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INTRODUCTION 

Ces dernières années, le niveau des taux d'intérêt réels est apparu relativement 
élevé dans la plupart des pays de l'OCDE. Cela n'a pas empêché la reprise 
économique de se développer (à un rythme plus rapide aux États-Unis et au Japon 
qu'en Europe) pas plus qu'il n'y a eu, semble-t-il, d'effets réellement défavorables 
sur les investissements des entreprises, en forte progression dans certains pays (les 
États-Unis et le Royaume-Uni, par exemple). Cependant, on peut craindre que la 
persistance de taux réels élevés ne contribue à ralentir l'activité économique. En 
outre, le niveau élevé des taux d'intérêt - tant nominaux que réels - a aggravé les 
difficultés d'un certain nombre de pays en développement lourdement endettés, 
affectant ainsi défavorablement les exportations des pays de l'OCDE et menacant la 
solidité du système bancaire international. De ce fait, cette situation constitue un 
sujet de préoccupation quasi-général. 

L'analyse qui suit aborde une série de questions soulevées par le niveau élevé 
des taux d'intérêt réels depuis le début des années 80. Elle confronte l'expérience 
d'un certain nombre de pays, essentiellement ceux du Groupe des Dix'. La première 
partie examine l'évolution historique des taux d'intérêt réels, calculés de différentes 
manières, pour apprécier dans quelle mesure ils sont aujourd'hui plus élevés que 
dans le passé. La deuxième partie étudie un certain nombre de facteurs internes qui 
ont pu contribuer à la hausse exceptionnellement forte des taux d'intérêt réels : 
l'influence des politiques monétaires et budgétaires, l'amélioration de la rentabilité 
de l'investissement, le système fiscal, l'incertitude entourant l'évolution future de 
l'inflation et la déréglementation des marchés de capitaux. La troisième partie traite 
de l'aspect international de la détermination des taux d'intérêt réels, envisagéee 
sous l'angle de la transmission du niveau élevé de ces taux d'un pays à l'autre. La 
dernière partie résume les considérations développées dans l'étude et dégage 
quelques conclusions. 

~ ~~ 

1. L'ÉVOLUTION DES TAUX D'INTÉRÊT RÉELS 
SUIVANT DIFFÉRENTES DÉFINITIONS 

A. Aspects conceptuels 

II  n'y a pas de mesure simple du taux d'intérêt, que ce soit en termes nominaux 
ou en termes réels. Les instruments financiers existants offrent aux épargnants 
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toute une gamme de rendements suivant l'échéance, le degré de négociabilité et 
l'importance du risque. Les emprunteurs, pour leur part, doivent payer des taux 
variables selon le crédit dont ils jouissent, l'objet immédiat de leur emprunt et la 
durée de la période de remboursement. La fiscalité influe aussi sur les calculs des 
taux d'intérêt créditeurs et débiteurs. L'évaluation d'un taux d'intérêt réel fait 
intervenir un éventail encore plus large de possibilités puisqu'il y a différents moyens 
de mesurer l'inflation. Toutes ces considérations ne sont guère prises en compte 
dans cette étude. Pour chaque pays considéré, on a choisi un taux d'intérêt du 
marché monétaire jugé représentatif et un taux d'obligations à long terme assorties 
d'un faible risque ; sauf indication contraire explicite, les taux d'intérêt réels, de 
quelque facon qu'ils soient mesurés, sont calculés à partir de ces taux nominaux. 
Pour mesurer l'inflation on a retenu l'indice des prix à la consommation, les séries 
correspondantes remontant loin dans le passé. 

Les décisions d'épargner ou d'investir engagent l'avenir, de sorte que, pour 
calculer les taux d'intérêt réels, on devrait en principe corriger les taux nominaux de 
l'inflation anticipée. Toutefois, étant donné que les anticipations ne sont pas 
directement observables, la pratique la plus courante est de retenir un taux 
d'inflation passée, mesuré d'une facon ou d'une autre. On appellera ici taux d'intérêt 
réels conventionnels ceux qui sont calculés d'après les valeurs observées de 
l'inflation passée. Ce mode de calcul a le mérite de la simplicité, mais il ne se justifie 
que si les anticipations sont statiques ou calculées par extrapolation, le taux 
d'inflation étant supposé le même que par le passé. On retiendra donc également 
des taux d'intérêt réels mesurés à partir de diverses estimations de l'inflation 
anticipée, lorsque celle-ci diffère de l'inflation passée. II s'agit là de taux réels 
ex ante. 

II y a une troisième notion de taux d'intérêt réel, à savoir le rendement réel 
obtenu sur la durée de vie totale d'un actif financier. C'est ce qu'on appellera le taux 
d'intérêt réel ex post. II ne s'agit pas là d'un concept reflétant le comportement des 
agents, car le taux ex post ne peut être connu au moment où est prise une décision 
financière. La différence entre taux d'intérêt réels ex post et ex ante montre dans 
quelle mesure les anticipations se sont révélées fausses. Les erreurs ainsi commises 
tiennent au fait que les prêteurs ont enregistré des plus-values ou des moins-values 
imprévues. La répétition de ces gains et pertes en capital peut à la longue influencer 
leurs décisions financières futures en les incitant à reconsidérer la manière dont ils 
forment leurs anticipations, à modifier leur appréciation du risque et 5 changer la 
composition de leurs portefeuilles. 

B. Évaluation quantitative 

Le premier panneau des graphiques 1 à 11 retrace l'évolution des taux 
d'intérêt nominaux considérés. Les deuxième et troisième panneaux permettent de 
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comparer l'évolution des taux d'intérêt réels à court terme, calculés de facon 
conventionnelle en soustrayant des taux nominaux la variation de l'indice des prix à 
la consommation au cours des douze mois précédents, à celle des taux réels ex ante 
évalués de différentes manières. Les mesures suivantes de l'inflation anticipée ont 
été retenues dans le calcul des taux 5 court terme ex ante : 

il 

ii) 

iii) 

Les prévisions de l'OCDE relatives à l'évolution du taux d'inflation au cours 
de l'année à venir ; 
Les résultats d'enquêtes sur l'évolution des prix, disponibles pour sept 
pays (États-Unis, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Belgique et 
Pays-Bas) ; 
Des projections établies, suivant deux méthodes différentes, à partir d'un 
modèle autorégressif de calcul de l'inflation (dans lequel l'augmentation 
des prix à un moment donné est uniquement fonction de ses valeurs 
passées à une constante près). 

Le quatrième panneau des graphiques 1 5 1 1 permet de confronter les taux d'intérêt 
réels 6 long terme mesurés de facon conventionnelle et les valeurs ex post des taux 
réels (annuels) de titres à échéance de cinq ans et dix ans. Les moyens de corriger les 
taux à long terme de l'incidence de l'inflation future sont relativement limités ; on en 
a retenu deux pour construire les séries figurant au graphique 12. II existe pour les 
États-Unis depuis 1 980 des données d'enquête relatives aux anticipations sur 
l'évolution de l'inflation dans les dix années 5 venir ; on a tiré de ces données une 
série de taux ex ante que montre le premier panneau. Une seconde série, présentée 
dans le deuxième panneau, porte sur les rendements des obligations indexées du 
Trésor au Royaume-Uni, titres émis pour la première fois en 198 1. On trouvera à 
l'annexe I le détail de tous les calculs de taux d'intérêt réels. 

Les tableaux 1 et 2 résument l'évolution des divers taux d'intérêt réels 
présentés dans les graphiques. Le tableau 1 montre également les taux réels ex post 
à court terme, c'est-à-dire les taux nominaux corrigés de l'inflation effectivement 
observée pendant la période suivante. 

Plusieurs constatations se dégagent de ces données : 

i) L'idée généralement admise que les taux d'intérêt réels, mesurés suivant 
la méthode conventionnelle, ont atteint ces dernières années un niveau 
élevé se trouve confirmée pour la plupart des pays. Aux États-Unis, en 
Italie, au Canada et peut-être au Royaume-Uni, on ne relève guère de 
chiffres aussi élevés dans le passé. Au Japon, en Allemagne, en France, en 
Belgique, aux Pays-Bas et en Suède, il est arrivé que les taux d'intérêt réels 
se situent à des niveaux proches de ceux constatés dans la période 
récente mais, d'une manière générale, il faut remonter aux années 60 pour 
trouver un précédent. Seuls en Suisse les taux d'intérêt n'ont pas été 
particulièrement élevés au regard de l'inflation. 
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Tableau 1.  Évolution résumée des taux d'intérêt réels à court terme 
suivant diverses méthodes de calcul 

Pourcentage annuel 

États-Unis 

Japon 

Allemagne 

France 

Royaume-Uni 

Italie 

Canada 

Be I g i q u e 

981 -84 
976-80 
97 1-75 
966-70 
961 -65 
956-60 
981 -84 
976-80 
971-75 
966-70 
961-65 
981-84 
976-80 
971-75 
966-70 
961-65 
98 1 -84 
976-80 
971-75 
966-70 
961-65 
98 1 -84 
976-80 
97 1-75 
966-70 
961-65 

1981-84 
1976-80 
1971-75 

1981-84 
1976-80 
1971-75 
1966-70 
1961-65 
1956-60 
1981-84 
1976-80 
1971-75 
1966-70 
1961-65 
1956-60 

Taux 
conven- 
tionnels 

5.41 
-0.54 

0.01 
1.25 
1.89 
0.79 
3.78 
0.20 
-3.44 

1.76 
2.1 3 
3.87 
1.59 
1.82 
3.35 
1.25 
2.91 

-1.21 
-0.71 

2.40 
0.33 
3.23 

-3.42 
-4.72 

2.16 
1.20 
3.18 

-2.75 
-2.94 

4.84 
1.39 

-0.28 
2.97 
2.57 
2.34 
5.1 6 
3.44 

-2.00 
2.38 
1.41 
1.89 

Taux ex ante 

Moyenne pour la période' 

5.46 5.46 
1.21 1.07 
1.99 0.70 
2.66 2.40 
2.18 . . 
. .  . .  
. .  3.74 
. .  0.76 
. .  -0.24 
. .  3.73 
. .  . .  

5.43 5.06 
2.25 2.19 
3.05 2.10 
. .  2.82 
. .  . .  

4.07 3.88 
-0.17 -0.40 

0.71 0.05 
. .  3.54 

. .  
4.32 3.77 

-0.62 -1.59 
-7.14 -3.81 

. .  2.89 
. .  

0.24 4.94 
-3.16 -1.82 
-3.51 -2.38 

. .  5.85 

. .  2.61 

. .  0.74 

. .  3.77 

. .  . .  

. .  . .  
7.85 5.37 
5.19 4.40 

-2.08 -1.66 
. .  . .  
. .  . .  
. .  . .  

6.78 6.57 
0.34 0.20 
0.50 0.66 
0.88 1.77 
1.15 1.88 

2.44 2.14 
. .  . .  

-0.17 -1.55 
-0.04 -0.33 

1.54 1.94 
2.17 1.41 
4.46 4.26 
2.01 1.92 
2.62 2.64 
3.07 3.66 
1.24 2.37 
4.83 4.79 
0.37 1.13 
0.11 2.1 1 
1.11 1.92 

-1.28 -1.53 
3.14 2.20 

-1.51 -7.26 
-2.55 -5.14 

1.64 2.93 
0.29 1.28 
4.60 3.90 

-0.66 -1.09 
-1.49 -2.46 

6.20 5.71 
2.29 2.27 

2.82 3.49 
1.90 2.92 

6.04 5.98 
4.37 4.28 

2.10 2.80 
0.15 1.97 

-0.15 -0.29 

. .  . .  

-1.44 -2.59 

. .  . .  

6.77 
-0.70 

0.08 
1.1 1 
1.75 
0.69 
4.55 
0.83 

-2.95 
1.82 
2.21 
4.74 
1.57 
1.99 
3.25 
1 .O6 
4.32 

-1 .O0 
-0.87 

2.19 
0.30 
4.50 
-1.59 
-4.82 

1.61 
1.14 
5.61 

-2.12 
-3.05 

6.46 
1.29 

-0.82 
3.33 
2.31 
2.21 

5.82 
3.89 

-2.33 
2.55 
1 .O1 
2.25 
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Tableau 1. Évolution résumée des taux d'intérêt réels a court terme 
suivant diverses méthodes de calcul (suite) 

Pourcentage annuel 

3.11 3.78 
1.30 2.48 
-3.80 -2.90 

. .  . . 

. .  . .  

. .  3.79 

. .  0.00 

. .  -2.94 

. .  . .  

. .  . .  

. .  1.85 

. .  0.12 

. .  -1.96 

. .  . . 

. .  . .  

