article est organisé comme suit. Le modèle à participation limitée augmenté
de l’hypothèse d’habitudes dans le comportement de consommation des ménages
est présenté en section 2. Les mécanismes liés à l’introduction de l’hypothèse de
formation des habitudes dans le modèle à participation limitée sont discutés dans
cette même section. La persistance des effets liés à cette hypothèse est discutée en
section 3. Enfin, la section 4 conclut.

2 L’économie
On considère une économie concurrentielle dans laquelle sont présents quatre
types d’agents : les ménages, les entreprises qui produisent l’unique bien de l’économie qui peut être investi ou consommé, des intermédiaires financiers (les banques de second rang) et la Banque Centrale qui fixe l’offre de monnaie. Le temps
est discret et l’économie est constituée d’un continuum d’agents à durée de vie
infinie. Les agents sont tous identiques et subissent tous les mêmes chocs ce qui
permet de raisonner en termes d’agent représentatif.

2.1 Le consommateur représentatif
Au début de la période t, le ménage possède la totalité du stock de monnaie (Mt)
de l’économie. Afin d’acheter des biens de consommation, des encaisses monétaires liquides sont nécessaires. Le ménage utilise la monnaie dont il dispose pour
consommer (Ct) mais également pour prêter aux banques sous forme de dépôts
dépôts rémunérés au taux d’intérêt nominal brut Rt. Les achats de bien de
consommation doivent être payés en monnaie correspondant à l’encaisse monétaire
dont dispose le ménage. La monnaie est détenue sous
forme d’encaisses afin de satisfaire une contrainte de transactions :
(1)
où Pt est le niveau général des prix. De plus, le ménage offre une quantité d’heures de travail (ht) rémunérées au salaire Wt. Le capital qu’il possède (Kt) est, par
ailleurs, loué aux entreprises et rémunéré au taux d’intérêt qt. Ainsi, en fin de
période, le ménage reçoit les revenus de son travail (WtHt), la rémunération de
son capital (qt Kt) et les dividendes (Ft) de l’entreprise. Enfin, les dépôts bancaires
sont remboursés intégralement au ménage sous la forme des intérêts et du principal
la banque, dont il est le propriétaire, lui transférant ses profits sous
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forme de dividendes (Dt). Ces flux de revenus ainsi que la monnaie dont dispose le
ménage après ses achats de biens et ses dépenses en investissement sont transférés
à la période suivante. La contrainte budgétaire du ménage s’écrit alors :
(2)
L’investissement permet la formation d’un stock de capital physique dont l’équation d’accumulation est :
(3)
où Kt est le stock de capital de début de période, hérité de la période précédente et
où δ ∈ ]0, 1[ est le taux de dépréciation du capital au cours de la période, qui est
supposé exogène et constant. En substituant la loi d’accumulation du capital (équation 3) dans la contrainte budgétaire (équation 2) du ménage on obtient :
(4)

Le ménage a des préférences sur le loisir et la consommation représentées par :
(5)

