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INTRODUCTION 

Les années 70 et 80 ont été marquées par un vaste mouvement de libéralisa- 
tion et d‘innovation financières. Cette évolution, plus ou moins profonde selon les 
pays, s’est traduite par un élargissement de la gamme des services financiers et 
une réduction du risque et de l’incertitude des transactions grâce à de nouvelles 
possibilités de diversification des portefeuilles. L‘efficience s‘est également amé- 
liorée sous l’effet de la concurrence qui a entraîné une baisse des coûts d‘exploita- 
tion des intermédiaires financiers, et donc du coût des services proposés; dans le 
même temps, le recours à l‘encadrement quantitatif du crédit a diminué, ce qui a 
permis une meilleure allocation des ressources. Au niveau macro-économique, tou- 
tefois, on se rend compte de plus en plus depuis quelques années que ces éléments 
nouveaux modifient l’environnement dans lequel la politique monétaire est 
conduite. 

Dans les pays qui ont connu une déréglementation rapide, la libéralisation 
financière a parfois donné des résultats macro-économiques fâcheux. C‘est ainsi 
que le recours accru au crédit pour l’acquisition de logements, de biens de consom- 
mation, d’actifs financiers et même d‘entreprises (opérations de rachat) a conduit 
à un important accroissement de l‘endettement des ménages et des entreprises (ce 
qui constitue une source potentielle d’instabilité), et a pu contribuer également à 
la baisse du taux d‘épargne des ménages comme aux problèmes de balance des 
paiements et d’inflation. Le graphique A illustre pour la deuxième moitiédes années 
80 les résultats que les pays de l‘OCDE pour lesquels des données définitives étaient 
disponibles ont obtenu en moyenne en matière d‘inflation et de balance des opéra- 
tions courantes. La période retenue ne couvre pas les années relatives aux chocs 
pétroliers et à la forte inflation mondiale de la décennie 70 et du début des années 
80, mais suivent celles qui ont vu l’adoption d’importantes mesures de déréglemen- 
tation financière dans un certain nombre de pays. Beaucoup de facteurs -en parti- 
culier l‘inadaptation des politiques macro-économiques - peuvent expliquer la fai- 
blesse du lien observé entre ces deux variables. I I  n‘en est pas moins frappant de 
constater que ce sont les pays où l‘inflation dépasse 3 pour cent et où le déficit de 
la balance des paiements courants est supérieur à 1 pour cent du PIB qui ont pro- 
gressé le plus rapidement dans la voie de la libéralisation financière. 

La contribution de la libéralisation à de tels résultats est essentiellement due 
au fait que les contraintes de liquidité ont tendance à se desserrer, à mesure que 
la concurrence entre les intermédiaires s’intensifie et que de nouveaux instruments 
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financiers sont créés. La demande jusque-là contenue peut ainsi être satisfaite grâce 
à un accès plus aisé au crédit et aux marchés financiers, d'où des réaménagements 
de portefeuilles se répercutant sur la valeur des actifs financiers et sur les situations 
d'endettement. Ces évolutions peuvent également être renforcées par des politi- 
ques erronées, comme les autorités s'aperçoivent que les vieilles recettes utilisées 
pour freiner les dépenses ont passablement perdu de leur efficacité. On peut cepen- 
dant penser que les ajustements initiaux en œuvre dans des économies récemment 
libéralisées ont pour une large part un caractère temporaire (ou à court terme). Si 
l'on gère correctement la phase transitoire en s'appuyant sur une politique macro- 
économique restrictive qui empêchera la demande globale de se gonfler trop rapide- 
ment et les prix des actifs de s'écarter de façon excessive des données fondamentales 
de l'économie, l'impulsion initiale donnée à l'activité économique devrait s'atténuer. 
Par contre, la libéralisation financière peut modifier plus profondément le compor- 
tement des agents du secteur privé et avoir de ce fait des conséquences plus dura- 
bles pour la politique monétaire. On fait souvent valoir, par exemple, que dans les 
pays dont les marchés financiers sont libéralisés et concurrentiels, l'économie réagit 
moins en général aux mesures de politique monétaire qui visent à endiguer les 
pressions de la demande. C'est à ces effets qui pourraient perdurer que cet article 
sera essentiellement consacré. 

La distinction entre une économie où les agents sont soumis à des contraintes 
de source institutionnelle et le monde de la théorie classique où l'information cir- 
cule parfaitement et où tous les prix sont parfaitement flexibles constitue un repère 
conceptuel judicieux pour envisager le processus de libéralisation financière et ses 
effets à long terme. Dans l'univers harmonieux de la théorie classique, les décisions 
de dépense sont fonction de la richesse et des prix relatifs attendus, et la liaison 
entre le présent et l'avenir s'opère par le biais de marchés de capitaux (et du crédit) 
fonctionnant dans des conditions parfaites. Or, les réglementations financières font 
peser certaines contraintes sur le comportement d'optimisation du secteur privé et 
font qu'il n'est pas conforme au schéma classique. Du fait, en particulier, des con- 
traintes de liquidité, les agents économiques peuvent être dans l'impossibilité d'agir 
sur la base des anticipations de richesse future et de prix relatifs, ce qui se traduit 
par un comportement à plus courte vue. Dans cet univers de contraintes, les déci- 
sions de dépense feront probablement intervenir beaucoup plus le revenu courant 
et les liquidités courantes que le revenu permanent et la richesse escomptée. La 
masse monétaire, principale composante des liquidités, présentera vraisemblable- 
ment un lien plus étroit avec la demande nominale et pourra donc être un bon 
indicateur et/ou un mécanisme possible de transmission directe de la politique 
monétaire. Enfin, les prix relatifs dans le secteur financier seront sans doute moins 
étroitement associés aux décisions de dépense (vu les contraintes qui pèsent sur 
ces dernières) et donc aux pressions inflationnistes futures. 

La déréglementation et l'innovation financiéres, en contribuant à desserrer les 
contraintes de liquidité qui affectent les dépenses courantes, devraient redonner de 
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l'intérêt au modèle classique de comportement< On peut ainsi formuler trois propo- 
sitions pouvant faire l'objet de tests quant aux consequences de la libéralisation 

ission de la poli- 
tique monétaire : 

La demande globale et les mécanism 

i) l'importance relative du rev urant (ou temporairefiet du reven 
manent en tant que déter 
matiquement modifiée parallèlement au processus 
revenu permanent jouant au fil du temps un rôle plus important; 

agrégats de crédit 
étroite avec l'activité économique, dès lors que la ,définition de la 
dité n s'élargit. De fait, les agrégats rnonétairesclassiques devraien 
tendance à être détenus davantage comme réserves de valeur qu'à des 
fins de transaction immédia e sorte qu'on aura plus affaire à des 
indicateurs retardés qu'à des ateurs avancés; 

iii) les prix financiers devraient devenir de meilleurs indicateurs des change- 
ments à venir de l'activité de l'inflation, les anticipations jouant 
un plus grand rôle dans u nement sans contraintes de liquidité 
et intervenant pour beauco les mécanismes de transmission de 
la politique monétaire. En revanche, les effets de la politique monétaire 
sur les prix financiers peuvent s'avérer plus complexes et peut-être plus 

en raison de l'influence croissante des anticipations et des compa- 
avec les prix financiers étrangers sur des marchés internationaux 

des dépenses pri 

ii) certaines variable titatives financières (comme la monnaie et les 
re) ne devraient plus se trouver en relation aussi 

plus intégrés. 
La section suivante fait le point sur'le proce 

entrepris dans les principaux pays de l'OCDE, en mett 
qui existent dans l'étendue des changements apportés dans chaque pays. Puis elle 
examine chacune des trois propositions qui viennent d'être formulées et dont on 
peut penser qu'elles se vérifient plus O ins selon le degré de libéralisation. 

1. LE PROCESSUS DE LIB N ET D'INNOVATION FINANCIÈRES 

Les réglementations financières appartiennent, d'une façon générale, à l'une 
ou l'autre des deux grandes catégories suivantes : i) les réglementations en termes 
de taux et d'encadrement applicables aux dépôts et aux concours bancaires, notam- 
ment le plafonnement des taux de rémunération des dépôts et les mesures quan- 
titatives ayant des effets similaires (encadrement .du crédit, contrôle des changes, ' 

etc.) et ii) les réglementations institutionnelles, qui régissent les activités mêmes 
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Tableau 1. La libéralisation financière dans les années 70 et 80 

États-Unis 

Japon 

Allemagne 

France 

Ital ie 

Royaume-Uni 

Canada 

Libéralisatiwi de la 
réglementation des changas 

Dbrbgtaeméntatii des acovitk Déréglmantafon institutionnelle, 
des i n t e d a n s ,  an t m s  . imensiiiant la ConCufranco 

d i  taux et d'incadrenmm entre las intenidiaires 

Surtout à la fin des années Surtout à partir du milieu . Pas de contrôle durant 
70 et au début des 
années 80. 

des années 70, les années 70 et 80. 

Oéréglemantation progressive lntrodliction progressive Pour l'ensemble des années 
tout au long des années 80. de nouyeaux instruments, 

gurtout dans les années 80. 

Forte réglementation et 
faible déréglementation durant 
les années 70 ou 80. 
Signes manifestes 
d'action concertée. 

Déréglementation progressive, 
surtout à partir du milieu 
des années 80. Signes 
manifestes d'entente. 

80 (par pour les années 701. 

Pas da réglementation durant 
les années 70 et 80. 

Pas de contrôle durant 
les années 70 et 80. 

Large racours à des contrôles 
durant les années 70 et 80. 

Large recours au contrôle ; 
levée des contrôles à partir 
de la fin des années 80. 

Encadrement du crédit Bons du Trésor facilement Forte réglementation durant 
jusqu'en 1983. mobilisables depuis 1975, les années 70 

mais forte réglementation 
des intermédiaires. Signes assouplissement récent. 
manifestes d'entente. 

II est mis fin à l'entente 

mais la plupart des mesures 
de déréglementation - 
interviennent à partir du 
milieu des années 80, 
surtout pour les ((building 
societies ». 

Pas de réglementation durant 

et la plupart des années 80; 

Large recours à des contrôles 
jusqu'en 1980. entre les banques en 1971, en 1979. 

Suppression des contrôles 

Pas de réglementation durant Pas de réglementation durant 
les années 70 et 80. les années 70 et 80. les années 70 et 80. 

Source: OCDE. 

des différentes institutions financières (étabtissements autorisés à exercer les 
diverses fonctions d'emprunteur et de prêteur, à participer au système de paiement, 
à intervenir dans les souscriptions de titres, à prendre des participations, à pratiquer 
l'assurance, etc.). Ces réglementations commandent également la nature des ((pro- 
duits )) financiers que les diverses institutions peuvent proposer et l'étendue de leur 
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participation sur les marchés intérieurs. D'autres études de l'OCDE rendent compte 
de la nature des réglementations financières dans les différents pays et du rythme 
auquel ces réglementations se sont désagrégées et ont été supprimées (voir notam- 
ment OCDE, 1989). Le tableau I dresse un panorama des changements intervenus 
dans les principaux pays de l'OCDE et un résumé des principales mesures de dérégle- 
mentation est donné en annexe. 

