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INTRODUCTION 

Cet article analyse les incidences de l’évolution de l’épargne et de l’investissement 
à l’échelle mondiale sur les taux d’intérêt réels. Rétrospectivement, pendant la plus 
grande partie des années 80, l’épargne et l’investissement ont été relativement faibles 
par comparaison aux niveaux observés précédemment. En même temps, les taux 
d’intérêt réels ont atteint des niveaux relativement élevés. On considère généralement 
que la persistance de taux d’intérêt réels plus élevés a fait obstacle à des investisse- 
ments de nature à améliorer le bien-être économique. On tentera de voir quels sont les 
principaux facteurs qui expliquent les taux d’intérêt réels élevés des années 80. Sur 
cette base, on cherchera ensuite à déterminer les effets possibles de l’évolution prévi- 
sible de la demande de capitaux émanant de régions situées en dehors de la zone de 
l’OCDE, ainsi que les effets de pressions sur l’offre d’épargne -flux d’épargne publique 
à court ou moyen terme et conséquences de l’évolution démographique à plus long 
terme - sur le taux d’intérêt réel. L‘analyse des évolutions passées et prévisibles 
s’inspire, d’un certain nombre d’études déjà réalisées dans ce domaine et en fait la 
synthèse. . 

Pour ce qui est du plan suivi dans cet article, la première section donne un aperçu 
général des tendances passées de l’épargne, de l’investissement et des taux d’intérêt, 
tandis que la deuxième section examine le comportement des taux d’intérêt réels afin 
de voir pourquoi ils ont atteint des niveaux plus élevés dans les années 80. Pour cela, 
on part de l’idée que le taux d’intérêt réel est l’un des canaux par lesquels sont corrigés 
les déséquilibres ex ante entre l’épargne et l’investissement. Etant donné que l’accent 
est mis sur le moyen terme, certains facteurs importants qui influent à court terme sur 
les taux réels - notamment la politique monétaire - sont laissés au second plan. La 
réaction des taux d’intérêt réels aux variations de l’épargne et de l’investissement 
dépend dans une large mesure de l’élasticité de l’épargne et de l’investissement par 
rapport aux taux d’intérêt réels; cette élasticité est donc examinée. La fin de cette 
section est consacrée à l’examen de certains facteurs spécifiques qui ont sans doute 
influé sur l’orientation générale des taux d’intérêt réels au fil des ans. 

Dans la troisième section, on s’intéressera aux facteurs qui vont vraisemblable- 
ment influer sur les taux d’intérêt réels à l’avenir. S’agissant de l’épargne publique, 
compte tenu des orientations annoncées et d’un certain nombre d’hypothèses concer- 
nant l’évolution de l’économie mondiale, le besoin de financement des administrations 
publiques des pays de l’OCDE devrait être réduit de l’équivalent d’environ 2 pour cent 
du PNB de la zone de l’OCDE d’ici à 1996. Une évaluation de l’augmentation possible 
de la demande de capitaux émanant du reste du monde permet de conclure que cette 
évolution n’aura sans doute qu’une incidence très limitée sur les taux d’intérêt réels à 
l’échelle mondiale étant donné les ordres de grandeur probables. Enfin, dans une 
perspective à plus long terme, on examinera le rôle des facteurs démographiques, 



notamment celui du vieillissement de la population dans beaucoup de pays. II apparaît 
que la réaction de l’épargne privée, tout en étant très incertaine, pourrait être moins 
forte que certains auteurs ne le laissent parfois entendre. De plus, même si i’épargne 
est réduite, toute amorce de pression sur les taux d’intérêt réels se trouvera atténuée 
par un abaissement potentiel du niveau d’investissement souhaité. Dans les conclu- 
sions présentées à la quatrième section, ces différents points seront repris et l’on 
tentera de répondre à la question de savoir si des taux d’intérêt réels élevés doivent 
être jugés préoccupants, en examinant les conséquences qu’il y a éventuellement lieu 
d’en tirer sur le plan de l’action gouvernementale. 

1. TENDANCES DE L‘ÉPARGNE, DE L‘INVESTISSEMENT ET 
DES TAUX D’INTERÊT RÉELS 

A. Taux d’épargne et d’investissement a l’échelle mondiale 

1. La situation mondiale 

Les taux d’épargne et d’investissement mondiaux ont fortement diminué au début 
des années 80. Bien qu’ils se soient un peu redressés depuis quelque temps, ils sont 
encore inférieurs de 2 points environ, en pourcentage du PI6 mondial, à leur niveau 
moyen des années 70 et, si l’on en juge par les données partielles dont on dispose 
pour la période précédente, ils sont aussi plus faibles que dans les années 60. Etant 
donné que l’OCDE représente les trois quarts environ de l’épargne et de I’investisse- 
ment dans le monde, les tendances générales observées à l’échelle mondiale ont été à 
peu près identiques à celles enregistrées dans la zone de l’OCDE. 

Le comportement de l’épargne et de l’investissement hors de la zone de l’OCDE a 
été très variable suivant les groupes de pays, en raison de différences importantes 
dans les structures économiques et les stades de développement (graphique A). De 
plus, l’évolution de l’épargne y a été étroitement liée à celle des prix pétroliers et de la 
production pétrolière. C’est ainsi que la diminution de l’épargne en dehors de la zone 
de l’OCDE au début des années 80 a été due dans une large mesure à une forte 
baisse des taux d’épargne dans les pays de I‘OPEP, la part de ces pays dans l’épargne 
mondiale diminuant rapidement après avoir atteint un maximum en 1981. L‘épargne 
des pays non membres s’est sensiblement raffermie après 1986 et, à la fin des 
années 80, elle atteignait un niveau sans précédent depuis 1970. 

La position extérieure de la plupart des pays en développement non producteurs 
de pétrole s’est dégradée au début des années 80 en raison a la fois de l’évolution des 
prix du pétrole et d’autres produits de base et, dans bien des cas, d’un endettement 
croissant qui s’est encore accentué avec la forte hausse des taux d’intérêt au début 
des années 80. En Amérique latine, l’apparition de la crise de la dette s’est accompa- 
gnée d’une contraction de l’investissement et de l’épargne au début des années 80, 
mais un certain redressement s’est produit vers la fin de la décennie. En Afrique, les 
taux d’épargne et d’investissement ont diminue au cours des années 80. Dans les NE1 
d‘Asie, les taux d’épargne ont augmenté de 7 points environ durant les années 80 pour 
atteindre quelque 36 pour cent du PI6 en 1988, tandis que les taux d’investissement 
baissaient par rapport aux sommets qu’ils avaient atteints au début des années 80. La 
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conjonction de ces deux tendances opposées a abouti aux excédents extérieurs impor- 
tants que ces économies ont dégagés pendant la deuxième moitié des années 80. 

Totale Privée Publique 

États-Unis -3.4 0.6 -4.0 
Japon -2.8 -1.4 -1.3 

France -5.8 
Italie -6.2 2.4 -8.6 

Allemagne -4.8 -0.6 -4.2 

Royaume-Uni -1.8 1.3 -3.1 
Canada -1.2 4.0 -5.1 
Autriche -3.4 1.2 -4.5 
Belgique -5.6 
Danemark -7.8 
Espagne -4.2 
Finlande -1 .O 2.1 -3.0 
Grèce -1.8 9.4 -11.2 
Irlande 0.2 
Islande -6.7 
Norvège 0.3 -0.1 0.5 
Pays-Bas -4.7 0.6 -5.2 
Portugal 1.3 
Suède -6.7 
Suisse -0.9 0.0 2.9 
Turquie 4.3 
Australie -4.0 
Nouvelle- 

Zélande -0.9 
Source : OCDE, Comptes Nationaux. 

2. La situation dans les pays de I’OCDE 

Pour la zone de I’OCDE dans son ensemble, le ratio de l’épargne nationale brute 
au PNB dans les années 80 a été inférieur d’environ 3 points en moyenne à ce qu’il 
était dans les années 60 et 70. Le recul correspondant du ratio d’investissement 
national brut a été de l’ordre de 2 à 2% points, malgré une augmentation pendant la 
deuxième moitié des années 80 (graphique B). Quant aux taux d‘épargne et d’investis- 
sement nets, ils ont diminué dans des proportions encore plus importantes du fait de 
l’amortissement plus rapide des actifs. 

L‘un des aspects importants de la baisse des taux d‘épargne observée depuis les 
années 60 est qu’elle a été liée a un fléchissement du taux d’épargne publique 
(tableau 1). Dans bien des cas, le recul de l’épargne publique explique la plus grande 

Total Privé Public Total 1989 

-1.0 0.1 -1.1 15.4 17.0 
-5.1 -6.0 0.9 34.0 31.5 

-4.4 21.3 21.5 
-3.6 -3.1 0.5 20.3 21.8 

-5.9 -4.6 -1.4 26.2 21.6 

-1.5 1.2 -2.3 15.5 20.3 
-2.0 -0.4 -1.6 20.6 23.6 
-3.1 -0.9 -2.2 26.2 26.2 
-4.6 21.1 20.0 
-6.4 18.1 19.4 
-4.1 22.3 25.5 
-0.5 -1.0 0.4 26.2 29.5 
-1.1 -0.6 -0.4 14.9 19.7 
3.9 22.6 21.1 
-5.1 17.3 19.0 
-1.8 0.7 -1.1 25.5 25.3 
-7.1 24.3 21.4 
4.7 27.3 . 29.6 
-5.7 19.1 21.9 
-5.0 32.3 28.3 
4.9 23.4 21.8 
-1.8 22.5 26.3 

1.1 18.4 25.2 

Tableau 1. Taux d’épargne et d’investissement bruts 
Variation entre les années 60 et 80 

I 

Épargne Investissement 



Graphique B. Taux d'investissement et d'épargne 
dans les pays de l'OCDE 

En pourcentage du PNB 
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partie de la baisse de l’épargne nationale brute et, dans certains cas, il a même 
neutralisé une augmentation de l’épargne privée. De même, le principal facteur qui 
explique la hausse des taux d’épargne depuis quelques années a été le redressement 
de l’épargne publique (ou plutôt la réduction de la << désépargne ’’ publique). 

Le taux d’épargne brute du secteur prive (épargne des ménages et épargne des 
entreprises) a fait preuve d’une relative stabilité. Dans bien des cas, les taux d’épargne 
privée bruts moyens se sont situés à peu près au même niveau, dans les années 80, 
que durant les années 60. Dans un certain nombre de pays, cependant, le taux 
d’épargne du secteur privé a accusé un net recul au cours des années 80. Ce recul est 
imputable dans une large mesure à une baisse du taux d’épargne des ménages, elle- 
même liée dans la plupart des cas à la libéralisation des marchés financiers. La 
désinflation a aussi joué un rôle important au début des années 80, ne serait-ce qu’en 
inversant le gonflement de l’épargne que l’inflation avait entraîné au cours des 
années 70. Bien qu’il existe un lien entre le comportement de l’inflation et celui de 
l’épargne, les tendances de l’épargne des ménages (et de l’épargne privée) peuvent se 
trouver modifiées si l’on procéde à des ajustements en vue de compenser les plus- 
values et les moins-vslues dues à l’inflation (pour une analyse des problèmes de 
mesure de l’épargne et de l’investissement, se reporter à l’encadré qui y est consacré). 

Dans la plupart des pays, le taux d‘investissement a baissé par rapport aux 
années 60 et 70. En général, cette baisse est principalement imputable à une diminu- 
tion du taux d’investissement du secteur privé. II y a des exceptions notables, comme 
les Etats-Unis et le Royaume-Uni, où elle a principalement eu lieu dans le secteur 
public. Les taux d’investissement privé ont fortement augmenté ces dernières années 
mais demeurent le plus souvent inférieurs à leurs niveaux des décennies précédentes. 

B. Mouvements des taux d’intérêt réels 

Les taux d’intérêt réels ont atteint des niveaux plus élevés dans les années 80 
qu’au cours des deux décennies précédentes. Cette conclusion semble relativement 
fiable, quelle que soit la méthode retenue pour les mesurer (voir l’encadré page 125). 

Dans les années 70, les taux d’intérêt réels a court terme comme à long terme 
étaient extrêmement faibles, voir négatifs, et dans la plupart des pays de l’OCDE, 
inférieurs de plusieurs points à leurs niveaux des années 60 (tableau 2). Une exception 
notable a été l’Allemagne occidentale, où les taux d’intérêt réels à long terme ne sont 
jamais tombés au-dessous de 1% pour cent et où les taux réels a court terme sont 
restés positifs. Le point bas atteint par les taux d’intérêt réels au milieu des années 70 a 
à peu près coïncidé avec le point haut des taux d’inflation. Les taux d’intérêt réels se 
sont redressés rapidement ensuite et ont augmenté de façon particulièrement forte à la 
fin des années 70 et au début des années 80. Cette progression très marquée a été 
observée dans chacun des sept grands pays, les taux maximums enregistrés aux 
Etats-Unis dépassant ceux des autres grands pays. 

Les taux d‘intérêt réels ne semblent pas avoir évolué de la même manière dans 
tous les pays au cours des années 80 (graphiques C et D). En Europe et au Japon, ils 
ont atteint environ 5 pour cent au début des années 80 et se sont maintenus,à ce 
niveau jusqu’à la fin de la décennie. L‘augmentation plus sensible observée aux Etats- 
Unis a été suivie d‘une baisse considérable après 1984, si bien que les taux réels 

. 



