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■ La première utilisation montre, sur
la base de graphiques habituels de
structure par terme des taux
d’intérêt, comment un jugement sur
les anticipations de taux peut être
erroné s’il est réalisé à partir des
taux actuariels.

succession de taux à terme d’une
durée d’un an. Les variations du taux
au comptant, entre deux dates,
s’analysent ainsi comme une
moyenne de variations
d’anticipation.

■ La troisième utilisation permet de
suivre, au cours du temps,
l’évolution des anticipations pour un
taux d’intérêt au comptant à une
date donnée.

■ La deuxième utilisation repose sur
la décomposition des taux au comp-
tant à cinq ans sous la forme d’une
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1. Quelques éléments sur le calcul des taux
Les taux à terme utilisés pour ce travail sont issus d’une méthodologie et de calculs présentés dans le

numéro d’octobre du Bulletin1. Le but principal était alors d’estimer une structure par terme des taux
d’intérêt à partir des cotations de titres publics français. On rappelle, ici, brièvement, les principales
notions utilisées. En toute généralité, on peut distinguer trois types de taux d’intérêt.

Le taux d’intérêt actuarielest le plus connu. Il est associé au rendement de produits financiers
distribuant des coupons comme les obligations. Ce taux d’intérêt correspond plus précisément au
facteur d’actualisation qui égalise le prix d’un produit financier, tel qu’il est coté sur les marchés, et la
somme actualisée des coupons restant à payer augmentée du capital emprunté. Ainsi, à chaque
obligation de durée de vie résiduelle donnée correspond un taux de rendement actuariel. Une manière
simple de représenter la structure par terme des taux d’intérêt est alors de classer, par durée de vie
résiduelle croissante, ces taux d’intérêt.

Le taux d’intérêt zéro-couponreprésente le taux de rendement d’un produit financier qui ne
distribue pas de coupon jusqu’à son échéance. Tout comme les taux de rendement actuariels, les taux
d’intérêt zéro-coupon peuvent être utilisés pour obtenir une structure par terme des taux d’intérêt. Il est,
a priori, plus juste d’utiliser ces derniers pour mesurer la déformation des taux en fonction des
échéances dans la mesure où ils ne sont pas sensibles aux coupons distribués. À la différence des
produits avec coupon, les produits sans coupon cotés sur les marchés, comme les BTF, ne couvrent pas
un spectre très large de maturités. Pour disposer d’une structure par terme plus étendue, on doit donc
procéder à une estimation à partir de rendements de produits avec coupon.

Le taux à termemesure, à une date donnée, le taux de rendement implicite retenu par les marchés
pour un placement futur. Il est calculé à partir de taux d’intérêt zéro-coupon. Par exemple, le rendement
d’un placement à deux ans (10 % par an) et celui d’un placement à un an (9 %) permettent de calculer
le taux à terme (iT) que les agents utilisent pour mesurer le rendement d’un placement sur un an dans un
an. On peut poser que le rendement à deux ans est une moyenne de rendement à un an aujourd’hui et
dans un an pour déduire que iT = 11 %. D’une manière plus générale, un taux au comptant peut toujours
s’écrire comme une moyenne d’un taux zéro-coupon et de taux à terme. Ainsi, un taux zéro-coupon à
cinq ans peut s’exprimer comme la moyenne d’un taux zéro-coupon à un an et de quatre taux à terme à
un an dans un an, deux ans..., quatre ans.

Les travaux menés pour l’estimation d’une structure par terme des taux d’intérêt montrent une
grande similitude entre les taux actuariels et les taux zéro-coupon. Le diagnostic porté sur les taux sur la
base de ces deux types d’informations est donc équivalent. Néanmoins, dans la mesure où la structure
des taux zéro-coupon estimée est une fonction continue des maturités, elle permet, pour des taux
d’intérêt observés un jour donné, de calculer des taux à terme pour des dates de départ et des dates de
durée de contrat quelconques. C’est sur la base de cet avantage que sont présentés les trois exemples ci-
après.