Pays-Bas 2.44 2.18 
1.04 -0.22 
-2.55 -2.23 
0.19 1.68 
. .  . .  
3.55 3.29 
-0.86 -0.94 
-1.98 -0.40 
1.65 2.92 
0.00 1.70 

0.98 0.87 
-0.73 -0.69 
-2.19 -3.16 
0.80 1.30 
-0.39 1.38 

Suède 

Suisse 

1981-84 
1976-80 
1971-75 
1966-70 
1961-65 

1981 -84 
1976-80 
1971-75 
1966-70 
1961-65 

1981-84 
1976-80 
1971-75 
1966-70 
1961-65 

I Taux ex anre I 
l-__.__ I I 

Méthode 1 aux 
conven- Sur la Sur la 

2.82 
0.80 
-4.09 
0.39 
-0.70 

2.76 
-2.33 
-2.64 
1.99 
0.85 

0.37 
-0.25 
-4.01 
0.89 
-0.41 

3.64 
1.25 
-3.94 
0.50 
-1.61 

3.95 
-2.08 
-2.49 
1.89 
. .  
1.16 
0.74 
-3.21 
0.81 
-0.86 

* Les années de début et de fin de séries varient d'un pays a l'autre et suivant le mode de calcul des taux d'intérêt réels. 
Les moyennes données ci-dessus sont les moyennes non pondérées des données relevées pour la période considérée. 
Voir l'annexe I pour une description détaillée du mode de calcul. 

iil Les diverses méthodes de mesure des taux d'intérêt réels exante 
confirment cette impression. II n'en est guère qui fassent apparaître, ces 
dernières années, des taux nettement plus bas qu'avec la méthode 
conventionnelle. Les principales exceptions concernent les taux pour 
lesquels l'inflation anticipée est mesurée à l'aide d'un modèle auto- 
régressif: d'après cette méthode, les taux réels ex ante ont été 
relativement bas au Japon depuis 1982 et ils ont été pratiquement nuls au 
Royaume-Uni en 1983. Sur une longue période, les graphiques montrent 
que, dans certains cas, les taux réels exante et les taux réels 
conventionnels ont plus ou moins divergé. En particulier, les taux négatifs 
que la méthode de calcul conventionnelle fait apparaître pour de nombreux 
pays pendant la majeure partie des années 70 le sont souvent moins 
quand ils sont calculés par référence à l'inflation anticipée, mesurée à 
l'aide des données d'enquêtes ou de prévisions. L'emploi de méthodes 
autorégressives aboutit à une constatation analogue dans certains cas, 
notamment pour les États-Unis, la France, l'Italie et la Suède. Cette 

12 



Table 2. Évolution résumée des taux d'intérêt réels à long terme 
suivant diverses méthodes de calcul 

Pourcentage annuel 

États-Unis 

Japon 

Allemagne 

France 

Royaume-Uni 

Italie 

Canada 

1981 -84 
1976-80 
1971-75 
1966-70 
1961-65 
1956-60 

1981-84 
1976-80 
1971-75 
1966-70 
1961-65 

1981-84 
1976-80 
1971-75 
1966-70 
1961-65 
1956-60 

1981-84 
1976-80 
1971-75 
1966-70 
1961-65 

1981-84 
976-80 
971-75 
966-70 
96 1-65 

981 -84 
976-80 
971-75 
966-70 
961-65 

981 -84 
976-80 
971-75 
966-70 
961-65 
1956-60 

Ex ante 

Sur la base Obligation! 2; indexées 
enquêtes 

Moyenne pour la 

5.41 
-0.67 
-0.46 
1.23 
2.76 
2.51 

4.92 
1.39 
-2.86 
3.00 
2.20 

4.24 
3.24 
2.90 
4.70 
3.41 
4.58 

3.97 
0.68 
0.34 
3.10 
1.88 

4.45 
-1.12 
-1.68 
3.33 
2.48 

3.83 
-1.83 
-2.21 
4.76 
1.21 

4.06 
1.22 
0.55 
2.92 
3.51 
2.50 

5.1 8 
2.38 
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  

. .  

. ._ 

. .  

. .  

.. 

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  
3.26 
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
- .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  

Ex post 

Échéance Échéance 
à 5  ans à 10ans  

iode' 

. .  
-1.36 
-1.44 
0.1 6 
1.30 
2.71 

. .  
2.87 
-1.22 
0.61 
4.1 1 
. .  
2.27 
3.83 
2.72 
3.36 
4.1 5 

. .  
-0.83 
-0.97 
0.94 
1.90 

1.93 
-3.38 
-0.22 
2.07 

. .  

. .  
-2.78 
-6.02 
0.89 
2.71 

. .  
-0.25 
-0.79 
1.76 
2.02 
2.88 

. .  

. .  
-1.96 
-0.88 
0.1 5 
1.41 

. .  

. .  
0.20 
-0.31 
2.97 

. .  

. .  
3.90 
2.51 
2.63 
3.90 

. .  

. .  
-1.65 
-0.53 
0.74 

. .  

. .  
-3.01 
-2.79 
0.33 

. .  

. .  
-6.73 
-2.58 
1.60 

. .  

. .  
-1.37 
0.23 
1.20 
2.19 

13 



Table 2. Évolution résumée des taux d'intérêt réels a long terme 
suivant diverses méthodes de calcul (suitel 

Pourcentage annuel 

Belgique 

Pays-Bas 

Suède 

Suisse 

1981-84 
1976-80 
1971-75 
1966-70 
1961-65 
1956-60 

1981-84 
1976-80 
1971-75 
1966-70 
1961-65 
1956-60 

1981-84 
1976-80 
1971-75 
1966-70 
1961-65 
1956-60 

1981-84 
1976-80 
1971-75 
1966-70 
1961-65 

I EX ante I 
Sur la base Obligations 2: indexées 

enquêtes 

Moyenne pour la r 
I 

5.00 
3.27 

10.61 
3.51 
3.29 
3.60 

4.96 
2.74 

-0.32 
2.20 
1.48 
. .  

2.99 
-0.42 
-0.46 

2.1 1 
1.85 
1 .O8 

-0.10 
1.77 

-1.81 
1.29 
0.23 

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  
______ ~~ ~ 

* Voir la note du tableau 1 

. .  

. .  
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. .  
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. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

EX POÇt 

Échéance Échéance 
à 5 ans à 10ans  

iode' 

. .  . .  
2.23 . .  

-0.6 5 -O. 37 
1.62 0.34 
2.32 1.54 
.. 3.74 2.92 

. .  . .  
2.88 . .  
0.54 -0.78 
0.32 -0.10 
0.1 1 -0.78 
1.34 0.60 

. .  . .  
-0.69 . .  
-1.97 -2.42 

0.48 -0.92 
1.12 0.40 
1.85 1.48 

. .  . .  
-0.09 . .  

-0.79 -0.30 
-0.15 -1.01 

1.44 1.15 

iii) 

divergence par rapport aux taux conventionnels tient au fait que les 
anticipations inflationnistes ainsi mesurées ont généralement été en retard 
sur la tendance ascendante ii long terme de l'inflation, d'où des erreurs de 
prévision souvent par sous-estimation de la hausse des prix . 
Les différences entre les taux réels à long terme mesurés par la méthode 
conventionnelle et leur valeur ex post ont été souvent importantes. Dans 
bon nombre de cas la poussée inflationniste de la période 1973-75 n'avait 
pas été prévue, de sorte que les rendements réels ont été en fait 
nettement négatifs alors que les taux réels étaient apparemment positifs. 
De même, les taux réels conventionnels fortement négatifs des années 
1974-75 n'ont pas été confirmés expost, sauf en Italie. 
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iV) 

V )  

Les rendements réels des placements à long terme en obligations 
publiques ont souvent été faibles. II est exceptionnel que les taux d'intérêt 
réels expoçt aient atteint 3 pour cent ou plus. L'Allemagne est le seul 
pays où l'on ait toujours enregistré des rendements réels positifs ; mais 
depuis le premier choc pétrolier, c'est aussi le cas du Japon, du 
Royaume-Uni, de la Belgique et des Pays-Bas. 
Le rendement des obligations indexées au Royaume-Uni retient particu- 
lièrement l'attention. II s'est maintenu durablement aux alentours de 
3 pour cent et en mars 1985 il s'établissait à 3.7 pour cent. Les taux à 
long terme mesurés de manière conventionnelle et les taux à court terme 
calculés ex ante suivant diverses méthodes ont été souvent supérieurs à 
ces chiffres. Mais pour les rendements de placements ((sûrs)), qu'ils 
soient à échéance de cinq ans ou de dix ans, cela s'est produit plus 
rarement depuis 1960. Étant donné que, très fréquemment, les rende- 
ments réels se sont révélés négligeables ou même franchement négatifs, il 
semblerait que les obligations indexées constituent un placement très 
intéressant. 

II. LES CAUSES INTERNES DU NIVEAU ÉLEVÉ DES TAUX D'INTÉRÊT RÉELS 

A. L'influence des politiques monétaires et budgétaires 

Parmi les facteurs de hausse des taux d'intérêt réels, le déficit du budget fédéral 
aux États-Unis est le plus souvent cité. A la suite des réductions d'impôts votées en 
1981 et de la progression rapide des dépenses militaires, ce déficit est passé de 
2 pour cent du PNB pendant l'exercice 198 1 à près de 5 pour cent durant l'exercice 
1984. Le gouvernement des États-Unis prévoit, certes, qu'il sera ramené en 1989 5 
quelque 2.5 pour cent du PNB, mais nombre d'observateurs pensent que c'est la 
une vue optimiste des choses et que le déficit continuera d'augmenter même si la 
croissance économique réelle demeurait forte2. En outre, le gonflement du déficit a 
été beaucoup plus d'origine (( structurelle )) que conjoncturelle, tendance qui devrait 
d'ailleurs se poursuivre jusqu'à la fin de la décennie. 

Ce déficit budgétaire considérable des États-Unis contribue 5 faire monter les 
taux d'intérêt réels de trois façons. En accroissant la demande ainsi que les emprunts 
sur les marchés de capitaux, il tend d'abord 5 faire monter les taux d'intérêt 
nominaux par rapport au taux d'inflation si le rythme de croissance monétaire est 
maintenu inchangé. En second lieu, dans la mesure où l'on s'attend 5 voir ce déficit 
demeurer important, on est en droit de penser que les taux d'intérêt réels resteront 
élevés. En admettant qu'ils aient un comportement rationnel, les investisseurs et 
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emprunteurs tiennent compte de ces perspectives d'évolution dans leurs décisions 
actuelles, faisant ainsi monter les taux réels, tout au moins ceux à long terme. 
Troisièmement, la persistance de déficits budgétaires élevés risque de se traduire 
par un gonflement de la dette publique et des intérêts versés à ce titre. Les 
opérateurs des marchés de capitaux pourraient craindre en effet qu'on ne cherche 
pas à redresser la situation par des mesures d'austérité budgétaire et que les 
autorités ne soient contraintes de permettre une expansion monétaire excessive. 
Dès lors, le taux d'inflation anticipé resterait élevé par rapport au rythme de hausse 
des prix du moment, ce qui contribuerait à faire monter les taux d'intérêt nominaux. 
Dans ces conditions, il se pourrait que les taux réels mesurés par la méthode 
conventionnelle demeurent élevés alors qu'il n'en irait pas nécessairement de même 
pour les taux réels exante. 

Si le déficit fédéral aux États-Unis contribue sans aucun doute à maintenir les 
taux d'intérêt réels à un niveau plus élevé que ce ne serait le cas autrement, l'effet 
des politiques budgétaires en général semble moins évident. D'une part, les 
administrations locales aux États-Unis - États et communes - sont largement 
excédentaires, de sorte que le déficit des administrations publiques prises dans leur 
ensemble est sensiblement inférieur à celui de l'État fédéral. Bien que les excédents 
des administrations locales ne se soient pas accrus de manière significative ces 
dernières années et que, par suite, le gonflement du déficit fédéral se soit reflét6 en 
grande partie dans une évolution comparable du déficit des administrations 
publiques, ce dernier a été généralement inférieur 5 la moyenne des pays de l'OCDE 
(voir tableau 3). D'autre part, si les déficits budgétaires ont fortement augmenté 
depuis le début des années 80 en France, en Italie et au Canada, ils ont diminué au 
Japon, en Allemagne et au Royaume-Uni, les gouvernements de ces pays étant 
d'ailleurs résolus à consolider les résultats acquis jusqu'à présent. De ce fait, le 
déficit budgétaire global des pays de l'OCDE s'est beaucoup moins accru que celui 
des États-Unis. En 1985, il ne devrait être supérieur que de 1.9 pour cent, en 
proportion du PIB, au chiffre de 1979, année où les déficits étaient généralement au 
plus bas depuis le premier choc pétrolier. En termes structurels, c'est-à-dire après 
correction des influences conjoncturelles, les soldes budgétaires ne se sont que très 
légèrement dégradés - 6 proportion de 0.4 pour cent du PIB - par rapport à 1979, 
et même après correction de l'incidence de l'inflation l'aggravation n'a été que d'un 
peu plus de 1 pour cent du PIB. A l'échelle mondiale, donc, les changements 
intervenus ces dernières années dans l'orientation des politiques budgétaires se 
sont soldés moins par un mouvement d'expansion des emprunts globaux des 
administrations publiques que par une redistribution de ceux-ci entre les grands 
Pays. 

L'accroissement des déficits budgétaires dans l'ensemble de la zone de l'OCDE 
depuis la fin des années 70 doit être replacé dans le cadre de l'inflexion sensible 
intervenue dans l'orientation des politiques monétaires. Au cours des années 70, 
dans beaucoup de pays, le taux de croissance monétaire a certes varié mais il est 
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Tableau 3. Solde financier des administrations publiquesa 

Capacité (+) ou besoin de financement (-1 en pourcentage du PNB/PIB nominal 

1979 1980 1981 1982 1983' 1984' 1985' 

États-Unis 
Japon 
Allemagne 
France 
Royaume-Uni 
Italie 
Canada 

Solde Solde 
effectif structurel corrigé du taux 

d'inflation 

Variation de 1979 a 1985 

Solde 

Ensemble des sept grands 
pays de l'OCDEC -1.7 -2.5 -2.6 -4.1 -4.3 -3.8 -3.6 

Ensemble de dix petits pays 
de l'OCDECd -2.4 -2.4 -3.6 -4.8 -5.4 -4.7 -4.4 

Ensemble des dix-sept pays 
ci-dessus -1.8 -2.4 -2.7 -4.1 -4.4 -3.9 -3.7 

-1.9 -0.3 -1.3 

-2.0 -1.3 -0.8 

-1.9 -0.4 -1.2 

t0.6 -1.2 -0.9 -3.8 -4.1 -3.4 -3.7 
-4.8 -4.5 -4.0 -3.6 -3.5 -2.6 -1.2 
-2.7 -3.1 -3.8 -3.4 -2.7 -2.2 -1.4 
-0.7 t0.2 -1.8 -2.5 -3.3 -3.3 -3.8 
-3.2 -3.9 -3.1 -2.4 -3.5 -3.3 -2.7 
-9.5 -8.0 -11.9 -12.7 -11.8 -13.7 -13.6 
-1.8 -2.7 -1.6 -5.0 -6.2 -6.0 -5.4 

-4.3 -3.3 -4.4 
t3.6 t3.6 t3.7 
t1.3 t3.4 t3.3 
-3.1 t0.5 t0.5 
t0.5 t5.3 t1.9 
-4.1 -1.1 -3.5 
-3.6 -2.4 -2.2 

~ 

a) 

bl 
c) 
dl 
Source ; OCDE. 