Tableau 2. Taux d’intérêt nominaux et taux d’intérêt réels’ 

Moyenne 
années 60 

Réels Nominaux 

Moyenne Moyenne 
années 70 années 80 

Réels Nominaux Réels Nominaux 

États-Unis 

Japon 

Allemagne 

France 

Italie 

Royaume-Uni 

Canada 

Autriche 

Belgique 

Danemark 

Espagne 

Finlande 

Grèce 

Irlande 

Islande 

Norvège 

Pays-Bas 

Portugal 

Suède 

Suisse 

Turquie 

Australie 

Nouvelle-Zélande 

’ 3.68 8.77 
6.20 11.24 
4.34 6.48 
4.78 6.76 
4.03 6.84 
5.00 7.70 
4.10 10.93 
5.57 12.24 
4.53 15.40 
4.07 14.54 
5.56 12.15 
5.00 11.52 
5.65 11.62 
5.86 11.66 
3.24 7.08 
4.45 8.20 
5.75 10.54 
5.98 10.58 
5.50 11.72 
7.87 14.07 
5.18 15.05 
4.57 14.43 
5.63 12.64 
4.42 11.14 
2.73 21.48 

-0.36 18.26 
3.98 12.24 
5.24 13.01 
-8.44 29.00 
-2.27 34.38 

1.52 
2.60 

3.70 
2.09 
3.85 

2.17 

1.72 

2.86 
2.56 
3.16 

3.70 
1.67 
3.1 1 

2.27 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 
- 

2.96 
6.06 
4.84 

1.98 
-3.98 
-0.79 

0.81 
-0.51 

1.61 

- 

- 

- - 
- 

1.79 
-0.28 
-0.02 
- 
- 
- 

1.84 

1.74 
- 

4.16 
5.18 

8.99 
4.83 
6.67 

6.35 

5.52 

6.68 
5.36 
5.82 

7.24 
4.75 
6.29 

7.98 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 
- 

7.91 
8.50 
7.19 

6.63 
6.97 
9.52 

5.08 
3.63 
5.65 

- 

- 

- 
- 
- 

5.92 
3.40 
3.96 
- 
- 
- 

5.97 

5.27 
- 

-0.50 6.54 
1.31 8.39 
-1.96 6.76 
-0.19 8.46 
1.92 6.95 
3.16 8.16 
-0.63 8.83 
0.21 9.92 

-3.79 10.35 
-2.56 10.40 
-1.34 1 1.49 
1.21 8.31 
1.26 8.67 
-0.13 6.08 
2.15 8.44 
1 .O6 7.88 
1.42 8.47 

4.03 14.28 

-3.96 10.67 
-0.94 10.00 
-2.07 9.14 
-1.1 1 11.46 
-2.70 9.96 
-4.46 9.52 
-1.84 12.46 
-19.16 13.01 
-15.15 18.25 

-1.16 7.27 
-1.79 5.53 
0.98 8.40 
-6.29 9.74 
-4.33 11 5 9  

-0.78 8.68 
-2.18 3.02 
-0.14 5.08 

- - 

- - 
- - 

- - 

- - 

- - 
- - 
-1.71 8.89 
-1.92 8.62 
-1.71 10.60 
-4.27 7.72 

5.04 12.90 
4.75 12.32 
4.16 6.86 
5.63 8.17 
1.50 19.20 
5.31 23.31 
3.49 12.05 
3.72 12.09 
1.20 4.68 
1.33 4.71 

0.78 50.00 
6.42 14.57 
5.53 13.59 
6.42 8.15 
3.00 13.85 

-15.82 35.75 

1. Les taux a long terme sont indiqués en caractères gras. Pour les méthodes de calcul, se reporter au texte. 
Source : OCDE, Principaux indicateurs économiques et estimations de l’OCDE. 
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Graphique C. Taux d'intérêt à court terme et inflation 
Pourcentage 

-Taux dintérêt réel à court terme 
----.--Taux d'intérêt à court terme --- Inflation 
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60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 

Sources : Principaux indicateurs économiques de l'OCDE et estimations 
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Graphique D. Taux d'intérêt à long terme et inflation 
Pourcentage 
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Sources : Principaux indicateurs économiques de l'OCDE et estimations 
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PROBLÈMES D’ÉVALUATION 

La détermination des niveaux de i’épargne et de i’investissement et de leur rende- 
ment pose d’importants problèmes d‘évaluation. Les données empiriques qui permet- 
traient d’étayer les concepts théoriques ne sont souvent pas directement observables et 
il arrive même que les concepts théoriques eux-mêmes soient ambigus. 

Évaluation de l’épargne et de l’investissement 

En principe, il est facile d’évaluer l’épargne et i’investissement : la proportion du 
revenu qui n’est pas affectée à la consommation est épargnée et la proportion de la 
production qui n’est pas consommée est investie. En fait, les problèmes d‘évaluation de 
l’épargne et de l’investissement tiennent à i’évaluation du revenu et de la production, 
d’une part, et de la consommation, de l’autre. Sur cette base, de nombreuses estima- 
tions,des taux d’épargne et d’investissement ont été faites, en particulier dans le cas 
des Etats-Unis (cf., par exemple, Blades, 1983; Cullison, 1990; Eisner, 1990; Harris et 
Steindel, 1991). 

La définition théorique généralement admise du revenu est due à Hicks (1946). 
Selon cette définition, le revenu d‘une période donnée est égal à la valeur d‘un flux de 
consommation laissant, à la fin de la période, l’actif net réel au même niveau qu’au 
début de la période. Contrairement à la conception traditionnelle du revenu en termes 
de flux, telle qu’elle est utilisée, par exemple, dans le Système de comptabilité nationale 
(SCN), internationalement reconnu, cette définition tient compte notamment des plus- 
values et moins-values réelles, y compris l’amortissement du capital physique. Inter- 
prété de façon plus large, l’actif net réel pourrait aussi comprendre les ressources 
environnementales et naturelles (voir Hartwick, 1990). 

II n’est pas facile d‘évaluer la production, car il faut pour cela établir une distinction 
entre les activités qui aboutissent à une production finale et celles qui produisent ou 
constituent des consommations intermédiaires (et leur attribuer une valeur). La compta- 
bilité nationale traditionnelle définit la production comme le produit final vendu sur le 
marché, auquel s’ajoute la production du secteur public évaluée, par défaut, au coût des 
facteurs. Par conséquent, un certain nombre de décisions contestables sont prises 
quant à la nature de la production intermédiaire et de la production finale. En outre, un 
certain nombre d’activités, comme les travaux ménagers et l’économie souterraine, ne 
sont pas prises en considération. 

Le revenu et la production ne coïncident pas toujours. Par exemple, l’épargne 
provenant du revenu au sens de Hicks ne correspond pas forcément au flux de biens 
d’investissement provenant de la production. Par exemple, si les prix des actions 
augmentent alors que la consommation reste stationnaire, i’épargne provenant du 
revenu, telle qu’elle est définie ci-dessus, va augmenter. Or, cette augmentation n’a pas 
de contrepartie dans une accumulation de biens d‘investissement. I I  n’y a donc pas de 
définition << universelle >> de l’épargne. Si l’on veut mettre l’accent sur le comportement 
de l’épargne, on peut utiliser le concept de revenu défini par Hicks. En revanche, si l’on 
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veut mettre l’accent sur le flux de ressources financières disponibles pour développer le 
stock de capital, il convient d‘utiliser une définition différente. 

Même si l’on fait abstraction des difficultés que pose la détermination du revenu et 
de la production, il peut se révéler difficile de scinder ces concepts entre consommation 
d’une part et épargne et investissement de l’autre. C’est pour cette raison que dans la 
comptabilité nationale classique, un bien est traité de façon différente suivant la qualité 
de l’acheteur : par exemple, une automobile achetée par une entreprise est considérée 
comme un investissement, alors que la même automobile achetée par un ménage est 
considérée comme un bien de consommation. 

Elmeskov et a/. (1991) ont procédé à un certain nombre d’ajustements des taux 
d’épargne tels qu’ils sont calculés de façon classique dans les pays de l’OCDE. Par 
exemple, afin de tenir compte de l’incidence des plus-values sur les revenus, l’épargne 
publique et privée a été corrigée des plus-values ou moins-values sur titres publics 
provoquées par l’inflation. Dans la plupart des cas, les effets obtenus sont très limités, 
mais dans un pays comme l’Italie, où la dette publique et l’inflation sont toutes deux 
importantes, le taux d’épargne du secteur privé ainsi corrigé est inférieur de 6 points en 
moyenne au taux calculé de façon conventionnelle pour les années 80. Le fait de 
considérer les dépenses publiques consacrées à l’enseignement non plus comme de la 
consommation mais comme un investissement (en capital humain) entraîne un ajuste- 
ment en hausse des taux bruts d‘épargne et d’investissement de l’ordre de 5 points 
dans la plupart des pays. L‘assimilation des achats de biens de consommation durables 
à un investissement aboutit à des ajustements à peu près équivalents en termes bruts, 
mais on considère que les corrections à apporter à l’épargne et à l’investissement nets 
seraient extrêmement faibles en raison de la dépréciation rapide des biens de consom- 
mation durables. Lorsque les dépenses de recherche-développement sont traitées 
comme des investissements et non comme une consommation publique ou une 
consommation intermédiaire du secteur des entreprises, le taux d’investissement se 
trouve majoré d’environ 2 points en moyenne, là encore en termes bruts. La prise en 
compte de l’amortissement pourrait facilement réduire les taux d’épargne et d’investis- 
sement d’environ 1 O points. Les auteurs notent que l’évaluation de l’amortissement 
constitue l’un des points les plus faibles des statistiques de comptabilité nationale. 
Toutefois, étant donné que les tendances de l’épargne et de l’investissement ne sont 
que légèrement modifiées par les ajustements, on semble pouvoir considérer, sans trop 
de risques de se tromper, que les années 80 se sont Caractérisées par de faibles 
niveaux d’épargne. 

Évaluation du rendement de l’épargne et de l’investissement 

Comme l’évaluation des niveaux de l’épargne et de l’investissement, celle de leur 
rendement ou de leur coût soülève de multiples difficultés. Celles-ci tiennent d’une part 
à l’évaluation des rendements ou des coûts nominaux et, d’autre part, à la conversion 
de ces derniers en grandeurs réelles attendues après impôt, qui présentent le maximum 
d’intérêt en tant que déterminants des décisions d’épargne et d’investissement. 

Le rendement nominal de l’épargne et de l’investissement dépend très largement 
de l’actif considéré et, notamment, du risque qui y est associé. Ainsi, des incertitudes 
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considérables entourent l’évolution des coûts du capital au cours des années 80. 
L‘accent est mis, dans le présent article, sur les taux d’intérêt réels, et ce pour trois 
raisons. Premièrement, le rendement des actifs financiers porteurs d’intérêts constitue 
un élément important du coût d’opportunité de la consommation ou de l’investissement 
en capital fixe. Deuxièmement, à la marge, le financement par des actifs financiers 
porteurs d’intérêts ou l’investissement dans de tels actifs sont sans doute plus impor- 
tants qu’en moyenne dans les stocks d’épargne et de eapital. Troisièmement, même s’il 
peut exister des différences à court terme importantes dans l’évolution des rendements 
de différents actifs, les substitutions entre ces actifs ont tendance à réduire ces diffé- 
rences en longue période, des différences de niveaux pouvant toutefois persister. 

La réglementation financière et la fiscalité sont deux facteurs qui rendent plus 
difficiles les comparaisons entre taux d’intérêt nominaux d’une période à une autre. 
L‘influence de la réglementation financière sur l’évolution des taux d’intérêt réels est 
examinée à la section 1I.B. Le principal problème que pose la fiscalité est le suivant : les 
taux d‘intérêt mesurés de façon traditionnelle avant impôt ne donnent plus une image 
exacte des rendements perçus par les épargnants et les investisseurs. De plus, en 
influant sur les incitations à épargner et à investir, la fiscalité influe aussi sur les taux 
d’intérêt avant impôt. Dans beaucoup de pays, la fiscalité est différente suivant les types 
d’investissement et leur mode de financement, ce qui complique le calcul de taux 
d’intérêt réels après impôt représentatifs (cf., par exemple, OCDE, 1990b; Dean et al., 
1990; Fukao et Hanazaki, 1987). En traitant différemment différents projets d’investis- 
sement, la fiscalité a pour effet d’évincer les investissements sains en faveur d’investis- 
sements qui le sont moins, réduisant ainsi la <<qualité >> de l’investissement. Certains 
indices donnent à penser que les réformes fiscales des années 80 ont contribué à 
réduire ces distorsions, tandis que les changements apportés globalement aux incita- 
tions à l’investissement sont plus ou moins sensibles suivant les pays. Etant donné la 
variété des taux d’imposition appliqués aux différents agents économiques et les diffi- 
cultés que soulève de ce fait le calcul d’un taux d’imposition représentatif, les taux 
d’intérêt nominaux n’ont pas été corrigés de l’incidence de la fiscalité dans cette étude. 

II est très difficile d’évaluer les taux d’intérêt réels, car les anticipations inflation- 
nistes ne sont pas directement observables. Cette difficulté est d’autant plus grande 
que l’instrument considéré a une échéance plus longue, car il est difficile de mesurer les 
anticipations inflationnistes à long terme de façon adéquate. 