où β ∈ ]0, 1[ représente le facteur d’escompte et où lt correspond au loisir du
ménage.
est un indice de consommation défini plus précisément dans la suite.
Et représente l’opérateur d’espérance conditionnelle à l’ensemble d’information
à la date t. Les ménages disposent à chaque période d’une unité de temps qu’ils
partagent entre travail et loisir (lt + ht = 1).
Les ménages ont des habitudes dans leur comportement de consommation.
Ils tiennent compte de la consommation de la période précédente pour décider
de leur consommation à la période courante (voir, par exemple, CONSTANTIDINES
et FERSON [1991]). À chaque période les flux instantanés d’utilité procurés par la
consommation s’écrivent :
(6)
Lorsque θ = 0, le modèle correspond au modèle à participation limitée décrit
par CHRISTIANO [1991] et FUERST [1992]. Lorsque θ > 0, les décisions en termes
de consommation passée et courante sont complémentaires, caractérisant alors
un phénomène de formation d’habitude dans la consommation du ménage. Cette
hypothèse suppose que les ménages ajustent leur niveau de consommation de
façon graduelle à des chocs non anticipés car ils tiennent compte de leurs habitudes. Plus le paramètre d’habitude θ est élevé, plus les décisions courantes de
consommation dépendent des niveaux de consommation passée, affaiblissant alors
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le mécanisme de substitution intertemporelle. Par ailleurs, la persistance des habitudes de consommation étant un phénomène internalisé par le ménage, ce dernier
ne considère pas seulement son niveau de consommation passée pour déterminer
son niveau de consommation présent mais également l’impact de sa décision sur
son niveau d’utilité future. L’agent tient compte dans son arbitrage intertemporel
de la dépréciation en termes d’utilité qu’entraîne dans le futur une augmentation
de sa consommation présente. Ainsi, lorsque les préférences sont non-séparables
dans le temps, une consommation présente élevée réduit l’utilité future conduisant
l’agent à choisir un profil de consommation croissant. En effet, l’augmentation du
niveau de consommation est nécessaire pour compenser l’effet négatif des habitudes de consommation sur l’utilité. Le choix par l’agent d’un profil croissant de
consommation lui permet de minimiser le coût, en termes d’utilité, des habitudes
de consommation passées. Ce phénomène est d’autant plus marqué que le poids
des habitudes de consommation est élevé.
Le ménage détermine ses plans optimaux de consommation/épargne, détention de
en maximisant son utilité
monnaie et offre de travail
(équation 5) sous les contraintes d’encaisses préalables (équation 1) et budgétaire
(équation 4), étant donnés la dotation en temps (lt + ht = 1), le processus stochastique pour
et les conditions initiales
Les conditions du premier ordre du ménage représentatif prennent la forme suivante :
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
où λt et µt correspondent aux multiplicateurs de Lagrange associés, respectivement, à la contrainte budgétaire et à la contrainte d’encaisses préalables. Les équations (7) et (8) soulignent que la décision d’offre de travail dépend de la consommation (effet richesse traditionnel) et du niveau d’encaisses monétaires. Ainsi, un
montant de liquidités plus important réduit le poids de la contrainte d’encaisses
préalables (µt diminue), ce qui accroît la valeur du salaire en termes d’utilité (λt
augmente), incitant alors à une offre de travail plus élevée. L’équation (11) définit le
comportement standard d’accumulation du capital du ménage représentatif. Enfin,
les comportements d’accumulation, respectivement sous forme de liquidités et de
dépôts sont déterminés par les équations (9) et (10). Ces deux équations permettent
de caractériser le comportement du ménage à la période t en termes de répartition
de son portefeuille monétaire entre dépôts et liquidité pour la période t + 1 :
(12)
Cette relation correspond à la condition de non-arbitrage des ménages entre
et
À l’optimum, la valeur marginale anticipée de la liquidité est égale à celle
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des dépôts. Le choix du portefeuille monétaire s’effectue en information incomplète. Le ménage ne peut donc pas ajuster instantanément sa détention de liquidité
au moment où se résout l’incertitude agrégée.
En substituant (7) et (8) dans (9), (8) dans (10) et (8) dans (11), les conditions du
premier ordre prennent la forme suivante :
(13)

(14)

(15)

L’équation (15) est standard et correspond à l’accumulation du capital dans l’économie. Les équations (13) et (14) représentent respectivement, les demandes de
monnaie fiduciaire et d’épargne du ménage, c’est-à-dire le montant des dépôts de
ce dernier à la période t + 1. Ces équations montrent que la formation des habitudes
modifie le comportement de demande de monnaie affectant alors le taux d’intérêt
nominal.

2.2 L’entreprise représentative
L’entreprise produit un bien homogène qui peut être consommé ou investi selon
une technologie à rendements d’échelle constants, représentée par la fonction de
production suivante :
(16)
où A est un terme d’échelle (A > 0), Kt représente le niveau de capital et ht le niveau
d’emploi dont dispose la firme.
À chaque période, les firmes empruntent un montant de monnaie au taux d’intérêt Rt auprès des banques pour financer la location du travail des ménages. Après
paiement des intérêts aux intermédiaires financiers, rémunération des salaires et du
capital aux ménages, les dividendes distribués aux ménages s’écrivent :
(17)
Ainsi, lorsque le taux d’intérêt nominal (Rt) diminue, le coût du travail est plus
faible ce qui, à salaire donné
a pour conséquence une augmentation
de l’offre de travail.

136

ANNALES D’ÉCONOMIE ET DE STATISTIQUE

Les entreprises choisissent leurs plans contingents
qui maximisent
les dividendes Ft étant donnés leur fonction de production, les processus stochastiques de
et la condition initiale pour le stock de capital K0 ≥ 0.
Les conditions du premier ordre associées au programme de la firme s’écrivent :
(18)

(19)
où les équations (18) et (19) déterminent, respectivement, les demandes de travail
et de capital de l’entreprise.

2.3 L’offre de monnaie
La Banque Centrale offre de la monnaie, Mt, selon la règle suivante :
(20)
où µt suit un processus stochastique stationnaire autorégressif d’ordre 1 :

avec 0 < ρµ < 1, εµt ∼ N(0, σµ) et où
est la moyenne du taux de croissance de
l’offre de monnaie. On suppose que le taux µt est révélé aux ménages en début de
période.