Dune façon générale, la situation est très différente d'un pays à l'autre du 
point de vue de la suppression des réglementations en termes de taux ou d'enca- 
drement et/ou du maintien des réglementations institutionnelles. Les États-Unis, le 
Canada et le Royaume-Uni ont entrepris relativement tôt et avec une certaine rapi- 
dité d'abolir ces deux catégories de réglementations. Bien que des réglementations 
institutionnelles subsistent, les systèmes financiers de ces pays peuvent être quali- 
fiés de très concurrentiels. Le Japon a également franchi d'importantes étapes 
durant la décennie 80, en mettant fin au contrôle des mouvements de capitaux au 
début de la décennie et en introduisant progressivement tout au long de cette 
période des produits de marché qui sont venus remplacer les dépôts bancaires 
réglementés. La France et l'Italie ont procédé avec une plus grande prudence, en 
ne levant leur contrôle des changes que progressivement au cours des années 80 
et en ayant encore un assez grand nombre de réglementations des deux types en 
vigueur au moment de la rédaction de ce document. Alors que l'Allemagne avait 
été l'un des premiers pays à supprimer les réglementations en termes de taux et 
d'encadrement au cours des années 60 et 70, elle a été relativement lente à prendre 
des mesures de déréglementation institutionnelle. En conséquence, la concurrence 
entre les banques allemandes est demeurée très feutrée et la création d'instruments 
financiers à court terme, rémunérés au taux du marché et susceptibles de se substi- 
tuer aux dépôts bancaires, a été limitée durant les années 70 et 80. 

Bien que le principal objet de cette étude soit essentiellement axé sur les 
grandes économies de l'OCDE, il est intéressant de noter que les disparités entre 
les petits pays sont encore plus marquées, Ainsi, l'Australie, la Nouvelle-Zélande 
et la plupart des pays scandinaves ont été les plus rapides à libéraliser leur système 
financier au milieu des années 80. Les places financières de Belgique, du Luxem- 
bourg, des Pays-Bas et de Irlande se sont également efforcées de s'adapter à la 
concurrence internationale. Dans d'autres pays, comme l'Espagne, le Portugal et la 
Grèce, le système financier est resté très réglementé. 

Les réglementations financières ont pour effet de restreindre la liquidité, à la 
fois sur le marché intérieur et entre pays. C'est ainsi que le plafonnement des taux 
d'intérêt peut empêcher les banques d'attirer des dépôts pour financer leurs 
concours et que le contrôle des mouvements de capitaux limite les possibilités de 
financement à l'étranger. L'exclusion partielle des intermédiaires financiers non 
bancaires du système de paiement rend leurs dépôts moins liquides, tandis que 
l'impossibilité d'émettre des instruments de gros du marché monétaire empêche 
la création de papier pouvant servir d'alternatives aux engagements bancaires. Par 
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contre, lorsque les marchés financiers sont davantage libéralisés, l'équilibre entre 
l'offre et la demande de monnaie et de crédit s'opère par le biais des prix du 
marché. En l'absence de plafonnement des taux d'intérêt, de restrictions quantita- 
tives et de réglementations institutionnelles, les intermédiaires financiers peuvent 
pratiquer plus facilement une gestion globale de leurs ressources, essentiellement 
en se procurant les fonds nécessaires au financement de leurs opérations de prêts 
sur les marchés de gros, dans le pays d'implantation et à l'étranger. Par conséquent, 
les marchés financiers deviennent plus intégrés et les prix sont plus interdépendants. 
Dans le même temps, une concurrence plus vive favorise l'innovation, en élargissant 
progressivement les moyens de gestion des risques et des liquidités : 

- une plus large gamme d'instruments financiers très liquides (les fonds 
communs du marché monétaire et les billets à court terme, par exemple) 
peut désormais être utilisée à la place des dépôts bancaires; 

- le recours aux facilités d'émissions de titres et aux obligations à haut risque 
a grandement facilité l'investissement et la restructuration des entreprises 
en rendant la liquidité plus abondante; 

- les prêts hypothécaires à la consommation permettent aux ménages d'em- 
prunter en gageant des biens immobiliers; 

- la titrisation a permis aux intermédiaires financiers de se procurer davan- 
tage de liquidités en regroupant certains actifs, notamment des créances 
hypothécaires, et en les cédant à des investisseurs institutionnels; 

- les options et les swaps ont offert aux opérateurs individuels un moyen de 
diversifier leurs risques tout en leur permettant de faire appel à des sources 
de crédit pour lesquelles ils disposent d'un avantage comparatif de coût. 

En bref, le processus de libéralisation a desserré les contraintes de liquidité 
au sein de l'économie; désormais, les agents économiques du secteur privé ont 
une plus grande marge de manœuvre pour réaliser leurs objectifs en matière d'in- 
vestissement de portefeuille et de dépense, et les prix financiers reflètent davantage 
les anticipations du marché. Dans le même temps, cette libéralisation a abouti à 
une intégration internationale plus poussée des marchés - ce qu'on appelle la glo- 
balisation - et a ouvert aux opérateurs de nouvelles possibilités de diversification 
de leurs risques de portefeuille. 

L'étendue de la déréglementation des systèmes financiers et l'ouverture à la 
concurrence ont été très variables selon les pays de l'OCDE. A l'avenir on peut 
néanmoins s'attendre à une certaine uniformisation. En effet, une mesure de déré- 
glementation engendre rapidement d'autres mesures dans le même sens. La levée 
des réglementations dans certains pays et la globalisation des marchés ont tôt fait 
de saper les réglementations de pays ayant moins libéralisé leur système financier. 
Continuer de réglementer à forte dose ne peut conduire qu'à un recul des institu- 
tions financières nationales, incapables de concurrencer efficacement leurs homo- 
logues étrangères. Ainsi, à mesure que l'Europe s'achemine vers le marché unique 
de 1992 et que, plus généralement, les pressions en faveur de la libéralisation s'am- 
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plifient, on verra se poser dans un plus grand nombre de pays la plupart des pro- 
blèmes macro-économiques qui résultent du desserrement des contraintes de liqui- 
dité (problèmes que nous examinons ci-après) et qui jusqu‘à présent n’ont vraiment 
touché que les pays engagés dans la déréglementation. 

II. CHANGEMENT DE NATURE DES CONTRAINTES DE LIQUIDITÉ 
ET DES FACTEURS RÉGISSANT LA DÉPENSE PRIVÉE 

Les contraintes de liquidité se desserrant, les anticipations jouent un plus 
grand rôle et les comportements de dépense du secteur privé s’en trouvent fonda- 
mentalement modifiés. II est probable que les décisions seront davantage prises 
en fonction des prix financiers relatifs, compte tenu du revenu et du patrimoine 
futurs excomptés, les contraintes de revenu courant se faisant moins sentir. Cet 
aspect des choses est analysé ci-dessous; ce sont les déterminants de la principale 
composante des dépenses privées, autrement dit les dépenses de consommation, 
qui sont pris en compte dans les lignes qui suivent. 

A. Revenu permanent et contraintes de liquidité 

La plupart des études qui ont cherché à déterminer l‘importance relative du 
revenu temporaire et du revenu permanent dans la consommation privée concluent 
généralement à la sensibilité de la consommation privée au premier et rejette I’hypo- 
thèse de prise en compte du seul revenu permanent. Peu d’auteurs se sont 
demandé si le revenu permanent ne jouait pas au fil du temps un plus grand rôle 
par rapport au revenu courant, à mesure que, la libéralisation financière progres- 
sant, les contraintes de liquidité se desserraient’. Pour répondre à cette question, 
il faut partir d‘un modèle général dont le modèle keynésien extrême (privilégiant 
le revenu courant) et l’hypothèse du revenu permanent constituent des cas spé- 
ciaux. Parmi les tenants de cette approche, on citera notamment Flavin (1 981,1985), 
Delong et Summers (1986), Jappelli et Pagano (1988), Campbell et Mankiw (1989) 
ainsi que Bayoumi et Koujianou (19891, qui prennent tous comme point de départ 
le modèle de Hall (1978). 

Le modèle de Hall peut être résumé de la façon suivante: sous certaines 
conditions (notamment la rationalité des anticipations et l’accès à des marchés de 
capitaux fonctionnant parfaitement), la maximisation de l‘utilité sur la durée de vie, 
implicite dans l‘hypothèse du revenu permanent, fait que la consommation suit une 
trajectoire aléatoire - le niveau actuel de la consommation correspond à la prévision 
optimale du niveau futur ou, alternativement, les modifications de la consommation 
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Tableau 2. Tests de contraintes de liquidité pour la Consommation dans sept grands pays de l'OCDE 
Données trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

Années 60 
Sensibilité de la consommation Le revenu courant et décalé 

au revenu n'aide pas à prédire 

Seuil de Seuil de 

transitoire courant la consommation courante 

Dw 90 pour cent 95 pour cent Pi 

États-Unis 0.35 2.3 R R 

Japon 0.38 1.9 R A 

AI I e m a g n e 0.42 2.7 R R 

A France 0.86 2.2 R A 

Italie -0.30 0.6 R R 

Royaumeuni 0.20 2.9 A A 

Canada 0.38 2.7 R A 

(0.16) 

(0.19) 

(0.14) 

4 h, (0.35) 

(0.53) 

(0.20) 

(0.1 8) 
Note: Les résultats indiqués dans ce tableau reposent sur l'équation suivante: 

Années 70 Années 80 

Sensibilité de la consommation Le revenu courant et décalé Sensibilité de la consommation Le revenu courant et décalé 
au revenu n'aide pas à prédire au revenu n'aide pas à prédire 

transitoire courant la consommation courante transitoire courant la consommation courante 

'1 DW 90 pour cent 95 pour cent '1 DW 90 pour cent 95 pour cent 
Seuil de Seuil de Seuil de Seuil de 

0.51 1.4 R R 0.21 2.1 R A 
(0.11) (0.161 

0.33 1.9 R R 0.18 2.0 A A 
(0.10) (0.08) 

0.67 2.6 R R 1.15 2.5 R R 
(0.21) (0.24) 

0.16 2.6 R A -0.04 2.6 R R 
(0.14) (0.20) 

0.17 0.6 R R -0.01 0.2 A A 
(0.13) (0.01) 

0.17 2.5 R A 0.21 2.0 R R 
(0.12) (0.11) 

0.30 2.4 A A 0.1 1 1.3 A A 
(0.17) (0.13) 



sont impossibles à prévoir2. La prise en compte des modifications du revenu tran- 
sitoire données par le modèle keynésien ne devrait fournir aucune information utile 
pour prévoir l’évolution de la consommation. Pour tester ces deux hypothèses, on 
a estimé une équation d‘innovations de consommation, en fonction des variations 
du montant courant et de deux valeurs retardées du revenu des ménages. Selon 
l’hypothèse du revenu permanent, les informations fournies par ces mouvements 
du revenu ne seraient pas utiles pour expliquer l’évolution de la consommation, 
sauf en ce qu’ils signaleraient des modifications du revenu permanent. On peut en 
principe éliminer ces effets en choisissant une technique appropriée de variables 
instrumentales. Ainsi (dès lors que des tests sont effectués correctement) le carac- 
tère significatif des termes représentatifs du revenu courant et du revenu décalé 
dans les régressions des équations de consommation infirmera l‘hypothèse nulle 
de prise en compte du seul revenu permanent et des anticipations rationnelles (voir 
le tableau 2 en ce qui concerne les spécifications exactes). 