Pour calculer les taux d‘intérêt réels a court terme, on a soustrait du taux d’intérêt 
nominal des titres à 90 jours le taux d’inflation annualisé enregistré le trimestre suivant. 
On suppose donc implicitement que les anticipations inflationnistes se réalisent tous les 
trimestres. D’autres auteurs ont calculé les anticipations inflationnistes à court terme au 
moyen de modèles autorégressifs (cf., à titre d’exemple, Blanchard et Summers, 1984; 
Atkinson et Chouraqui, 1985; Barro et Martin, 1990). Le choix de la méthode n’a sans 
doute pas beaucoup d’influence sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’évolution 
des taux en longue période, encore qu’il puisse avoir une incidence sur la date des 
points de retournement (Atkinson et Chouraqui, 1985). 

Le calcul d’un taux d‘intérêt réel a long terme pose plus de problèmes. Atkinson 
et Chouraqui (1985) ont calculé le rendement réel ex post d’un actif financier à long 
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terme pendant toute la durée de vie de cet actif. Cependant, cela implique une perte 
d’observations à la fin de la période considérée. Pour modéliser les anticipations infla- 
tionnistes à long terme, on a utilisé ici une variable supplétive utilisant des informations 
à la fois rétrospectives et prospectives. Cette variable est la composante à basse 
fréquence des variations des prix à la consommation, obtenue au moyen du filtre 
Hodrick-Prescott (King et Rebelo, 1989). Des séries des taux d’intérêt réels à court 
terme et à long terme, calculés comme indiqué ci-dessus, sont présentées pour les sept 
grands pays aux graphiques C et D, tandis que les données se rapportant aux autres 
pays sont résumées au tableau 2. 

étaient un peu plus faibles dans ce pays que dans les autres grands pays à la fin de la 
décennie. 

A long terme, on s’attendrait à ce que le rendement réel des actifs financiers suive 
la même évolution que le rendement réel du capital physique, une fois corrigés les 
effets des différences en matière de risque et de régime fiscal. A court terme, en 
revanche, les différences entre le rendement réel des actifs financiers et celui du 
capital physique peuvent être substantielles et l’ont effectivement été. Par exemple, 
alors que les taux d’intérêt réels ont augmenté rapidement pour atteindre des sommets 
entre la fin des années 70 et le début des années 80, les taux de rendement étaient au 
plus bas dans la plupart des pays. Pour donner une idée approximative de l’évolution 
des taux de rendement des investissements physiques, on a indiqué dans les graphi- 
ques E, F et G les indices des cours des actions en termes réels, les taux de rende- 
ment marginaux avant impôt et les taux de rendement bruts ex post dans le secteur 
des entreprises. Tous ces indices évoluent à peu près de la même manière, sauf dans 
le cas du Japon. Par exemple, ils baissent tous durant les années 70 et augmentent 
fortement entre le début et le milieu des années 80, et les courbes ont généralement le 
même profil que celles des taux d’intérêt réels, analysées plus haut. 

II. LE COMPORTEMENT DES TAUX D’INTÉRÊT RÉELS 

On peut expliquer l’évolution des taux d’intérêt réels au cours des années 70 et 

- Durant les années 70, la règlementation des marchés financiers a empêché les 
taux d’intérêt nominaux de réagir à l’inflation. De ce fait, les fluctuations du taux 
d’inflation ont eu tendance à se refléter dans les taux d’intérêt réels. A mesure 
que l’inflation augmentait, les taux d’intérêt réels diminuaient. 

- Au début des années 80, l’orientation de la politique monétaire et budgétaire, 
dans le contexte d’une suppression progressive des restrictions concernant les 

1980 en mettant l’accent sur les points suivants : 
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1. Indice des prix des actions divisé par l'indice de prix implicite du PIB. 
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Graphique F. Taux de rendement brut 
dans le secteur des entreprises (1 ) 
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Graphique G. Rendement du capital et intensité capitalistique 
de la production (1) 
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taux d’intérêt et des restrictions quantitatives auxquelles étaient soumis les 
intermédiaires financiers dans un certain nombre de pays, a contribué à faire 
monter les taux d’intérêt réels à un niveau élevé. 

- Après être redescendus de leurs sommets du début des années 80, les taux 
réels sont néanmoins restés plus élevés que précédemment dans beaucoup de 
pays. Cette persistance semble avoir été favorisée par des taux d’épargne plus 
faibles et, dans un mouvement qui s’est amplifié tout au long de la décennie, par 
une augmentation des besoins d’investissement. 

Les évolutions passées peuvent s’expliquer au moyen des théories classiques, 
mais ces explications sont difficiles à vérifier de façon empirique. De fait, l’interprétation 
des événements qui est donnée ci-dessus n’est pas universellement acceptée par les 
économistes. Les problèmes que pose l’analyse empirique des taux d’intérêt réels 
tiennent sans doute à un certain nombre de facteurs, dont l’impossibilité d’observer 
l’inflation attendue. En fin de compte, pour expliquer les tendances à long terme des 
taux d’intérêt réels, il faut déterminer l’influence de facteurs exogènes sur l’épargne et 
i’investissement. Or, le comportement de l’épargne et de l’investissement n’est pas 
bien compris et ne semble pas toujours correspondre aux modèles classiques. 

A. La sensibilité de l’épargne et de l’investissement aux taux d’intérêt réels 

Le choix d’un cadre pour l’analyse du comportement des taux d’intérêt réels 
dépend de la question à laquelle on veut apporter une réponse. A court terme, il est 
commode d’étudier ce comportement dans le contexte d’un modèle IS/LM, les ajuste- 
ments aux changements qui interviennent dans l’épargne et l’investissement (et dans 
la politique économique) étant équilibrés par des variations du taux d’intérêt réel et de 
la production. A moyen terme, la production étant déterminée par l’offre et les prix étant 
flexibles, on considère généralement que le taux réel équilibre l’épargne et l’investisse- 
ment. Les deux approches sont utiles pour expliquer l’évolution des taux d’intérêt réels 
dans les années 80, tandis que le deuxième concept est plus adapté aux scénarios a 
moyen terme examinés à la troisième section. Dans les deux cas, la mesure dans 
laquelle le taux d’intérêt réel réagit à des modifications de la politique économique ou 
de l’offre et de la demande d’épargne dépend de l’élasticité des dépenses par rapport 
aux taux d’intérêt réels. 

Les tentatives les plus récentes d’estimation de la sensiblité des décisions de 
consommation aux taux d’intérêt réels suivent une approche fondée sur un comporte- 
ment d’optimisation intertemporelle de la consommation’. En général, il est difficile de 
déceler une relation significative entre les taux d’intérêt réels et la consommation. 
Examinant la relation entre la consommation et les taux d’intérêt réels, Hall (1989) 
parvient à la conclusion que celle-ci est très faible. Dans une étude antérieure, Hall 
(1988) avait examiné un certain nombre de séries, sur différentes périodes, et avait 
constaté que l’élasticité était faible, voire nulle, et ne dépassait probablement pas 0.22. 
Par ailleurs, il ne semble guère possible d’expliquer les différences de taux de crois- 
sance de la consommation suivant les pays par des différences de taux d’intérêt réels 
ou d’autres indicateurs des rendements réels ex ante (Carroll et Summers, 1989). 

Les données obtenues par l’estimation de fonctions de consommation tradition- 
nelles tendent à confirmer un peu plus l’existence d’une relation faible, mais néanmoins 

1 32 



significative, entre la consommation et le taux d’intérêt réel. Boskin et Lau (1988) ont 
calculé que l’élasticité était nulle en 1972 et de 0.1 en 1980, tandis que Tullio et 
Contesso (1 986)’ dans une étude portant sur huit pays, ont observé dans la plupart des 
cas que l’élasticité de l’épargne aux taux d’intérêt réels était faible mais significative. 
Des résultats obtenus pour le Royaume-Uni (Dicks, 1988) confirment aussi cette 
conclusion3. Le manque d’élasticité de l’épargne aux taux d’intérêt tient peut-être en 
partie au fait que les taux d’intérêt réels ont sur l’épargne des effets de revenu et de 
substitution qui se compensent, bien qu’il soit probable que l’effet de revenu ait été 
atténué ces dernières années par l’augmentation rapide de l’endettement des 
ménages. 

Si les variations des taux d’intérêt réels peuvent ne pas entraîner de substitution 
intertemporelle, elles peuvent modifier l’épargne des ménages dans la mesure où elles 
influent sur la valeur de leur patrimoine. La plupart des études mettent en évidence une 
relation inverse significative entre l’épargne et la richesse (voir OCDE, 1990a, et les 
références bibliographiques qui y sont ci tee^)^. Ainsi, si des variations des taux d’inté- 
rêt réels modifient sensiblement la valeur du patrimoine - en influant sur la valeur 
actualisée du revenu futur ou sur les prix des actifs - elles peuvent entraîner des 
déplacements de l’épargne. 

La plupart des modèles empiriques du comportement de i’investissernent des 
entreprises prennent comme point de départ le modèle néo-classique de la demande 
d’investissement. Les entreprises sont censées choisir le stock de capital qui réduit 
leurs coûts de production au minimum. Dans cette optique, le stock de capital souhaité 
est fonction de la production attendue et du prix du capital par rapport à celui de la 
main-d’œuvre5. L‘intensité capitalistique de la production sera une fonction inverse du 
coût relatif du capital. Toutefois, il a été très difficile d’établir une relation à court terme 
entre l’investissement des entreprises et le coût du capital6. 

D’autres formes d’investissement, comme l’acquisition d’un logement et de biens 
de consommation durables (qui sont considérés comme des biens de consommation 
dans l’optique des comptes nationaux) semblent plus sensibles aux taux d’intérêt. A 
court terme, l’offre et la demande de logements sont assez sensibles à la situation sur 
les marchés financiers, en particulier à l’offre de crédit et au coût du crédit. Dans un 
certain nombre de pays, la déréglementation des marchés financiers au cours des 
années 80 a créé un environnement plus concurrentiel pour le crédit au logement et a 
réduit l’importance de l’offre de crédit (Egebo et ai., 1990). 

A première vue, ces résultats donnent à penser que l’ajustement à un déséquilibre 
ex ante entre l’épargne et l’investissement nécessite des modifications importantes des 
taux d’intérêt réels. Toutefois, d’autres facteurs contribuent peut-être à équilibrer l’épar- 
gne et l’investissement à court ou moyen terme : 

- La production peut réagir de façon positive à l’investissement. Ainsi, une aug- 
mentation de l’investissement peut simultanément accroître la production et 
l’épargne. De plus, une croissance plus rapide de la production peut être propice 
à un accroissement de l’épargne, réduisant ainsi la nécessité d’ajuster les taux 
d’intérêt réels7. 

- Des variations autonomes de l’épargne ou de l’investissement peuvent être 
partiellement compensées par les budgets publics, du moins à court terme. 
Cette compensation peut provenir de la réaction des stabilisateurs automatiques 
tels que les impôts et transferts assis sur les revenus. De plus, l’orientation de la 
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politique budgétaire peut elle-même être modifiée face à des fluctuations de 
l’épargne et de l’investissements. 

- Dans chaque pays, les fluctuations des soldes extérieurs peuvent contribuer à 
atténuer, sans l’éliminer totalement, l’influence des facteurs domestiques sur les 
taux d’intérêt réels. 

A long terme, la sensibilité des composantes de la dépense aux taux d’intérêt réels 
est sans doute plus importante que ne le donnent à penser les estimations empiriques 
disponibles, qui s’appuient généralement sur des périodes d’observation relativement 
courtes. 

B. Facteurs ayant une influence spécifique sur l’évolution des taux d’intérêt 
réels 

1. Réglementation des marchés financiers 

i) Réglementation directe des taux d‘intérêt 

Ainsi qu’on l’a noté plus haut, les taux d’intérêt réels ont atteint des niveaux plus 
élevés dans les années 80 que précédemment. Toutefois, c’est dans les années 70, 
plutôt que dans les années 80, que le comportement des taux d’intérêt réels semble 
avoir été inhabituel. La réglementation des taux nominaux et l’accélération rapide de 
l’inflation au cours de cette période se sont sans doute conjuguées pour faire descen- 
dre les taux d’intérêt réels à des niveaux anormalement bas. 

Des données concernant principalement les années 60 et 70 tendent à prouver 
que les taux d’intérêt réels ne sont pas restés stables et que cette instabilité a été 
principalement due à l’inflation ; on observe en effet, durant cette période, une corréla- 
tion négative significative entre l’inflation et les taux d’intérêt réels (Mishkin, 1981 et 
1984). Cette relation inverse apparaît aussi de façon manifeste dans les graphiques C 
et D. L‘une des explications de cette corrélation négative est que la réglementation a 
empêché les taux d’intérêt nominaux de s’ajuster en fonction de l’inflation (Carmichael 
et Stebbing, 1983). Cela concorde avec le fait que le comportement des taux d’intérêt 
en Allemagne semble être un cas particulier, ainsi qu’on l’a noté plus haut (et comme 
l’ont montré Mishkin, 1984 et Browne et Fischer, 1991), puisque les taux nominaux y 
ont suivi l’inflation de plus près qu’ailleurs pendant toute la période considérée. 
L‘Allemagne était dans les années 70 l’un des rares pays à ne pas réglementer les 
taux. 

