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Wynne Godley (1926-2010)
• Du département d’économie appliquée de Cambridge au Levy
Institute (New York), puis retour à Cambridge
• Une modélisation macroéconomique sans fondements
microéconomiques, intégrant les secteurs réels et financiers d’une
manière SFC, tirée par la demande
• Bien adaptée à l’étude des déséquilibres des années 1990-2000 des
économies financiarisées (Godley, 1999; Godley and al., 2005)
• Levy model of the US ecnomy

Une collaboration fructueuse avec Marc
Lavoie
• Articles sur les cycles financiers dans une économie domestique (2001) et
sur les déséquilibres de l’économie mondiale et européenne avec des
modèles à deux ou trois pays (2003, 2005, 2006)
• Monetary economics, an integrated approach to credit, money, income
production and wealth (2007)
• Travaux complémentaires sur les déséquilibres européens et les régimes
monétaires internationaux
• Un même cadre d’analyse: un bilan complet des principaux agents, une
dynamique kaleckienne tirée par la demande, bien adapté pour décrire les
contraintes budgétaires et les régimes monétaires alternatifs; adopté, par
exemple, par Taylor Reconstructing macroeconomics (2004)
• Des résultats plus pertinents que les modèles d’équilibre général (Obstfeld
et Rogoff, 2005) ou de portefeuille (Blanchard et al., 2005)

Des modèles SFC mieux calibrés ou économétriques
• Levy model of the US, un précurseur
• Le modèle CAM (Cambridge Alphametrics Model), modèle de l’économie
mondiale à 10 régions, également un pionnier, (Cripps, 2014)
• Levy model for Greece (2013), avec marché du travail (2020)
• Banque d’Angleterre (2016), avec modélisation détaillée du secteur financier,
calibré et partiellement économétrique
• Un modèle SFC économétrique de l’économie italienne (Zezza et Zezza, 2020), le
plus complet
• Un modèle SFC de l’économie danoise (Byrialsen et Reza, 2020)
• Un modèle SFC agrégé (secteur privé, gouvernement, banque centrale) de
l’économie argentine (Valdecantos, 2020)
• Dans un contexte de critique des modèles DSGE et de réhabilitation des
Structural Econometric Models (Blanchard, 2018; Wren-Lewis, 2018)

Des modèles SFC de changement climatique 1
• Bovari, Giraud et McIsaac (2018), un modèle SFC de l’économie mondiale à
une zone avec changement climatique, émission, hausse de température et
dommages sur la production, le capital et la productivité; module
macroéconomique inspiré de Keen (1995), modèle d’offre (faussement)
dérivé de Goodwin avec la consommation servant d’ajustement; crise
financière et dérèglement climatique
• Dafermos, Nikolaidi et Galanis (2017), un modèle flow-fund de GeorgescuRoegen combiné avec un modèle SFC de l’économie mondiale tiré par la
demande et des contraintes d’offre jouant sur la demande; retournement à
long terme dû aux effets dommage du changement climatique; effet positif
du green QE
• Dafernos et Nikolaidi (2021), étude de politique sélective du crédit en
faveur des investissements verts

Des modèles SFC de changement climatique 2
• Carnevali E., Deleidi M., Pariboni R. Passarella M.V. (2020), le modèle
précédent avec deux zones verte et brune; importance des
mouvements de capitaux et des régimes de change (fixes ou flottants)
pouvant conduire à un renversement des effets d’une politique verte.
• Jackson T. and Victor P. (2019), un modèle macroéconomique SFC
écologique pour le Canada, tiré par la demande avec contrainte
d’offre, distinguant investissements verts/ conventionnels, productifs/
non productifs; baseline 2017-2067; scénarios réduction de carbone
(et électrification), prospérité soutenable

Conclusion
• Des premiers résultats; problèmes de calibrage des modèles SFC
nationaux à ne pas sous-estimer (effets de revalorisation, OCV,
variables d’ajustement)
• Modèles SFC de transition climatique: baseline et scénarios
décarbonés; place des crises financières
• Traitement de l’offre problématique; combinaison modèle de
demande + effet Kaldor peu satisfaisante? modalités d’ajustement
demande/ contraintes d’offre pas toujours claires
• Modélisation de l’économie mondiale suffisante? Traitement du reste
du monde pour les modèles nationaux? Modèle à deux zones?
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