2.4 Les banques
Au début de la période t, les intermédiaires financiers offrent une quantité de
monnaie qui provient des dépôts des ménages
et d’un transfert monétaire
forfaitaire (Nt) versé par la Banque Centrale. Cette quantité de monnaie est prêtée
aux entreprises pour financer les salaires. En d’autres termes, la banque collecte
les fonds privés qui correspondent aux dépôts des ménages et reçoit une injection
forfaitaire (Nt = (µt - 1) Mt) qui provient de la Banque Centrale. Ces fonds sont utilisés pour effectuer des prêts aux entreprises qui doivent payer leurs salariés avant
d’avoir vendu leur production. La condition d’équilibre du marché bancaire et/ou
financier est alors donnée par :
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L’intermédiation financière s’effectue sans coût et l’entrée sur le marché financier est libre. L’intérêt portant sur les prêts contractés par les entreprises est alors le
même que celui qui constitue le rendement des dépôts pour les ménages. Ces fonds
sont rémunérés au taux d’intérêt nominal Rt. À la fin de la période, les banques
paient aux ménages les intérêts de la monnaie prêtée. Les profits des intermédiaires
financiers, entièrement redistribués aux ménages, s’écrivent alors :

2.5 Définition de l’équilibre
Un équilibre de l’économie est une suite de prix
où
une suite de quantités

où Pt = {Pt, Wt, qt, Rt} et
de sorte que :

et une réalisation
du choc
1. Pour une suite donnée de prix
monétaire, la suite
maximise l’utilité du ménage
et la suite
maximise le profit de l’entreprise représentative.
et une réalisation
du
2. Pour une suite donnée de quantités
assure l’équilibre sur les marchés
choc monétaire, la suite
du travail, du crédit, des biens, Yt = Ct + It, et sur le marché de la monnaie,
(µt - 1) Mt = Nt. L’ensemble de la monnaie créé à la période t qui transite via
les intermédiaires financiers est distribué aux ménages.
Les variables nominales sont déflatées par le stock de monnaie de la période,
la monnaie augmentant au cours du temps. Les variables déflatées sont :
La fonction d’utilité du ménage est supposée séparable et additive
(voir HANSEN [1985] et ROGERSON [1988]). Le système d’équations définissant
l’équilibre général dynamique de l’économie, étant donnée la définition de la fonction d’utilité du ménage est ainsi :
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Ce système dynamique caractérise le processus stochastique d’équilibre des variables endogènes étant données la variable exogène {µt} et les conditions initiales
des variables d’état.

3 Mécanismes de propagation
des chocs monétaires
Cette section décrit les mécanismes de propagation d’un choc de politique monétaire dans l’économie. Les implications, en termes de persistance de l’effet de liquidité, de l’introduction de l’hypothèse de formation des habitudes sont alors étudiées.

3.1 Calibration
Afin d’évaluer les propriétés quantitatives du modèle, des valeurs sont assignées
aux paramètres structurels (voir tableau 1). Les valeurs des paramètres sont choisies de sorte que l’état stationnaire déterministe correspond aux valeurs moyennes
de long terme de l’économie américaine pour la période de l’après-guerre.

TAB. 1
Paramètres structurels
Paramètres

Valeurs

Description

β
γ
δ
α
ρµ
σµ

0.992
0.3
0.025
0.6
0.491
0.0089

Facteur d’escompte
Temps passé par le ménage au travail
Taux de dépréciation du stock de capital
Part des salaires dans la valeur ajoutée
Persistance du choc monétaire
Volatilité du choc monétaire