Ces tests ont été effectués pour les années 60,70 et 80, de manière à apprécier 
sur longue période la validité de l’hypothèse du revenu permanent, l’idée de départ 
étant que la libéralisation financière a desserré les contraintes de liquidité et donc 
conféré au fil du temps une plus grande importance aux effets de revenu perma- 
nent. Les résultats de ces tests sont présentés au tableau P .  Etant donné qu’on a 
mis surtout l’accent sur la sensibilité au revenu temporaire, la valeur et le caractère 
significatif ou non du coefficient du revenu du trimestre en cours jouent un certain 
rôle, puisqu‘on peut y voir un effet du revenu transitoire sur la consommation (voir 
Flavin, 1985). Si les termes représentatifs du revenu expliquent de façon significa- 
tive les innovations de consommation, la cause peut en être soit : i) un manque 
de discernement des ménages, soit ii) l’incidence des contraintes de liquidité. 
L‘examen de différentes périodes permet de distinguer entre ces deux causes; on 
peut en effet penser que si le manque de discernement est une caractéristique du 
comportement des consommateurs, on ne voit pas pourquoi il s’atténuerait au fil 
du temps. II paraît plus plausible d‘imputer un affaiblissement des effets de revenu 
transitoire au fil du temps à la libéralisation et à l’innovation financières. 

B. Résultats empiriques 

Les résultats des tests économétriques sont résumés par pays. Le graphique B 
fait ressortir le profil général du coefficient de revenu courant. On examinera tout 
d’abord le groupe de pays (États-Unis, Japon, Royaume-Uni et Canada) dans les- 
quels d’importantes étapes ont été franchies dans la voie de la suppression des 
deux catégories de réglementations évoquées à la section 1. Les résultats peuvent 
être résumés comme suit : 

- États-Unis : on observe une sensibilité au revenu temporaire courant très 
significative au cours des années 60 et 70, qui devient beaucoup plus faible 
et non significative durant les années 80. De même, le test du x2 montre 
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que la condition qui veut que la valeur actuelle et les deux valeurs retardées 
du revenu soient toutes nulles est rejetée par les données au seuil de 90 pour 
cent à la fois pour les années 60 et 70. Au cours des années 80, cette 
condition est acceptée au seuil de 95 pour cent. Ces résultats sont compa- 
tibles avec le desserrement des contraintes de liquidité au cours des 
années 804. 
Japon : on observe une sensibilité au revenu transitoire significative pour 
les années 70 et 80. Certains éléments montrent néanmoins que les con- 
traintes de liquidité se sont desserrées durant les années 80. Premièrement, 
la valeur du coefficient du revenu transitoire, tout en restant significative, 
diminue de près de moitié (0,18, contre 0,36 dans les années 60 et 0'33 
dans les années 70). Deuxièmement, la condition qui veut que la valeur 
courante et les valeurs retardées du revenu soient toutes nulles est rejetée 
par les données pour les années 60 et 70, mais acceptée pour les années 80. 
Royaume-Uni : la valeur du coefficient du revenu transitoire est relative- 
ment stable dans le temps : elle est de l'ordre de 0,2 durant les années 60, 
70 et 80. Ce coefficient devient toutefois un peu plus significatif pour les 
années 80, tant et si bien que l'hypothèse du revenu permanent est rejetée 
par les données. Ce résultat est confirmé par le rejet de la condition de 
nullité d'ensemble de la valeur courante et des valeurs retardées du revenu. 

- Canada : la sensibilité au revenu transitoire courant s'affaiblit et devient 
moins significative au fur et à mesure des années. Pour la décennie 80, on 
obtient une valeur faible qui n'est pas significativement différente de O, ce 
qui suggère que les contraintes de liquidité se sont desserrées. Du fait de 
l'antériorité du phénomène de libéralisation au Canada par rapport à la 
plupart des autres pays, la condition de nullité d'ensemble de la valeur 
courante et des valeurs retardées du revenu disponible est rejetée pour les 
années 60, mais acceptée aussi bien pour les années 70 que pour les 
années 80. 

En Allemagne, en France et en Italie, les réglementations institutionnelles sont 
restées importantes et, dans le cas de la France et de l'Italie, les réglementations 
en termes de taux et d'encadrement ont également joué un rôle de premier plan 
durant la première partie des années 80. Les résultats économétriques font appa- 
raître certaines disparités marquées par rapport aux pays qui viennent d'être évo- 
qués. Les principales différences sont les suivantes. 

- Allemagne : la sensibilité au revenu courant est à la fois très prononcée et 
très significative pour toutes les périodes étudiées. De même, la condition 
de nullité d'ensemble pour la variable de revenu courant et les variables 
retardées de revenu est rejetée par les données pour les années 60, 70 et 
80. Rien n'indique que les contraintes de liquidité se soient desserrées au 
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fil du temps. Les données font même apparaître un resserrement de ces 
contra intes. 

- France : la sensibilité au revenu transitoire est très nette et très significative 
pour les années 60. En ce qui concerne les années 70 et 80, la sensibilité 
au revenu transitoire du trimestre courant diminue en valeur et est moins 
significative. Mais au total les tests pour la valeur courante et les valeurs 
retardées du revenu montrent que l'hypothèse du revenu permanent est 
rejetée par les données pour toutes les périodes considérées, 

- Italie : l'existence manifeste d'une auto-corrélation positive d'ordre 1, qui 
apparaît dans la faible valeur de la statistique de Durbin Watson, laisse 
fortement penser qu'il y a une erreur de spécification, éventuellement due 
à une non prise en compte de variables déterminantes5. 

Si l'on regroupe les données pour les pays à système financier libéralisé (États- 
Unis, Japon, Royaume-Uni, Canada et Australie), on obtient des estimations plus 
précises du coefficient de revenu transitoire. Ces résultats, dont il est rendu compte 
dans Blundell-Wignall, Browne et Cavaglia (1990), montrent que le coefficient de 

GRAPHlûUE 8 

DESSERREMENT DES CONTRAINTES DE LIQUIDITÉ 
POUR LA CONSOMMATION PRIVÉE 
(Diagramme de dispersion de l'incidence dans le temps 

du revenu disponible courant sur la consommation courante, pour 10paysde l'OCDE) 
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revenu transitoire diffère toujours significativement de O. Mais la valeur de ce coef- 
ficient diminue toujours avec le temps et il ressort des tests visant à faire apparaître 
le caractère plus ou moins significatif des différences d'une décennie à l'autre que 
cette diminution est très significative pour la quasi-totalité des comparaisons effec- 
tuées6. Les tests concernant l'asymétrie des effets de revenu transitoire sur la 
consommation, dont il est fait état dans Blundell-Wignall, Browne et Cavaglia, sont 
également compatibles avec l'interprétation que l'on peut donner de ces résultats 
du point de vue des contraintes de liquidité. Par conséquent, une baisse du revenu 
courant a souvent un effet beaucoup plus net sur la consommation qu'une augmen- 
tation du revenu. Les contraintes de liquidité vont davantage se faire sentir en cas 
de baisse qu'en cas de hausse du revenu, car les gains inattendus pourront toujours 
être épargnés sans que rien ne s'y oppose. 

C. Principaux enseignements 

En résumé, ces éléments confirment en gros que les facteurs liés au revenu 
transitoire ont perdu de leur impact sur le comportement des consommateurs dans 
les pays qui ont libéralisé leur système financier au cours des années 70 et 80. Par 
conséquent, l'action des autorités sur les taux d'intérêt a davantage de chance 
d'opérer à travers les effets de patrimoine et les phénomènes de substitution inter- 
temporelle de la demande de consommation que par le biais des effets de revenu 
transitoire et des contraintes de liquidité. II reste à savoir si une libéralisation plus 
poussée modifiera à l'avenir dans les autres pays considérés l'importance relative 
des différents mécanismes de transmission. Quoi qu'il en soit, comme le montrent 
les résultats pour le Royaume-Uni et les régressions avec regroupement des pays, 
on ne peut exclure que des contraintes de liquidité persistent même si on à affaire 
à un système financier libéralisé et faisant preuve d'une grande créativité. 

Ces contraintes n'ont pas seulement pour origine l'intervention des pouvoirs 
publics; elles peuvent être également le fait des institutions financières. Les ban- 
ques seront par exemple beaucoup plus restrictives dans leurs prêts lorsque leur 
bilan se dégrade et qu'elles risquent de rencontrer des difficultés. C'est ainsi qu'au 
Royaume-Uni l'abondance de liquidités en situation de libéralisation financière a 
contribué durant la deuxième moitié des années 80 à la forte hausse des prix dans 
l'immobilier et au gonflement des dépenses financées, en partie, par des prêts à la 
consommation gagés sur la valeur de l'habitation7. La baisse des prix dans I'immo- 
bilier qui s'est produite par la suite a eu un effet négatif sur les bilans des banques, 
qui a fort bien pu déboucher sur de nouvelles formes de rationnement du crédit. 
C'est peut être également une certaine fragilité financière qui a entraîné le même 
type de comportement aux États-Unis à la fin de 1989 et au début de 1990. Sous 
cet angle, il est possible que même les résultats «sur longue période)) présentés 
ci-dessus se révèlent propres à la période considérée (MOU transitoires))) si ces 
problèmes de fragilité financière doivent s'accentuer dans le futur. 
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111. INCIDENCES DE LA LIBÉRALISATION FINANCIÈRE 
SUR LE RoLE DES AGRÉGATS MONÉTAIRES 

On peut s‘attendre à ce que la monnaie soit plus étroitement liée à la demande 
nominale en régime de réglementation, lorsque le choix des instruments financiers 
liquides est très limité et qu’il y a encadrement des taux ou rationnement du crédit. 
En pareille situation, le rythme autorisé d’expansion des bilans des banques aura 
vraisemblablement une influence déterminante sur la liquidité de l‘économie (et 
donc sur les dépenses). De fait, la fixation de normes de croissance pour les agré- 
gats monétaires est devenue une pratique très courante durant les années 70 et au 
début des années 80, lorsque ce type d’environnement financier prédominait, et 
l’on s’est largement fondé sur l’évolution des agrégats monétaires pour déterminer 
si la politique économique prenait une tournure trop laxiste ou trop restrictive. 

Sous l‘effet de la libéralisation financière, la monnaie a tendance à perdre son 
rôle d’indicateur etlou d‘objectif intermédiaire de la politique monétaire8. A mesure 
que les imperfections des marchés de capitaux et de crédit s’atténuent, les moyens 
de financement des dépenses se multiplient. En outre, les clivages entre les ban- 
ques et les autres institutions financières s’estompant - en particulier avec la plus 
forte participation de ces dernières au système de paiement - on assiste à une 
prolifération d’actifs ayant des caractéristiques similaires à celles de la monnaie. 
Assujetties à une concurrence accrue pour la collecte des dépôts dans un univers 
libéralisé, les banques sont incitées à rémunérer les dépôts à des taux attractifs et 
les motifs de détention d‘encaisses se rapprochent de plus en plus de ceux propres 
à d‘autres éléments du patrimoine, le motif de transaction jouant de moins en 
moins. Dans ces conditions, l’étroite relation entre la monnaie et la demande nomi- 
nale - préalable important pour la fixation de normes de progression des agrégats 
monétaires - n’est plus évidente, car les entreprises et les ménages mettent à profit 
les nouvelles possibilités de gestion de leurs liquidités et les fonctions de demande 
de monnaie se modifient avec la mise en place de nouveaux produits financiers

g
. 