Sur la base du SCN sauf dans le cas des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Grèce et des Pays-Bas où les chiffres sont 
calculés sur la base du revenu national. 
Estimations et prévisions de l'OCDE. 
Pondération par le PNB/PIB aux taux de change de 1982. 
Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Norvège, Pays-Bas et Suède. 

souvent demeuré élevé. C'est pour cette raison notamment que les taux d'intérêt 
réels ont été généralement bas à cette époque, au prix, il est vrai, d'une accélération 
de l'inflation. Au début des années 80, le souci de ralentir sensiblement et 
durablement la hausse des prix a conduit à réduire progressivement le rythme 
d'expansion monétaire au-dessous des chiffres enregistrés pendant les années 703. 
Cette politique s'est traduite par des taux d'intérêt réels élevés, d'où la faiblesse de 
la demande intérieure et, partant, de l'activité. Depuis 1982-83, l'inflation s'est à 
peu près stabilisée dans beaucoup de pays et la politique monétaire a pu 
accompagner le redressement de l'activité dès lors que la hausse des prix demeurait 
faible. Si, de ce fait, les tensions sur les taux d'intérêt réels résultant du caractère 
déflationniste de la politique monétaire se sont atténuées dans la plupart des pays (à 
l'exception surtout de la France, de l'Italie et de la Belgique), cette politique reste 
tout de même orientée de manière 5 empêcher une réaccélération de l'inflation. Dès 
lors, le niveau des taux d'intérêt a reflété davantage que dans les années 7 0  non 
seulement la nécessité de financer des déficits budgétaires plus importants mais 
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aussi l'équilibre entre l'offre et la demande de capitaux. De ce point de vue, la 
modification intervenue ces dernières années dans le dosage des moyens d'action 
budgétaires et monétaires a été plus conséquente pour les taux d'intérêt que 
l'orientation de la seule politique budgétaire. 

B. La rentabilité accrue de l'investissement 

Une amélioration de la rentabilité réelle de l'investissement, dans un contexte 
permettant au secteur privé d'en tirer parti, pourrait être un second facteur de 
hausse des taux d'intérêt réels. Si le nombre de projets d'investissement dont on 
escompte un rendement particulièrement élevé tend à augmenter, l'accroissement 
des besoins de financement qui en résulte devrait gonfler la demande de crédits. 
Pour un certain nombre d'observateurs, les perspectives de rendement des 
nouveaux investissements se sont effectivement améliorées ces dernières années, 
en particulier aux États-Unis. En outre, des mesures ont été prises pour alléger la 
réglementation en vigueur, et un climat de confiance a été restauré grâce au recul de 
l'inflation e t  au retour à la stabilité économique. En conséquence le secteur privé 
s'est décidé, plus tôt que ce n'aurait été le cas dans le passé, à tirer profit de cette 
hausse de la rentabilité de l'investissement. Ainsi s'expliquerait pour partie le niveau 
élevé des taux d'intérêt réels. 

La validité de cette thèse est très difficile à juger de manière empirique. Le 
tableau 4 fait bien apparaître dans beaucoup de pays un redressement conjoncturel 
de la rentabilité du capital depuis 1982, année au cours de laquelle la récession 
économique a atteint son point le plus bas ; mais la tendance longue demeure 5 la 
baisse au cours des vingt dernières années. Ayant remonté pendant deux ans, la 
rentabilité du capital est évidemment plus élevée qu'en 1982, mais elle reste dans 
de nombreux pays inférieure à sa moyenne des années 70 et encore plus à celle des 
années 60. Bien que l'amélioration récente ne soit pas purement conjoncturelle, on 
ne saurait encore parler de rendement élevé des investissements. Les données 
prises en compte, il est vrai, ne portent que sur le rendement effectif du stock de 
capital existant, alors que c'est le rendement escompté des nouveaux investisse- 
ments qu'il faudrait prendre en considération. 

Si l'on suppose que le stock global de capital est homogène comme le font 
couramment les études empiriques, la diminution sur une très longue période de la 
rentabilité des entreprises dénote une tendance durable des nouveaux investisse- 
ments à accroître d'une manière générale l'intensité capitalistique de la production ; 
une baisse du taux de rendement de la totalité des équipements, anciens et 
nouveaux, en résulte. Cette interprétation, qui repose sur une notion très simplifiée 
du capital, n'a qu'une valeur très relative. Si l'on admet, au contraire, que le stock de 
capital est hétérogène et qu'on fait abstraction de la possibilité d'une incidence des 
nouveaux investissements sur le rendement du capital existant, la diminution sur une 
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Tableau 4. Taux de rendement du capital 
Excédent brut d'exploitation en pourcentage du stock brut de capital 

1984+ Moyenne des Moyenne des 982 
années 60 années 70 

États-Unis 

Japon 

Allemagne A 
B 
C 

France 

Royaume-Uni 

Italie 

Canada 

Belgique 

Suède 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

17.5 

22.2 
. .  

. .  

. .  
36.5a 

20.5 
17.2 
20.9 

22.4c 
1 5.OC 
15.6* 

12.6 
9.3 

13.7 

. .  

. .  
1 8.3*d 

13.5 
10.7 
15.2 

. .  

. .  

. .  
II .7e 
9.8e 
II .6e 

13.8 

16.8 
. .  

. .  

. .  
26.4 

16.8 
13.6 
15.7 

21.2 
14.3 
16.0 

10.0 
7.8 
8.1 

. .  

. .  
15.3 

12.5 
9.8 

13.1 

26.1 
15.9 
13.7 

19.1 
7.9 
7.9 

10.9 

10.6 
. .  

. .  

. .  
21.4* 

14.5b 
1 1 .Ob 
12.0* 

. .  

. .  
10.7* 

10.1 
8.8 
5.5 

. .  

. .  
16.3* 

9.7 
7.5 
6.7 

22.gb 
1 4.6b 
12.2* 

8.3 
7.2 
5.9 

. .  
16.5 

. .  

. .  
25.5 

. .  

. .  
13.8 

. .  

. .  
12.3 

. .  

. .  
6.0 

. .  

. .  
16.5 

. .  

. .  
9.9 

. .  

. .  
14.1 

. .  

. .  
9.2 

al  1965.69. 
bl 1981, 
cl 1967-69, 
dl 1961-69, 
e l  1963-69 
+ Estimations du Secrétariat de l'OCDE 
Note A = Ensemble du secteur des entreprises (Pi8 diminue de la valeur ajoutee des administrations publiques, des 

B = Industries et transports (industries extractives. industries manufacturieres, gaz, electricité et eau, bâtiment et 

C = Industries manufacturières. 

institutions financières et du secteur agricole) 

travaux publics, transports, entrepôts et communications) 

Source OCDE 
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très longue période de la rentabilité moyenne peut-être considérée comme la simple 
traduction chiffrée du faible rendement de nouveaux projets marginaux. Ce type 
d'argument n'est pas cependant sans soulever des problèmes ; il suppose en effet 
que ni l'usure physique des équipements, ni les variations de la structure de la 
demande, ni l'obsolescence découlant des progrès techniques, ni enfin la 
concurrence exercée par les producteurs utilisant des matériels nouveaux n'ont 
d'effets défavorables sur le rendement des investissements anciens. A partir du 
moment où l'on prend en compte ces facteurs, il devient impossible de tirer une 
conclusion quelconque, en ce qui concerne le rendement des investissements 
nouveaux, 5 partir des données relatives au stock de capital existant. 

Si l'on considère qu'il y a eu effectivement amélioration tendancielle du 
rendement réel des investissements nouveaux, la cause en réside nécessairement 
dans un plus grand dynamisme général de l'économie. Dans un contexte 
économique statique, où la structure de la demande resterait fixe, l'offre exempte de 
fortes perturbations et la technologie inchangée, les opportunités d'investissement 
ne viendraient que de la croissance de la population et de la nécessité de remplacer 
les équipements anciens à mesure qu'ils se déprécient. Les fluctuations des taux 
d'intérêt réels refléteraient alors l'évolution d'autres variables, telles que le déficit 
budgétaire et le comportement de l'épargne. Cependant, des modifications 
sensibles du contexte économique créent souvent des opportunités d'investisse- 
ment. Celles-ci peuvent résulter notamment : i) de changements dans la structure de 
la demande, qu'ils tiennent à l'évolution des goûts, à des réglementations nouvelles 
ou aux facteurs démograhiques ; ii) de transformations apparemment durables de 
l'offre de produits de base ; et iii) de progrès technologiques ou d'autres facteurs 
améliorant la situation du côté de l'offre, tels qu'une diminution des pratiques 
restrictives sur le marché du travail, une plus grande flexibilité des salaires réels ou 
l'assouplissement des réglementations off icielles affectant l'organisation de la 
production ou la mise au point des produits. Si les évolutions de ce genre se sont 
amplifiées ou si le rythme en est devenu plus rapide, le nombre des opportunités 
d'investissement susceptibles d'assurer un rendement élevé devrait augmenter. 

II est aisé de citer, à titre d'exemple, des cas où le contexte économique a créé 
des Opportunités d'investissement4 ; mais ceux-ci ne sont pas forcément signifi- 
catifs. Il peut s'agir de cas isolés et dont la portée peut être contredite par l'évolution 
intervenue dans d'autres domaines5. Rassembler des éléments plus probants à 
l'appui de la proposition assez vague suivant laquelle l'économie est devenue plus 
dynamique serait malheureusement une tâche difficile. Même s'il existait un moyen 
satisfaisant de quantifier ce phénomène, le fait que le changement présumé ne s'est 
opéré que ces dernières années ne permettrait pas d'identifier une quelconque 
évolution en termes de tendances, les données étant inévitablement affectées par 
des facteurs aléatoires et conjoncturels. En outre, les opportunités d'investissement 
ne se transforment en investissements effectifs et, partant, en besoins de 
financement qu'en fonction des anticipations du secteur privé, de sa confiance dans 
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l'avenir et de sa volonté de prendre des risques dans l'espoir d'une rémunération 
plus élevée. Or, ce sont là des facteurs non quantifiables. Force est donc de conclure 
qu'il est difficile de prouver que le niveau élevé des taux d'intérêt réels est imputable 
à l'augmentation du rendement réel escompté des nouveaux investissements. 

Cela étant, il faut reconnaître que la baisse sur une très longue période de la 
rentabilité du stock de capital existant a beaucoup préoccupé les pouvoirs publics 
dans la plupart des pays de l'OCDE. Aussi ceux-ci ont-ils cherché à améliorer la 
rentabilité en prenant généralement des mesures qui devraient avoir des effets 
favorables sur les perspectives d'investissement. Dans certains pays la fiscalité a été 
modifiée comme on va le voir à la section suivante, mais on relève aussi toute une 
gamme d'autres mesures visant 5 améliorer l'offre. On peut citer à cet égard la 
suppression progressive de la réglementation applicable à des branches entières 
d'activité, comme les compagnies aériennes aux États-Unis, la ((déréglementation )) 
de secteurs particuliers, comme les télécommunications au Royaume-Uni, et la 
simplification de la réglementation, voie dans laquelle l'Allemagne envisage de 
s'engager pour sa législation sur les prix et le commerce extérieur. L'efficacité de ces 
mesures a été renforcée dans certains cas par une évolution du marché du travail qui 
devrait donner plus de souplesse dans l'organisation de la production au sein des 
entreprises. En rendant les salaires plus sensibles aux mécanismes du marché, la 
charge d'adaptation au changement retomberait moins sur les profits que cela n'a 
été souvent le cas dans le passé. 

C. L'incidence de la fiscalité 

Les intérêts percus sont pour la plupart soumis à l'impôt ; quant aux intérêts 
versés, ils sont souvent déductibles du revenu imposable pour la détermination de 
l'impôt 6 payer. En outre, la part du montant nominal des intérêts versés qui tient à 
l'inflation anticipée n'est pas traitée différemment de la composante réelle. De ce 
fait, le taux d'intérêt réel que doivent prendre en considération les emprunteurs et les 
prêteurs dépend non seulement de l'incidence de la fiscalité et de l'inflation sur les 
intérêts qu'ils versent ou recoivent, mais aussi de l'interaction de ces deux facteurs. 
La complexité des systèmes fiscaux modernes est telle qu'ii vaut mieux se garder de 
toute généralisation à propos des ((taux d'intérêt réels corrigés de l'incidence de 
l'impôt D. L'influence du système fiscal sur les taux d'intérêt réels dépend : i) de la 
situation fiscale particulière de l'emprunteur ou du prêteur considéré ; et ii) de 
l'emploi des fonds empruntés ou du meilleur placement alternatif que le prêteur 
pourrait faire avec son argent. 

L'incidence du système fiscal sur les comportements financiers diffère 
largement suivant le secteur considéré6. Pour celui des ménages, le principal effet 
s'observe dans les pays où le contribuable peut déduire de son revenu une part 
importante des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de son logement 
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(c'est le cas aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse) 
ou de biens de consommation (comme dans tous les pays précités 5 l'exception du 
Royaume-Uni). En ce qui concerne ces opérations, il faut retrancher du taux d'intérêt 
nominal le taux d'imposition marginal et le taux d'inflation pour évaluer le taux réel tel 
qu'il est percu par les ménages. Manifestement, le système fiscal a ici pour effet de 
réduire ce taux, la distorsion étant d'autant plus importante que la «prime» 
incorporée au taux nominal pour prendre en compte l'inflation anticipée est plus 
forte. Cela tend nécessairement à faire monter les taux d'intérêt nominaux avant 
impôt. 

Alors que la plupart des ménages en mesure d'emprunter sont normalement 
passibles de l'impôt, la situation des entreprises à cet égard se prête moins aux 
généralisations. Pour diverses raisons, telles qu'une succession d'exercices 
déficitaires, certaines entreprises échappent en fait 5 l'impôt ou peuvent en différer 
le paiement presque indéfiniment. Au Royaume-Uni, par exemple, cette situation 
était courante après 1975, le régime très favorable appliqué à l'accroissement de la 
valeur des stocks ayant alors eu pour effet de supprimer presque complètement 
l'impôt classique sur les sociétés dans les industries manufacturières. A moins que 
l'allégement fiscal ne puisse être transféré à un tiers susceptible d'en profiter (le 
crédit-bail joue à cet égard un rôle important dans certains pays), le système fiscal ne 
fausse guère en ce cas le comportement financier des entreprises. Les développe- 
ments qui suivent s'appliquent à l'incidence du système fiscal sur les entreprises 
ayant effectivement à acquitter des impôts. 