Le paramètre α découle de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Dans le
cas de l’économie américaine, les salaires représentent 60 % de la valeur ajoutée.
Ainsi, α prend la valeur de 0.6. Le taux de dépréciation implique un taux annuel
de 10 %. La valeur de δ est alors fixée à 0.025. Le facteur d’escompte β = 0.992
est choisi de sorte que le taux d’escompte annuel subjectif du ménage soit de 3 %.
Le poids associé au loisir dans la fonction d’utilité, représenté par le paramètre γ,
est fixé de sorte que le ménage passe 30 % de son temps au travail (voir COOLEY
et HANSEN [1995]). Enfin, les valeurs des paramètres définissant le choc monétaire
correspondent à celles retenues par COOLEY et HANSEN [1995]. Le taux de croissance moyen des encaisses nominales (agrégat monétaire M1) est de 1.5 % par
trimestre sur la période allant du premier trimestre 1954 au second trimestre 1991.
L’estimation du modèle AR(1) conduit à une persistance de ρµ = 0.491 et à une
volatilité de σµ = 0.0089.
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3.2 Participation limitée et persistance des habitudes
Le graphique 1 montre que, suite à un choc monétaire expansionniste, le produit
augmente et le taux d’intérêt nominal diminue de façon persistante lorsque l’hypothèse de persistance des habitudes est considérée. Un effet liquidité persistant
est donc reproduit. Ce graphique montre également que cet effet ne dure qu’une
période dans le modèle à participation limitée standard (graphique 1 quand θ = 0).
Sous l’hypothèse de participation limitée, la monnaie exerce un effet positif du
fait que les encaisses monétaires du ménage sont fixées pendant une période donnée. En effet, suite à un choc monétaire positif, l’offre de fonds prêtables des banques augmente. La composition des encaisses monétaires du ménage étant décidée
avant que l’information sur la réalisation des chocs courants ne soit disponible,
le ménage ne peut se reporter à court terme sur le marché du crédit. En d’autres
termes, l’épargne du ménage est déterminée en période t et ne dépend pas du choc
monétaire courant. Une injection monétaire ajoute alors de l’épargne publique
à l’épargne privée fixe. Ainsi, l’excès d’offre de monnaie crée une pression à la
baisse sur le taux d’intérêt nominal. La hausse de l’offre de fonds prêtables induit
une baisse du taux d’intérêt et une augmentation de l’investissement. Le coût d’emprunt diminuant, la firme augmente, à salaire réel donné, sa demande de travail.
En effet, la baisse du taux d’intérêt nominal a pour conséquence, une diminution,
à salaire réel donné, du coût du travail. Dans ce cas, la demande de travail de l’entreprise augmente. La décision d’offre de travail dépend de la consommation et
du niveau d’encaisses monétaires. Ainsi, un montant de liquidités plus important
réduit le poids de la contrainte d’encaisses préalables, ce qui accroît la valeur du
salaire en termes d’utilité, incitant alors à une offre de travail supérieure. Les heures travaillées et le salaire réel croissent, le produit augmente donc.
L’effet de la monnaie sur le produit et sur le taux d’intérêt nominal ne dure,
cependant, qu’une période dans le modèle à participation limitée standard. En
effet, à la période suivante, les agents réduisent fortement leur épargne bancaire
(voir graphique 2 quand θ = 0), impliquant une forte pression à la hausse du taux
d’intérêt. Le ménage réajuste la composition de ses encaisses monétaires, inversant alors la tendance sur le taux d’intérêt nominal. L’hypothèse de persistance
des habitudes réduit l’ampleur de ce phénomène via son impact sur l’effet de
substitution intertemporelle permettant alors de reproduire un effet de liquidité
persistant. Lorsque θ > 0, le ménage détermine son niveau de consommation
courant en tenant compte de son niveau de consommation à la période précédente3. Cela affecte le niveau de l’utilité marginale future de sa consommation.
Toute augmentation du niveau de consommation à la période courante fait croître
l’utilité marginale future de sa consommation. L’effet de substitution intertemporelle est alors affaibli. Par ailleurs, la consommation future doit au moins être
3. La dynamique du modèle est étudiée pour des valeurs de θ comprises entre 0 et 0.5 car lorsque
θ > 0.52, le modèle génère de l’indétermination réelle. Les propriétés quantitatives du modèle ne
sont, dans ce cas, pas discutées (voir AURAY, COLLARD et FÈVE [2005] pour l’étude des propriétés
quantitatives de l’indétermination réelle d’un modèle à contrainte d’encaisses préalables avec formation des habitudes). L’intervalle d’étude des valeurs du paramètre de persistance des habitudes
est donc restreint. Cependant, les valeurs utilisées restent proches des valeurs estimées dans les
études empiriques qu’elles utilisent des données agrégées ou des données individuelles. NAIK et
MOORE [1996] estiment θ en utilisant des données microéconomiques et montrent qu’elle est proche
de 0.5. Le même type d’estimation conduit sur données macroéconomiques montre que θ varie entre
0.5 et 0.9 (voir CONSTANTIDINES et FERSON [1991], BRAUN, CONSTANTIDINES et FERSON [1993], AURAY et
GALLÈS [2002], CHRISTIANO, EICHENBAUM et EVANS [2005] et SMETS et WOUTERS [2005]).
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FIG. 1
Réponses au choc monétaire
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supérieure aux habitudes θ Ct, créant alors une irréversibilité dans le comportement intertemporel de consommation du ménage. Dans ce cas le ménage doit
transférer de la richesse de la période courante vers la période future afin de
soutenir le niveau de consommation future. L’irréversibilité dans le comportement de consommation du ménage induite par la formation des habitudes affecte
les fonctions de demande de monnaie, c’est-à-dire le comportement de détention
d’encaisses du ménage par l’intermédiaire de la contrainte d’encaisses préalables.
Du fait de cette irréversibilité, le ménage doit lisser son comportement d’épargne
et ne peut donc pas réduire, à la période après le choc monétaire, ses dépôts de
façon aussi drastique que dans le modèle de participation limitée standard (voir
graphique 2 quand θ = 0.5).