Avec la déréglementation des marchés financiers, une relation plus étroite est 
apparue entre les taux d’intérêt nominaux et l’inflation. Avec la déréglementation, est 
apparue une plus vaste gamme d’actifs financiers ayant des rendements liés à ceux du 
marché, les prix jouant alors un rôle plus important dans l’équilibrage des marchés 
financier@. Par conséquent, les anticipations inflationnistes se sont reflétées plus rapi- 
dement et plus pleinement dans les taux nominaux au cours des années 80. La 
sensibilité accrue des taux nominaux à l’inflation se reflète dans le fait que l’échelle des 
taux d’intérêt ne semble guère avoir donné d’information sur l’inflation future dans les 
années 70, mais qu’elle a sensiblement permis d’améliorer les prévisions en matière 
d’inflation durant les années 80 (Browne et Manasse, 1990). Par ailleurs, pendant les 
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années 80, les objectifs de la plupart des banques centrales se sont modifiés. La 
politique monétaire a plus mis l’accent sur la maîtrise de l’inflation (que dans les 
années 70) et est ainsi devenue plus sensible à l’évolution des pressions 
inflationnistes. 

ii) Réglementation et endettement des ménages 

Tout en favorisant l’ajustement des taux nominaux en fonction de l’inflation, la 
libéralisation financière a sans doute directement influé sur les taux d’intérêt réels en 
modifiant, temporairement du moins, la propension à épargner du secteur des 
ménages. Des études récentes révèlent que les contraintes de liquidité des ménages 
se sont atténuées avec la libéralisation financière dans un certain nombre de pays 
pendant les années 8010. Les consommateurs peuvent aujourd’hui adapter plus rapide- 
ment leur épargne aux fluctuations temporaires de leurs revenus. Cette impression est 
confirmée par les évolutions intervenues dans les pays où il s’est produit une dérégle- 
mentation financière SOUS une forme ou sous une autre - les Etats-Unis, le Royaume- 
Uni, les pays nordiques, l’Italie et l’Australie en sont les principaux exemples. Dans ces 
pays, on a observé une forte augmentation de l’endettement des ménages et une 
baisse de leur épargne. Beaucoup de ménages se sont davantage endettés pour 
consommer et acquérir des actifs, notamment des logements. Les régimes fiscaux 
appliqués dans certains pays ont créé des distorsions en faveur de l’emprunt, donnant 
ainsi une impulsion supplémentaire à l’endettement des ménages une fois atténuées 
les contraintes. A mesure que l’accroissement de la demande faisait monter les prix 
des actifs, les ménages ont pu emprunter davantage et ont donc été incités à épargner 
moins. Un certain nombre de facteurs donnent à penser que ce dernier phénomène 
commence sans doute à s’estomper. Les prix des actifs ont cessé d’augmenter ou 
commencent même à baisser dans un certain nombre de pays, si bien que les incita- 
tions à emprunter pour acheter des actifs tels qu’un logement ont diminué. La crois- 
sance des revenus s’est elle aussi ralentie considérablement, notamment dans les 
pays où la libéralisation financière a été importante, ce qui a limité la capacité des 
ménages à s’endetter davantage. Enfin, les critères retenus par les intermédiaires 
financiers pour accorder des prêts sont sans doute devenus plus rigoureux, ce qui a 
limité les nouveaux emprunts. Ces facteurs contribuent à expliquer pourquoi dans 
certains pays, la baisse de l’épargne des ménages, dans la mesure où elle était liée à 
un accroissement des emprunts contractés en vue de l’acquisition d’actifs, s’est 
inversée. 

2. Politique budgétaire 

La baisse des taux d’épargne ex post depuis les années 60 et 70 dans la plupart 
des pays a été associée à une diminution de l’épargne publique. La mesure dans 
laquelle une réduction de l’épargne publique influe sur les taux d’intérêt réels dépend 
de la réaction du secteur privé. Si l’équivalence ricardienne demeure valable, les 
consommateurs anticiperont les incidences fiscales futures des déficits publics et 
accroîtront leur épargne - c’est-à-dire que la désépargne publique sera compensée par 
un surcroît d’épargne privée. Dans ce cas, une baisse de l’épargne publique n’aura que 
des effets limités sur l’activité économique et sur les taux d’intérêt réels, abstraction 
faite des conséquences de l’absorption directe de ressources par le secteur public. Si 
les données empiriques sur la question ne permettent guère de se prononcer, elles ne 
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permettent pas non plus de considérer que l’épargne privée se substitue intégralement 
à l’épargne publique. Nicoletti (1988)’ par exemple, observe que la compensation est 
loin d’être intégrale pour la plupart des pays de l’OCDE. Un déficit budgétaire peut 
donc entraîner une diminution de l’épargne nationale et rendre nécessaire une aug- 
mentation des taux d’intérêt réels, toutes choses étant égales par ailleurs, pour rééqui- 
librer l’épargne et l’investissement. 

Malgré la faiblesse apparente du comportement << ricardien », le lien entre la politi- 
que budgétaire et les taux d’intérêt réels a été difficile à établir de façon empirique. La 
plupart des études utilisant une forme réduite ne permettent guère de considérer qu’il 
existe une relation entre les taux d’intérêt nominaux ou réels et la politique 
budgétaire’l. Par exemple, il s’est révélé difficile de déterminer dans quelle mesure la 
politique budgétaire expansionniste menée par les Etats-Unis dans les années 80 a 
contribué à la hausse des taux d’intérêt réels. Dans les estimations effectuées par 
Barro et Martin (1 990), les variables budgétaires ne sont pas significatives dans I’équa- 
tion des taux d’intérêt réels. Van Wijnbergen (1 988) constate que l’orientation expan- 
sionniste de la politique budgétaire ne peut pas expliquer l’augmentation des taux réels 
mondiaux au cours de la période 1979-81, mais qu’après 1982, la politique budgétaire 
a maintenu les taux d’intérêt réels à un niveau beaucoup plus élevé que celui auquel ils 
se seraient établis autrement. Néanmoins, la plupart des simulations mettant l’accent 
sur le début des années 80 donnent à penser que les mouvements accusés par les 
taux d’intérêt réels à cette époque tiennent pour une large part à la politique budgétaire 
et monétaire. Knight et Masson (1988) attribuent la moitié de la hausse des taux 
d’intérêt réels aux Etats-Unis au caractère expansionniste de la politique budgétaire de 
ce pays. Hooper et Mann (1989) estiment, en s’appuyant sur des simulations réalisées 
à l’aide d’un certain nombre de modèles macro-économiques, que l’orientation désin- 
flationniste adoptée par la Réserve fédérale à partir de la,fin de 1979, conjuguée à 
l’orientation expansionniste de la politique budgétaire des Etats-Unis, ont joué un rôle 
dans l’augmentation des taux d’intérêt réels dans toute la zone de l’OCDE1*. La hausse 
des taux d’intérêt réels au début des années 80 semble mieux s’expliquer par 
l’influence simultanée de la politique monétaire et de la politique budgétaire que par 
d’autres raisons telles que les chocs pétroliers ou l’augmentation des possibilités 
d’investissement au début de la décennie. 

Le solde budgétaire n’a peut-être pas d’incidence importante sur l‘épargne privée, 
mais la structure du système fiscal peut influer sur les décisions d‘épargne et d’investis- 
sement. Les effets des régimes fiscaux sur l’épargne privée peuvent prendre diverses 
formes (Dean et ai., 1990) : 

- Premièrement, les impôts sur le revenu tendent à réduire les taux de rendement 
après impôt, encourageant ainsi la consommation immédiate. Toutefois, étant 
donné que la consommation paraît relativement peu sensible aux taux d’intérêt 
réels, il est difficile de conclure que ce phénomène a eu une incidence impor- 
tante sur l’épargne privée. 

- Deuxièmement, des avantages fiscaux sont associés à certaines formes d’épar- 
gne dans la plupart des pays, mais ces avantages ont peut-être seulement pour 
effet de changer la forme de l’épargne sans modifier son niveau global. 

- Troisièmemerlt, l’interaction de la déductibilité fiscale de certains paiements 
d’intérêts et de la déréglementation financière a sans doute favorisé l’emprunt et 
réduit le niveau d’épargne13. 
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3. Possibilités d’investissement 

Certains auteurs citent une amélioration du rendement du capital comme l’une des 
raisons pour lesquelles les taux d’intérêt réels ont atteint des niveaux plus élevés dans 
les années 80. Blanchard et Summers (1 984) notent que, chose surprenante, alors que 
les taux d’intérêt réels atteignaient des niveaux élevés en 1983 et 1984, les marchés 
de valeurs mobilières dans le monde entier montraient simultanément une grande 
fermeté. Ces auteurs démontrent que c’est l’augmentation du taux de rendement du 
capital qui a contribué à ces deux phénomènes14. Barro et Martin (1990) ont également 
décelé une relation positive entre les taux d‘intérêt réels a l’échelle mondiale et les 
rendements des valeurs mobilières, qu’ils ont utilisé comme indicateur du rendement 
du capital. Ces résultats concordent avec ceux présentés par Feldstein et Summers 
(1 978), qui ont démontré qu’une augmentation d‘un point du rendement après impôt du 
capital des entreprises fait monter de 25 centièmes de point le taux d’intérêt réel. 

L‘étude de Barro et Martin (1990) et, dans une moindre mesure, celle de Blan- 
chard et Summers (1 984) aboutissent a la conclusion que si les taux réels ont été plus 
élevés au début des années 80, c’est parce que le rendement du capital a aussi atteint 
des niveaux plus élevés. En revanche, pour Danker et Hooper (1990), rares sont les 
indices qui donnent à penser que le taux de rendement sur les investissements fixes a 
sensiblement augmenté aux Etats-Unis pendant cette période. L‘examen des graphi- 
ques E et F révèle que la hausse des taux d’intérêt réels a précédé l’augmentation des 
rendements des actions et des taux de rendement bruts du capital au début des 
années 80. 

4. Épargne ou investissement? 

Est-il possible de dire dans quelle mesure l’épargne ou l’investissement ont contri- 
bué à faire monter les taux d‘intérêt réels? 

On peut se faire une idée du rôle respectif d’une baisse de l’épargne et d’une 
augmentation du rendement des investissements dans la hausse des taux d’intérêt 
réels en comparant les taux de rendement et l’intensité capitalistique de la production. 
Le graphique G retrace l‘évolution des taux de rendement marginaux avant impôt dans 
les sept grands pays de l’OCDE, sur la base des structures de production utilisées 
dans le modèle lnterlink du Secrétariat de I’OCDE15. 

Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie et en France, le taux de rendement 
marginal a légèrement augmenté au cours des années 80, tandis qu’il est resté prati- 
quement stationnaire au Japon et en Allemagne. Cette augmentation ne signifie pas 
forcément que l’investissement est le principal facteur qui a fait monter les taux d’intérêt 
réels. Par exemple, si une baisse de l’épargne avait entraîne une augmentation des 
taux d’intérêt réels, il y aurait normalement dû y avoir une moindre utilisation du capital 
dans le processus de production, ce qui, en augmentant la productivité marginale du 
capital, aurait entraîné l’augmentation observée du rendement du capital. Or, sauf au 
Royaume-Uni, aucun indice valable ne témoigne d‘un tel processus de substitution, 
encore que t’augmentation tendancielle du coefficient d‘intensité capitalistique se soit 
interrompue aux Etats-Unis et en Franceî6. D’autres facteurs que l’épargne semblent 
avoir influé sur les intensités respectives des différents facteurs de production, sur les 
taux de rendement et sur les niveaux d’investissement souhaités ainsi que, par consé- 
quent, sur les taux d’intérêt réels. 
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Le rendement du capital dépend du prix relatif des biens d’investissement (d’équi- 
pement) ainsi que de la productivité marginale du capital. Le graphique G indique que 
le prix relatif des biens d’équipement a sensiblement diminué durant les années 80 aux 
États-Unis, en Italie et au Canada, alors qu’il a continué d’accuser une baisse tendan- 
cielle au Japon et en Allemagne. Isolément, ce facteur aurait pu avoir un effet positif 
notable sur le rendement marginal du capital et, par conséquent, sur la demande 
d’investissement’’. Toutefois, il ne semble pas, là encore, que c’ait été le seul facteur 
en jeu, puisque dans ce cas l’intensité capitalistique aurait dû augmenter. 

Un accroissement de la productivité du travail sans augmentation correspondante 
des salaires réels pourrait accroître le rendement marginal du capital, par suite d’une 
plus faible intensité capitalistique, aboutissant a une plus grande productivité marginale 
du capital. II est toutefois difficile d’établir une distinction entre cette explication de 
l’évolution de l’intensité capitalistique et des rendements marginaux du capital, et 
l’explication par une diminution de l’épargne. Néanmoins, des données empiriques 
donnent à penser qu’une plus forte croissance de la productivité du travail, en tant que 
source d’une demande accrue d’investissement, a joué un rôle relativement limité - les 
seules exceptions étant peut-être le Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, les 
États-Unis. 

En conclusion, les données empiriques conduisent à penser qu’aucun facteur ne 
peut expliquer à lui seul l’évolution des rendements marginaux et des intensités capita- 
listiques dans tous les pays. Les pressions sur les taux d’intérêt réels sont sans doute 
venues à la fois de l’investissement et de l’épargne. 

5. La perspective internationale 

En l’absence de primes de risques, la différence entre les taux d’intérêt réels 
ex ante dans un pays et dans d’autres pays correspond à la variation attendue du taux 
de change réel. Par conséquent, même si les marchés de capitaux sont totalement 
intégrés, les taux réels peuvent être différents suivant les pays (Frankel, 1989 et 
Blundell-Wignall et Browne, 1991). En régime de taux de change flottants, les varia- 
tions des écarts ex ante entre l’épargne et l’investissement domestiques peuvent 
influer sur les taux d‘intérêt réels intérieurs même si les marchés des capitaux sont 
totalement intégrés. 