Les entreprises qui empruntent le font en général pour financer des 
investissements productifs. Dans le calcul de l'impôt à payer, elles peuvent déduire 
les intérêts versés de leur bénéfice, y compris de la part de ceux engendrés par le 
nouvel actif. En l'absence d'inflation, si l'amortissement admis par le fisc correspond 
à l'amortissement économique, le système fiscal n'affecte pas la comparaison entre 
le rendement attendu d'un projet et les intérêts à verser, car il a la même incidence 
dans les deux cas. II se peut toutefois que l'amortissement fiscal ne reflète pas 
l'obsolescence effective ; de surcroît, l'influence du système fiscal sur le compor- 
tement financier des entreprises se double de celle de l'inflation : le rendement d'un 
projet, net d'impôt, tend en effet à augmenter avec l'inflation. Ce n'est pas le cas des 
intérêts versés, nets de l'incidence de l'allégement fiscal et de l'amortissement 
autorisé7. Si la ((prime d'inflation )) incluse dans les taux d'intérêt nominaux varie, il 
en va de même de l'importance de cette distorsion. De plus, la valeur réelle des 
amortissements autorisés est affectée à la fois par le taux de l'impôt et par 
l'inflation. 

Les distorsions créées par le système fiscal sont difficiles à chiffrer. Le 
tableau 5 fournit, pour un certain nombre de pays de l'OCDE, des estimations du 
volume des emprunts hypothécaires pour l'acquisition de logements et des prêts à la 
consommation ainsi que des estimations du total des ressources empruntées par les 
secteurs intérieurs non financiers sur les marchés du crédit. Le champ d'application 

22 



Tableau 5. Ressources fournies par les marchés du crédit 
aux secteurs intérieurs non financiersa 

En pourcentage du PNB/PIB 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

États-Unis 

dont : 
Ménages 7.4 

Prêts hypothécaires 4.6 
Crédit à la consommation 1.9 

Entreprises 6.0 
Administrations publiques 1.6 

Allemagne 
Ménagesb 

Entreprisesb 

Logement 
Administrations publiques 

France 
Ménages 

dont : 
Prêts hypothécaires 
Crédit à la consommation 

Entreprises 
Administration centrale 

Royaume-Uni 
Ménages 

dont : 
Prêts hypothécaires 
Crédit à la consommation 

Entreprises 
Administrations publiques 

1.5 
4.2 
4.8 
3.0 

4.1 

3.5 
0.6 
4.6 
2.2 

5.1 

3.1 
1 .O 
3.3 
6.2 

Canada 
Ménages 10.3 

Prêts hypothécaires 4.8 
Crédit à la consommation 1.8 

Entreprises 10.6 
Administrations publiques 3.6 

dont : 

4.6 

4.6 
0.2 
5.3 
3.3 

0.8 
4.0 
5.8 
3.7 

3.3 

3.0 
0.3 
5.9 
2.0 

4.5 

3.2 
0.7 
3.4 
5.5 

6.8 

3.2 
1.6 
10.1 
6.0 

4.3 

3.3 
o. 9 
5.0 
3.1 

0.5 
3.6 
5.7 
5.0 

2.8 

2.6 
0.2 
5.9 
3.3 

6.3 

4.1 
1.1 
3.1 
5.0 

6.4 

2.2 
1.3 
14.5 
5.9 

3.1 

2.5 
0.7 
4.2 
5.5 

0.6 
2.8 
4.7 
4.3 

3.0 

2.4 
0.6 
7.0 
3.4 

6.8 

5.1 
0.9 
2.9 
2.1 

1.4 

1.1 
o. 1 
4.9 

5.3 

1.6 
1.6 
4.7 
5.7 

0.7 
3.5 
4.3 
3.4 

2.7 

2.3 
0.4 
5.9 
4.4 

6.6 

4.8 
1.1 
1.5 
4.0 

4.0 

3.3 
0.5 
2.5 

6.6 

3.0 
2.6 
4.9 
5.2 

0.6 
3.1 
4.3 
2.7 

2.5 

2.1 
0.4 
4.8 
4.3 

6.6 

5.2 
1 .O 
3.2 
3.1 

3.5 

2.3 
1.2 
4.7 

8.3 8.8 8.3 
a) 

b) 
Source ; 

Les chiffres concernant le secteur des entreprises incluent les émissions d’actions nouvelles. Le secteur des 
administrations publiques ne comprend pas les entreprises ni les institutions financières du secteur public. 
A l’exclusion des prêts hypothécaires. 

Etats-Unis, Federal Reserve Bulletin; Allemagne, Rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank; France, chiffres 
fournis par la Banque de France: Royaume-Uni, Bank of England Quarterly Bulletin, Fmancial Statistrcs; Canada, 
Revue de la Banque du Canada. 
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et les définitions variant beaucoup d'un pays à l'autre, il faut se montrer prudent 
dans l'utilisation de ces chiffres pour des comparaisons internationales. Le tableau 
semble néanmoins faire apparaître des différences de comportement entre les pays 
où les intérêts versés par les ménages sont déductibles et ceux où ils ne le sont pas. 
Dans tous les cas, les ménages empruntent surtout pour acquérir des logements et 
le volume du crédit à la consommation est comparativement faible. Là où les intérêts 
des prêts hypothécaires sont déductibles pour une part importante, comme aux 
États-Unis et au Royaume-Uni, le montant des emprunts des particuliers a souvent 
été supérieur à celui des capitaux levés par les entreprises (y compris sous forme 
d'émissions d'actions nouvelles) et les administrations publiques. Par contre, en 
France et au Canada, où les intérêts versés par les ménages ne sont que très 
partiellement déductibles, les emprunts des particuliers ont été constamment 
inférieurs à ceux contractés par les entreprises et les administrations. En Allemagne, 
où les versements d'intérêts par les ménages sont non déductibles, les données 
disponibles ne permettent pas de distinguer entre les emprunts des particuliers et 
ceux des entreprises pour ce qui est du financement du logement et de la 
construction. Étant donné cependant que le secteur des entreprises assure une 
bonne part des investissements en logements, il est vraisemblable qu'il est à 
l'origine d'une fraction importante des emprunts contractes à cet effet. Dans ce cas, 
le structure de l'allocation des ressources financières apparaît similaire à celle 
observée en France et au Canada. 

En ce qui concerne les entreprises, l'action conjuguée de la fiscalité et de 
l'inflation sur leurs décisions financières peut être analysée utilement à l'aide de la 
notion de taux d'intérêt maximum admissible8. II s'agit du taux d'intérêt nominal le 
plus élevé pour lequel l'engagement d'un projet déterminé peut se justifier, compte 
tenu, d'une part, des anticipations en matière d'inflation pendant la durée de vie du 
projet et, d'autre part, du jeu du système fiscal. On fera abstraction ici des 
considérations de risque et on supposera que l'incidence du rapport entre dettes et 
fonds propres ne constitue pas une contrainte à la marge. Dès lors, la différence 
entre le taux d'intérêt maximum admissible et le taux de rentabilité interne du projet 
(en l'absence d'inflation et d'impôt) mesure l'effet conjugué de la hausse des prix et 
de la fiscalité sur le taux d'intérêt que les entreprises seraient disposées 6 payer pour 
financer le projet. Autrement dit, elle mesure l'effet maximum de distorsion des taux 
du marché pouvant résulter de ces deux facteurs. 

Le tableau 6 montre l'évolution du taux d'intérêt maximum admissible au cours 
de la période récente dans certains pays, pour un investissement suppose dans un 
équipement dont la durée de vie prévue est de dix ans. Bien que ces calculs soient 
propres à l'investissement en question, les chiffres fournissent des ordres de 
grandeur relatifs aux effets de l'inflation et de la fiscalité sur une gamme 
d'investissements. Le taux de rentabilité interne attendu du projet, en ne supposant 
ni inflation ni imposition dans l'avenir, est censé être de 10 pour cent. Puisqu'il 
coïncide alors avec le taux d'intérêt maximum admissible, on peut en retranchant 
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Tableau 6. Taux d'intérêt maximum admissible (TIMA) dans divers pays de l'OCDE 
Pour un investissement productif supposé ayant un taux interne de rentabilité réelle de 10 pour cent* 

Pourcentages 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

États-Unis 
1 17.8 15.6 15.5 20.6 20.4 25.0 29.0 27.1 25.2 26.1 27.7 30.7 32.1 29.6 26.2 24.0 22.9 
2 (6.1) (3.7) (3.7) (6.4) (6.5) (5.6) (4.9) (6.6) (6.9) (6.7) (6.5) (6.3) (6.0) (6.9) (7.3) (7.0) (7.2) 
3 7.8 5.6 5.5 10.6 10.4 15.0 19.0 17.1 15.2 16.1 17.7 20.7 22.1 19.6 16.2 14.0 12.9 
4 4.8 1.1 0.9 6.5 6.4 7.6 8.6 9.6 9.2 9.5 9.8 10.3 10.8 10.8 10.1 8.5 8.3 

Royaume-Uni 
1 17.4 16.8 20.8 23.2 25.1 28.5 51.2 57.5 39.9 40.1 36.4 
2 (6.1) (6.4) (6.4) (6.9) (8.6) (7.7) (7.3) (7.3) (7.4) (7.4) (7.5) 
3 7.4 6.8 10.8 13.2 15.1 18.5 41.2 47.5 29.9 30.1 26.4 
4 3.6 3.9 4.1 5.5 7.9 11.9 22.2 25.2 17.0 17.1 15.5 

1 14.6 16.0 16.1 16.3 16.8 21.7 35.1 18.7 20.3 18.3 16.7 

3 4.6 6.0 6.1 6.3 6.8 11.7 25.1 8.7 10.3 8.3 6.7 
4 1.0 1.3 1.3 1.3 1.4 2.5 6.6 1.9 2.4 1.9 1.5 

1 11.0 14.1 15.3 16.0 14.8 18.0 18.1 15.1 13.4 13.9 14.2 
2 (3.5) (2.4) (2.1) (1.8) (2.21 (0.5) (1.2) (2.1) (2.7) (2.6) (2.8) 
3 1.0 4.1 5.3 6.0 4.8 8.0 8.1 5.1 3.4 3.9 4.2 

Japon 

2 (4.4) (3.9) (3.8) (3.8) (3.7) (2.7) (-0.4) (2.6) (2.3) (2.7) (3.1) 

Allemagne 

4 -0.8 -0.6 -0.4 -0.3 -0.5 0.2 0.0 4 . 5  -0.7 -0.6 0.4 

France 
1 16.1 18.7 16.9 19.0 19.0 21.5 28.9 27.1 26.2 23.5 25.3 
2 (4.8) (4.3) (4.6) (4.2) (4.2) (3.8) (2.6) (2.9) (3.0) (3.4) (3.1) 
3 6.1 8.7 6.9 9.0 9.0 11.5 18.9 17.1 16.2 13.5 15.3 
4 2.6 3.2 2.8 3.3 3.3 3.9 6.0 5.5 5.2 4.4 4.9 

46.1 47.9 37.1 30.0 27.3 21.4 
(7.4) (7.4) (7.5) (7.6) (7.8) (7.1) 

36.1 37.9 27.1 20.0 17.3 11.4 
19.9 20.7 15.8 12.5 10.9 6.3 

17.6 17.7 16.7 14.9 12.5 12.8 
(2.9) (2.8) (2.8) (3.3) (4.0) (3.7) 
7.6 7.7 6.7 4.9 2.5 2.8 
1.7 1.7 1.6 1.2 0.8 0.8 

14.4 15.1 15.3 15.1 15.0 14.4 
(2.7) (2.5) (3.2) (3.3) (3.5) (3.7) 
4.4 5.1 5.3 5.1 5.0 4.4 
0.4 0.5 1.4 1.4 2.0 2.0 

28.3 31.0 33.1 32.3 27.5 24.7 
(4.4) (4.0) (3.7) (4.7) (5.4) (5.7) 

18.3 21.0 23.1 22.3 17.5 14.7 
7.7 8.5 9.1 9.8 8.4 7.5 

* 
Note 1 TIMA. 

2 
3 
4 

Voir l'annexe II pour le détail des caiculs 

Equivalent réel après impôt du TlMA (c'est-à-dire TlMA net des allégements fiscaux et diminué du taux d'inflation anticipe). 
Incidence de la fiscalité et de l'inflation anticipée sur le TlMA (chiffre de la ligne 1 moins 10 pour cent). 
Incidence de la seule fiscalité sur le TlMA (chiffre de la ligne 1 moins le TlMA calculé sur la base d'un taux d'imposition nul et de l'absence de crédit d'impôt pour 
investissement) 



1 O pour cent de ce dernier mesurer la distorsion due à la fiscalité et a l'inflation. Le 
taux d'inflation anticipé correspond aux prévisions de l'OCDE, et le régime fiscal en 
vigueur au milieu de l'année est suppose devoir se maintenir indéfiniment, sauf aux 
États-Unis en 198 1. Les calculs concernant ce pays sont fondés sur les dispositions 
de I'« Economic Recovery Tax Act D, qui a été voté vers la fin de cette année-là. On 
trouvera plus de détails à ce sujet à l'annexe II. 