De nombreuses études montrent que de telles modifications se sont produites dans 
plusieurs grands pays de l’OCDE à la fin des années 70 et au début des années 80 
(voir notamment Goldfeld (1976), Friedman (1988) et Laidler (1984)). Ce phénomène 
est presque toujours attribué à la libéralisation du secteur financier. Mais les ensei- 
gnements à en tirer ne sont pas les mêmes selon que cette évolution a un caractère 
temporaire ou durable. 

A. Relations à long terme entre la monnaie et le revenu 

Si la déréglementation financière déclenche un processus durable d‘innova- 
tion, on risque de ne pas en revenir à une relation stable entre la monnaie et le 
revenu, même à long terme. Certaines techniques statistiques récentes (dites de 
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Tableau 3. Cointégration entre la masse monétaire et le revenu nominal (PNB) 
Tests CROW et ADF 

États-Unis 
(1 959T1-1989T2) 

Japon 
(1 963T1-1989T2) 

Allemagne 
(1 960T1-1989T2) 
(1969T1-1989T2) 

France 
(1 978T1-1989T1) 

Italie 
(1 964T1-1989T2) 

Royaume-Uni 
(1 969T3- 1989T2) 
(1 969T1-1989T2) 

Canada 
(1 955Tl-1989T2) 
(1968Tl-1989T2) 

Masse monétaire de définition étroite 

ADF 
iconst. +temps) CRDW 

0.024 - 0.02 - 
(1.6) 

0.078 -0.05 - 
(1.8) 

(1.8) 
0.224 - 0.09 - 

0.295 -0.17 - 
(1.81 

0.017 -0.02 - 
(1.9) 

0.146 -0.08 - 
(1.6) 

0.136 -0.07 - 
(2.2) 

Masse monétaire de dMinition large 

ADF 
(const. +temps) CRDW 

0.142 

0.079 

0.512""" 

0.233 

0.026 

0.037 

0.205 

-0.12""" 
(3.4) 

-0.07 
(2.1) 

- 

-0.11 
(1.1) 

- 

- 0.02 
(1.1) 

-0.13" 
(2.5) 

- 

- 

-0.68""" 
(5.8) 

- 

-0.04 
(2.2) 

- 

- 

Note: L'équation de régression cointégrante est la suivante: 
mit) - a+byit i+eit)  

Si l'hypothèse nulle d'absence de cointégration est védiée, CRDW - O. Dans 18 cas contraire, on a un processus autorégressif du premier degré. La 
variable ADF est donnhe par la formule suivante: 

A&) - ye( t - l )+  g,Ae(t-i)+Const.+aTemps 

Si l'hypothèse nulle d'absence de cointégration est vérifiée, 7-0. En règle générale, on préfère utiliser le test ADF, car le test CROW n'est pas très 
puissant en cas de processus forlement autorégressif. Toutes les variables sont exprimées sous forme logarithmique; m reprkente la monnaie et  y 
le PIE nominal. Toutes les variables ont été soumises à des tests préalables destinés à montrer qu'elles correspondent bien à des processus intégrés 
du premier degré. L'équation de test ADF a été haiement testbe pour vérifier l e  caractère significatif de la constante et de la variable temps. t a  
constante et la variable temps n'ont été significatives que pour M3 dans le cas de l'Allemagne et pour M2 dans le cas de l'Italie. tes valeurs critiques 
à utiliser pour le test CRDW et le test ADF sont fournies par Engle et  Granger (1987) et Phillips et Ouliaris 11988). soit: 

Seuil de 99 pour cent Seuil de 95 pour cent Seuil de 90 pour cent 
CRDW 0.51 1 0.386 0.322 
ADF 3.39 2.16 2.45 
ADF [constante +variable temps) 4.36 3.80 3.52 

Si le résultat obtenu est supérieur à la valeur critique, l'hypothise nulle d'absence de cointégration doit étre rejetée. Un astérisque indique que l'hypothèse 
nulle est rejetée au seuil de 90 pour cent, et un astérisque triple qu'elle est rejetée au seuil de 99 pour cent. t a  masse monétaire de définition étroite 
correspond à M1  pour tous les pays. sauf pour l'Allemagne (monnaie banque centrale) et  le Royaume-Uni (MOI. La masse monétaire de définition large 
correspond à M2 pour les États-Unis, la France, l'Italie et le Canada. Pour le  Japon, l'Allemagne et le RoyaumeUni, on a respectivement utilisé M2 + CO. 
M3 et M4. Lorsque deux périodes d'estimation sont indiquées, la première concerne la masse monétaire de définition étroite et la deuxième la masse 
monétaire de définition large. 

Source: OCDE. 
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«cointégration D) permettent de savoir directement s'il existe une tendance longue 
à l'équilibre entre deux ou plusieurs variables, en l'occurrence la masse monétaire 
et le revenu nominal. Grâce à ces techniques, on peut examiner s'il existe une 
combinaison linéaire des larges fluctuations de la monnaie et du revenu nominal 
telle que ces fluctuations s'annulent. Dans un tel cas, les erreurs à court terme 
résiduelles, ou les écarts par rapport à la relation à long terme devraient en définitif 
disparaîtreIo. Ces tests ont été appliqués à la relation entre la monnaie et le revenu 
nominal (abstraction faite des autres variables) dans un certain nombre d'études 
effectuées sur des données américaines (voir notamment Engle et Granger, 1987 
et Ouliaris, Park et Phillips, 1989). Les résultats de tests de ce type pour les princi- 
paux pays de !'OCDE, tenant compte de l'existence d'une éventuelle tendance de 
la relation sous-jacente sont montrés au tableau 311. 

Ces résultats sont très nets en ce sens qu'ils ne font pas apparaître de relation 
à long terme entre la masse monétaire et le revenu nominal dans les pays considé- 
rés. Pour les États-Unis et l'Allemagne, les résultats sont plus nuancés. On ne cons- 
tate pas de relation à long terme entre les agrégats de définition étroite (MI  et la 
monnaie Banque centrale) et le revenu nominal dans ces deux pays, qui ont pour- 
tant axé leur politique monétaire sur ces agrégats pendant de nombreuses années. 
On observe néanmoins une relation à long terme pour les agrégats larges dans le 
cas des États-Unis et de l'Allemagne1*. Cela tient au fait que la libéralisation et 
l'innovation affectent davantage, au début, la stabilité de la vitesse de circulation de 
la masse monétaire de définition étroite. Mais pour tous les autres pays on n'observe 
pas de relation à long terme entre la masse monétaire et le revenu nominal quel 
que soit l'agrégat choisi (de définition étroite ou large)13. II ne faut donc pas s'attendre 
à enrayer la croissance à long terme du revenu nominal en essayant de maîtriser 
l'expansion de la masse monétaire, même sur très longue période, ce qui confirme 
l'idée que la libéralisation etiou l'innovation financières en cours distendent cette 
relation. 

. 

5. Relations à court terme entre la monnaie et le revenu 

L'absence d'une relation à long terme entre la monnaie et le revenu ne signifie 
pas nécessairement l'absence de relations à court terme, de telles relations à court 
terme pouvant être utiles pour les responsables de la politique monétaire en tant 
qu'indicateurs et en tant que mécanismes de transmission. On aura par exemple 
une telle relation en présence d'une demande d'encaisses répondant à une modifi- 
cation des besoins de transaction, sans que cela présuppose une demande à long 
terme de portefeuille. De ce point de vue, on peut rechercher s'il n'existe pas une 
relation simple entre les variations courantes et les variations décalées d'un groupe 
de variables, sans partir de l'idée qu'il existe une relation d'équilibre à long terme; 
autrement dit, on peut recourir à des techniques d'autorégression vectorielle sur 
des variables différen~iéesl~. Ces techniques ont été appliquées à la monnaie, au 
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Tableau 4. Lien de causalité entre la monnaie ou le crédit et le PIB nominal: 
tests récursifs de Fisher 

A Y ~  c a+ .$ aiAYt-i+ ,& BiAmt-i+ .& YiARt-i+ .&fjiAet-i+E 

Ho :pi = O (c'est-à-dire que la monnaie << n'explique pas )) le revenu) 

Crédit bancaire 
Masse monétaire Masse monétaire 

de définition larae de définition étroite 

États-Unis 
(Ml, M2, Crédit) 

(Ml, M2 + CD, Crédit) 

ICBM, M3, Crédit) 

(Ml, M2, Crédit) 

(Ml, M2, Crédit) 

(MO, M3, Crédit) 

Japon 

Allemagne 

France 

Italie 

Royaume-Uni 

Canada 

La monnaielle crédit <( explique )) le revenu durant les périodes suivantes : 

73T1-78T2 73T 1-78T1 81T2-82T3 

73T1-88T2 73T 1 -88T2 73T1-88T2 

84T1-87T1 84T1-88T2 80T2-81 T3 
84T2-88T2 

Jamais 81T3-88T2 84T2-88T2 

Jamais 85T4-88T2 73T1-79T2 

85T4-88T2 77T3-83T3 73T1-78T3 

73T1-84T4 80T1-88T2 Jamais 
(Ml, M2, Crédit) 

Note: On effectue un test récursif de Fisher pour voir si le paramètre f i  est touiours significatif au seuil de 90 pour cent pour t-1, .... T, où T - 78T1, 
...., 88T2. Dans la plupart des cas, la date de départ est 1973Tl. sauf lorsqu'on ne disposait pas de données [point de départ 81T1 pour la France 
et 1977T3 pour le Royaume-Uni dans le cas de M3. Si la date de départ n'est pas indiquée dans le tableau, l'hypothèse nulle est toujours acceptée 
jusqu'au trimestre mentionné inclus (par exemple, les données pour l'Allemagne acceptent Ho pour la monnaie banque centrale entre 1973T1 et 1983T4, 
mais la rejettent entre 1973Tl et 1984Tl). Les variables sont les suivantes: y - PIB nominal; M - monnaie ou crédit; R -taux d'intérêt, e - taux 
de change effectif. Toutes les variables, sauf le  taux d'intérèt, sont exprimées sous forme logarithmique. 

Source: OCDE. 

revenu nominal et à deux des principaux prix financiers (le taux de change et le 
taux d'intérêt)I5. 

On s'est tout d'abord demandé comment ces relations ont pu changer dans 
le temps. Le tableau 4 montre jusqu'à quel moment la monnaie paraît avoir joué 
un rôle précurseur par rapport au revenu. On constate pour la plupart des pays une 
rupture significative de la relation. Puis on a examiné la nature de la relation pour 
la période précèdant la rupture et pour celle, plus longue, la suivant. Le tableau 5 
présente cette deuxième série de résultats pour les agrégats monétaires de défini- 
tion large16. On a également estimé toutes les permutations des relations inverses 
(en retenant comme variables dépendantes la monnaie, les taux d'intérêt et le taux 
de change, ainsi que le revenu nominal) pour étudier l'existence éventuelle d'une 
((causalité)) à double sens ou inverse, de manière & savoir si, comme on l'a avancé 
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précédemment, la monnaie devient bien un indicateur de plus en plus retardé du 
revenu nominal. 