La plupart des études empiriques révèlent que les taux d’intérêt réels peuvent 
différer d’un pays à l’autre pendant de longues périodes, mais qu’il semble y avoir une 
relation à long terme entre les écarts de taux d’intérêt réels à long terme, le taux de 
change réel et les influences fondamentales qui peuvent conditionner les anticipations 
concernant le taux de change réeli8. Les taux d’intérêt réels à court terme semblent 
être plus étroitement liés que les taux réels à long terme. Les statistiques présentées 
au tableau 3 montrent que dans bien des cas, la moyenne de l’écart des taux d’intérêt 
réels à court terme est plus faible que celle de l’écart à long terme et qu’elle n’est pas 
significativement différente de zéro. Les écarts à long terme et à court terme semblent, 
en moyenne, avoir été plus faibles dans les années 80 que dans les années 70. La 
variabilité accrue des écarts de taux d’intérêt réels à long terme semble être liée à 
l’instabilité croissante du taux de change réel pendant la période où ont été appliqués 
des taux de change flottants. 

Quelles conséquences peut-on tirer de ce qui précède en ce qui concerne l’inter- 
action de l’épargne, de l’investissement et des taux d’intérêt réels dans une économie 



Tableau 3. Statistiques de base sur les écarts de taux d'intérêt réels' 
Par rapport aux taux américains 

Années 60 

Moyenne Variance 

Années 70 Années 80 

Moyenne Variance Moyenne Variance 

Japon 

Allemagne 

France 

Italie 

Royaume-Uni 

Canada 

Autriche 

Belgique 

Danemark 

Espagne 

Finlande 

Grèce 

Irlande 

Islande 

Norvège 

Pays-Bas 

Portugal 

Suède 

Suisse 

Australie 

Nouvelle-Zélande 

l 
1.47* I 1.50* 
-2.41* ' -1.85* 
0.14 
1.10" 
3.07* 
5.1 O* 
2.07* 
2.65* 

0.05 
-0.36 
-0.84* 
-1.55 
-0.1 1 
-4.62* 
-2.71 * 
2.95 
5.27* 
0.45 
3.37" 
0.62 
4.01 * 
3.97* 
3.15* 
12.81* 
16.46* 

2.47* 
1.29 
0.32 
5.79* 
5.64" 
0.87 
2.09" 
1.69* 
1.45* 
1.21 
3.23* 
5.31 * 
5.58* 

-1.70* 

-2.13 

- 
-1.14* 

-1.24 
- 

- 
0.43* 

0.88 

-0.26" 

-0.56" 

-1.20* 

4 .51 * 

0.33 

0.84* 

-0.37* 

-2.23* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
0.62* 

3.39* 

1.74* 

0.99* 

-1.60* 

- 

- 

- 

- 

- 
0.81 

2.62" 

1.23" 

0.86" 

- 

- 

- 

- 
1 .O5 

1.11 

0.82 

2.20 

0.36 

0.18 

0.49 

0.64 

0.74 

0.75 

0.51 

0.50 

0.23 

2.17 

0.64 

0.77 

1.92 

0.27 

0.89 

0.25 

2.18 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9.18 
5.05 
5.52 
0.81 
3.34 
0.52 
10.19 
7.03 
18.73 
1.92 
2.80 
0.22 
4.24 
1.43 
12.16 
3.62 
12.89 
7.29 
22.54 
10.18 
17.33 
6.07 
34.93 
4.82 
21.71 

1.24 

85.75 
9.77 
1.11 

1 1.43 
2.91 
43.88 
17.69 

0.55 
9.62 
3.73 
14.36 
3.84 
21.17 
3.40 

399.7 

1 1 .oa 

1. Les taux à long terme sont indiqués en caractères gras. 

Source : Estimations de I'OCDE. 
Significativement différent de zéro au seuil de 5 pour cent. 

~~ 

-0.55 4.34 
1.42* 1.99 
-0.18 3.33 

1.20* 2.29 
-0.15 7.54 
0.63 3.29 
-0.69 12.44 
2.12" 5.97 
-1.51* 6.56 
1.19* 2.20 

0.34 1.28 
0.63 6.63 
1.74* 3.52 
-1.95 6.86 
0.21 2.57 
-1.53* 9.50 
-1.67" 4.07 
-1.22 19.98 

1.63* 8.83 

1.78* 11.65 
1.22 24.87 
6.55* 13.36 
0.01 24.03 
0.96 7.56 
18.67* 157.4 
8.47* 188.54 
-1.17 12.77 

1.45* 7.41 
-0.33 5.1 1 
0.57 2.86 
2.1 8 25.16 
0.89 27.24 
0.17 10.67 
2.48" 4.62 
2.62* 7.1 1 
4.87* 3.71 
-2.51 * 7.33 
0.67 3.14 
0.75 32.75 
3.19* 16.54 

-1.67* 2.89 

-1.76* 14.99 

139 



donnée? Le fait que les taux d’intérêt réels intérieurs puissent s’écarter des taux 
mondiaux explique sans doute en partie la forte corrélation entre l’épargne et I’investis- 
sement domestiques observée par Feldstein et Horioka (1980), si le taux d’intérêt réel 
intérieur n’est pas exogène aux variations de l’épargne et de l’investissement intérieurs 
et si l’épargne et l‘investissement intérieurs sont élastiques par rapport aux taux d’inté- 
rêt. Ainsi, une baisse ex ante de l’épargne intérieure sera équilibrée par une augmenta- 
tion du taux d’intérêt réel intérieur (qui réduira l’écart ex ante entre l’épargne et I’inves- 
tissement si l’épargne et l’investissement sont sensibles au taux d’intérêt) et une 
appréciation du taux de change réel, permettant de combler une partie de l’écart 
ex ante entre l’épargne et l’investissement par des apports d’épargne étrangère. Cet 
équilibre relatif de l’épargne par le jeu des opérations courantes semble avoir pris 
davantage d’importance, si bien que la corrélation entre l’épargne et l’investissement 
domestiques a diminué progressivement, bien qu’elle demeure forte (cf. Dean et al., 

Les profils de l’épargne et de l’investissement intérieurs se sont considérablement 
modifiés au cours des années 80. On a beaucoup écrit sur les causes de I’augmenta- 
tion et de la baisse des excédents et des déficits de balance courante dans les trois 
plus grandes économies au cours de cette période. Les modifications apportées à la 
configuration des politiques durant les années 80 et leurs effets probables sur les taux 
d’intérêt, les taux de change et les écarts de croissance de la production ont été 
étudiés à l’aide de simulations de contre-hypothèses sur des modèles macro-économi- 
ques (Helliwell, 1990; Hooper et Mann, 1989; Shafer, 1988; Bryant et al., 1989). Les 
résultats de ces simulations donnent à penser que la combinaison d’une politique 
budgétaire expansionniste en Amérique du Nord et restrictive dans la plupart des pays 
européens et au Japon pendant la première moitié des années 80 explique entre la 
moitié et les deux tiers des écarts entre les déficits de balance courante, en partie par 
ses effets directs sur la demande et en partie par les effets de la politique budgétaire 
sur les écarts de taux d‘intérêt réels et les taux de changelg. Etant donné que la 
modélisation des effets de la politique monétaire sur les taux d‘intérêt a long terme et 
les taux de change comporte une grande marge d’incertitude, les résultats des simula- 
tions sont très variables lorsqu’il s’agit d’imputer la hausse du dollar aux effets de la 
politique monétaire ou à un comportement spéculatif. 

1990). 

111. INFLUENCES PRÉVISIBLES SUR L’ÉPARGNE, L‘INVESTISSEMENT ET 
LESTAUXDINTÉRÊTRÉELS 

On a décrit, dans la section précédente, un certain nombre de relations entre le 
niveau d’épargne souhaité, l’investissement et les taux d’intérêt réels. La solidité de 
ces relations est assez incertaine, mais il n’en reste pas moins que des variations des 
niveaux d’épargne et d‘investissement souhaités ont de fortes chances d’influer sur les 
taux d’intérêt réels. Sans prétendre donner une image complète de la situation, cette 
section examine quelques facteurs qui exerceront une influence importante sur I’évolu- 
tion future de l’épargne et de l’investissement, et qui auront donc sans doute des effets 
sur les taux d‘intérêt réels. 



Deux des facteurs examinés se situent dans une perspective à moyen terme. II 
s’agit d‘influences sur l’offre et la demande d‘épargne qui sont essentiellement exo- 
gènes pour les agents du secteur privé dans la zone de l’OCDE. On s’intéressera tout 
d’abord à l’offre d‘épargne venant du secteur public. L‘augmentation de la demande 
d’épargne émanant des pays non membres, ainsi que ses effets potentiels, seront 
ensuite étudiés. Le troisième facteur examine, à savoir l’incidence de l’évolution démo- 
graphique sur l’épargne et l’investissement, s’inscrit quant à lui dans une perspective à 
plus long terme. Bien que les facteurs envisagés ici aient un impact à moyen ou à long 
terme, il ne faut pas pour autant passer sous silence les fluctuations importantes à 
court terme de l’épargne, de l’investissement et des taux d’intérêt réels en fonction de 
l’évolution de la conjoncture. Toutefois, ainsi qu’on l’a vu plus haut, il est probablement 
préférable d‘analyser ces fluctuations des taux d‘intérêt réels en mettant l’accent sur le 
rôle de la liquidité et de la politique monétaire. 

A. Épargne publique 

Le principal facteur qui explique l’augmentation généralisée des taux d’épargne 
dans les pays de l’OCDE à la fin des années 80 est l’accroissement de l’épargne 
publique. Ce redressement de l’épargne publique a eu en partie un caractère conjonc- 
turel, si bien que des contraintes plus vives ont pesé sur les budgets publics depuis 
1990 du fait du ralentissement de l’activité dans les pays de l’OCDE. Des facteurs 
conjoncturels ont largement contribué au dérapage budgétaire qui s’est produit récem- 
ment dans la plupart des pays, mais dans le cas de l’Allemagne, ce sont les coûts de 
l’unification qui ont provoqué une détérioration de la situation budgétaire. 

Les pressions futures sur l’épargne publique et sur les taux d‘intérêt dépendront de 
savoir si le ralentissement de l’activité dans les pays de l’OCDE sera, comme on le 
pense, de courte durée, et si les contraintes exceptionnelles qui pèsent sur les budgets 
des Etats-Unis et de l’Allemagne pourront être maîtrisées. A supposer que des progrès 
assez réguliers soient réalisés dans l’assainissement des finances publiques, la pour- 
suite à moyen terme des tendances à court terme prévues dans le numéro 49 des 
Perspectives économiques de l’OCDE, publié en juillet 1991, pourrait ramener le 
besoin de financement des administrations publiques, chiffré à 2% pour cent du PNB 
de l’OCDE en 1991, à un niveau voisin de zéro en 1996. Pour que ce scénario 
optimiste se réalise, il faudrait que la production effective soit à peu près égale à la 
production potentielle et que <<tout se passe bien ». Un tel scénario aboutirait effective- 
ment à une réduction très sensible des ponctions du secteur public sur l’épargne privée 
et à une diminution progressive des besoins d‘épargne étrangère dans la zone de 
I’OCDE20. II n’y aurait toutefois pas beaucoup de marge pour une diminution des taux 
d’intérêt réels par rapport au niveau moyen d’environ 5 pour cent enregistré en 1990, 
mais, au moins, les pressions à la hausse pourraient s’atténuer2’. 

Diverses contraintes qui vont venir peser sur les budgets dans le moyen terme 
pourraient limiter toute réduction de la désépargne publique. II s’agit notamment des 
investissements d’infrastructure, des dépenses d‘environnement (y compris la remise 
en état de l’Europe centrale et orientale”), des soins de santé et de l’évolution des 
prestations de sécurité sociale et des pensions publiques. La conclusion tirée de 
l’examen de certains de ces facteurs dans Oxley et al. (1990) était que la préservation 
des progrès budgétaires des années 80, à savoir la consolidation des déficits globaux, 
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la stabilisation ou la réduction de la dette publique par rapport au PIB et la limitation de 
la croissance du secteur public, constitueraient une très lourde contrainte pour la 
politique budgétaire dans les années 90. 

Herd (1989) a essayé de chiffrer les avantages a moyen et à long terme découlant 
d’une augmentation de l’épargne publique, à l’aide du modèle Interlink. II a envisagé 
pour cela l’hypothèse d’une réduction permanente des dépenses publiques équivalant 
à 1 pour cent du PIB dans la plupart des grands pays de I’OCDE. S’appuyant sur une 
interprétation prudente des résultats de modèles économétriques nationaux, l’auteur 
aboutit à la conclusion que cette réduction entraînerait une baisse de 3/4 de point des 
taux d’intérêt réelsz3. A supposer que le caractère permanent de l’amélioration budgé- 
taire soit très crédible, il est probable que les décisions du secteur privé en matière 
d’épargne et d’investissement seront rapidement influencées par la baisse des taux 
d’intérêt. Le tableau 4 indique la variation cumulée de la production pour divers hori- 
zons temporels si l‘action des autorités bgidgétaires est très crédible. II apparaît que la 
production non seulement retrouve assez rapidement son niveau de référence a la 
suite d’une réduction permanente des dépenses publiques, mais aussi qu’elle dépasse 
ensuite, de façon permanente, ce niveau de référence. La raison en est que I’augmen- 
tation de l’investissement privé a la suite de la baisse des ta& d’intérêt réels conduit 
progressivement à la constitution de stock de capital plus important et, par conséquent, 
accroît le potentiel de production de l’économiez4. 