Suivant ces calculs, les taux d'intérêt maximums admissibles sont en général 
très supérieurs à 1 O pour cent, même si après correction de l'incidence de la fiscalité 
selon la méthode conventionnelle, ils s'avèrent invariablement inférieurs à 1 O pour 
cent en termes réels. Aux époques où l'inflation anticipée était faible et les 
déductions légales pour amortissement fixées de manière à refléter l'obsolescence 
effective - comme cela fut le cas au Japon, sauf au moment de la première crise 
pétrolière, et en Allemagne durant la majeure partie de la période - les distorsions 
résultant du système fiscal ont été faibles (ligne 4 du tableau). En Allemagne, avant 
la réforme fiscale de 1977, la non-déductabilité des intérêts des emprunts à long 
terme pour le calcul des impôts locaux a même eu pour effet de rendre ces 
distorsions négatives (c'est-à-dire que la fiscalité réduisait le rendement des 
investissements plus fortement qu'il n'augmentait du fait des avantages accordés 
au titre des intérêts et de l'amortissement). En revanche, là où le système fiscal a été 
adapté de manière à favoriser l'investissement, son effet sur le taux d'intérêt 
maximum admissible a été important et il a encore été renforcé par le niveau élevé de 
l'inflation. Aux États-Unis, par exemple, où les entreprises bénéficient depuis 197 1 
d'un crédit d'impôt pour investissement (dont le taux, fixé à l'origine a 7 pour cent, a 
été porté à 10 pour cent en 19751, le système fiscal a eu pour effet de majorer le 
taux d'intérêt maximum admissible tout au long de la période ; cette majoration a 
varié dans la fourchette de quelque 6 a 1 1  points en fonction du taux d'inflation 
anticipé. Au Royaume-Uni, du fait de l'institution de l'amortissement ((libre B 

(autrement dit de l'amortissement intégral immédiat) et du relèvement du taux de 
l'impôt sur les sociétés dans les années 1970 à 1973, le système fiscal a eu des 
répercussions beaucoup plus fortes sur le taux d'intérêt maximum admissible. 
Quand, en 1974, l'inflation s'est accélérée fortement, ces distorsions dues 6 la 
fiscalité ont augmenté encore plus, dépassant parfois 20 pour cent. Comme 
l'inflation n'a cessé de se ralentir dans les années 80, elles sont revenues à leur 
niveau de 1973. Le chiffre peu élevé de 1984 traduit le changement apporté au 
système fiscal par la réduction progressive des facilités d'amortissement et, en 
contrepartie, l'abaissement des taux de l'impôt. De même, en France, l'adoption en 
1 979 d'incitations fiscales à l'investissement a eu pour conséquence d'accroître 
sensiblement l'incidence du système fiscal sur le taux d'intérêt maximum 
admissible. 

Parmi les causes du niveau élevé des taux d'intérêt réels aux yeux des agents 
économiques, on attribue de plus en plus souvent un rôle majeur à la modification de 
la fiscalité des entreprises intervenue aux États-Unis depuis 198 1 g. Le régime plus 
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Tableau 7. Incidence exercée sur le taux d'intérêt maximum admissole (TIMA) 
par les modifications récentes du régime fiscal des entreprises aux Etats-Unis 

Pour un investissement supposé 
ayant un taux interne de rentabilité réelle de 10 pour cent* 

Pourcentages 

1981 1982 1983 1984 

1. TlMA effectif 29.6 26.2 24.0 22.9 
2. Incidence du système fiscal sur le TlMA 10.8 10.1 8.6 8.3 
3. TlMA avec le système fiscal de 1980 28.3 24.7 23.8 22.7 
4. 

le TlMA 9.5 8.6 8.4 8.1 
5. 

loi fiscale depuis 1980 sur le TlMA 

Voir l'annexe II et le texte pour le détail des calculs. 

Incidence du système fiscal de 1980 sur 

Incidence des modifications apportées a la 

(ligne 2 moins ligne 4) 1.3 1.5 0.2 0.2 

favorable de l'investissement, fait-on observer, a renforcé les perspectives 
d'augmentation de la rentabilité en termes réels, incitant les entreprises 5 emprunter 
encore davantage et accentuant ainsi la pression 5 la hausse sur les taux d'intérêt du 
marché. Le tableau 7 montre l'incidence des modifications apportées à la législation 
fiscale. Le taux d'intérêt maximum admissible a augmenté en 1 98 1-82 de 1.5 point 
environ du fait de I'«Economic Recovery Tax Act)), mais il n'a monté que de 
0.2 point depuis le vote, en 1982, du (( Tax Equity and Fiscal Responsability Act )) 
dont l'effet s'est alors combiné à celui de la loi précitée. Ces chiffres sont faibles au 
regard de l'effet global des distorsions liées au système fiscal. 

Une grande prudence s'impose donc dans l'évaluation des effets de la fiscalité 
sur les taux d'intérêt. L'importance considérable du recours au crédit de la part des 
ménages aux États-Unis et au Royaume-Uni, pays où les intérêts des emprunts 
hypothécaires sont déductibles, donne au moins 6 penser que les avantages fiscaux 
ont un effet majeur sur le comportement financier de ces agents. S'il est impossible 
de déterminer dans quelle mesure les taux d'intérêt augmentent à cause de ces 
avantages fiscaux, il semble bien que l'effet de ces derniers ne soit pas a proportion 
de leur ampleur. En ce qui concerne les entreprises, l'analyse menée dans l'optique 
du taux d'intérêt maximum admissible tend 5 montrer que la fiscalité peut fausser les 
comportements financiers dans une mesure assez importante également. Toutefois, 
comme souligné plus haut, les calculs sont effectués pour un type déterminé 
d'investissement et reposent sur l'hypothèse que le profit correspondant est 
entièrement imposable. Or, ce n'est pas toujours le cas, comme on l'a signalé à 
propos du Royaume-Uni après 1975. En outre, c'est moins la fiscalité en elle-même 
que son interaction avec une forte inflation qui paraît être la source des distorsions. 
Ce dernier point est important lorsqu'il s'agit d'apprécier le rôle de la fiscalité dans le 
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phénomène de hausse des taux d'intérêt réels ces dernières années. Le taux 
d'inflation ayant diminué, il en va de même des distorsions du taux d'intérêt 
maximum admissible imputables à la fiscalité. En conséquence, bien que ces 
distortions demeurent importantes, elles ne peuvent expliquer le niveau élevé auquel 
les taux d'intérêt réels se situent actuellement, et ce même aux États-Unis depuis les 
modifications apportées au système fiscal en 198 1-82 (N Economic Recovery Tax 
Act )) et (( Tax Equity and Fiscal Responsability Act a). 

D. L'incertitude entourant l'évolution future de l'inflation 

L'idée qu'un taux d'intérêt nominal peut se décomposer en un taux réel anticipé 
et en une (( prime d'inflation )) fait abstraction de l'incertitude qui entoure la hausse 
future des prix. En pratique, les avis sur l'évolution de l'inflation dans l'avenir ne sont 
pas uniformes, et les emprunteurs comme les prêteurs essaient d'évaluer la part 
d'erreur que peuvent comporter les meilleurs pronostics. Dès lors, même les 
emprunts d'État classiques ne peuvent être considérés comme des placements 
exempts de tout risque. 

L'aversion pour le risque pousse normalement les prêteurs 5 demander une 
prime et les emprunteurs un (( rabais )) sur les taux d'intérêt réels anticipés. Dans la 
mesure où cette aversion est égale chez les uns et  chez les autres, ses effets sur les 
taux d'intérêt réels devraient s'annuler. En fait, les contrats de prêt seraient plutôt 
asymétriques en ce sens que l'emprunteur a généralement la faculté de rembourser 
avant l'échéance, moyennant une pénalité relativement faible. Les emprunteurs sont 
donc protégés dans une certaine mesure contre le risque d'un recul de l'inflation qui 
aboutirait à une baisse des taux d'intérêt nominaux, alors que ce n'est pas le cas des 
prêteurs. De plus, les administrations publiques ne réduisent pas forcément leurs 
emprunts, au moins dans le court terme, même si elles sont convaincues que les taux 
d'intérêt réels se révéleront trop élevés. Comme elles interviennent beaucoup plus 
souvent comme emprunteurs que comme prêteurs sur les marchés de capitaux, il est 
probable que les prêteurs, considérés collectivement, répugnent plus que les 
emprunteurs à prendre un risque. Par conséquent, si les taux d'intérêt réels 
apparaissent élevés, c'est peut-être parce qu'ils incorporent une prime destinée 6 
compenser le risque pour le prêteur d'un taux d'inflation finalement plus élevé que 
prévu. 

L'observation des faits donne, elle aussi, à penser que l'incertitude entourant 
l'inflation future a sans doute pour effet de majorer plutôt que de réduire les taux 
d'intérêt du marché, en particulier les taux à long terme. Dans le passé, on l'a vu, les 
rendements en termes réels des placements à revenu fixe se sont révélés faibles en 
définitive, quelles qu'aient été les valeurs mesurées exante au moment où le 
placement avait été effectué. De plus, ces rendements ont été très variables. Le 
tableau 8 donne la moyenne et l'écart-type des rendements réels que les 
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Tableau 8. Rendements réels (ex post)  de placements à taux fixe 

Ligne A: Moyennes et écarts types des séries de données annuelles relatives au rendement réel 
ex post (c'est-à-dire corrigé de la variation des prix à la consommation) d'actifs 
financiers, à taux d'intérêt fixe, conservés juqu'à l'échéance. Les séries se terminent en 
1979 pour les placements à 5 ans et en 1974 pour les placements à 1 O ans*. 
Même calcul pour des séries de données relatives aux actifs financiers à taux fixe qui 
n'arrivent à échéance qu'après 1984. On suppose que ces actifs sont vendus en 1984. 
Les séries commencent en 1980 pour les placements à 5 ans et en 1975 pour les 

Ligne B: 

placements à 1 O ans*. 

États-Unis 

Japon 

Allemagne 

France 

Royaume-Uni 

Italie 

Canada 

Belgique 

Pays-Bas 

Suède 

Suisse 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

Placements à 5 ans 

Période 
d'observation Moyenne Écart 

Type 

1960-79 -0.1 
1980-83 2.0 

1962-79 1.4 
1980-83 3.4 

1956-79 3.3 
1980-83 2.8 

1960-79 0.4 
1980-83 2.2 

1960-79 0.0 
1980-83 3.7 

1960-79 -1.1 
1980-83 2.7 

1955-79 1.2 
1980-83 2.3 

1955-79 1.9 
1980-83 1.4 

1960-79 0.9 
1980-83 3.5 

1960-79 -0.1 
1980-83 -0.4 

1960-79 0.1 
1980-83 -0.7 

1.5 
3.6 

3.0 
1.6 

1.2 
2.1 

1.3 
1.9 

2.5 
3.0 

3.7 
3.2 

1.5 
3.5 

1.8 
2.5 

1.4 
2.5 

1.4 
2.1 

1.6 
1.3 

Placements à 1 O ans 

Période Écart 
ibservation Moyenne type 

955-74 -0.7 
975-83 0.0 

962-74 0.9 
975-83 4.1 

956-74 3.2 
975-83 3.3 

960-74 -0.3 
975-83 1.5 

960-74 -1.5 
975-83 4.3 

960-74 -2.0 
975-83 1.6 

955-74 0.7 
975-83 1.2 

955-74 1.2 
975-83 1.9 

960-74 0.0 
975-83 4.2 

960-74 -0.7 
975-83 0.5 

960-74 -0.1 
975-83 -0.1 

1.1 
4.0 

2.4 
1.8 

1 .O 
2.7 

1.2 
4.4 

2.1 
3.7 

3.5 
7.4 

1.4 
4.2 

1.3 
2.6 

1.1 
2.9 

1.3 
2.1 

1.1 
1.9 

Les chiffres de la ligne A sont calculés i partir des séries de taux d'intérêt réels ex post présentées dans le graphique C. 
On trouvera à l'annexe I des indications détaillées sur le mode de calcul des données relatives aux taux d'intérêt réels 
annuels, utilisées pour obtenir les chiffres des lignes A et B. 
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placements à intérêt fixe ont effectivement assurés dans les pays du Groupe des Dix 
au cours des vingt ou trente dernières années. La ligne A se rapporte aux placements 
maintenus jusqu'à échéance, la ligne B à ceux qui ont été effectués trop récemment 
pour être arrivés à terme. Ces derniers sont censés avoir été liquidés, avec bénéfice 
ou à perte, en 1984. L'Allemagne est le seul pays où la tendance des autorités à 
empêcher l'inflation de s'accélérer a permis aux investisseurs ayant maintenu leurs 
placements pendant dix ans d'obtenir des rendements réels positifs non négligea- 
bles. Ailleurs, les rendements réels ont été faibles en moyenne et présentent une 
forte dispersion, comme on le voit au fait que I'écart-type est supérieur au 
rendement moyen. Pour les actifs d'une durée de vie limitée à cinq ans qui ont été 
conservés jusqu'à échéance, le bilan n'est pas sensiblement meilleur, sauf en 
Belgique. En ce qui concerne les placements récents, les rendements ont été 
affectés à des degrés divers par les plus-values ou moins-values résultant des 
variations des taux d'intérêt ; les taux réels substantiels qui ont pu être obtenus au 
début des années 80 se reflètent dans le niveau relativement élevé du rendement 
moyen des actifs à cinq ans dans beaucoup de pays. En revanche, seuls le Japon, 
l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et peut-être la Belgique ont vu le niveau 
élevé des taux réels pendant cette période se refléter aussi de manière très nette 
dans le rendement moyen des actifs à dix ans. 

Si l'on peut considérer que le recours à l'emprunt a été généralement peu 
coûteux à long terme étant donné la faiblesse des rendements réels souvent obtenus 
par les prêteurs, la dispersion de ces rendements a été assez forte pour qu'on ait pu 
admettre 5 juste titre que le coût réel des emprunts risquait d'être en fin de compte 
plus élevé que prévu. Les moyens de réduire ce risque, pour les emprunteurs et pour 
les prêteurs, sont limités. La formule des contrats de prêt indexés est celle qui vient 
la première à l'esprit, mais son statut juridique est loin d'être clair dans de nombreux 
pays'O. La seconde possibilité réside dans les prêts 5 long terme à taux d'intérêt 
variable. Étant donné le caractère très flou de la relation entre les taux d'intérêt du 
marché et l'inflation, ce procédé n'assure qu'une protection imparfaite. Sa pratique 
s'est pourtant largement répandue dans quelques domaines, notamment celui du 
financement hypothécaire au Royaume-Uni et récemment, sous une forme 
restreinte, aux États-Unis. Les entreprises, pour leur part, y recourent assez peu. Du 
fait même qu'emprunteurs et prêteurs ont une bonne raison de prévoir dans leurs 
calculs financiers une marge de couverture du risque, dans des sens opposés bien 
entendu, un élément d'imperfection se trouve introduit sur les marchés du crédit. 
Celui-ci a pour effet de réduire ou au moins de fausser le flux de ressources allant des 
prêteurs aux emprunteurs et d'affecter défavorablement le volume et/ou la 
composition de l'investissement. Le meilleur moyen de limiter cet effet est de réduire 
l'incertitude entourant l'évolution future de l'inflation. 

