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Cet article est une ébauche concernant une personnalité américaine et l’économie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Pour les articles homonymes, voir Prescott.
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Edward C. Prescott

Données clés
Naissance

26 décembre 1940

Nationalité

américaine

Champs

Économie (Nouvelle macroéconomie classique)

Institutions

Université d'État de l'Arizona

Diplômé de

Université de Princeton, Massachusetts Institute of Technology

Renommé pour théorie des cycles réels et de l'équilibre général, incohérence temporelle, filtre Hodrick-Prescott
Distinctions

« prix Nobel » d'économie en 2004

Edward Christian Prescott, né le 26 décembre 1940, a reçu le Prix de la Banque de Suède en sciences
économiques en mémoire d'Alfred Nobel en 2004, partageant la récompense avec Finn E. Kydland, « pour leurs
contributions à la macroéconomie dynamique: l'incohérence temporelle des décisions de politique économique et les
forces économiques responsables des fluctuations conjoncturelles ».
Il est actuellement économiste à la Réserve fédérale de Minneapolis et à l'université d'État de l'Arizona et une figure
importante en macroéconomie, spécialement sur la théorie des cycles réels et de l'équilibre général. Dans « Rules
Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, » publié dans « The Journal of Political Economy » en
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1977 avec Finn E. Kydland, ils analysent si les banques centrales doivent avoir des règles strictes ou bénéficier de
choix discrétionnaires dans l'élaboration de la politique monétaire. Il est aussi connu pour le filtre Hodrick-Prescott,
utilisé afin de lisser les fluctuations des séries temporelles.
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