FIG. 2
Réponses des demandes de monnaie fiduciaire et d’épargne

La baisse de la demande de dépôts est plus faible et présente un comportement
plus persistant, le taux d’intérêt toujours négatif revenant alors à sa valeur d’équilibre stationnaire de façon plus persistante. Ainsi, en modifiant le mécanisme de
substitution intertemporelle, le phénomène de formation des habitudes affecte la
demande de monnaie et, par conséquent, le taux d’intérêt nominal à l’équilibre de
l’économie, permettant alors la reproduction d’un effet liquidité persistant.
Réponse contre-factuelle de la consommation. La réponse de la consommation
à une modification de la politique monétaire est contre-factuelle (voir graphique 1)
que l’hypothèse de persistance des habitudes soit ou non considérée. Un accroissement du taux de croissance des encaisses nominales entraîne une diminution de
la richesse anticipée des agents. Afin de lisser leur trajectoire de consommation,
les ménages réduisent leur consommation dès la période du choc. Ils vont donc
reporter leur consommation à la période suivante ayant pour conséquence une
réaction négative de la consommation à une injection monétaire. L’hypothèse de
persistance des habitudes affaiblit la réponse de la consommation à un choc monétaire et la rend persistante sans en modifier qualitativement le signe. Cependant, il
est possible d’introduire les salaires dans la contrainte d’encaisses préalables (voir
CHRISTIANO et EICHENBAUM [1992], CHRISTIANO et EICHENBAUM [1995] et CHRISTIAN
O et al. [2005]) afin d’obtenir une réponse factuelle de la consommation à un choc
de politique monétaire (voir graphique 3).
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Dans ce cas la consommation du ménage est financée en utilisant les encaisses
choisies à la période précédente et les revenus provenant du salaire. Les mécanismes restent qualitativement similaires à ceux énoncés dans le modèle précédent
mais sont quantitativement plus faibles. Seule la réponse de la consommation est
modifiée. En effet, comme précédemment les heures travaillées et le salaire réel
croissent à la suite d’une injection monétaire, ce qui à stock d’encaisses monétaires donné a, via la contrainte d’encaisses préalables, pour conséquence une augmentation de la consommation. Les mécanismes sont alors les mêmes que dans le
modèle précédent, seule l’importance des effets, notamment la réponse des heures
travaillées et de l’investissement, est réduite.

FIG. 3
Fonctions de réponse à un choc monétaire

Note : Ce graphique est obtenu pour

et salaires dans la contrainte d’encaisses préalables.

Liquidité du marché du crédit et formation des habitudes. Dans ces modèles,
l’agent ne peut pas modifier son comportement d’épargne à la période t. Le taux d’intérêt nominal dépend des fondamentaux fishériens auquel s’ajoute une prime de liquidité qui correspond à la différence entre le prix marginal de l’emprunt pour la firme et
le prix marginal de placement pour le ménage. L’irréversibilité dans le comportement
intertemporel de consommation du ménage liée à l’hypothèse de formation des habitudes, impose à celui-ci de lisser son comportement d’épargne. Le marché financier
est donc plus liquide relativement au marché des biens permettant l’obtention d’un
effet de liquidité persistant. La section suivante s’intéresse à l’impact en termes de
persistance de la formation des habitudes sur cette prime de liquidité.
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4 Persistance du taux d’intérêt
et de la prime de liquidité
Dans cette section, la définition de la prime de liquidité proposée par FUERST [1992]
est utilisée afin d’analyser les effets en termes de persistance d’un choc de politique
monétaire liés à l’hypothèse de formation des habitudes de consommation.