Tableau 4. Effet cumulé d’une réduction des dépenses publiques 
sur la production 

Dans l’hypothèse où l‘action des autorités budgétaires est très crédible 

Différence en pourcentage par rapport au scénario de référence 

Années écoulées après la réduction 
1 2 4 6 8 10 

États-Unis -1.3 -1.2 -0.7 2.1 3.2 4.0 
Japon -1.5 -2.1 -0.4 2.4 3.9 3.6 
Allemagne -1.7 -2.6 -2.2 -1.4 -0.7 0.2 
France -0.9 -1.7 -2.5 -2.8 -2.7 -2.1 
Royaume-Uni -1.5 -2.8 -2.4 -1.6 -0.9 0.2 

Moyenne pondérée -1.4 -1.8 -1.1 1.1 2.2 2.7 

Source : Herd (1989). 

B. Besoins d’épargne émanant du reste du monde 

La zone de I’OCDE est, de loin, le plus gros fournisseur et consommateur d’épar- 
gne à l’échelle mondiale, mais les évolutions prévisibles dans le reste du monde sont 
néanmoins susceptibles d’influer sur la disponibilité et le coût de l’épargne. Les évolu- 



tions et annonces récentes laissent penser que la demande hors OCDE pourrait 
concurrencer de plus en plus la demande interne. A l’inverse, tout au long des 
années 80, les pays non membres de l’OCDE avaient fourni à la zone de l’OCDE un 
excédent d‘épargne croissant - du moins si l’on en juge par le déficit courant global de 
la zone. 

1. Causes de i‘accroissement de la demande externe d’épargne 

II est difficile d’évaluer dans quelle mesure l’épargne mondiale sera sollicitée à la 
suite du conflit du Golfe. Les estimations préliminaires des dommages occasionnés au 
stock de capital koweïtien étaient comprises entre 50 et 100 milliards de dollars, mais 
ces chiffres semblent avoir été,sensiblement révisés à la baisse à la suite des nou- 
velles informations recueillies. Etant donné le montant considérable des actifs koweï- 
tiens, la question du financement ne sera sans doute pas une contrainte pour la 
reconstruction - encore qu’il en résultera une nouvelle ponction sur les ressources 
mondiales - mais les travaux pourront être freinés par des contraintes organisation- 
nelles et physiques. Les incertitudes concernant la reconstruction sont beaucoup plus 
fortes en Irak, où l’étendue des dommages n’est pas connue et où l‘évolution de la 
situation politique est susceptible d’avoir une influence très importante sur le rythme de 
la reconstruction. Si l’on considère le niveau déjà élevé de la dette, le versement 
possible de réparations, les dommages considérables subis par l’infrastructure écono- 
mique et l’instabilité politique potentielle, il est peu probable que les capitaux privés 
afflueront pour financer la reconstruction dans ce pays - du moins en dehors du 
secteur pétrolier. Outre la réparation des dégâts occasionnés dans les deux pays, des 
demandes d’épargne pourraient apparaître en ce qui concerne la reconstitution des 
stocks de matériel militaire. Au total, si les estimations initiales des demandes d’épar- 
gne ont été fortement exagérées (on a parlé de 20 milliards de dollars par an pour la 
seule reconstruction du Koweït), les montants requis pourraient néanmoins être 
importants. 

La hausse des taux d‘intérêt réels à long terme depuis 1989 a été liée aux 
évolutions dans les pays d’Europe centrale et orientale. On pense qu’à mesure que ces 
pays mettront en œuvre des réformes et s’engageront dans un processus de rattra- 
page, l’épargne intérieure deviendra insuffisante pour financer l’investissement, et qu’il 
s’ensuivra une longue période de déficits extérieurs. Toutefois, à court et moyen terme, 
tant que des ajustements crédibles n’apparaissent clairement et qu’un cadre institution- 
ne1 approprié n’est pas mis en place, l’accès aux financements sera limité et pèsera sur 
les emprunts à l’étranger dans la plupart de ces pays25. De plus, tandis que ces pays 
s’ajustent et modifient leurs structures institutionnelles, leur demande d’épargne exté- 
rieure devrait se trouver limitée par leur faible capacité d’absorption. Pour l’Union 
soviétique, où les demandes d’épargne pourraient être très élevées, les incertitudes 
concernant l’orientation de la réforme et la volonté politique de réformer rendent peu 
probable un appel massif à l’épargne privée de la zone de l’OCDE pour le financement 
de l’investissement intérieur26. Ainsi, dans le court terme, ces pays n’exerceront vrai- 
semblablement pas de ponction importante sur l’épargne de la zone de l’OCDE et les 
flux financiers passeront sans doute pour l’essentiel par les canaux publics. Ces flux 
officiels seront de l’ordre de 5 à 7 milliards de dollars par an au cours des deux années 
à venir et ne devraient pas augmenter très fortement par la suite. 
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A moyen et à long terme, à condition que les réformes structurelles nécessaires 
soient effectivement menées à bien, les pays d’Europe centrale et orientale pourraient 
s’engager dans un processus de rattrapage en vue d’atteindre les niveaux de revenus 
réels des pays de l’OCDE”. Cependant, même si les pays d’Europe centrale et orien- 
tale amorcent effectivement un processus de rattrapage, il est difficile de dire dans 
quelle mesure ils feront appel à l’épargne extérieure. II semble exister un lien entre une 
croissance forte et une épargne privée élevée, ce qui laisse penser qu’une grande 
partie des besoins d‘investissement pourraient être couverts par l’épargne intérieure. 
Les évolutions des soldes extérieurs d’autres pays ayant entrepris un processus ana- 
logue sont loin d’être uniformes, et il est vraisemblable que l’environnement financier 
sera différent à l’avenir, du fait de la déréglementation financière. Néanmoins, plus le 
processus de rattrapage sera satisfaisant, plus aisé devrait être l’accès au crédit. La 
création d’un cadre institutionnel approprié offrant les incitations voulues pour les 
décisions d’investissement et d‘épargne devrait donc faciliter à la fois la croissance et 
l’accès aux moyens de financement nécessaires. II y a toutefois des limites au niveau 
d’endettement extérieur qu’il est possible de tolérer, et certains des pays d’Europe 
centrale et orientale sont déjà lourdement endettés. Ainsi, la persistance de déficits 
élevés n’est sans doute pas compatible avec de faibles primes de risque. A moyen et 
long terme, abstraction faite de l’Union soviétique, il semble peu probable que ces pays 
enregistrent des déficits durables dépassant 3 à 4 pour cent de leur PIB global - mon- 
tant qui représenterait moins de % pour cent du PIB de la zone de l’OCDE, mais qui 
correspondrait néanmoins à 20-25 milliards de dollars par an compte tenu des niveaux 
actuels des PIB. 

Indépendamment des demandes d’épargne de la zone de l’OCDE découlant de la 
reconstruction dans le Golfe et des investissements en Europe centrale et orientale, 
d’autres régions hors OCDE pourraient influer sur l’évolution future des taux d’intérêt 
réels. Dans plusieurs NE1 d’Asie, d’importants projets d’investissements destinés à 
améliorer l’infrastructure ont été décidés ou sont à l’étude. De même, une demande 
accrue d’épargne pourrait émaner de l’Amérique latine, où les politiques économiques 
semblent faire une plus grande place aux mécanismes du marché, ce qui renforcerait 
les possibilités d’investissement. 

2. Effets des appels exterieurs a l’épargne sur la zone de l’OCDE 

La sollicitation de l’excédent d’épargne de la zone de l’OCDE entraîne une aug- 
mentation des exportations nettes et donc un choc positif sur la demande dans les 
pays de l’OCDE. A court terme, la production et l’inflation réagiraient positivement à ce 
choc. A échéance un peu plus lointaine, toutefois, la production ne peut pas s’écarter 
de son sentier de croissance potentielle et l’inflation ne peut pas apparaître si elle n’est 
pas validée par les politiques monétaires. Par conséquent, l’augmentation durable des 
exportations nettes de la zone de l’OCDE devrait être contrebalancée par une diminu- 
tion de la demande intérieure dans les pays de la zone - du moins en l’absence d’effets 
positifs au niveau de l’offre. Les taux d’intérêt réels jouent le rôle de mécanisme 
équilibreur. 

Les principaux déterminants de la hausse des taux d’intérêt réels nécessaires au 
rééquilibrage de l’épargne et de l’investissement face à un tel choc extérieur sont la 
sensibilité de l’épargne et de l’investissement aux taux d’intérêt réels et la réaction de 
la politique budgétaire à la montée des taux. Etant donné le niveau élevé de la dette 
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publique nette dans beaucoup de pays de l’OCDE, une augmentation des taux d‘intérêt 
réels tend à accroître les déficits budgétaires si aucune mesure spécifique n’est prise 
pour réduire les dépenses discrétionnaires ou pour accroître les recettes fiscales. Si 
cet effet n’est pas neutralisé, et à moins que l’épargne et l’investissement ne soient très 
sensibles aux variations des taux d’intérêt réels, la hausse des taux réels nécessaire 
pour rééquilibrer l’épargne et l’investissement face à un choc extérieur, même peu 
important, pourrait être assez forte. 

On l’a vu, la plupart des études empiriques montrent que les fluctuations des taux 
d’intérêt réels n’entraînent que de faibles Variations de l’épargne privée. Toutefois, un 
effet temporaire sur l‘épargne peut se produire du fait des revalorisations du patrimoine 
existant dues aux mouvements des taux d’intérêt réels. Ainsi, la hausse des taux réels 
nécessaire pour rétablir l’équilibre entre épargne et investissement peut croître en 
fonction de la durée du choc. Une grande incertitude entoure les effets de la répartition 
des revenus sur l’épargne privée. Ainsi qu’on l’a noté précédemment, les paiements 
d’intérêts sur la dette publique vont augmenter du fait d’un choc exogène positif sur la 
demande, et dans la mesure où le taux de l’épargne privée provenant des intérêts au 
titre de la dette publique dépasse le taux global d’épargne privée, l’effet sur les taux 
d’intérêt réels s’en trouvera atténué. 

A court terme, une grande sensibilité de l’investissement des entreprises aux 
variations des taux d‘intérêt contribuera également a amortir la réaction des taux 
d’intérêt réels en cas de choc extérieur sur la demande. Toutefois, au fil du temps, la 
contraction de l’investissement des entreprises pèsera sur la capacité de produire au 
delà de la demande intérieure. Aussi, en cas de choc persistant, la sensibilité de 
l’investissement productif aux mouvements des taux d’intérêt pourrait cesser d’atténuer 
les variations des taux d’intérêt réels. Cet effet sur la production potentielle ne doit 
toutefois pas faire oublier que l’investissement est réaffecté à des emplois plus renta- 
bles, ce qui est susceptible d’avoir une incidence bénéfique sur le revenu réel. 

Le modèle lnterlink du Secrétariat de l’OCDE intègre les mécanismes décrits ci- 
dessus et a été utilisé pour simuler les effets d’un choc extérieur durable (IO ans) sur la 
demande équivalant à V 4  pour cent du PIB de la zone de l’OCDE. Dans l’hypothèse où 
la politique monétaire vise à stabiliser le niveau des prix, les taux d’intérêt réels devront 
sans doute augmenter en moyenne de de point si les consommateurs épargnent 
proportionnellement davantage à partir de leurs revenus d’intérêts que de leurs autres 
sources de revenu et si les dépenses discrétionnaires sont réduites pour compenser 
l’impact de la hausse des taux sur le budget de I’Etat; la hausse des taux réels requise 
est de deux à trois fois supérieure si les dépenses discrétionnaires restent inchangées. 
L‘amélioration du solde extérieur est due pour la plus grande partie à un accroissement 
de l’épargne privée, et pour le reste à une diminution de l’investissement privé. La 
répartition des hausses de taux d’intérêt réels entre les pays dépend dans une très 
large mesure du sens, et donc de l’origine, du choc exogène sur la demande, mais 
l’effet sur les taux d‘intérêt réels moyens dans la zone de l’OCDE semble relativement 
insensible à la répartition par pays. Si, dans leur comportement d’épargne, les consom- 
mateurs ne font pas la distinction entre leurs revenus d’intérêts et leurs autres sources 
de revenu, l’effet sur les taux d’intérêt réels est pratiquement doublé, étant donné 
qu’une plus grande part de l’amélioration du solde extérieur doit provenir de la baisse 
de l’investissement privé. 
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C. Effets des facteurs démographiques 

Les taux de croissance de la population ont baissé dans la plupart des pays de 
l’OCDE et devraient diminuer encore pendant une bonne partie du siècle prochain (voir 
OCDE, 1988a et Hagemann et Nicoletti, 1989). II en résultera des changements 
démographiques susceptibles d’altérer a long terme la performance des économies de 
I’OCDE et d‘avoir d’importantes conséquences pour l’épargne et l’investissement. 
Toutes choses étant égales par ailleurs, la baisse du taux de croissance de la 
population pourrait entraîner un ralentissement de la croissance de la population active 
et une augmentation de la proportion des personnes âgées de plus de 65 ans. Si l’âge 
de la retraite n’est pas modifié, le rapport inactifs âgédactifs s’élèvera. La plupart des 
estimations laissent entrevoir un fort accroissement du rapport de dépendance 
économique dans presque tous les pays de l’OCDE au cours des décennies à venirz8. 
Les effets potentiels de ces évolutions sur l’épargne privée ont suscité une grande 
inquiétude. 