                                                  
1 Ricart R. et Sicsic P. (1995), « Estimation d’une structure par terme des taux d'intérêt sur données françaises »,

Banque de France, Bulletin de la Banque de France, n° 22, octobre 1995
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2. Gains informatifs des taux à terme par rapport aux taux actuariels
La figure 1 présente, pour le 31 décembre 1993, les taux de rendement actuariels observés (O,�,∆),

estimés (+), les taux d’intérêt zéro-coupon (trait plein) et les taux à terme au jour le jour (pointillés). La
comparaison entre les taux actuariels observés et les taux estimés permet de juger de la qualité de
l’ajustement réalisé. L’écart entre la courbe de taux d’intérêt zéro-coupon et la courbe de taux de
rendement actuariels estimée montre que les deux notions ne sont pas entièrement identiques. La
différence est très faible pour les échéances inférieures à cinq ans mais s’accroît au-delà. Le taux à terme
indique qu’il y avait anticipation de baisse continue des taux au jour le jour pendant un an et demi
(jusqu’à mi-1994), suivie d’un retour au niveau du taux court observé au départ. Certes, la lecture de
l’évolution des taux actuariels indique également qu’il y avait anticipation de baisse des taux courts.
Cependant la disponibilité de taux à terme permet de mesurer la baisse anticipée, et de situer plus tôt le
moment de retournement des anticipations par rapport au point minimum des taux au comptant
(actuariels ou zéro-coupon). Autrement dit, à la lecture des taux actuariels baissant pour des durées de
vie allant jusqu’à trois ans, on pouvait penser qu’il y avait anticipation de baisse continue pendant trois
ans ; or les taux à terme montrent que la diminution anticipée des taux devait s’interrompre au bout d’un
an et demi. L’anticipation des taux au jour le jour pour le début de 1995 était alors de 4,7 %.

Figure 1

TAUX DE RENDEMENT ACTUARIELS, TAUX ZÉRO-COUPON ET
TAUX À TERME AU JOUR LE JOUR

au 31 décembre 1993

Maturité en années

Source et réalisation : Banque de France
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3. Anticipations d’évolution des taux
Cet exemple simple illustre les informations sur les anticipations que l’on pouvait tirer des taux

estimés aux trois fins d’année 1992, 1993 et 1994. Le taux de rendement actuariel (observé) des BTAN
à cinq ans à la fin du mois de décembre 1994 était revenu à un niveau très proche de celui du mois de
décembre 1992, après avoir atteint un minimum à 5 %1 ; le taux zéro-coupon (estimé) à cinq ans aux
mois de décembre 1992 à 1994 était à 8,20 %, 5,11 % et 8,07 % (cf. figure 2).

Figure 2

TAUX ZÉRO-COUPON
de décembre 1993 à décembre 1994

Maturité en années

Source et réalisation : Banque de France

TAUX ZÉRO-COUPON ET TAUX À TERME
Date

d’estimation
Taux

zéro-coupon
Taux à terme à un an Taux

zéro-coupon

à 1 an dans 1 an dans 2 ans dans 3 ans dans 4 ans à 5 ans

18 décembre 1992..... 9,68 7,59 7,58 7,92 8,22 8,20

1993 1994 1995 1996 1997 1998

31 décembre 1993..... 5,47 4,63 4,75 5,16 5,61 5,11

1994 1995 1996 1997 1998 1999

30 décembre 1994..... 7,00 8,15 8,39 8,44 8,45 8,07

1995 1996 1997 1998 1999 2000

En italiques, année pendant laquelle le taux serait effectif. Le taux à 5 ans est une moyenne des taux des cinq colonnes précédentes.