Au vu de ces distorsions, dues à une période de taux d'inflation élevés et 
fluctuants, les gouvernements des pays de l'OCDE ont beaucoup insisté sur 
l'importance de la continuité et de la crédibilité dans l'application d'une politique 
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monétaire anti-inflationniste. Pour que l'incertitude entourant l'évolution future de 
l'inflation diminue, il faut que l'objectif des autorités en la matière soit bien clair aux 
yeux du public et que leur volonté de l'atteindre ne puisse être mise en doute. L'idée 
qu'il faut viser à la stabilité des prix a gagné du terrain, mais le Japon, l'Allemagne, 
les Pays-Bas et peut-être la Suisse sont à ce jour les seuls pays dont on puisse dire 
qu'ils approchent de ce but. En outre, si les diverses méthodes de mesure de 
l'inflation anticipée qu'on a utilisées dans la première partie de l'étude pour calculer 
les taux d'intérêt réels ex ante ont tant soit peu de valeur, il faut en conclure que, 
dans la plupart des pays, le public n'a pas encore fondé son comportement financier 
sur l'hypothèse qu'un tel but sera atteint. Des déclarations plus fermes de la part des 
autorités permettraient peut-être de réduire plus ou moins l'incertitude entourant 
l'inflation future ; mais on ne réussira à faire disparaître les distorsions liées à cette 
incertitude que si les résultats de la lutte contre l'inflation sont probants. Cela exige 
l'application persévérante d'une politique monétaire n'accompagnant pas l'inflation. 

E. La déréglementation des marchés de capitaux 

Ces dernières années, un certain nombre de pays ont cherché à réduire 
l'importance des contraintes administratives pesant sur les activités financières. 
C'est ainsi qu'aux États-Unis les dispositions limitant la rémunération des dépôts par 
les institutions financières ont été en grande partie supprimées1 ; en conséquence 
la concurrence dans la collecte des ressources est maintenant plus grande. Cela 
s'est traduit par une accélération du rythme des innovations financières qui a eu pour 
effet de rendre plus attrayante la rémunération de certains types d'actifs monétaires 
et d'alourdir le coût des ressources pour les intermédiaires financiers. Dans la 
mesure où les taux d'intérêt ont pris une importance accrue, par rapport aux 
mesures réglementaires, en tant qu'instrument de rationnement du crédit, cette 
évolution implique des taux d'intérêt plus élevés qu'autrefois pour assurer le degré 
de rigueur monétaire souhaité. 

111. LA TRANSMISSION INTERNATIONALE DES MOUVEMENTS 
DE TAUX D'INTÉRÊT RÉELS 

L'apparition d'écarts entre taux d'intérêt réels d'un pays à l'autre devrait 
normalement provoquer des mouvements de capitaux tendant à leur suppression. 
En régime de changes flexibles et en l'absence de risque, les théories modernes de la 
détermination des taux de change suggèrent que ceux-ci se modifient jusqu'au 
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moment où l'appréciation ou la dépréciation réelle anticipée compensera les écarts 
de taux d'intérêt réels. Les rendements anticipés des actifs financiers dans les 
différents pays seront alors les mêmes si on les exprime en une monnaie commune. 
Dans la mesure où tel n'est pas le cas, on peut dire que les taux de rendement 
incorporent une prime ou un rabais pour risque, du fait des incertitudes entourant 
l'évolution du taux de change ou la situation politique, des dispositions réglemen- 
taires restrictives ou d'autres considérations. 

Quand la modification du taux de change, nécessaire pour compenser la 
variation de l'écart de taux d'intérêt réels ou la prime de risque, est jugée peu 
souhaitable par les autorités monétaires, celles-ci peuvent ajuster leur politique pour 
prévenir cette variation. Pour que la manœuvre soit pleinement efficace, il faut que 
l'ajustement de la politique monétaire résorbe l'écart de taux d'intérêt réels ou 
qu'elle le ramène au niveau où il compense la prime de risque ou la décote du taux de 
change. Si les écarts de taux réels entre les pays persistent, c'est donc en grande 
partie à cause des incertitudes liées 5 l'évolution des taux de change et aux risques 
politiques, et en raison des restrictions réglementaires ou autres imperfections du 
marché qui font que les perturbations affectant le coût réel du crédit restent limitées 
au pays d'origine au lieu de se transmettre à l'extérieur. 

A. Le rôle des déséquilibres des balances de paiements courants 

En régime de taux de change flexibles, les banques centrales n'interviennent 
pas sur le marché des changes pour faire face aux mouvements de capitaux 
provoqués par les déséquilibres des marchés du crédit. Les pressions à la hausse ou 
à la baisse qui s'exercent alors sur le taux de change suscitent des mouvements 
compensatoires de capitaux qui assurent l'équilibre du marché des changes, si bien 
que le solde des règlements officiels est nul. Tant que les pays n'ajustent pas leur 
politique monétaire, qu'ils poursuivent des objectifs quantitatifs de croissance 
monétaire et  laissent leur taux de change absorber les pressions résultant des 
déséquilibres extérieurs, des flux nets de capitaux internationaux ne peuvent se 
produire, et affecter les marchés du crédit, que dans la mesure où apparaît un 
déséquilibre de balance des paiements courants ; si ce n'est pas le cas, les 
perturbations affectant les marchés du crédit et leurs effets sur les taux d'intérêt 
réels restent limités au pays où elles prennent naissance. Mais si un déséquilibre de la 
balance des paiements courants apparaît effectivement, la perturbation initiale se 
transmet aux autres pays. L'effet sur les taux d'intérêt réels au niveau international 
en sera toutefois amorti car il s'étendra à tous les partenaires commerciaux du pays 
d'origine et sera absorbé par l'ensemble des marchés de capitaux à l'échelle 
mondiale. 

Ces dernières années, la plus importante source de déséquilibre potentiel des 
marchés du crédit a été le déficit budgétaire aux États-Unis. Celui-ci, on l'a vu, a 

32 



augmenté depuis 1979 dans la proportion de quelque 4 pour cent du PNB, 3 points 
environ de ce déficit étant de nature structurelle. En suscitant des entrées de 
capitaux, les besoins d'emprunt de l'État fédéral ont contribué largement à la 
fermeté du dollar, qui est l'une des raisons majeures pour lesquelles la balance des 
opérations courantes s'est dégradée d'environ 3 pour cent du PNB. Le rapproche- 
ment de ces deux ordres de grandeur laisse à penser que le financement de 
l'accroissement du déficit budgétaire des États-Unis a été assuré en grande partie 
par le reste du monde, l'économie américaine n'en ayant supporté qu'une fraction 
relativement faible. De ce fait, l'incidence directe du déficit budgétaire sur les taux 
d'intérêt aux États-Unis a été elle aussi limitée. Cela implique, certes, que les taux 
d'intérêt des autres pays ont été affectés ; mais cet effet a sans doute été atténué 
dans la mesure où la charge du financement s'est trouvée répartie entre de 
nombreux pays. En outre, les répercussions que le déficit budgétaire des États-Unis 
a pu avoir sur les taux d'intérêt internationaux ont été compensées en partie par les 
réductions de déficit budgétaire opérées dans d'autres pays. 

II demeure cependant que le déficit budgétaire des États-Unis a une incidence 
sur les anticipations. Si, comme on l'a estimé ci-dessus, la perspective de déficits 
durablement importants conduit les opérateurs financiers à penser que les taux 
d'intérêt réels resteront élevés dans l'avenir, le coût actuel du crédit doit 
normalement s'en ressentir. II est vrai que pour le moment le déficit budgétaire 
américain suscite un volume d'entrées de capitaux couvrant a peu près les besoins et 
atténue du même coup l'incidence sur les taux d'intérêt aux États-Unis ; mais les 
anticipations relatives aux déficits futurs continueront d'avoir des effets à moins que 
l'on s'attende à ce que ces entrées de capitaux persistent. Or, de l'avis de beaucoup, 
il est douteux que les États-Unis puissent continuer indéfiniment d'enregistrer des 
déficits de balance des paiements courants de l'ordre de 3 pour cent du PNB en 
contrepartie de ces entrées de capitaux. Cela aurait des répercussions considérables 
sur la position nette de leurs investissements extérieurs et sur le montant des 
intérêts à verser à l'étranger ; il faudrait que la balance des échanges de biens et de 
services dégage un excédent de plus en plus important rien que pour maintenir le 
déficit des opérations courantes à son niveau actuel. Pareille situation, estime-t-on, 
risquerait d'être très instable étant donné qu'à un moment ou à un autre les 
investisseurs internationaux pourraient très bien cesser d'accumuler des actifs en 
dollars dans leurs portefeuilles. 

A l'appui de cette thèse, on peut faire observer notamment que, durant la 
majeure partie de la période qui s'est écoulée depuis la guerre, les balances des 
paiements courants sont rarement restées longtemps en situation de déséquilibre 
important ; cela incite à penser que, en définitive, les perturbations affectant les 
marches du crédit sont probablement absorbées en grande partie 6 l'intérieur de 

On peut en déduire que les balances des paiements courants ne jouent 
qu'un rôle limité dans l'équilibrage des taux d'intérêt rkels 5 travers le monde et que, 
en l'absence d'ajustement de la politique monétaire visant à stabiliser les taux de 
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change, les taux d'intérêt réels peuvent varier fortement d'un pays à l'autre. Dès 
lors, on devrait observer à un moment ou à un autre une forte baisse du dollar qui 
réduirait le déséquilibre de la balance des paiements courants des États-Unis ; du 
même coup, les marchés de capitaux de ce pays auraient à financer une part plus 
importante du déficit budgétaire. Si ce point de vue est largement admis, il est 
normal qu'une telle perspective maintienne les taux d'intérêt américains à un niveau 
élevé. 

Cet argument fondé sur les anticipations soulève toutefois une difficulté, car s'il 
explique que les taux d'intérêt réels soient élevés aux États-Unis, il ne saurait justifier 
qu'ils le soient aussi ailleurs. Si l'on croit généralement que le dollar baissera et que le 
déficit de la balance courante des États-Unis se réduira sensiblement, on s'attend 
également, en contrepartie, à une hausse des taux de change et des excédents 
courants des autres pays. Dans la mesure où ces perspectives sont déjà prises en 
compte, les taux d'intérêt devraient maintenant être plus bas, et non plus élevés, en 
dehors des États-Unis. Cela devrait être le cas notamment dans les pays qui ont 
réduit ieur déficit budgétaire et où cette réduction est considérée comme durable. 
Par conséquent, si l'incidence des anticipations liées aux déficits budgétaires et des 
déséquilibres de balance courante est de nature à accroître la dispersion des taux 
d'intérêt réels des différents pays, elle ne devrait pas nécessairement faire monter 
leur niveau moyen. II est vrai, d'autre part, que les déséquilibres récents ou 
prévisibles de balance des paiements courants sont relativement importants, 
notamment aux États-Unis et  au Japon, comparés à ceux enregistrés dans les 
années 60 et 70 (voir tableau 9). II ne faut pas en conclure cependant, comme on 
l'affirme souvent, qu'ils ne sauraient durer quelle que soit la politique suivie. De fait, 
si l'on se refère au passé, ces déséquilibres n'ont pas une ampleur exceptionnelle : 
avant 1914, époque où les marchés de capitaux étaient pourtant moins 
perfectionnés qu'aujourd'hui, des déséquilibres de balance des paiements courants 
de l'ordre de 5 pour cent ou plus du PNB n'étaient pas chose inhabit~elle'~. Depuis 
lors, toutefois, les obstacles aux mouvements de capitaux ont presque toujours 
constitué un trait distinctif de l'environnement international' 4. II se pourrait donc que 
la faible importance des déséquilibres extérieurs observés dans le même temps 
tienne simplement à ces obstacles aux opérations financières. 