4.1 Définition
FUERST [1992] propose une mesure de la liquidité sur le marché du crédit. Cette
prime de liquidité sur le taux d’intérêt représente la différence entre le prix marginal de l’emprunt pour la firme et le prix marginal du placement pour le ménage, en
présence d’une imperfection financière4.
Le choix de composition des encaisses monétaires du ménage est pris avant que
l’information sur la réalisation des chocs courants ne soit disponible. Les équations (13) et (14) exprimées en t permettent d’obtenir :

Dans ce modèle le choix de dépôts des ménages est effectué avant la réalisation des chocs. Le coût en termes d’utilité pour le ménage à épargner une unité
monétaire supplémentaire plutôt que de l’utiliser afin de consommer est de
. Le rendement anticipé de cette
unité monétaire de dépôt supplémentaire qui peut être utilisée pour des achats futurs
de bien est égal à
. Le
ménage effectue, comme mentionné précédemment, son choix de composition des
encaisses monétaires avant que l’information sur la réalisation des chocs courants
ne soit disponible. Il égalise alors le coût anticipé de cette décision à son gain anticipé étant donnée l’information dont il dispose quand il prend cette décision.
En posant
de sorte que Et-1 (ϒt) = 0, on
résout cette équation en Rt et on obtient :
(21)

4. LUCAS [1990] et ATKESON [1991], dans le cadre d’une économie ouverte, mettent également en évidence une telle prime de liquidité sur le taux d’intérêt nominal en présence d’imperfections sur le
marché financier.
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On peut également réécrire l’équation précédente de la façon suivante :
(22)
Dans ce cas, on obtient :
(23)
(24)
(25)
avec
qui correspond à des innovations sur Xt. On comprend alors immédiatement que ϒt représente la composante non anticipée. Cet effet correspond aux
surprises dans le modèle et donc exactement à l’effet lié à la prime de liquidité.
Lorsque l’hypothèse de persistance des habitudes n’est pas considérée, l’équation (21) s’écrit :
(26)

FUERST [1992] qualifie ϒt de prime de liquidité. Ce terme s’apparente à une
mesure de la valeur de la monnaie sur le marché du crédit et sur le marché du bien.
Le comportement du taux d’intérêt dépend de cette prime de liquidité ϒt et d’une
composante résiduelle. Quand ϒt est négatif, la valeur de la monnaie est plus élevée
sur le marché du bien ; les ménages étant, à l’inverse des firmes, prêts à emprunter
à un taux d’intérêt supérieur à Rt s’ils en avaient l’opportunité. Cela rend le marché
du crédit relativement liquide. Ainsi, lorsqu’un choc sur le taux de croissance de
la masse monétaire induit une baisse suffisamment importante de ϒt, alors Rt peut
diminuer même si l’inflation anticipée augmente. Le taux d’intérêt réel diminue
alors instantanément.
Il est possible d’évaluer quantitativement l’impact de la prise en compte de la
persistance des habitudes sur les propriétés de persistance du taux d’intérêt via son
impact sur la prime de liquidité. On peut ainsi montrer que la liquidité du marché
du crédit provenant de l’hypothèse de participation limitée est persistante lorsque
l’hypothèse de persistance des habitudes de consommation des ménages est introduite.
Lorsque la persistance des habitudes n’est pas considérée, la baisse de la prime
de liquidité est suffisamment importante pour garantir une baisse du taux d’intérêt nominal au cours de la première période (voir graphique 4). Cependant, dès la
seconde période (l’hypothèse de participation limitée des ménages au marché du
crédit ne s’applique plus), la prime de liquidité n’est plus suffisamment importante pour que Rt diminue alors que l’inflation anticipée augmente. Le graphique 4
montre que lorsque θ = 0, la persistance du taux d’intérêt et de la prime de liquidité n’est que d’une période. A contrario, lorsque l’hypothèse de persistance des
habitudes de consommation des ménages est considérée, la liquidité du marché du
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FIG. 4
Décomposition des effets : taux d’intérêt et prime de liquidité

crédit provenant de l’hypothèse de participation limitée est persistante. En effet,
l’irréversibilité dans le comportement de consommation du ménage se transmet via
la contrainte d’encaisses préalables sur le comportement de détention d’encaisses
et donc de dépôts du ménage. La liquidité du marché du crédit est alors persistante.
Dans ce cas, la baisse de la prime de liquidité est suffisamment persistante pour
que Rt diminue de façon persistante même si l’inflation anticipée augmente. Le
graphique 4 montre que la persistance du taux d’intérêt et de la prime de liquidité
augmente de façon significative. En effet, le taux d’intérêt et la prime de liquidité reviennent à leurs états stationnaires respectifs au terme d’un nombre de 4
à 5 périodes. La prime de liquidité reproduite est moins importante lorsque l’on
introduit la persistance des habitudes. Elle est cependant beaucoup plus persistante.
Enfin, lorsque la valeur du paramètre de persistance des habitudes augmente, la
persistance augmente. En effet, la représentation de la prime de liquidité et du taux
d’intérêt pour différentes valeurs de θ, montre que le délai moyen d’ajustement
augmente lorsque la valeur de ce paramètre augmente5.