                                                  
1 Le taux de rendement actuariel du BTAN de durée de vie résiduelle la plus proche de cinq ans qui était de 8,21 % le

18 décembre 1992, a atteint un minimum à 5,06 % le 31 décembre 1993, et était égal à 8,03 % le 30 décembre 1994.
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Au 18 décembre 1992, alors que le taux zéro-coupon à un an était de 9,68 %, les anticipations de
taux à un an pour un horizon d’un à quatre ans s’échelonnaient dans une fourchette de 7,58 % à 8,22 %
(cf. la première ligne du tableau précédent). Il y avait donc alors anticipation de baisse marquée et
durable des taux à un an (les taux à terme restent à un niveau plus bas que le taux comptant). La figure 3
permet de visualiser ce résultat sur la base de taux à terme au jour le jour (courbe en trait plein), en
notant que le taux anticipé à un an à une date donnée est la moyenne des taux anticipés au jour le jour
pour l’année qui débute à cette date.

Figure 3

TAUX À TERME AU JOUR LE JOUR

Années

Source et réalisation : Banque de France

À la fin de l’année 1993, une fois la baisse des taux courts observée (les taux zéro-coupon à un an
sont passés de 9,68 % fin décembre 1992 à 5,47 % fin décembre 1993), les anticipations de taux sont
toujours orientées à la baisse à l’horizon d’un an (taux anticipé pour le début 1995) puis à la hausse
pour des échéances plus éloignées. À la fin 1994, la configuration des taux a encore fortement changé.
Le taux court s’est accru de près de 1,5 point et les anticipations de taux de plus de 3 points.

Au total, le taux au comptant à cinq ans à la fin de 1994 est presque égal à son niveau de la fin de
1992. Toutefois, on constate que les anticipations données par les taux à terme ont beaucoup varié sur la
période.
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4. Évolution des anticipations du taux comptant à un an
au 31 décembre 1994

Figure 4

ANTICIPATION DU TAUX AU COMPTANT À UN AN
au 31 décembre 1994

Maturité en années

Source et réalisation : Banque de France

La figure 4 montre comment les marchés ont anticipé, entre le début 1992 et la fin 1994, le taux
d’intérêt au comptant à un an au 31 décembre 1994 (qui s’établit finalement à 7 %). L’échelle de temps
représente des années et des fractions d’années1. Il apparaît, au cours de l’ensemble de l’année 1992,
que les marchés ont systématiquement surestimé le taux à un an à valoir en décembre 1994. L’écart était
dans l’autre sens, en 1993, significatif d’une forte anticipation de baisse. En 1994, les anticipations ont
progressivement convergé vers le taux observé. Des renversements brutaux des anticipations sont donc
intervenus durant les trois dernières années.

                                                  
1 Ainsi, 93.2 doit se lire comme étant le 12 mars 1993, 71e jour de l’année (70,1/360 = 0,2 année).
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Les différentes illustrations qui viennent d’être évoquées montrent que la disposition et l’usage
régulier d’une courbe de taux zéro-coupon, et de son équivalent la courbe de taux à terme, permettent
d’enrichir le diagnostic porté sur les taux d’intérêt. Cette amélioration repose sur deux facteurs
essentiels. Le premier résulte du caractère quantitatif des taux à terme qui s’oppose à l’appréciation
qualitative des anticipations portée à partir des seuls taux actuariels. Le second correspond au caractère
plus précis de la datation des retournements ou des inflexions des anticipations de taux. L’écart de date
entre un jugement porté à partir des taux actuariels et des taux à terme peut être supérieur à un an à
l’avantage des derniers. Au-delà de ces constatations, la disponibilité d’une structure par terme
cohérente des taux d’intérêt permet d’envisager d’autres axes de recherche. En premier lieu, il est
indispensable d’évoquer la question de la prime de terme. Cette prime mesure l’écart entre un taux à
terme et l’anticipation du taux au comptant que font les marchés financiers. Est-elle positive, négative,
croissante avec l’échéance des taux ? La réponse à ces questions devrait permettre de passer d’un taux à
terme à une prévision de taux futur. Un aspect international peut aussi être envisagé sur la base de
comparaisons d’anticipation de taux d’intérêt entre différents pays.
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