Dans les années 70, bon nombre de ces obstacles ont été supprimés et 
l'économie mondiale est maintenant plus ouverte dans le domaine financier qu'elle 
ne l'a jamais été depuis 19 14. Avec les euromarchés est apparue une source très 
importante de moyens de financement à laquelle les emprunteurs jouissant d'un bon 
crédit peuvent faire appel sans restriction. En outre, les États-Unis (en 1974) et le 
Royaume-Uni (en 1979) ont, à l'instar de l'Allemagne, supprimé presque entière- 
ment le contrôle des mouvements de capitaux. Le Japon a pris aussi des mesures 
importantes en ce sens. Cette évolution s'est reflétée dans l'augmentation de la 
taille moyenne des déséquilibres de balance des paiements courants depuis le 
premier choc pétrolier (tableau 9). II se pourrait donc que les changements 
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Tableau 9. Déséquilibres des balances 
des paiements courantsa 

En pourcentage du PNB/PIB nominal 

Groupe des Dix Autres pays de Ensemble des 
l'OCDEb Davs de l'OCDEb 

1960 0.80 2.22 0.94 
1961 0.91 1.51 0.97 
1962 0.67 1.38 O. 73 
1963 . 0.73 0.95 0.75 
1964 0.92 1.21 0.95 
1965 0.96 1.89 1 .O8 
1966 0.63 1.70 0.75 
1967 0.60 1.73 0.73 
1968 0.61 1.72 0.71 
1969 0.65 1.68 0.74 
1970 0.55 1.67 0.65 
1971 0.67 1.70 0.79 
1972 0.80 1.57 0.83 
1973 0.80 2.04 0.87 
1974 1.27 3.1 5 1.55 
1975 1 .O7 2.77 1.29 
1976 0.80 3.67 1.13 
1977 0.96 3.16 1.24 
1978 1.24 2.21 1.37 
1979 0.67 2.1 1 0.81 
1980 0.94 2.82 1.14 
1981 0.89 3.51 1.17 
1982 0.90 3.53 1.15 
1983 1.19 2.59 1.34 
1984 1.89 2.57 1.96 

a l  Déséquilibres de balance des paiements courants (en valeur absolue) 
exprimés en pourcentage du PNB/PIB et calculés sous forme de 
moyenne pondérée par le PNB/PIB. Le chiffre ainsi obtenu est la somme, 
en valeur absolue, des déficits et excédents courants en pourcentage du 
PNB/PIB total de l'ensemble des pays considérés. 

bl Non compris la Turquie. 
Source: OCDE. 

intervenus ces dix dernières années dans les dispositifs institutionnels et réglemen- 
taires aient rendu les déséquilibres de balance des paiements courants plus sensibles 
aux pressions financières internes que cela n'a jamais été le cas depuis soixante-dix 
ans. Dès lors, si le déficit budgétaire des États-Unis reste à son niveau actuel, le 
déficit de balance des paiements courants qu'il a contribué à engendrer sera 
peut-être plus durable qu'on ne le suppose généralement. 
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B. Les réactions des autorités monétaires face aux tensions 
sur les taux de change 

En poursuivant un objectif de croissance monétaire et en laissant le taux de 
change absorber les pressions résultant des mouvements de capitaux, la politique 
monétaire est en mesure, en l'absence de réaction au niveau de la balance des 
paiements courants, de soustraire en grande partie les marchés nationaux de 
capitaux aux influences extérieures directes. L'expérience des vingt dernières 
années tend toutefois à montrer que ce genre de politique est de nature à entraîner 
d'amples fluctuations du taux de change. Celles-ci sont préoccupantes pour les 
autorités à plusieurs titres : au plan macro-économique, une dépréciation de la 
monnaie nationale risque d'avoir des conséquences inflationnistes, tandis qu'une 
appréciation menace directement les secteurs de l'économie les plus exposés à la 
concurrence internationale et peut avoir en fin de compte un effet déflationniste ; au 
niveau micro-économique, d'amples fluctuations du taux de change peuvent avoir 
une incidence néfaste sur l'investissement, déformer la structure de l'industrie et 
favoriser les pressions protectionnistes. Beaucoup de pays, en particulier ceux dont 
l'économie est très ouverte sur l'extérieur, jugent ces préoccupations suffisamment 
sérieuses pour être amenés 5 infléchir leur politique monétaire de manière à réduire 
l'amplitude des fluctuations de leur taux de change. De ce fait même, toutefois, ils 
sont obligés de s'adapter plus ou moins à la situation financière prévalant à 
l'extérieur et (( importent D donc les perturbations apparues sur les marchés 
étrangers. 

1. États-Unis 

Comme on l'a vu ci-dessus, la tendance des États-Unis à attirer les capitaux en 
provenance du reste du monde a entraîné une hausse considérable du dollar par 
rapport à la quasi-totalité des autres monnaies. Exception faite du dollar canadien, 
cette hausse a été forte en termes réels aussi bien qu'en termes nominaux. La 
montée du taux de change réel du dollar a affaibli la compétitivité des industries des 
États-Unis soumises à la concurrence extérieure et, de ce fait, facilité l'apparition de 
l'important déficit des paiements courants observé actuellement. En contrepartie, 
les entrées de capitaux ont accru le volume net des ressources financières 
disponibles sur les marchés du crédit. L'appréciation du dollar a contribué aussi 5 
limiter l'inflation en maintenant les prix des importations, en termes réels mais aussi 
en valeur absolue, 5 un niveau relativement bas. Comme on l'a déjà noté, beaucoup 
d'observateurs craignent que cette situation ne dure pas et n'excluent guère le 
risque d'un retournement d'opinion au sujet de l'évolution probable du dollar, 
susceptible d'entraîner une forte baisse de ce dernier. 

Une chute rapide du dollar, sans faire nécessairement disparaître le déficit de la 
balance des paiements courants, renchérirait les importations des États-Unis ainsi 
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que les produits de base dont les prix sont, en principe, déterminés sur les marchés 
mondiaux. Cette hausse risquerait de compromettre les résultats acquis ces 
dernières années dans la lutte contre l'inflation et d'obliger la Réserve Fédérale à 
réagir. Certains craignent que cette dernière ne durcisse sa politique, c'est-à-dire 
qu'elle ne ralentisse fortement l'expansion monétaire afin de prévenir une 
dépréciation du dollar préjudiciable à la poursuite de la reprise économique. Jusqu'à 
présent, toutefois, la Réserve Fédérale n'a pas voulu infléchir sa politique pour 
contrebalancer la fermeté persistante du dollar depuis quatre ans. Si les autorités 
américaines continuent de maintenir des objectifs monétaires qui n'accompagnent 
pas l'inflation et répondent aux exigences de la situation interne, la tendance 
ascendante du dollar pourrait s'inverser dans une certaine mesure sans pour autant 
compromettre nécessairement les perspectives de croissance durable et  non 
inflationniste, ni amener la Réserve Fédérale 5 modifier l'orientation de sa 
politique. 

2. Autres pays 

A l'heure actuelle, les principaux facteurs de hausse des taux d'intérêt réels se 
situent, de l'avis général, aux États-Unis et la fermeté persistante du dollar a 
contraint les autres pays à arrêter une ligne de conduite face 5 cette évolution. Au 
Canada, pays dont l'économie est étroitement liée à celle des États-Unis, on a 
cherché avant tout à éviter une forte dépréciation du dollar canadien par rapport à la 
monnaie américaine afin de freiner l'inflation. La politique monétaire a été 
fréquemment ajustée en fonction de l'évolution observée dans le pays voisin, de 
sorte que, si il n'y a pas eu dépréciation du taux de change réel, les taux d'intérêt 
réels paraissent aussi élevés au Canada qu'aux États-Unis (voir tableau 10). Au 

Tableau IO. Taux de change réels vis-à-vis du dollar des États-Unisa 

Indices 1980 = 100 

1981.1 1981.11 1982.1 1982.11 1983.1 1983.11 1984.1' 1984.11* 

Japon 
Allemagne 
France 
Royaume-Uni 
Italie 
Canada 
Belgique 
Pays-Bas 
Suède 
Suisse 

105.8 
83.6 
87.4 
96.9 
87.6 

102.6 
83.6 
81.1 
93.3 
87.6 

91.5 83.3 75.6 83.2 81.1 81.4 75.2 
76.4 73.3 71.8 71.2 66.6 65.0 58.6 
79.0 75.6 68.4 69.2 64.1 62.2 59.5 
79.8 77.0 72.4 66.2 65.3 63.4 58.0 
81.9 78.5 76.7 83.6 78.1 76.5 72.5 

106.6 108.0 108.5 109.0 110.2 102.3 99.2 
73.2 63.5 56.9 56.8 50.5 50.6 47.1 
73.5 71.3 67.9 68.8 62.3 57.8 53.5 
81.6 73.7 64.2 57.8 56.0 56.2 52.5 
84.1 85.6 81.2 87.6 86.8 83.2 74.9 

al 

Source : OCDE. 

Taux de change nominaux contre dollar corrigés des écarts d'évolution des coûts unitaires de main-d'œuvre. 
Estimations du Secrétariat de l'OCDE. 
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Japon, pays pour qui les échanges avec les Etats-Unis jouent un rôle plus important 
que pour l'Europe, la crainte de réactions protectionnistes a amené les autorités, 
comme on l'a déjà noté, à ajuster plus ou moins leur politique suivant l'évolution aux 
États-Unis. On a enregistré depuis 1980 une certaine dépréciation en termes réels 
du yen vis-à-vis du dollar, mais celle-ci s'est produite presque uniquement en 
198 1- 1982. En Allemagne et au Royaume-Uni, les autorités ont généralement 
accepté une forte dépréciation de leur monnaie par rapport au dollar tout en 
poursuivant leurs objectifs monétaires. Étant donné cependant l'importance 

États-Unis et la baisse des prix des matières premières, les effets inflationnistes de 
cette dépréciation du taux de change ont été moindres qu'on ne l'a craint souvent et 
n'ont, en tout cas, pas compromis les progrès substantiels accomplis dans la lutte 
contre l'inflation. 

En France, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas, les engagements pris dans le 
cadre du Système Monétaire Européen (SME) imposent en pratique d'adapter la 
politique monétaire à l'évolution de la situation en Allemagne, pays qui se trouve 
ainsi jouer dans le SME un rôle analogue à celui des États-Unis dans le système de 
Bretton Woods. D'une manière générale, l'évolution des taux d'intérêt aux 
États-Unis n'affecte les pays précités que dans la mesure où elle a des répercussions 
sur l'Allemagne. De ce fait, les taux de change réels de leurs monnaies vis-à-vis du 
dollar ont suivi la tendance 5 la baisse du deutschemark, bien que le mouvement ait 
été un peu plus lent dans le cas de l'Italie où le taux d'inflation demeure plus élevé 
qu'ailleurs. 

relativement limitée des échanges commerciaux de chacun de ces pays avec les 
~~ 

CONCLUSIONS 

Ces dernières années, les taux d'intérêt réels, à court et long terme, ont atteint 
dans beaucoup de pays de l'OCDE un niveau élevé au regard du passé. Cela paraît se 
vérifier quelle que soit la manière dont on mesure l'inflation anticipée pour calculer les 
taux d'intérêt réels. Toutefois, du fait des variations inattendues du taux d'inflation, 
le rendement réel des actifs financiers arrivés 6 échéance s'est souvent avéré 
différent de ce qu'indiquait la méthode de calcul conventionnelle consistant 5 déduire 
des taux d'intérêt nominaux l'inflation enregistrée dans le passé ; tel est le cas en 
particulier pour les titres 6 long terme. On comprend dès lors que prêteurs et 
emprunteurs éprouvent une grande incertitude quant au niveau actuel des taux 
d'intérêt réels. 

Plusieurs explications du niveau élevé des taux d'intérêt réels ont été 
avancées : l'orientation de la politique monétaire et/ou de la politique budgétaire, 
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une rentabilité accrue des investissements, le régime fiscal des intérêts versés et 
recus, l'incertitude entourant l'inflation future et la (( déréglementation )) des marchés 
de capitaux. L'analyse qui précède incite à penser que, si chacun de ces facteurs a 
pu, par moments, exercer une certaine influence, aucun n'a eu semble-t-il un rôle 
suffisamment prédominant pour qu'on puisse les considérer individuellement 
comme la cause majeure du phénomène étudié. On peut faire en particulier les 
observations suivantes : 

i) En ce qui concerne la politique budgétaire, le déficit de l'administration 
fédérale aux États-Unis peut être considéré en soi comme un facteur de 
hausse des taux d'intérêt réels. Toutefois, si ce déficit est sans doute très 
important par rapport au volume de l'épargne intérieure privée, celui de 
l'ensemble des administrations publiques apparaît en moyenne du même 
ordre de grandeur, en proportion du PNB, que dans les autres pays de 
l'OCDE. En outre, si le déficit budgétaire s'est accru aux États-Unis, il a 
dans le même temps fortement diminué dans les autres pays, notamment 
au Japon, en Allemagne et au Royaume-Uni. A l'échelle mondiale, donc, 
les changements intervenus ces dernières années dans l'orientation des 
politiques budgétaires se sont soldés moins par un accroissement des 
emprunts globaux des administrations publiques que par une redistribu- 
tion de ces emprunts et, partant, de la masse des ressources financières 
disponibles ; aussi expliquent-ils beaucoup plus la structure actuelle des 
déséquilibres des balances des paiements courants, et peut-être I'évolu- 
tion des taux de change, que le niveau général des taux d'intérêt réels. II 
convient de noter cependant que ces évolutions se sont produites alors 
que, dans beaucoup de pays, les pouvoirs publics s'efforcaient de réduire 
les taux de croissance monétaire en vue de ralentir l'inflation. De fait, au 
contraire des années 70, les politiques monétaires se sont averées moins 
accommodantes, la demande de crédit n'étant pas satisfaite par une 
création monétaire accrue. La modification intervenue dans le dosage des 
moyens d'action monétaire et budgétaire a donc eu une influence plus 
grande sur les taux d'intérêt que la seule orientation des politiques 
budgétaires. 
Dans certains pays, la fiscalité semble avoir été un facteur potentiel non 
négligeable de distorsion des comportements financiers, contribuant de 
ce fait à faire monter les taux d'intérêt. Toutefois, il en va ainsi depuis de 
nombreuses années. Les modifications apportées récemment au régime 
d'imposition des sociétés aux États-Unis, souvent présentées comme un 
facteur explicatif important, ne semblent capables d'exercer qu'un effet 
relativement faible, encore qu'elles aient pu contribuer 5 renforcer 
l'optimisme des chefs d'entreprises. Comme c'est en période de forte 
inflation que le risque de distorsion est le plus grand, la fiscalité ne peut 
guère expliquer la hausse des taux d'intérêt réels à un moment où le 

ii) 

39 



rythme d'inflation est tombé presque partout au niveau le plus bas 
enregistré au cours des vingt dernières années. 
Les autres facteurs - tels que l'amélioration de la rentabilité attendue des 
nouveaux investissements du fait du dynamisme )) plus grand de 
l'économie, la prime de risque incorporée aux taux d'intérêt pour tenir 
compte de l'incertitude entourant l'inflation future et les effets de la 
déréglementation des marchés de capitaux - sont difficiles 5 chiffrer. Les 
résultats des travaux empiriques ne permettent ni de nier ni d'affirmer 
qu'ils ont contribué à faire monter les taux d'intérêt réels. Cependant, tant 
qu'on ne réussira pas à expliquer l'évolution de ces taux par des 
considérations moins subjectives, on ne pourra exclure que de tels 
facteurs aient joué un rôle important. 