Pour les pays qui ont été le plus loin dans la libéralisation, au moins un type 
d'agrégat monétaire a eu un rôle précurseur par rapport au revenu nominal pen- 
dant un certain temps; par la suite, soit il y a eu rupture de la relation, soit la 
causalité a joué dans les deux sens. Dans le cas des États-Unis, M I  et M2 ont cessé 
de prédire correctement le revenu nominal en 1978"; après cette date, on observe 
uniquement la relation inverse (le revenu nominal prédit la masse monétaire), 
autrement dit la monnaie est devenue un indicateur retardé du revenu nominal. La 
relation monnaiehevenu joue bien au Japon, les agrégats de définition étroite et 
de définition large permettant de prédire le revenu durant les années 70 et 80; mais 
dans les années 80 la relation inverse se manifeste également pour M2+CDI8. Au 
Royaume-Uni, l'évolution de M3 en sterling n'a plus préfiguré les fluctuations du 
revenu nominal à partir de 1983. De même, M I  n'a plus rempli au Canada sa 
fonction d'indicateur précurseur du revenu en 1984, et ce, bien que les marchés 
financiers aient été déjà considérablement libéralisés durant la décennie 70. Ce 
phénomène peut être dû au fait que l'on a assisté à des innovations financières ne 
se rattachant pas étroitement à certaines mesures spécifiques de déréglementation. 
Si la masse monétaire au sens large (M2) prédit effectivement le revenu au Canada, 
la causalité joue également dans le sens inverse, le revenu préfigurant de façon 
significative la monnaie. 

Ce serait peut-être aller trop loin que d'en conclure à l'absence de relation à 
court terme entre les variations de la masse monétaire et le revenu nominal dans 
ce premier groupe de pays. En effet, la méthode de I'auto-régression vectorielle est 
entachée d'un certain nombre de carences bien connues, qui tiennent surtout à ce 
qu'elle s'appuie totalement sur la séquence temporelle pour établir un lien précur- 
seur. Ainsi, les anticipations de revenu nominal de la part des agents économiques 
privés pourraient ((expliquer)) l'évolution monétaire à un moment donné. Avec les 
tests classiques de causalité, ce sera alors la monnaie qui préfigurera le revenu. 
Par contre, une politique monétaire plus anticipatrice - optimale du point de vue 
de la stabilisation du revenu nominal - peut fort bien ne faire apparaître dans les 
données aucun lien précurseur. 

Dans les autres pays se caractérisant par une libéralisation ou une innovation 
financières relativement moins poussées, les agrégats monétaires ont préfiguré à 
court terme de façon plus fiable le revenu nominal. Bien que cela n'ait pas été le 
cas pour la monnaie Banque centrale en Allemagne, où une certaine instabilité a 
pu se produire du fait de la détention d'avoirs monétaires par des non-résidents, 
M3 est devenu un indicateur précurseur au début des années 80 et cette relation 
n'a pas eu tendance à disparaître ou à faire place à une causalité à double sens. 
Dans le cas de l'Italie et de la France, la masse monétaire au sens large a annonce 
de façon fiable le revenu nominal dans des conditions analogues à celles observées 
pour l'Allemagne. 
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Le rôle de la monnaie comme mécanisme de transmission de la politique 
monétaire peut également se trouver affaibli du fait que les autorités monétaires 
sont moins à même de maîtriser les agrégats. Cette maîtrise par la voie réglemen- 
taire, lorsqu’elle prend ta forme d’un encadrement du crédit et de restrictions aux 
mouvements de capitaux, s’est indéniablement amoindrie. Mais même les moyens 
d’intervention davantage axés sur le marché ont moins d’impact direct sur la mon- 
naie, étant donné qu’à mesure que le niveau général des taux d’intérêt s’élève on 
assiste également à une hausse des taux versés par les banques à la recherche de 
ressources sur le marché l ibéra l i~é~~.  Les résultats présentés à ce sujet au tableau 
5 sont très mitigés; c’est seulement au Canada que l’évolution attendue se vérifie, 
avec la diminution du rôle des taux d‘intérêt en tant qu‘indices précurseurs de 
l‘évolution de la masse monétaire au cours des années 80. Ce phénomène tient au 
fait que la rémunération des dépôts bancaires est souvent entachée d’une certaine 
inertie, même dans un environnement libéralisé, de sorte que les fluctuations du 
niveau général des taux d‘intérêt peuvent avoir un impact temporaire sur la mon- 
naie. Cela étant, il faut noter que le processus de libéralisation et d’innovation est 
loin d’être achevé dans les pays considérés et, selon toute probabilité, la globalisa- 
tion des services financiers obligera les banques des différents pays à devenir plus 
compétitives en ajustant plus rapidement les taux de rémunération de leurs dépôts. 
Dans ces conditions, la monnaie aura d’autant plus tendance à jouer un rôle d‘indi- 
cateur retardé qu‘une modification des taux d’intérêt n‘aura un impact sur son 
évolution que dans le cas où le changement de taux aura préalablement agi sur le 
niveau de l‘activité économique. 

C. Conséquences pour la politique monétaire 

Les résultats présentés ci-dessus confirment l’idée que la libéralisation finan- 
cière peut affaiblir la relation à long terme entre les agrégats monétaires et le revenu 
nominal. Si tel est le cas surtout pour les agrégats de définition étroite, ceux de 
définition large sont également sensibles à ce phénomène. Le rôle d‘indicateur joué 
par les fluctuations à court terme de la masse monétaire a également baissé dans 
les pays qui ont libéralisé le plus rapidement leurs marchés financiers. Comme la 
globalisation et l‘intensification de la concurrence internationale renforcent avec le 
temps la contestabilité des marchés financiers, ces évolutions pourraient fort bien 
s’accentuer à l’avenir. 

Cela ne signifie pas pour autant que la monnaie et le crédit ne soient pas 
d’utiles indicateurs pour la politique monétaire en elle-même. L‘enseignement à 
tirer de ces résultats est que ces agrégats ont moins la primauté dans un environ- 
nement financier libéralisé que dans un régime de fixation formelle de normes de 
progression de la masse monétaire, par exemple. Dans certaines circonstances, 
utilisés en parallèle avec d‘autres indicateurs, la monnaie et le crédit bancaire four- 
niront sans aucun doute des informations très utiles aux autorités monétaires. Tel 
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pourra être le cas en situation de rationnement du crédit de la part des banques 
privées, sans que ce rationnement soit dû à la réglementation (voir la section II). 
Un ralentissement de la croissance de la masse monétaire et du crédit sans modi- 
fication de la croissance du revenu nominal et sans modification des taux d'intérêt 
peut fort bien être l'indice d'un changement d'attitude en matière de prêts, dès lors 
que la fragilité du système financier devient plus préoccupante. Ces changements 
d'attitude entraînant un resserrement des contraintes de liquidité dans les pays à 
marchés financiers libéralisés seront utiles pour prévoir l'évolution à court terme 
de l'économie. 

IV. R6LE ACCRU DES PRIX FINANCIERS 

A mesure que la libération desserre les contraintes de liquidité et accroît le 
rôle des mécanismes du marché, les prix financiers sont mieux à même de réagir 
aux anticipations suscitées par l'annonce de ((nouvelles» (ou de nouvelles informa- 
tions) susceptibles d'affecter à terme l'activité économique et l'inflation. Les prix 
financiers s'ajustent extrêmement rapidement à ces informations, notamment aux 
changements annoncés de politique économique, bien avant les dépenses et les 
prix des biens. Par exemple, si les autorités relâchent soudainement la politique 
monétaire, cette mesure peut être interprétée comme le signe avant-coureur d'une 
augmentation de la demande nominale et des prix des biens. II se peut alors que 
le taux de change se déprécie immédiatement, que les cours des actions et les prix 
immobiliers montent et que la pente de la courbe des rendements s'accentue. Par 
conséquent, les prix financiers peuvent devenir un meilleur indicateur des résultats 
économiques escomptés. Parallèlement, ils constituent un élément important du 
mécanisme de transmission de la politique monétaire dans le nouvel environne- 
ment libéralisé. 

A. Les prix financiers en tant qu'indicateurs 

I I  existe un indice de prix financiers - l'échelle des taux d'intérêt - qui est 
souvent préconisé parce qu'il présente sans doute un lien plus étroit que les autres 
prix avec les résultats escomptés en matière d'activité et de prix20. Selon une étude 
précédente de l'OCDE, la hiérarchie des taux d'intérêt contient des informations 
utiles pour prévoir l'activité future et l'inflation2' ; mais on n'a jamais démontré que 
ce contenu informatif se soit amélioré au fur et à mesure de la libéralisation des 
marchés financiers. Pour y voir plus clair, on a utilisé des techniques d'auto-régres- 
sion vectorielle pour les années 70 et 80, dont on trouvera les résultats au tableau 6. 
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Tableau 6. La structure des échéances en tant qu'indicateur avancé: 
résultats des autorégressions vectorielles 

Sous-période des années 70 

ai Pd 

** - États-Unis 
Japon 
Allemagne 
France 
Italie 
Royaume-Uni 
Canada 

** - 
** - 
**  - 
** - 
** - 
** - 

Ensemble de la période 

ff, 0, ai PI 
Souspénode la plus récente 

** * ** ** 
** ** ** 
** ** * *  * *  
** ** ** ** 
* *  ** ** 
** ** ** ** 
** * *  ** 

- 

- 

- 

**  - États-Unis 
Japon 
Allemagne 
France 
Italie 
Royaume-Uni 
Canada 

** ** 
** - 
**  ** 
* *  - 
** - 
** - 

Ces tests ont simplement pour objet de savoir si les informations contenues dans 
la courbe des rendements permettent d'obtenir des prévisions de revenu nominal 
etiou d'inflation au-delà de celles qui sont fondées sur le comportement passé 
(variations décalées) de ces variables2*. On constate que les écarts de rendement 
ne fournissent que très peu d'informations utiles à ces prévisions pour les années 70. 
Mais, pour l'ensemble de la période considérée, la courbe des rendements a des 
propriétés explicatives supplémentaires très nettes tant en ce qui concerne le 
revenu nominal que l'inflation, pour tous les pays. Les estimations pour les seules 
années 80 montrent que pour l'ensemble des pays, sauf le Japon, les propriétés 

- ** ** * *  
** * *  ** 
** ** ** ** 
* *  ** ** ** 
** ** * *  ** 
** ** ** +* 
** ** ** ** 

- 
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explicatives s'améliorent pour l'une ou l'autre de ces variables ou pour les deux, 
ce qui confirme l'importance de la période de grande libéralisation des marchés 
dans l'obtention du résultat d'ensemble. 

B. Les prix financiers en tant que mécanismes de transmission de la politique 
monbtaire 

La courbe des rendements est aussi très utile pour rendre compte des méca- 
nismes de transmission de la politique monétaire dans un contexte de plus grande 
libéralisation financière. Deux facteurs se répercutent sur son profil. Le premier est 
un effet direct de «liquidité», qui s'opère lorsque les autorités monétaires, par 
exemple, restreignent la liquidité de l'économie, en faisant ainsi monter les taux 
nominaux à court terme23. Le deuxième effet tient à l'interaction entre la compo- 
sante des taux d'intérêt nominaux qui se rattache aux anticipations d'inflation 
(l'effet de «Fisher») et la crédibilité de la politique monétaire. A titre d'exemple, 
une politique restrictive crédible, dont on attend une baisse de l'inflation, réduira 
la prime de risque inflationniste incorporée dans les taux longs. Ces deux effets 
sont interdépendants. En l'absence de rationnement du crédit autre que par les 
taux et en présence d'anticipations rationnelles sur l'avenir, il ne peut y avoir d'effet 
de crédibilité sans effet de liquidité. Pour que le public puisse s'attendre à une 
diminution ultérieure de l'inflation et joue à la baisse des taux longs, il faut que les 
autorités monétaires soient en mesure d'agir sur les taux nominaux d'instruments 
financiers ayant une échéance suffisamment longue pour influer sur les dépenses 
privéesz4. 