4.2 Évaluation quantitative
Les fonctions de réponse du taux d’intérêt et de la prime de liquidité (voir graphique 4) montrent que la persistance de ces variables à un choc de politique monétaire
augmente avec la persistance des habitudes de consommation. Dans cette section,
nous évaluons l’apport quantitatif de cette hypothèse en termes de persistance du
choc de politique monétaire. Deux interprétations alternatives du phénomène de
persistance sont alors discutées : l’autocorrélation qui permet l’étude de la persistance en moyenne et la densité spectrale qui permet l’étude de la persistance dans
le domaine des fréquences.
Tout d’abord, afin de déterminer le pourcentage de volatilité du taux d’intérêt
expliqué par l’effet de liquidité, on procède à la régression de la série du taux
d’intérêt engendrée par le modèle sur la prime de liquidité correspondante. Le R2
5. Le délai moyen d’ajustement trimestriel passe de 1/2 lorsque θ = 0 à 1 pour le taux d’intérêt et à 1.5
pour la prime de liquidité lorsque θ = 0.3 et à 2 pour le taux d’intérêt et à 2.5 pour la prime de liquidité lorsque θ = 0.5.
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de la régression fournit alors la mesure recherchée. Le R2 obtenu montre que lorsque θ = 0,5, 84,39 % de la variance du taux d’intérêt est expliqué par la prime de
liquidité alors que lorsque θ = 0, seulement 5 % de la variance du taux d’intérêt est
expliqué par la prime de liquidité. Lorsque θ croît, le pourcentage de la variance
du taux d’intérêt expliqué par la prime de liquidité augmente. L’importance de la
prime de liquidité dans l’explication du taux d’intérêt augmente donc de façon fortement significative lorsque la formation des habitudes est considérée. Ce résultat
permet de qualifier quantitativement l’analyse des fonctions de réponse du modèle.
En effet, la persistance des habitudes amplifie l’importance de la prime de liquidité
qui caractérise le comportement du taux d’intérêt nominal. La partie du taux d’intérêt expliquée par la prime de liquidité croît donc avec la formation des habitudes,
l’augmentation de la persistance de la liquidité du marché du crédit rendant le taux
d’intérêt nominal plus persistant.

TAB. 2
Prime de liquidité et taux d’intérêt
θ

0

0.01

0.05

0.1

0.25

0.5

R2

0.0550

0.5800

0.6907

0.8257

0.8362

0.8439

Dans la mesure où la solution approchée du modèle prend la forme d’un modèle
espace-état linéaire, il est possible de calculer simplement la densité spectrale associée au taux d’intérêt et à la prime de liquidité. Il est alors possible d’observer
l’augmentation de persistance engendrée par l’introduction de la formation des
habitudes dans le domaine des fréquences. Le graphique 5 représente la densité
spectrale du taux d’intérêt et de la prime de liquidité associée à différentes valeurs
du paramètre de formation des habitudes. Trois remarques concernant la prime de
liquidité se dégagent de ces graphiques : lorsque le paramètre des habitudes de
consommation augmente, la persistance de la prime de liquidité augmente, la volatilité diminue dans les hautes fréquences et augmente dans les basses fréquences.
Lorsque la valeur du paramètre de persistance des habitudes augmente, le pic
de la densité spectrale se déplace vers des fréquences plus faibles. Ainsi, lorsque

FIG. 5
Densité spectrale
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θ = 0.5 le pic de la densité spectrale de la prime de liquidité est égal à 2, contre
π pour θ = 0. Le maximum de volatilité engendrée par le modèle n’est plus associé à un phénomène qui se reproduit toutes les 2π / 3 ≈ 2 périodes mais toutes les
2π / 2 ≈ π périodes6. Le maximum de volatilité est alors atteint pour un phénomène
qui apparaît plus tardivement dans le cycle. L’effet de liquidité devient de plus en
plus persistant dans le sens où le maximum de volatilité est expliqué à des basses
fréquences. En d’autres termes, l’hypothèse de formation des habitudes décale le
cycle dans le temps impliquant un mécanisme de propagation plus persistant. La
liquidité du marché du crédit provenant de l’hypothèse de participation limitée est
donc plus persistante dans le temps. Les réponses des fonctions de demande de
monnaie corroborent ce point. De même la réponse plus faible de ces demandes
de monnaie lorsque θ = 0.5 (voir graphique 2) se retrouve dans ces densités spectrales. En effet, dans les moyennes et hautes fréquences, la volatilité de la prime
de liquidité diminue lorsque θ augmente alors que dans les basses fréquences la
volatilité de la prime de liquidité augmente lorsque θ diminue. Concernant le taux
d’intérêt, la valeur du pic de la densité spectrale est équivalente à π quelle que soit
la valeur du paramètre de persistance des habitudes. Cependant, lorsque θ = 0.5 la
volatilité du taux d’intérêt est plus forte dans les basses et moyennes fréquences
que lorsque θ est nul. Dans les hautes fréquences, la volatilité est moins forte. La
persistance du mécanisme de propagation de la prime de liquidité augmente donc
avec la persistance des habitudes de consommation, le taux d’intérêt devenant,
lorsque la persistance est suffisamment forte, plus volatile.
La densité spectrale fournit un indicateur de persistance et de volatilité dans le
domaine des fréquences. Le calcul de l’autocorrélation et de l’écart-type du taux
d’intérêt et de la prime de liquidité permet d’en examiner la persistance et la volatilité dans le domaine du temps (et donc en tenant compte de toutes les fréquences). Le graphique 6 représente l’autocorrélation et l’écart-type du taux d’intérêt et
de la prime de liquidité pour les valeurs de θ comprises dans l’intervalle [0, 0.5].
L’autocorrélation (axe gauche de l’ordonnée) est représentée par une ligne pleine
et l’écart type (axe droit de l’ordonnée) par une ligne pointillée. L’examen de
l’autocorrélation du taux d’intérêt et de la prime de liquidité montre clairement