Peut-être n'est-il pas surprenant, par conséquent, que la plupart des pays 
situent à l'étranger, et en particulier aux États-Unis, la cause du niveau élevé des 
taux d'intérêt réels. S'agissant du Canada et, ces deux dernières années, du Japon 
- où la politique monétaire a été infléchie de manière à prévenir une dépréciation 
sensible du yen contre le dollar (en termes réels tout au moins) - ce point de vue est 
solidement étayé. Pour les pays d'Europe, en revanche, il est peu probable que 
l'explication soit pleinement satisfaisante. Nombre d'entre eux, certes, se sont 
inquiétés de la fermeté du dollar et les ajustements de leur politique monétaire ont 
souvent été déterminés, au moins en ce qui concerne le moment choisi pour y 
procéder, par des considérations de taux de change. Toutefois, la plupart ont 
accepté une forte dépréciation de leur monnaie en termes réels vis-à-vis du dollar. En 
Allemagne et au Royaume-Uni -qui, de tous les pays d'Europe, sont ceux qui 
attachent le plus d'importance aux agrégats monétaires - les mouvements de taux 
d'intérêt ont été généralement conformes à ce qu'impliquait la réalisation des 
objectifs de croissance monétaire. Ainsi, mis à part de courtes périodes de tensions 
particulièrement vives sur les taux de change, l'évolution de la situation aux 
États-Unis ne semble donc pas avoir provoqué dans ces deux pays une forte réaction 
de la politique monétaire. 

Plusieurs autres pays d'Europe - la France, l'Italie, la Belgique et les 
Pays-Bas - ont vu leur liberté d'action limitée par les contraintes de taux de change 
découlant de leur participation au SME ; mais la devise déterminante à cet égard a 
été le deutschemark et non pas le dollar. Si l'évolution des taux d'intérêt aux 
États-Unis influence les conditions pratiquées dans ces pays, c'est en général de 
manière surtout indirecte, par l'intermédiaire de ses effets sur l'Allemagne. En 
Suède, le taux de change est lié à un panier de devises dans lequel le deutschemark 
et d'autres monnaies européennes sont affectés d'un coefficient de pondération 
élevé, de sorte que le souci de compenser la tendance à ta hausse du dollar n'a pas 
influé fortement sur le cours de la politique monétaire. La Suisse, enfin, représente 
un cas un peu particulier : la dépréciation de sa monnaie vis-à-vis du dollar a été 

iii) 
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moindre que dans la plupart des autres pays d'Europe, mais les taux d'intérêt réels y 
sont demeurés bas. 

Les difficultés qu'on éprouve ainsi à diagnostiquer les causes du niveau élevé 
des taux d'intérêt réels imposent la prudence dans l'appréciation des conséquences 
que ce phénomène implique pour la politique monétaire. Une baisse de ces taux 
serait la bienvenue à un moment où le taux d'inflation est faible et le chômage 
toujours aussi préoccupant. Elle contribuerait à consolider la reprise économique en 
favorisant les investissements dans l'immédiat et en garantissant des capacités de 
production accrues dans l'avenir. Elle améliorerait aussi la situation des pays en 
développement lourdement endettés. II faut veiller toutefois à ce que les mesures 
prises pour faire baisser les taux d'intérêt réels aient à moyen et long terme des 
conséquences favorables. II peut être tentant d'appliquer une politique monétaire 
expansionniste, mais c'est là une tentation qu'il convient d'apprécier en regard du 
risque qu'elle comporte de relancer la hausse des prix, ce qui imposerait une nouvelle 
cure de désinflation et mettrait un terme à la reprise économique. La politique 
budgétaire pourrait contribuer de façon plus directe 5 la baisse des taux intérêt réels. 
Bien que, dans les années récentes, les déficits budgétaires ne semblent pas avoir 
augmenté dans une proportion telle à l'échelle mondiale qu'ils puissent être 
considerés comme la cause principale du niveau élevé des taux réels à l'heure 
actuelle, il n'en reste pas moins qu'une réduction importante et générale des 
emprunts des administrations publiques devrait avoir une incidence favorable sur le 
coût du crédit. Enfin, toutes modifications apportées aux systèmes fiscaux, afin de 
diminuer les avantages qu'ils procurent au recours à l'emprunt, contribueraient aussi 
à faire baisser les taux d'intérêt. 
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NOTES 

Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada, Belgique, Pays-Bas, Suède plus la 
Suisse. 

C'est ainsi que le Congressional Budget Office prévoit un déficit de plus de 5 pour cent du PNB pour 
l'exercice budgétaire 1990, en l'absence de changements significatifs dans la politique actuelle. Voir 
Congressional Budget Office (1 985). 

On trouvera des indications plus détaillées sur l'évolution des politiques monétaires depuis la fin des 
années 60 dans Atkinson et Chouraqui (1 984). 

En particulier : i) les mouvements de population qui se sont opérés aux États-Unis du nord-est et du 
centre-ouest du pays vers le sud et l'ouest ont eu pour effet de modifier la structure de la demande de 
logements. L'augmentation du nombre de logements construits dans les régions d'accueil est moindre 
que la diminution enregistrée dans les régions de départ dans la mesure où l'excédent de l'offre sur la 
demande dans ces dernières a fait baisser les loyers et les prix des logements et/ou fait monter les taux 
d'inoccupation ; iil les hausses des prix pétroliers dans les années 70  ont créé des opportunités 
d'investissements rentables dans la production et la distribution du pétrole, notamment en Amérique du 
Nord et dans la Mer du Nord ; iiil la déréglementation des compagnies aériennes en Amérique du Nord et 
la hausse des prix du carburant ont incité l'industrie aéronautique à développer son activité et les 
compagnies a acheter une nouvelle génération d'avions a réaction, plus économiques en carburant ; 
iv) les progrès incessants des technologies de l'informatique ont poussé des entreprises a effectuer de 
gros investissements dans de nouveaux types de matériel de bureau. 

C'est ainsi que l'essor considérable pris par l'exploration et l'exploitation pétrolières aux États-Unis et 
au Royaume-Uni après 1973 ne s'est pas traduit par une accélération de la formation globale de capital 
fixe dans ces pays. 

Au sujet du régime fiscal des intérêts versés, voir V. Tanzi (1 984). 

Si les emprunts sont assortis d'un taux variable, le montant des intérêts versés tend plus ou moins à 
suivre l'évolution du taux d'inflation. Les revenus tirés du projet d'investissement, en revanche, suivent 
la hausse du niveau des prix. La pratique des taux d'intérêt variables amène donc a nuancer l'idée 
exposée dans le texte, mais ne lui ôte pas sa valeur sur le fond. 

Cette notion est empruntée à Feldstein et Summers (1 978). Voir aussi Kennedy (1 984). 

L'« Economic Recovery Tax Act )) autorisait un amortissement accéléré, dans la plupart des cas, des 
immobilisations en équipement et en bâtiment. Le N Tax Equity and Fiscal Responsability Act )) de 1982 
a légèrement modifié ces dispositions pour en modérer les effets. 

C'est ainsi qu'aux États-Unis les contrats financiers indexés n'étaient pas reconnus, au moins jusqu'en 
1977. Si le principal obstacle juridique a été levé à ce moment-la, des incertitudes demeurent quant a 
leur statut au regard des lois des États sur l'usure et la législation relative aux valeurs mobilières ainsi 
qu'au sujet de leur régime fiscal. Au Royaume-Uni, le gouvernement a sans doute été en mesure 
d'apaiser les craintes dans ce domaine et a lancé, sur le marché, des obligations indexées. La où le 
contexte juridique se prête manifestement a l'émission de titres de ce genre, ceux-ci ont connu une large 
diffusion. La question est examinée dans McCulloch (1 980). 

Cette question est étudiée de manière plus approfondie par Johnson et Scanlon (1 985). 

Voir à ce sujet Feldstein (1 983) ; Feldstein et Harioka (1 980). ainsi que Dooley et Isard (1 983). 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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13. C'est ainsi que, dans les années 1906 à 191 3, le solde de la balance des paiements courants du 
Royaume-Uni a varié entre 5.9 et 9.2 pour cent du PNB [voir Ashworth (1 960). tableau XI. 

14. Depuis 191 4, plusieurs faits ont entravé les mouvements de capitaux : les deux guerres mondiales, les 
engagements pris dans les années 2 0  au titre des réparations et du règlement des dettes entre les 
Alliés, les cessations de paiements et les politiques autarciques des années 30, la pratique généralisée 
des restrictions aux échanges, en dehors de l'Amérique du Nord, après la seconde guerre mondiale et le 
recours plus large aux mesures de contrôle par les États-Unis dans les années 60. Là où ces facteurs 
n'ont pas eu d'effet direct, la politique monétaire a souvent été orientée de manière à obtenir le même 
résultat. 
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GRAPHIQUE 1 

ÉVOLUTION DES TAUX D'INTÉRÊT AUX ÉTATS-UNIS 

Taux d'intérêt nominaux 
Pourcentage 

l n  - -Taux à court terme - i n  ." 
---Taux à long terme 

16 - 
14 - 
12 
10 

- 
- 

8 -  
6 -  - 6  

- 4  

O O 
1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 

Taux d'intérêt réels à court terme* 
-Taux réel conventionnel 

10 
8 
6 

4 
2 
O 

-2 

-4 
-6 

-8 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

-Taux réel conventionnel 
------Taux réel ex-ante (calculé à l'aide d h  modèle autorégressif simple des anticipations en matière d'inflation) --- Taux réel ex-ante (calculé à l'aide <un modèle autorégressif récursif des anticipatibns en matière d'inflation) 10 

nr\ 

8 8 

6 6 

4 4 

2 2 

O O 
-2 -2 

4 -4 

-4 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Taux d'intérêt réels à long terme* - Taux réel conventionnel ..---* Taux réel ex-post (à 5 ans) --- Taux réel ex-post (à 10 ans) rs i 4 LE 
- 2  

O 

-2 - - -2 

-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I I ' I ' I  -6 
1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 

Se reporier à l'Annexe I pour le mode de prise en compte de l'inflation dans le calcul des taux r4els. 

44 



GRAPHIQUE 2 

ÉVOLUTION DE§ TAUX D'INTÉRÊT AUX JAPON 

Taux d'intérêt nominaux 

Pourcentage 

5 -  

O 

-5 

16 -Taux à court terme 
---.--Taux à lona terme 

- -5 - 

- 14 

12 

10 

- 
- 

4 -  - 4  

O O 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 

10 

5 

O 

-5 

-1 O 

-15 

Taux d'intérêt réels à court terme* - Taux réel conventionnel --- Taux réel ex-ante icaiculé à l'alde des pr6visions de l'OCDE relatives à l'inflation) - 1 

- -5 

-1 5 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

-Taux réel conventlonnel 
--.-..Taux d e l  ex-ante (calculé à l'aide d'un modèle autorégressif simple des anticipations en matiere d inflation) 

- -5 

-10 - - -10 

-15 - - -15 

-20 " ' ~ ~ " ~ " ' ~ " ~ ~ ~ ' ~ ' ' ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ , ~ ~ i ,  -20 

1 l0  

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Taux d'intérêt réels à long terme* 
-Taux réel conventmnnel 
----.-Taux r6el ex-post (à 5 ans) --- Taux réel ex-post (à i o  ans) r 

-'O t V +O 

- 1 5 1 I I !  I I  1 1  I I  I I  I I  I I  I I  1 1  I I  I I  1 -1 5 
1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 

Se reporter à l'Annexe I pour le mode de prise en compte de I'mflatlon dans le calcul des taux réels 
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GRAPHIQUE 3 

ÉVOLUTION DES TAUX D'INTÉRÊT EN ALLEMAGNE 

Taux d'intérêt nominaux 
Pourcentage 

1~ - -Taux court terme -I 16 - 
.---Taux à long terme 

14 - 
12 

10 

- 
- 

O O 

Taux d'intérêt réels à court terme* 
1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 

- Taux réel cOnventionne1 

10 - --- Taux réel ex-ante (calculé à l'aide des prévisions de 1 OCDE relatives à l'inflation) 7 10 

- 8  

- -2 -2 - 
- 4 4  -4 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

- Taux réel conventionnel ----.- Taux réel ex-ante (calculé à l'aide d un modèle autorégressif slmple des antlcipattons en matière d inflation) 

- 8  

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Taux d'intérêt réels à long terme* 
-Taux réel conventionnel ...... Taux réel ex post (à 5 ans) --. Taux réel ex-post (à 10 ans) 

7 - - 7  

6 -  - 6  

- 5  

- 4  

- 3  

- 2  

1 -  - 1  
I I I I I  O 

O I ~ " " ' " ' I I I ' I ' '  
1980 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 

Se reporter à I Annexe l pour le mode de prise en compte de l'inflation dans le Calcul des taux réels 
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GRAPHIQUE 4 

ÉVOLUTION DES TAUX D'INTÉRÊT EN FRANCE 
Pourcentage 

Taux d'intérêt nominaux 
20 - - Taux à court terme ---.-- Taux à long terme 
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Se reporter à l'Annexe I pour le mode de prse en compte de l'inflation dans le calcul des taux réels 
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GRAPHIQUE 5 

ÉVOLUTION DES TAUX D'INTÉRÉT A U  ROYAUME-UNI 

Taux d'intérêt nominaux 
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* Se reporter à l'Annexe I pour le mode de prise en compte de l'inflation dans le calcul des taux réels 
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GRAPHIQUE 6 

ÉVOLUTION DES TAUX D'INTÉRÊT Ehl ITALIE 
Pourcentage 
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Se reporter à l Annexe I pour le mode de prise en compte de I'mflatlon dans le calcul des taux réels 

49 



GRAPHIQUE 7 

ÉVOLUTION DES TAUX D'INTÉRÊT AU CANADA 
Pourcentage 
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Se reporter à l'Annexe l pour le  mode de prise en compte de l'inflation dans le calcul des taux réels 
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GRAPHIQUE 8 

ÉVOLUTION DES TAUX D'INTÉRÊT EN BELGIQUE 
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* Se reporter à l'Annexe I pour le mode de prise en compte de l'inflation dans le calcul des taux réels 
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GRAPHIQUE 9 

ÉVOLUTION DES TAUX D'INTERÊT AUX PAYS-BAS 
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Se reporter à l'Annexe I pour le mode de prise en compte de l'inflation dans le calcul des taux réels 
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