Le décloisonnement des marchés qui résulte de la libéralisation financière 
modifie systématiquement l'impact de la politique des autorités sur la hiérarchie 
des taux d'intérêt. Les emprunteurs et les prêteurs ayant une plus grande liberté 
dans le choix de l'échéance des instruments et pouvant se livrer à des opérations 
de Substitution entre leurs avoirs et leurs engagements à court et long terme, toute 
modification des taux du marché induite par les opérations de la Banque centrale 
à une extrémité de l'éventail des échéances (le court terme) tendra à être amortie. 
Cela résultera d'un simple remaniement des portefeuilles, toute tendance à la 
hausse des taux sur les titres a court terme étant partiellement compensée par un 
mouvement de substitution en leur faveur et au détriment d'une large gamme 
d'actifs à plus long terme, dans l'espoir d'obtenir un meilleur rendement. 

Bien que l'effet de liquidité se soit affaibli du fait de la libéralisation, les auto- 
rités monétaires peuvent toujours agir sur les taux courts dans le sens souhaité en 
resserrant, à leur gré ou presque, les mesures mises en œuvre. On ne peut donc 
guère s'attendre à ce que la libéralisation financière gêne beaucoup les autorités 
monétaires lorsqu'elles veulent agir sur les taux directeurs des marchés monétaires 
à court terme. Ces mesures, lorsqu'elles sont durables, se répercutent sur les autres 
taux directeurs. Les intermédiaires financiers doivent faire face à un coût plus élevé 

186 



pour se procurer leurs ressources, ce qui se traduit par une contraction ex ante des 
marges bénéficiaires. D'où, généralement, une hausse prévisible des taux débi- 
teurs. Le raisonnement est similaire pour les taux hypothécaires variables. L'infla- 
tion faisant preuve d'une relative inertie, les autorités monétaires peuvent faire 
monter les taux réels et nominaux pour pratiquement tous les nouveaux prêts 
bancaires et hypothécaires (et, dans le cas des prêts à taux variable, pour les prêts 
en cours). Ces taux d'intérêt se répercutent à leur tour sur le choix du montant et 
du moment de l'emprunt et sur la valeur des patrimoines immobiliers. Du fait des 
possibilités d'arbitrage, les autorités monétaires exercent par ailleurs une influence 
non négligeable sur le prix de marché des titres à court terme et le taux de change 
s'en ressent également. 

Toutefois, le rôle des anticipations dans la détermination des taux d'intérêt 
devient tel que l'effet de liquidité et l'effet de Fisher auront tendance à s'annuler. 
On peut donc se demander si les autorités monétaires peuvent agir efficacement 
sur les taux des titres à long terme dans un contexte de libéralisation des marchés 
financiers. Le tableau 7 met en lumière, à travers les résultats de régressions ponc- 
tuelles simples, le rôle que peut jouer dans la pratique le caractère très aléatoire 
de l'impact de la politique monétaire (au niveau des taux courts) sur les taux longs. 
On a régressé sur différentes périodes les taux longs par rapport aux taux courts 
et aux taux longs étrangers, en tenant compte d'un certain ajustement (avec déca- 
lage). Aux États-Unis, par exemple, l'élasticité à long terme pour les années 70 est 
de 0'9. Au cours de la première moitié des années 80, cette élasticité est tombée à 
0'6 et pour la seconde moitié de cette décennie elle est inférieure à 0,l et n'est pas 
significative. De même, observe-t-on une baisse des élasticités au cours des années 
80 au Japon, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et au Canada. Dans ces deux 
derniers pays, tout comme aux États-Unis, l'élasticité est pratiquement nulle durant 
la seconde moitié des années 80. 

Les résultats présentés dans le tableau 7 sont également intéressants en ce 
qu'ils font apparaître dans la plupart des pays, entre les taux obligataires étrangers 
et les taux obligataires nationaux, une corrélation qui n'existait pas durant les 
années 70, lorsque les marchés étaient moins libéralisés. Cette corrélation, qui ren- 
force la déconnexion des taux longs par rapport aux taux courts nationaux, se 
rattache à un double titre à la libéralisation financière. Premièrement, la levée du 
contrôle des changes et des restrictions auxquelles étaient soumis les investisseurs 
institutionnels (les caisses de retraite japonaises, par exemple) pour la détention 
d'actifs étrangers, en conjonction avec les nouvelles technologies et l'apparition 
d'une série d'instruments financiers (notamment les swaps), a contribué à la globa- 
lisation des marchés de capitaux et à la multiplication des possibilités d'arbitrage. 
Un tel contexte favorise une plus forte corrélation des taux longs, étant donné que 
les investisseurs institutionnels détenant des obligations jusqu'à leur échéance se 
préoccupent moins du risque de change (les écarts par rapport à la parité de taux 
d'intérêt, entre autres, sont appelés à s'égaliser sur longue période) et ont pu tirer 
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Tableau 7. Régression des taux d'intérêt à long terme 
RJt) - a +bRs(t)+cRl(foreign)(t)+dRl(t - 11 

b b l l l - d l  C d R.J 

États-Unis 
1970T2-1979T4 
1980T1-1984T4 
198511-1989T2 

Japon 
1970T2-1979T4 
1980T1-1984T4 
1985Tl-1989T2 

Allemagne 
1970T2-1979T4 
198011-1984T4 
1985T1-1989T2 

France 
1970T2-1979T4 
1980T1-1984T4 
1985T1-1989T2 

Italie 
1971T2-1979T4 
1980Tl-1984T4 
1985T1-1989T2 

Royaume-Uni 
1970T2-1979T4 
1980T1-1984T4 
1985Tl-1989T2 

Canada 
1970T2-1979T4 
1980T1-1984T4 

0.14"" 
0.25"" 
0.01 

0.35"" 
0.14 
0.46" 

0.10"" 
0.23"" 
0.24"" 

0.29"" 
0.19 
0.39 

0.29"" 
0.67"" 
0.38 

0.30"" 
0.33"" 
0.08 

0.12"" 
0.12"" 

0.91 
0.63 
0.06 

0.64 
0.29 
0.38 

0.50 
0.40 
0.22 

0.51 
0.36 
1 .O0 

0.72 
1.40 
0.52 

1 .O0 
0.39 
0.10 

0.19 
0.13 

. .  

. .  

. .  

0.05 
0.16 
0.36" 

0.05 
0.28" 
0.30"" 

-0.33" 
0.48" 

-0.04 

-0.36"" 
0.43" 
0.63 

-0.09 
0.91"" 
0.84"" 

0.56"" 
0.88"" 

0.78"" 
0.61 "" 
0.79"" 

0.46"" 
0.51 

-0.18 

0.79"" 
0.04 

-0.08 

0.43"" 
0.47"" 
0.61 "" 

0.60"" 
0.52"" 
0.27 

0.70"" 
0.15 
0.23 

0.38"" 
0.09 

1985Tl-1989T2 0.09*" 0.07 0.86"" -0.27 

0.93 
0.85 
0.82 

0.93 
0.60 
0.70 

0.91 
0.89 
0.88 

0.68 
0.93 
0.81 

0.99 
0.97 
0.87 

0.92 
0.96 
0.60 

0.93 
0.95 
0.97 

Note: On a utilisé la technique des moindres carrés ordinaires, qui a été appliquée sur des données trimestrielles. Un astérisque inmque que la variable correspondante 
est significative au seuil de 95 pour cent et un doubla astérifique qu'elle est significative au seuil de 99 pour cent. La deuxième colonne indique l'élasticité 
à long terme des taux longs par rapport aux taux courts. Pour le Japon, l'Allemagne et le Canada, le taux étranger est le taux américain. Pour la 
France, l'Italie et le Royaurne.Uni, il s'agit du taux allemand. 

Source: OCDE. 

parti des nouvelles possibilités qui leur étaient offertes. Deuxièmement, la globali- 
sation amplifie fortement les mouvements de capitaux et leur sensibilité aux possi- 
bilités d'arbitrage et de spéculation, ce qui peut se traduire par une plus grande 
instabilité des taux de change25. Aussi les autorités sont-elles davantage incitées à 
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coordonner leur politique monétaire et leur politique budgétaire ainsi que leurs 
interventions sur les marchés des changes. Dans ces conditions, le risque lié à une 
hausse des taux longs dans un autre pays peut être moindre, même si les obliga- 
tions étrangères ne sont pas détenues jusqu'à l'échéance. 

C. Conséquences pour i'action des pouvoirs publics 

Les résultats présentés dans cette section montrent que la suppression pro- 
gressive des contraintes, qui fait que la liquidité pèse moins dans les décisions 
économiques et financières, se répercute sur les marchés financiers, au niveau des 
prix et des volumes traités. Si elle est confirmée par de nouvelles études, l'idée 
que, dans un marché libéralisé, les prix financiers peuvent renseigner beaucoup 
plus sur l'évolution économique anticipée pourrait se révéler extrêmement fruc- 
tueuse pour les responsables de la politique économique. II est clair, comme on l'a 
souligné à la section 111, que les agrégats monétaires, tout en restant utiles, ne 
doivent pas être privilégiés par rapport aux autres indicateurs financiers. 

Puisque la déréglementation confère un plus grand rôle aux anticipations dans 
la détermination des taux d'intérêt, les mesures monétaires perdent de leur effet 
sur la liquidité; en revanche, elles gagnent en impact par le biais des anticipations. 
Même si cette évolution fait naître des doutes très sérieux quant à la possibilité 
pour les autorités monétaires nationales d'influencer les taux des titres à long terme 
dans un sens voulu et contra-cyclique, l'efficacité de la politique monétaire ne se 
trouve pas globalement compromise. 

V. CONCLUSIONS 

Les résultats présentés dans cette étude confirment dans ses grandes lignes 
l'idée que la libéralisation est appelée à avoir certains effets sur l'évolution macro- 
économique en général et l'efficacité de la politique monétaire en particulier. 

Du fait du processus de libéralisation financière, les contraintes de liquidité 
ont tendance à moins jouer dans les décisions de dépense et de portefeuille des 
agents du secteur privé. Les décisions de dépense vont davantage se fonder sur 
les prix financiers relatifs et sur les anticipations de revenu permanent et de patri- 
moine à long terme. En effet, les marges de manœuvre sur les marchés de capitaux 
et de crédit étant plus larges, le revenu courant et les disponibilités monétaires (ou 
le patrimoine liquide courant) pèsent moins dans les décisions de dépense et de 
portefeuille. Les agents du secteur privé pouvant se laisser davantage guider par 
leurs anticipations, les responsables de la politique monétaire sont beaucoup plus 
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contraints d'agir par le biais des incitations qui découlent des modifications des 
prix financiers relatifs. Mais, dans le même temps, ces prix sont affectés par la 
perception qu'ont les marchés des implications de la politique suivie sur l'évolution 
de la demande et de l'inflation, les anticipations et les portefeuilles financiers s'ajus- 
tant rapidement à toute nouvelle information. La politique monétaire risque donc 
de devenir plus complexe du fait de la plus grande incertitude concernant l'ampleur 
de la variation des taux d'intérêt nécessaire pour infléchir la demande globale et 
du fait des réactions des marchés financiers. 