FIG. 6
Persistance et volatilité

6. ω représente la fréquence dans le graphique 5. La valeur du pic de la densité spectrale permet de calculer le nombre de périodes de reproduction d’un phénomène. Avec ω la fréquence, un phénomène
se reproduit toutes les 2π/ω périodes.
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que celle-ci augmente avec le paramètre de formation des habitudes. Ainsi, plus
les agents ont des habitudes de consommation persistantes, plus le comportement
du taux d’intérêt et de la prime de liquidité après un choc de politique monétaire
est persistant. Ces résultats sont en accord avec ceux énoncés après l’examen des
fonctions de réponse du modèle. On peut également remarquer que l’évolution
de la volatilité des variables n’est pas monotone avec le paramètre de persistance
des habitudes. Celle-ci diminue pour des valeurs du paramètre de persistance des
habitudes allant approximativement jusqu’à 0.4. Par la suite, la volatilité croît. La
persistance des habitudes doit être suffisamment élevée pour engendrer de la volatilité. Ainsi, lorsque la persistance des habitudes de consommation augmente, la
persistance des réponses du taux d’intérêt et de la prime de liquidité, à un choc de
politique monétaire, croît. Enfin, lorsque la persistance du taux d’intérêt et de la
prime de liquidité est suffisamment forte, c’est-à-dire lorsque la persistance des
habitudes est suffisamment forte, la volatilité de ces variables augmente.
Ces différents points quantitatifs montrent que rendre la prime de liquidité suffisamment persistante est un élément clé dans l’obtention de mécanismes de propagation du choc monétaire persistant. L’hypothèse de persistance des habitudes de
consommation de part son impact sur les demandes de monnaie et notamment sur
la demande d’épargne permet d’augmenter la liquidité du marché du crédit et ainsi
d’augmenter la persistance de la réponse du taux d’intérêt nominal à un choc de
politique monétaire.

5 Conclusion
Cet article montre que l’introduction de l’hypothèse de formation des habitudes
de consommation des ménages dans un modèle à participation limitée permet de
reproduire un effet de liquidité persistant. Dans ce cadre, la liquidité du marché du
crédit est plus persistante permettant l’obtention de mécanismes de propagation
d’un choc de politique monétaire qualitativement pertinents au regard des données.
Il est cependant, à noter, que dans le modèle à participation limitée standard, la
consommation répond de façon négative à un choc monétaire expansionniste alors
que l’on observe le phénomène inverse dans les données. Introduire les salaires
dans la contrainte d’encaisses préalables, c’est-à-dire considérer que les agents
utilisent de la monnaie ainsi que leur salaire pour consommer (voir CHRISTIANO et
EICHENBAUM [1992]), permet de résoudre ce problème. L’augmentation de persistance des effets liés à la formation des habitudes est alors conservée et la réponse
de la consommation est factuelle.
La décomposition des effets d’un choc monétaire sur le taux d’intérêt nominal
permet d’isoler la prime de liquidité (voir FUERST [1992]) et d’en étudier la persistance. L’hypothèse de formation des habitudes affecte le taux d’intérêt nominal
par l’intermédiaire de cette prime. Les fonctions de réponse du taux d’intérêt et
de la prime de liquidité montrent alors qualitativement que la persistance de ces
variables à un choc de politique monétaire augmente avec la persistance des habitudes de consommation. Enfin, l’examen de la persistance en moyenne et dans le
domaine des fréquences confirment quantitativement ce résultat.
■
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