Une des caractéristiques des modèles de comportement de consommation fondés 
sur le revenu permanent et le cycle de vie est que le sentier de consommation d’un 
individu n’épouse pas nécessairement son sentier de revenu - autrement dit les déci- 
sions de consommation reflètent la valeur actualisée, mais non le profil temporel, du 
revenu sur une vie entière. En règle générale, les individus sont censés lisser leur 
consommation au cours de leur vie, épargnant peu lorsqu’ils sont jeunes, accroissant 
leur épargne à l’approche de la retraite, pour désépargner par la suite. S’il en est bien 
ainsi, et que les personnes âgées désépargnent, alors, toutes choses étant égales par 
ailleurs, le taux d’épargne privée globale est susceptible de décroître, étant donné que 
les personnes âgées constituent une plus grande proportion de la population. 

A l’aide d’un modèle d’équilibre général fondé sur le cycle de vie, Auerbach et ai. 
(1 989) ont simulé les effets des évolutions démographiques prévues sur l’épargne 
nationale (privée et publique). I I  en ressort que les changements démographiques 
considérés entraîneraient une forte contraction de l’épargne nationale au Japon et en 
Allemagne au cours des 60 prochaines années, et des baisses plus réduites aux Etats- 
Unis et en Suède. Le recul de l’épargne serait particulièrement rapide au Japon, étant 
donné le vieillissement accéléré de la populationz9. Masson et Tryon (1 990) ont égale- 
ment simulé les effets des évolutions démographiques et montré que celles-ci pour- 
raient entraîner une hausse moyenne de 3 points des taux d’intérêt réels dans la zone 
de l’OCDE par rapport aux niveaux auxquels ils se seraient autrement situés en 2025, 
cet écart étant encore plus prononcé au Japon. 

En règle générale, toutefois, les données empiriques ne semblent pas confirmer 
les implications à court terme et a long terme des modèles du cycle de vie. La plupart 
des études montrent que, dans le court terme, la consommation semble liée plus 
étroitement aux revenus courants que ne le prévoit la théorie30. De plus, les indices 
recueillis jusqu’ici concernant l’effet des changements démographiques sur l’épargne 
ne sont guère concluants. Les études parviennent à des conclusions opposées, peut- 
être parce que de nombreux pays n’ont pas encore été fortement affectés par ces 
modifications et que, de manière générale, l’évolution démographique est lente. Dans 
l’ensemble, les résultats des études économétriques fondées sur des données glo- 
bales corroborent l’hypothèse selon laquelle le vieillissement de la population entraîne 



une baisse de l’épargne privée3’. Les études qui utilisent des données plus désagré- 
gées et examinent le comportement d’épargne par cohorte ne confirment pas claire- 
ment ces résultats32. Ainsi, Bosworth (1 990) a examiné le comportement de l’épargne 
par cohorte au Japon et constaté que les différences de comportement d’une cohorte à 
l’autre étaient limitées et insuffisantes pour avoir la moindre incidence sur le taux 
d’épargne global. Pour les Etats-Unis, Carroll et Summers (1989), partant de données 
d’enquêtes sur les dépenses de consommation, concluent que la croissance de la 
consommation suit l’évolution du revenu des personnes au long de leur vie. II ressort 
de ces analyses que les individus ne semblent pas consommer une proportion relative- 
ment plus importante de leur revenu courant lorsqu’ils sont jeunes (dans la perspective 
d’une hausse de leurs revenus futurs), ni désépargner lorsqu’ils sont âgés. 

Le vieillissement de la population risque de peser sur les budgets des administra- 
tions publiques. Etant donné la situation actuelle des actifs nets du secteur public, il 
faudra sans doute réduire les dépenses et, parfois, prendre des mesures pour accroître 
les recettes. Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, il est presque certain que la 
contribution de chaque travailleur au financement d’un système de retraite par réparti- 
tion augmentera, puisque la production d’une population active plus réduite devra 
maintenir une population dépendante plus nombreuse. Hagemann et Nicoletti (1 989) 
ont montré pour certains pays (Japon, Norvège et Suède) que les taux de cotisation 
des travailleurs au système de retraite par répartition augmenteront relativement rapi- 
dement dans les prochaines décennies. Des mesures telles que l’élévation de l’âge de 
la retraite, la réduction du niveau des prestations ou le financement partiellement 
anticipé du système allégeront quelque peu ces coûts. Toutefois, même avec ces 
réformes, les taux de cotisation sont susceptibles de croître33. 

L‘ampleur de la hausse potentielle des taux d’intérêt réels sous l’effet des change- 
ments démographiques dépend pour beaucoup de la réaction induite de l’investisse- 
ment et de la productivité. Un ralentissement de la croissance de la population active 
signifie que le taux d’investissement nécessaire pour maintenir un coefficient d’inten- 
sité capitalistique donné se trouve réduit. Les besoins d’inyestisçements en logements 
diminueront aussi. Des simulations effectuées pour les Etats-Unis révèlent que les 
possibilités d’augmentation de la consommation par habitant, par suite d’une diminu- 
tion des besoins d’investissement futurs, sont importantes (Cutter et a/., 1990). Par 
ailleurs, les salaires réels et la productivité pourraient augmenter par suite du ralentis- 
sement de la croissance de la population active et de l’élévation de l’âge (s’accompa- 
gnant d’une plus grande expérience) des travailleurs. Auerbach et a/, (1989) ont mon- 
tré qu’une hausse du salaire réel induite par des changements démographiques peut 
compenser dans une très large mesure l’augmentation des cotisations de sécurité 
sociale par travailleur. La réaction de la productivité face à un vieillissement et à une 
croissance moins rapide de la population active est incertaine. Certains auteurs consi- 
dèrent qu’une population active relativement âgée innove moins et est moins mobile et 
souple qu’une population active jeune. Toutefois, divers indices donnent à penser qu’il 
existe une corrélation négative entre la croissance de la productivité et la croissance de 
la population active (Cutter et al., 1990 et Romer, 1990). Si ces réactions endogènes 
de i’investissement et de la productivité à l’évolution démographique sont importantes, 
les résultats des simulations mentionnées plus haut surestiment sans doute les effets 
potentiels des changements démographiques sur les taux d’intérêt réels. 
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IV. CONCLUSIONS 

Ce document a examiné le comportement de l’épargne, de l’investissement et des 
taux d’intérêt réels au cours des dernières décennies, et analysé les divers facteurs 
- notamment les développements hors de la zone de I’OCDE, l’évolution de l’épargne 
publique et les changements démographiques - qui peuvent influer sur leur profil futur. 

Les taux d‘épargne et d‘investissements globaux ont été plus bas dans les années 
80 que dans la précédente décennie. Ce recul a été lié a une contraction des taux 
d’épargne et d‘investissement au début des années 80, à la fois dans les pays de 
I’OCDE et dans certaines parties des régions hors OCDE. Presque tous les pays 
Membres ont enregistré une diminution de l’épargne et de l’investissement. Un trait 
frappant de ces tendances est que, dans presque tous les cas, la baisse de l’épargne 
nationale a été liée à une diminution de l’épargne publique. On n’a guère de raisons de 
penser que l’épargne privée s’est accrue de manière a compenser cette baisse. S’agis- 
sant de l’investissement, la contraction de l’investissement privé a été le principal 
facteur de la réduction des taux d’investissement nationaux. 

Les taux d’intérêt réels sont apparus plus élevés dans les années 80 qu’au cours 
des 20 années précédentes. Les taux réels ont effectivement augmenté au début de la 
décennie et, dans la plupart des pays, ils n’ont pas affiché de tendance à la baisse au 
cours des années suivantes. Toutefois, il est difficile d’expliquer par un seul facteur la 
hausse des taux d’intérêt réels et leur maintien a des niveaux élevés. Les études sur 
l’investissement et l’épargne indiquent que l’élasticité de ces variables par rapport aux 
taux d’intérêt est faible. A priori, cela signifie que la réaction des taux réels aux chocs 
sur l’épargne et sur l’investissement ex ante serait très forte. Cette conclusion ne 
s’accorde guère avec le comportement effectif des taux d’intérêt réels, (quelle que soit 
la façon dont ils sont mesurés), ce qui implique, soit que d‘autres mécanismes assurant 
l’équilibre entre épargne et investissement ont joué un rôle important, soit que les 
sensibilités aux taux d’intérêt réels sont plus fortes que ne le constatent généralement 
les études empiriques. 

En tout état de cause, il est difficile d’établir une mesure précise du taux d’intérêt 
réel, du fait en partie que les anticipations inflationnistes ne sont pas aisément obser- 
vées et que les changements institutionnels rendent plus difficile la comparaison des 
taux réels au fil du temps. La raison en est que dans le passé, en particulier au cours 
des années 70, les taux réels mesurés affichaient une étroite corrélation négative avec 
l’inflation, à cause de la réglementation des taux nominaux. La suppression de ces 
réglementations et les changements dans l’orientation et la mise en œuvre de la 
politique monétaire ont fait que, dans les années 80, les taux nominaux sont devenus 
plus sensibles aux anticipations inflationnistes. 

Après un examen des grandes tendances que font apparaître les données et 
compte tenu d’un ensemble d’éléments empiriques empruntés a d’autres études, on a 
proposé ici une explication des évolutions dans les des années 80 qui met l’accent sur 
le rôle des mesures gouvernementales au début des années 80, puis sur l’équilibre 
entre l’épargne et l’investissement, lorsque les économies se sont rapprochées d’une 
situation caractérisée par la pleine utilisation des capacités productives. La baisse du 
niveau de l’épargne nationale, principalement liée à une contraction de l’épargne 
publique, conjuguée à la rentabilité croissante de l’investissement dans de nombreux 
pays, a fait que les taux d’intérêt réels se sont maintenus à des niveaux élevés. 
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Les perspectives concernant les taux d’intérêt réels sont difficiles à évaluer car les 
évolutions récentes sont affectées par des différences conjoncturelles marquées d’un 
pays à l’autre. Une fois dissipés ces facteurs cycliques, les taux d’intérêt réels seront 
gouvernés par des influences plus structurelles. L‘évolution des budgets des adminis- 
trations publiques dans les principaux pays et la demande d’épargne émanant des 
régions hors OCDE pourraient jouer un rôle important. Dans la mesure où les politiques 
économiques des pays de l’OCDE réagissent de manière appropriée, l’effet de I’aug- 
mentation des besoins d’investissement des régions hors OCDE sur les taux d’intérêt 
réels mondiaux ne saurait être exagéré. Certaines des économies en question sont de 
taille relativement faible et devront, ou pourront, financer une bonne partie de I’investis- 
sement à l’aide de ressources locales. A moyen terme, les budgets des pays de 
l’OCDE seront soumis à des pressions sensibles, et même si l’on peut espérer un 
retour à zéro des emprunts nets, il ne sera guère possible d’abaisser les taux d’intérêt 
réels. A plus long terme, l’évolution démographique pourrait affecter le profil de I’épar- 
gne privée et de l’investissement, encore que les conséquences qui en résulteraient 
pour les taux d’intérêt réels soient très incertaines. 

Faut-il s’inquiéter de la hausse des taux d’intérêt réels qui a prévalu dans les 
années 80 et qui pourrait persister? II est difficile d’évaluer dans quelle mesure des 
taux réels élevés posent problème, notamment parce que cette analyse dépend des 
facteurs qui déterminent le taux réel. Les augmentations cycliques des taux réels ne 
sauraient être préoccupantes, car elles représentent un mécanisme normal d’équili- 
brage. De même, des taux d’intérêt réels élevés qui reflètent l’augmentation de I’inves- 
tissement ex ante ne sont pas par eux-mêmes inquiétants. Si la hausse des taux réels 
conduit à une épargne supplémentaire, le stock de capital se trouve augmenté, ce qui a 
des effets positifs sur la production potentielle à l’avenir. De plus, dans une économie 
ayant accès aux marchés financiers mondiaux, tout déséquilibre ex ante peut être 
financé partiellement par des entrées nettes de capitaux. 

Par conséquent, les préoccupations devant le niveau des taux d’intérêt réels 
reflètent surtout des inquiétudes concernant le niveau approprié de l’épargne. Tandis 
que les questions relatives au caractère optimal de l’épargne peuvent être traitées sur 
un plan théorique, il est difficile de définir des critères empiriques permettant de déter- 
miner si le comportement de l’épargne - privée et publique - est optimal. La tâche est 
d’autant plus ardue que selon les données empiriques examinées le comportement de 
l’épargne privée s’écarte des prévisions théoriques. S’il était démontré qu’une épargne 
plus élevée est souhaitable, on pourrait envisager un accroissement de l’épargne 
publique pour résoudre en partie le problème. Les arguments en faveur d‘une augmen- 
tation de l’épargne publique sont encore plus convaincants dans les pays où persistent 
des déficits budgétaires structurels et où la viabilité des situations nettes des adminis- 
trations publiques à moyen et long terme est sujette à caution. Comme il ne semble pas 
y avoir compensation totale entre épargne privée et épargne publique, on peut penser 
que la stratégie préconisée permettrait d’accroître l’épargne nationale. 
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NOTES 

1. Cf. Hall (1 989). 
2. Zeldes (1 989) aboutit à des conclusions analogues. 
3. On trouvera dans Sturm (1983) un résumé des premières études consacrées à cette 

question. 
4. C’est là un point qui peut être très important. Si l’on prend comme hypothèse une propension 

à consommer de 0.05 par rapport au patrimoine et un rapport initial de 5 entre le patrimoine 
et le revenu, le passage du taux d’intérêt de 10 à 11 pour cent entraîne une augmentation de 
1 point du taux d’épargne si la moitié du patrimoine est placée en obligations d’Etat, par 
exemple, et si l’autre moitié n’est pas sensible aux taux d’intérêt. 