Mais il ne faut pas voir pour autant dans ce surcroît de complexité un «coût» 
de la libéralisation financière. En fait, deux éléments sont appelés à atténuer les 
trop fortes fluctuations conjoncturelles que peut entraîner l'action des pouvoirs 
publics : l'impact initial des décisions @rises sur les prix financiers et le fait que les 
agents du secteur privé sont mieux à même de «lisser» leurs dépenses dans le 
temps en réaction aux signaux qui leur sont ainsi donnés. A mesure que l'on pro- 
gresse dans la libéralisation financière, la croissance du secteur réel de l'économie 
résistera sans doute mieux à l'instabilité des prix financiers qu'engendre la lutte 
contre l'inflation. 

II ne faut pas non plus en conclure que la libéralisation financière nuit à I'effi- 
cacité d'ensemble de la politique monétaire lorsqu'il s'agit de stabiliser l'inflation à 
un faible niveau. Dès lors que les anticipations ont un rôle de plus en plus grand 
dans la transmission de la politique monétaire, c'est le dosage des différentes 
mesures qui devient déterminant. Compte tenu des informations disponibles et des 
incertitudes régnant sur les marchés, il faut trouver le niveau auquel les taux d'in- 
térêt sous l'emprise des pouvoirs publics auront l'influence voulue sur les anticipa- 
tions de patrimoine et les dépenses du secteur privé. Dans le cas d'une intensifica- 
tion des pressions inflationnistes se reflétant rapidement dans les prix financiers 
régis par les mécanismes de marchés (accentuation de la courbe des rendements, 
hausse des cours des actions et des prix des logements, dépréciation du taux de 
change), l'activité et, avec un certain décalage, l'inflation évolueront dans la direc- 
tion indiquée par les prix financiers si aucun ajustement de politique économique 
n'est opéré. Un resserrement de la politique monétaire contrecarrera ces tendances 
en relevant les taux débiteurs nominaux et réels (compte tenu du renchérissement 
des concours de la Banque centrale) et les taux des titres à court terme. Mais 
l'incidence globale sur les dépenses privées dépendra de l'idée que les agents 
économiques se font des objectifs poursuivis par les autorités et de la crédibilité 
des politiques mises en œuvre. Les hausses de taux sont-elles considérées comme 
temporaires? Les autorités essaient-elles simplement de stabiliser l'inflation à un 
niveau plus élevé ou veulent-elles la réduire par rapport à son niveau actuel? La 
réponse apportée à ces questions (au regard de l'incidence sur la propension a 
emprunter, la valeur des patrimoines, notamment immobiliers, et le niveau du taux 
de change) déterminera dans quelle mesure la politique monétaire devra être durcie. 

Trois facteurs aux mains des pouvoirs publics influencent la manière dont les 
dépenses privées s'ajusteront aux mesures de politique monétaire d'une façon qui 
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soit compatible avec les objectifs d’inflation à long terme. Premièrement, i l  faut 
interpréter correctement l‘indicateur à court terme pour opérer le bon dosage au 
bon moment, et ce, parce que l’inflation fait preuve d‘une relative inertie et ne réagit 
qu‘avec un certain retard aux facteurs qui influent sur la demande et l‘offre globales. 
C‘est là sans doute le point le plus délicat. L‘interprétation de l’évolution des agré- 
gats monétaires est devenue problématique, ce qui leur a fait perdre leur préémi- 
nence en tant qu’indicateur de la politique monétaire. Les prix financiers sont plus 
informatifs, mais leur interprétation est également hasardeuse. Dans certains cas, 
tous les indicateurs iront dans le même sens, alors que parfois les signaux seront 
confus du fait de pressions spéculatives ou de facteurs particuliers se répercutant 
sur certains marchés. Un certain éclectisme est donc de mise, les autorités devant 
prendre en compte un éventail aussi large que possible d‘indicateurs des pressions 
inflationnistes. I I  faut par ailleurs avoir conscience que cet exercice ne doit pas se 
situer dans une perspective statique, mais dynamique. Du fait d’interactions de plus 
en plus étroites entre les mesures prises par les pouvoirs publics et les prix finan- 
ciers régis par des mécanismes de marché, un phénomène immédiat de rétroaction 
permet aux autorités de savoir si leurs initiatives ont été suffisantes ou si elles 
doivent aller plus loin. 

Un deuxième élément est la transparence des objectifs et des modalités de la 
politique monétaire. Dans un régime de marchés financiers libéralisés, le dosage 
nécessaire pour influer sur les anticipations du secteur privé et les résultats écono- 
miques ne sera pas le même dans tous les cas d’espèce. I l  sera fonction de la 
disponibilité des informations nécessaires et du degré d’incertitude prévalant sur 
les marchés. Les objectifs mêmes des autorités et les raisons qui les incitent à 
prendre certaines initiatives et à choisir certains instruments d‘action constituent 
une source majeure d’incertitude. Tout manque de transparence dans ce domaine 
ne peut que contribuer à distendre les liens entre la politique monétaire et les 
anticipations du secteur privé, de sorte que pour atteindre un objectif donné il 
faudra adopter un dispositif plus lourd qu‘en situation de transparence. Mais une 
plus grande transparence sera de peu d‘effet si les agents du secteur privé estiment 
que les autorités poursuivront leurs objectifs avec une détermination fluctuant au 
fil du temps ou, ce qui est pire, modifieront leurs objectifs en fonction de préoccu- 
pations à court terme. 

Un troisième élément viendra limiter la marge de manœuvre des autorités. 
Les conflits d’objectifs ont été particulièrement marqués en régime de réglementation 
des systèmes financiers, les mesures d‘austérité débouchant sur de fortes contrac- 
tions de l‘activité économique. La libéralisation financière est venue atténuer ce 
type de contrainte. I I  n’empêche que les autorités peuvent aujourd’hui encore se 
heurter à certaines contraintes sur le plan pratique si l’amplitude ou la durée des 
hausses des taux d’intérêt nécessaires pour ralentir la demande est jugée «trop 
importante)) ou «trop longue)). On sait, par exemple, que les hausses de taux 
d‘intérêt sont politiquement impopulaires ; aussi les autorités monétaires peuvent- 
elles subir certaines pressions qui les feront réagir trop lentement aux menaces 
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inflationnistes (avec pour résultat probable une hausse des taux en définitive supé- 
rieure à ce qui aurait été autrement nécessaire). Autre exemple, les responsables 
mêmes de la politique monétaire peuvent ne guère souhaiter voir des faillites et 
une situation de fragilité financière lorsque le secteur privé est très endetté; or 
l'alourdissement de l'endettement est un trait caractéristique d'un certain nombre 
d'économies ayant libéralisé leur système financier ces dernières années. 

Certains facteurs qui ne sont pas SOUS l'emprise directe des autorités peuvent 
également contribuer à l'efficacité des modifications de taux d'intérêt induites par 
la politique monétaire. A cet égard, la façon dont les banques et les autres institu- 
tions financières appliquent des normes de prêt plus rigoureuses ou d'autres 
formes de rationnement en l'absence d'interventions réglementaires de la part des 
pouvoirs publics est un phénomène d'une importance particulière. Ce phénomène 
est appelé à se produire lorsque de larges pans du secteur privé sont lourdement 
endettés ou que d'autres facteurs engendrent des préoccupations de caractère 
prudentiel. 
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NOTES 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

Bayoumi et Koujianou (1989) font exception en identifiant certains éléments qui vont en ce 
sens. 
Pour reprendre Hall (1978), les consommateurs qui anticipent l'avenir sont ceux qui maximi- 
sent l'espérance mathématique de l'utilité sur la durée de vie dans le cadre d'une contrainte 
intertemporelle de budget. Sous certaines hypotheses, l'espérance mathématique de la 
consommation est fonction, en vertu de cette formulation, de i'ensemble des informations 
disponibles au moment t), compte tenu d'un facteur subjectif d'actualisation et du taux d'in- 
térêt réel. La consommation évoluera selon une trajectoire aléatoire - c'est-à-dire qu'on ne 
pourra pas la prédire. Une modification imprévue des taux d'intérêt réels, etc, produira des 
effets de richesse et des effets de substitution intertemporelle qu'on ne pourra pas prédire 
au moment considéré. 
La variable idéale pour la consommation est la consommation de biens non durables, plus 
la consommation de services et le flux de services procurés par les biens durables. Ce dernier 
élément n'est pas directement observable. Les résulats indiqués ici se réfèrent à la consom- 
mation totale, observable pour un assez grand nombre de pays. L'équation a également été 
estimée pour la consommation totale moins les achats de biens durables dans le cas de 
certains des pays pour lesquels des données étaient disponibles. Ces résultats concordent 
en gros avec ceux observés pour la consommation totale. Ils sont détaillés dans Blundell- 
Wignall, Browne et Cavaglia (1990). 
Parmi les innovations enregistrées aux États-Unis ces dernières années, les prêts hypothé- 
caires destinés à la consommation jouent un rôle de plus en plus important; voir à ce sujet 
Goodman, Luckett et Wilcox (1988). Ces prêts accroissent la liquidité du patrimoine des 
ménages à des fins de consommation. Cette innovation joue sans doute beaucoup dans ces 
résultats. 
Du fait du volume exceptionnellement important de titres de la dette publique détenus par 
les ménages italiens et des revenus très importants encaissés au titre des intérêts, on ne peut 
guère ignorer cet instrument financier du point de vue du revenu courant. 
II est rendu compte de ces résultats dans Blundell-Wignall, Browne et Cavaglia (1990). L'hypo- 
thèse d'un desserrement significatif des contraintes de liquidité ne peut être rejetée au seuil 
de 95 pour cent pour les années 70 par rapport aux années 60, ni pour les années 80 par 
rapport aux années 60 ou à l'ensemble des années 60 et 70. 
Voir Franklin, Keating, Muellbauer et Murphy (1989). Stiglitz et Weiss (1981) donnent une 
explication théorique du rationnement du crédit de la part des banques en l'absence d'inter- 
vention réglementaire des pouvoirs publics. 
Voir Freedman (1989), Friedman (1989)' Goodhart (1989) et Shafer (1987). 
Dans le cas des petits pays, une autre option consiste à rattacher le taux de change nominal 
5 la monnaie de plus grands pays de façon à s'assurer un point d'ancrage nominal ou un 
objectif d'inflation. Cela suppose à la limite un abandon total de la souveraineté monétaire, 
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1 o. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