5. Les taux d‘intérêt réels ne sont qu’une partie du coût du capital. Le coût des fonds propres, 
l’amortissement, la fiscalité et les mouvements des prix relatifs sont aussi des facteurs 
importants. II est probable que si l’on tient compte de ceux-ci, on obtiendra une évolution 
beaucoup plus régulière du coût du capital entre les années 70 et les années 80. 

6. De précédentes études ont montré que l’investissement des entreprises est plus étroitement 
lié aux fluctuations de la production qu’à d’autres variables. Néanmoins, même cette relation 
semble ténue. De nombreuses études font aussi apparaître une forte corrélation entre 
l’investissement des entreprises et leurs bénéfices (principal facteur qui influe sur leur 
épargne). Cette corrélation s’explique peut-être par le fait que les contraintes liées aux 
emprunts limitent la marge brute d’autofinancement des entreprises. Des profits élevés 
atténuent ces contraintes et permettent aux entreprises d’utiliser des ressources internes 
pour financer leurs investissements. Un problème se pose néanmoins à cet égard : il existe 
aussi une corrélation étroite entre les profits et la croissance de la production. Par consé- 
quent, il n’est pas impossible que l’indicateur utilisé pour représenter l’évolution des profits 
fasse simplement ressortir l’effet de la croissance de la production. Ford et Poret (1991) 
analysent ces questions de façon approfondie. 

7. La relation entre la croissance de la production et l’investissement est largement analysée 
dans Ford et Poret (1991), tandis que celle qui existe entre l’épargne et la croissance est 
analysée dans Modigliani (1970) et Bosworth (1990). Toutefois, il est difficile de dire dans 
quel sens s’établit la relation de causalité entre l’épargne et la croissance. 

8. Bayoumi (1989) estime que c’est là l’une des principales raisons de l’étroite corrélation qui 
existe entre l’épargne et l’investissement en longue période. 

9. Pour une description de certains des principaux éléments de cette analyse, cf. Blundell- 
Wignall et Browne (1991). 

IO. Bayoumi (1990) et Blundell-Wignall et al. (1991). 
1 1. Cf. Evans (1 985 et 1987), Hendershott et Peek (1 989) et Barro et Martin (1 990). Une grande 

partie des études réalisées sur cette question est résumée dans Congressional Budget 
Office (1987) et Bernheim (1987). 

12. Ces résultats concordent dans l’ensemble avec ceux qui sont donnés par Sachs (1985). 
Danker et Hooper (1990) notent que, si les taux de rendement réels sur les investissements 



fixes n’ont pas beaucoup augmenté aux États-Unis, les rendements réels sur les actifs 
financiers se sont fortement accrus. Les auteurs attribuent ce phénomène à la politique 
budgétaire et monétaire des Etats-Unis. 

13. La déductibilité fiscale des intérêts sur les prêts à la consommation n’est pas, en soi, une 
distorsion fiscale, mais elle contribue au contraire à rendre le système fiscal plus symétrique. 
Trois réserves s’imposent toutefois. Premièrement, dans beaucoup de pays, le revenu 
correspondant n’est pas imposé ou ne l’est que partiellement. Deuxièmement, la déductibi- 
lité de la totalité des coûts d’emprunt équivaut en fait à un avantage fiscal en faveur de la 
consommation de services financiers. Du point de vue de la symétrie, seule la partie des 
paiements d‘intérêts qui correspond au remboursement du créancier devrait être déductible. 
Troisièmement, dans le cas d’un petit pays à économie ouverte et à taux de change fixe, les 
taux d’intérêt nominaux seront déterminés par l’étranger. Si la législation fiscale en vigueur à 
l’étranger n’autorise pas la déductibilité des intérêts versés, la possibilité de les déduire dans 
le pays considéré risque d’aboutir à des taux après impôt qui seront inférieurs à l’optimum 
social. Cf. Carroll et Summers (1987) pour une comparaison du cas du Canada et de celui 
des Etats-Unis. 

14. Pour voir dans quelle mesure le taux de rendement du capital influe sur les taux d‘intérêt 
réels, ces auteurs ont fait une régression de l’investissement par rapport à la production 
affectée d’un certain nombre de retards, et ils ont examiné les résidus en utilisant l’équation 
pour établir des prévisions pour 1983 et 1984. Dans l’hypothèse où il n‘y avait pas d‘aug- 
mentation du rendement du capital, le niveau élevé des taux réels impliquait que I’investisse- 
ment devait être faible, étant donné la production, et que les erreurs de prévision devaient 
être négatives. Etant donné que les erreurs étaient en fait positives, les auteurs sont 
parvenus à la conclusion que le rendement du capital avait augmenté. 

15. Pour tous les pays, sauf le Japon, les chiffres sont calculés sur la base d‘une structure de 
production à trois facteurs imbriqués : capital, main-d’œuvre et énergie (Jarrett et Torres, 
1987). Pour le Japon, les chiff res sont obtenus à l’aide d’une fonction CES à deux facteurs 
récemment estimée. L‘élasticité de substitution de 0.63 entre le capital et le travail a été 
estimée sur la base d‘une équation dérivée pour la demande optimale de main-d’œuvre, par 
la méthode de Johansen pour l’estimation d’équations coïntégrées. 

16. Ces observations sont conditionnées par les hypothèses qui sous-tendent le bloc de l’offre 
dans le modèle Interlink, y compris l’hypothèse suivant laquelle le progrès technique 
entraîne un accroissement de la main-d’œuvre. Toutefois, dans la mesure où le progrès 
technique accroît le capital, l‘intensité capitalistique mesurée en unités d’efficience augmen- 
terait de façon plus marquée que ne l’indiquent les estimations. 

17. La baisse du niveau relatif de l’indice implicite des prix des biens d’équipement dans les 
années 80 peut avoir été due à la fois à des progrès techniques plus rapides dans le secteur 
des biens d’équipement que dans les autres secteurs et à des variations des prix relatifs des 
facteurs. Dans ce dernier cas, on suppose que l’intensité capitalistique est plus faible dans le 
secteur des biens d’équipement, ce qui peut entraîner une diminution des prix relatifs a la 
production, dans le contexte de restrictions salariales et de taux d’intérêt réels plus élevés. 
Dans ce sens, le prix relatif des biens d’équipement n’est pas exogène à la détermination 
des taux d’intérêt réels mais peut être influencé par les variations des taux d‘intérêt réels. 

18. Par exemple, Blundell-Wignall et Browne (1 991) observent une relation de co-intégration 
entre les comptes courants cumulés (indicateur des primes de risques), le taux de change 
réel et les écarts de taux d’intérêt réels à long terme. La prise en compte des effets des 
termes de l’échange ou d’une plus vaste gamme d’indices concernant des grandeurs moné- 
taires et budgétaires, la balance des opérations courantes et la productivité réelle donne des 
résultats analogues (Adams et Chadha, 1990). 

19. Hooper et Mann (1989) étudient un grand nombre d’estimations visant à attribuer l’évolution 
du déficit commercial des Etats-Unis à des tendances profondes, à des variations des prix 
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relatifs et à des écarts de croissance de l’activité économique. Bien qu’elles diffèrent dans 
leurs détails, la plupart des estimations confirment que la hausse du dollar a joué un rôle au 
moins aussi important que les écarts de croissance de la demande dans la détérioration de 
la balance commerciale des Etats-Unis jusqu’au milieu des années 80. Des études ana- 
logues réalisées par I’OCDE (1988b et 199Oc) attribuent 64 milliards de dollars, sur une 
variation totale de 199 milliards de la balance commerciale réelle entre 1980 et 1985, aux 
mouvements des prix relatifs, et le reste à d’autres facteurs, principalement des écarts de 
croissance des revenus relatifs. 

20. Les perspectives d’évolution des flux d’épargne à l’échelle mondiale sont très difficiles à 
cerner, car un écart statistique de la balance courante mondiale de plus de 100 milliards de 
dollars signifie que la zone de l’OCDE mais aussi le reste du monde sont simultanément en 
déficit. 

21. Les taux d’intérêt réels sont mesurés ici par les taux d’intérêt nominaux à long terme, 
corrigés par une moyenne pondérée des variations passées et actuelles des indices de prix 
implicites du PIWPNB. La moyenne de I’OCDE est calculée, de façon quelque peu arbitraire, 
par application de coefficients de pondération correspondant au PIB/PNB. 

22. D’après une étude récente, l’état de l’environnement en Europe centrale et orientale serait 
plutôt meilleur qu’on ne le pensait généralement (voir Hughes, 1990). 

23. Le modèle lnterlink de même que les modèles nationaux utilises impliquent qu’une augmen- 
tation de l’épargne publique n’est pas totalement compensée par une diminution de l’épar- 
gne privée, du fait de l‘anticipation dune diminution future de la pression fiscale, c’est-à-dire 
que l’équivalence ricardienne ne se vérifie pas. 

24. La sensibilité de l’investissement aux taux d’intérêt réels est relativement forte dans Interlink, 
par comparaison avec l’impression donnée par les études empiriques analysées 
précédemment. 

25. L‘intégration des cinq nouveaux Lander allemands fait exception à cette règle. 
26. Dans la mesure où les fonds sont mis à la disposition de l’Union soviétique par les gouverne- 

ments des pays Membres, il peut en résulter une ponction indirecte sur l’épargne privée de 
la zone de l’OCDE. 

27. La théorie économique n’indique pas clairement les conditions nécessaires et suffisantes 
pour le rattrapage, et l’expérience, en particulier celle des pays en développement, a montré 
que ce processus est loin d’être automatique. Les études consacrées à cette question ont 
notamment mis en évidence les conditions suivantes : ouverture aux échanges extérieurs, 
investissements en capital humain et en infrastructures, évolution démographique stable et 
stabilité politique. 

28. Dans beaucoup de pays, l’augmentation du taux de dépendance économique sera atténuée 
à court terme par la réduction de la proportion des jeunes de moins de 15 ans. 

29. Les simulations réalisées par Auerbach et al. (1989) révèlent que l’épargne nationale nette 
au Japon pourrait tomber de quelque 21 pour cent du produit intérieur net en 1990 aux 
alentours de 3 pour cent en 2030. Pour l‘Allemagne, elle redescendrait de 20 pour cent en 
1990 à 3 pour cent environ en 2050. Toutefois, depuis l’unification, la structure de la 
population allemande s’est sensiblement modifiée. II est donc probable que ces simulations 
se trouvent dépassées en raison des évenements récents. Par comparaison, les baisses de 
5-6 points entre 1990 et 2030 pour les Etats-Unis et la Suède peuvent paraître faibles. 

30. Voir Flavin (1981) et Hayashi (1982 et 1985). Un certain nombre de raisons ont été avan- 
cées pour expliquer ce résultat. Les arguments sont les suivants : contraintes de liquidité 
des consommateurs (qui ne peuvent donc pas emprunter et consommer en tablant sur leur 
revenu futur) (voir Hayashi, 1985 et Hubbard et Judd, 1986); comportement empirique des 
consommateurs, qui consomment une certaine proportion de leur revenu courant (Carroll et 
Çummers, 1989) ; ou encore, myopie des consommateurs. Selon certaines estimations, 20 à 
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50 pour cent des consommateurs ne fondent pas (ou ne peuvent pas fonder) leurs décisions 
de consommation sur leur revenu futur, (Hayashi 1985; McKibbin et Richards, 1988; Carroll 
et Summers, 1989). Des données récentes révèlent que dans un certain nombre de pays les 
contraintes qui pèsent ainsi sur les consommateurs ont diminué avec la libéralisation finan- 
cière au cours des années 80 (Blundell-Wignall et al., 1991). Bayoumi (1990) a également 
constaté que les consommateurs prennent sans doute davantage en compte leur situation 
future depuis la déréglementation intervenue au Royaume-Uni. 

31. Voir Feldstein (1980), Modigliani et Sterling (1983) et Heller (1988). Par ailleurs, Dean et al. 
ont construit un indicateur synthétique des influences démographiques et sociales sur les 
taux d'épargne : cet indicateur révèle que ces facteurs semblent expliquer en partie les 
différences de comportement en matière d'épargne suivant les pays au cours des 
années 80. 

32. Voir Miren (1979), Kurz (1984), Kotlikoff (1988), Carroll et Summers (1989), Edey et Britten- 
Jones (1990) et Bosworth (1990). 

33. II se peut aussi que l'interaction des facteurs démographiques et des systèmes de sécurité 
sociale affecte le taux d'épargne privée en réduisant i'épargne de l'ensemble des cohortes. 
L'amélioration des prestations de sécurité sociale est susceptible d'influencer les décisions 
des jeunes générations concernant la part des revenus qu'il leur faut épargner en vue de la 
retraite. Diverses études empiriques effectuées aux Etats-Unis et dans les pays nordiques 
laissent penser que le relèvement des prestations sociales en faveur des personnes âgées a 
découragé l'épargne privée. 
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