tout en ne mettant pas à l'abri des effets de la libéralisation financière. Un gonflement de la 
demande lié aux réformes financières peut rendre inadéquates les parités de change initiales 
pour les besoins de la lutte contre l'inflation. 
Engle et Granger (1987) montrent que les systèmes de variables cointégrées correspondent 
à des modèles à correction d'erreur, ce qui peut être considéré comme démontrant I'exis- 
tence de relations de causalité au sens de Granger : la combinaison linéaire stationnaire de 
variables en niveau doit provoquer une variation d'au moins une des variables intégrées (voir 
Campbell et Schiller, (1988). Dans le cas de la politique monétaire, le raisonnement repose 
sur l'hypothèse que s'il y a cointégration, la relation de causalité va de la monnaie (en valeur 
nominale) au revenu (en valeur nominale). 
Les systèmes de cointégration permettent d'obtenir des séries chronologiques intégrées 
d'ordre 1, sous réserve que certaines combinaisons linéaires des séries soient stationnaires, 
ou intégrées d'ordre O. La monnaie et le revenu sont des processus intégrés de degré 1. Mais 
il peut exister entre des processus intégrés une relation d'équilibre à long terme et dans un 
système cointégré tout écart par rapport à l'équilibre peut être considéré comme un pro- 
cessus stationnaire de retour à la moyenne. Phillips et Durlauf (1986) ont montré que l'erreur 
de mesure des processus stationnaires n'affecte pas la validité des tests effectués ici. On 
trouvera dans la note du tableau 3 tous renseignements utiles concernant ces tests. 
Pour les États-Unis, ce résultat est conforme à celui obtenu précédemment par Engle et 
Granger (1987). 
Comme les résultats des tests sont assez tangents, il faudrait disposer de séries plus longues 
pour en vérifier la fiabilité. Vu le nombre relativement faible d'observations, il faut interpréter 
avec prudence les résultats obtenus. Dans le cas de la France, la période prise en compte 
est si brève que les résultats méritent à peine d'être mentionnés. On notera que dans le cas 
du Royaume-Uni on a utilisé M4 dans les tests de cointégration, car l'agrégat M3 sur lequel 
se fondaient précédemment les normes de progression a subi les effets de transferts de 
dépôts entre les banques et les building societies. M4 devrait être plus satisfaisant du point 
de vue de la relation à long terme. II convient également de signaler que dans une étude 
récente concernant le Japon on est parvenu à rejeter l'hypothèse nulle en ne prenant pas en 
compte certaines données disponibles, couvrant notamment les années 60 (voir Shigehara, 
1990). 
Parmi les exemples récents, on citera Suzuki (1989) pour le Japon et Friedman (1989) pour 
les États-Unis. 
Si l'on a délibérément opté pour le revenu nominal au lieu de prendre en compte Séparément 
les prix et la production, c'est essentiellement parce que la régulation des agrégats moné- 
taires se répercute principalement sur la demande nominale globale. Cette option permet 
également de réduire le nombre de variables du système. On a utilisé pour chaque pays trois 
définitions des agrégats financiers : la masse monétaire de définition étroite, la masse moné- 
taire de définition large et le crédit bancaire. 
Si l'on a choisi les agrégats de définition large pour ces tests plus globaux, c'est parce qu'ils 
sont les moins susceptibles d'être affectés par des transferts entre différents types de dépôts 
bancaires à la suite de mesures de déréglementation. C'est pour cette raison que ces agrégats 
ont été souvent privilégiés dans certains pays pour la fixation de normes de progression. En 
principe, cela rend plus difficile le rejet d'une relation stable. 
La nature récursive de ce test est telle que le rejet peut intervenir à l'issue d'un certain délai 
après que la relation a commencé de se modifier. Ceci est conforme, par exemple, aux 
résultats des travaux de Goldfel (1976) selon lesquels la modification de la fonction de 
demande de monnaie entre 1974 et 1976, c'est-à-dire après la mesure de déréglementation 
institutionnelle qui a permis de créer en 1974 les fonds communs du marché monétaire. 
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18. 

19. 

20. 

21. 
22. 

23. 

24. 

25. 

Le Japon a libéralisé son système financier relativement plus tard que les autres pays de ce 
groupe, de sorte qu'on ne peut exclure pour les années 90 de nouveaux éléments allant à 
l'encontre de cette relation. 
Voir Goodhart (1986). Un contrôle pourrait encore être exercé si les dépôts non rémunérés 
restaient une composante importante de la masse monétaire. Toutefois, cette composante 
se contracte du fait de l'innovation financière tandis que les autres composantes s'accroissent 
sous l'effet d'un phénomène de réintermédiation. 
En effet, l'échelle des taux d'intérêt sera vraisemblablement moins touchée par des bulles 
spéculatives que les taux de change, les cours des actions ou les prix immobiliers, étant 
donné en particulier que la valeur nominale des titres publics à long terme à l'échéance est 
connue avec certitude. 
Voir Browne et Manasse (1989). 
II n'est pas tenu compte dans ce test économétrique simple des observations qui se chevau- 
chent. 
S'il est vrai que la libéralisation desserre les contraintes de liquidité dans l'économie en 
général, il est vrai également que la politique monétaire, pour être efficace, exige le maintien 
d'une contrainte de liquidité résiduelle, et ce, en raison d'un mode de régulation commun à 
tous les systèmes monétaires de tous les pays occidentaux : les institutions financières ou 
les agents économiques privés doivent emectuer leurs règlements avec la Banque centrale 
à l'aide d'exigibilités de celle-ci, les autorités disposant d'un pouvoir de monopole en ce qui 
concerne le montant de ces exigibilités. 
Ce résultat est bien entendu conforme à la théorie expliquant la hiérarchie des taux par les 
anticipations, puisque le recul futur de l'inflation est associé à un assouplissement futur de 
la politique monétaire et, par conséquent, à une baisse des taux d'intérêt à court terme, 
Hardouvelis (1988) montre que la théorie des anticipations est encore davantage confirmée 
par les données. 
Toutefois, à mesure que le nombre des participants et le volume des transactions s'accrois- 
sent, les marchés financiers s'étoffent. Les fonds engagés sur le marché étant plus impor- 
tants, le degré général de tolérance au risque augmente. 
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Annexe 

MESURES DE DÉRÉGLEMENTATION DANS LES PRINCIPAUX PAYS DE L'OCDE 

Aux États-Unis, la réglementation Q a été abrogée au début des années 80. Auparavant, des 
mesures de déréglementation institutionnelle avaient été prises avec l'autorisation des fonds com- 
muns de placement du marché monétaire (MMMF) en 1974, qui s'est traduite par une importante 
désintermédiation : les bilans bancaires ont été affectés, les institutions financières non bancaires 
ayant de plus en plus accès à des sources non réglementées de financement. Par ailleurs, sous 
l'effet du développement du marché hypothécaire secondaire, le créancier hypothécaire final ne 
s'est plus trouvé être aussi souvent un établissement de collecte de dépôts ou une caisse d'épar- 
gne. Au cours des années 70, toute une série de nouveaux intruments d'épargne sont apparus : 
ce mouvement a atteint son apogée avec les comptes NOW, Super NOW, les comptes de dépôts 
du marché monétaire (MMDA) et la suppression de la plupart des mesures réglementant les taux 
d'intérêt. De plus, avec la libéralisation de leurs emplois au début des années 80, les établisse- 
ments d'épargne ont pu davantage concurrencer les banques. Ce processus d'innovation et de 
déréglementation a intensifié la concurrence entre banques et établissements d'épargne. Des pro- 
grès considérables, quoique plus tardifs, ont été également enregistrés au Japon au cours des 
années 80. Le contrôle des changes a été levé au début de la décennie 80 et de nouveaux instru- 
ments du marché monétaire ont été progressivement introduits par la suite. Ces dernières années, 
les taux des dépôts bancaires ont été largement désencadrés. Certaines restrictions subsistent, 
mais la proportion des fonds dont les taux sont déterminés par le marché, tels que les certificats 
du marché monétaire (MMCs), les certificats de dépôt et les gros dépôts à terme auprès des 
grandes banques commerciales japonaises, était de l'ordre de 70 pour cent en 1989. 

En Allemagne, où les banques n'ont pas été soumises à des mesures d'encadrement des 
taux ou du crédit au cours des années 70 et 80, les taux de rémunération de certains types de 
dépôts sont néanmoins restés rigides par rapport aux taux du marché. Ce processus de fixation 
des taux se rapproche des mécanismes de concertation assimilables à une entente. A défaut de 
réglementation en termes de taux et d'encadrement c'est l'absence de déréglementation institu- 
tionnelle qui constitue le phénomène majeur. A l'heure actuelle, de nouveaux instruments de 
détail du marché monétaire ne sont guère développés pour concurrencer les banques dans leur 
collecte de fonds. En fait, le cas de l'Allemagne illustre bien un principe plus général : la dérégle- 
mentation des taux d'intérêt peut en soi ne pas aboutir à une intensification de la concurrence 
pour la collecte des dépôts lorsque la structure du système financier ne s'y prête pas. La Bundes- 
bank ayant fermement contenu la croissance de M3 durant la majeure partie de la période consi- 
dérée, il n'est pas surprenant que la liquidité de l'économie ait été limitée. 

L'Italie et la France sont également deux pays où le degré d'innovation financière a été 
relativement moindre. En Italie, les concours bancaires ont été directement contrôlés jusqu'en 
1983, ce qui a freiné la concurrence en matière de rémunération des dépôts. Malgré certains 
assouplissements ces dernières années, le contrôle des changes est resté en vigueur pendant ces 
deux dernières décennies. Les bons du Trésor (depuis 1975) et les gros certificats de dépôt (depuis 
1983) constituent les instruments négociables du marché monétaire les plus importants. Le secteur 
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des ménages détient en Italie une quantité considérable de bons du Trésor très liquides. De même, 
les réglementations en terme de taux et d‘encadrement ont subsisté en France jusqu’à la fin des 
années 80 et c’est très récemment que le contrôle des changes a finalement été levé. Les instru- 
ments négociables du marché monétaire (certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons du Trésor) 
n’ont été autorisés qu‘a partir du milieu des années 80. 

Au Royaume-Uni, le système du t( corset», qui imposait des restrictions aux engagements 
liquides rémunérés des banques, a été en vigueur durant la majeure partie des années 70; ce 
système ne favorisait pas la concurrence pour la collecte des dépôts (malgré le démantèlement, 
en 1971, de l’entente sur les taux d‘intérêt bancaires avec la loi sur la concurrence et le contrôle 
du crédit). En revanche, les principales institutions d’épargne, très proches des banques, - les 
building societies -, ont continué de fixer de façon concertée leurs taux d’intérêt et sont restées 
soumises à de lourdes contraintes du point de vue de leurs emplois. Le dispositif du «corset» a 
finalement été supprimé en 1980. Perdant du terrain au profit des banques, les building societies 
ont obtenu en 1983 la possibilité d‘émettre des certificats de dépôt et de constituer des dépôts à 
terme de gros montant. La déréglementation institutionnelle des emplois est intervenue avec la 
loi de 1986 sur les building societies. Par ailleurs, avec la levée du contrôle des changes en 1979, 
les banques du Royaume-Uni ont pu élargir leurs sources de refinancement d‘origine étrangère 
et la contestabilité des marchés britanniques de capitaux s’est trouvée renforcée. 

Enfin, le Canada offre l’exemple d‘une des économies qui a connu la plus grande déréglé- 
mentation depuis de nombreuses années. Les taux créditeurs ont pu évoluer en fonction des taux 
du marché et il n’y a pas eu, aussi bien dans les années 70 que dans les années 80, de mesures 
d’encadrement du crédit ou de contrôle des mouvements de capitaux. Des instruments négocia- 
bles du marché monétaire ont été créés dès les années 60. 
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