
 DOSSIERS 

LES INDICATEURS
DES CONDITIONS
MONÉTAIRES

La construction d’un indicateur des conditions monétaires (ICM)
vise à apprécier l’orientation plus ou moins restrictive de la
politique monétaire d’un pays, au moyen d’un indice synthétique
qui exprime l’action conjointe des variations du taux d’intérêt et du
taux de change sur l’inflation ou l’activité économique. L’évolution
de l’indicateur, définie par rapport à une année de base, est la
somme des variations de chaque instrument pondérées par des
coefficients représentant l’impact de chacun d’eux sur l’économie
réelle. L’attention doit être attirée sur les limites inhérentes à
l’utilisation de cet outil et plus particulièrement sur le fait que
l’indicateur traduit les variations des conditions monétaires depuis
une année d’origine : faute de référence objective à un « niveau
neutre », il ne représente d’emblée qu’un degré relatif de sévérité de
la politique monétaire et non un degré absolu.
Par ailleurs, la notion de conditions monétaires englobe à dessein
des influences exercées tantôt par la politique monétaire, tantôt par
des comportements de marché. La transmission des variables
monétaires à l’économie réelle est donc saisie à travers une
approche volontairement globale, qui ne doit pas conduire
cependant à
une interprétation trop mécanique.
Des indicateurs ont été construits pour cinq pays d’Europe, sur
la période 1987-1995, avec des séries de taux de change effectif et
de taux d’intérêt à court et à long terme exprimées en termes
nominaux.
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Ils font apparaître que la politique monétaire aurait eu une action
stabilisatrice sur le niveau des prix comparable en France et en
Allemagne, depuis 1990. Ces effets auraient cependant été
relativement modérés en comparaison des conséquences opposées
du flottement monétaire sur l’économie du Royaume-Uni, de l’Italie
et de l’Espagne, à partir de 1992. On constate la même dissymétrie
entre pays à monnaie forte et pays à monnaie faible lorsqu’on
considère les effets de la politique monétaire sur la croissance
réelle, lesquels sont cependant transitoires.
Des calculs en termes réels sont également proposés, mais faute
d’avoir pu utiliser des pondérations adéquates, ils n’ont qu’une
valeur indicative. Ils conduisent à des conclusions sensiblement
différentes. L’économie de l’Allemagne aurait en moyenne bénéficié
de conditions monétaires favorables à la croissance, au moins
jusqu’au milieu de l’année 1994, tandis que l’économie britannique
serait revenue à la situation qui prévalait à la fin de l’année 1990,
avant le durcissement de sa politique monétaire dans les deux
années qui ont précédé la sortie de la livre sterling du mécanisme de
change.

PATRICK FROCHEN
Direction des Études et Statistiques monétaires

Service d’Études sur la Politique monétaire
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La transmission de la politique monétaire à l’économie réelle, c’est-à-dire principalement à
l’évolution générale des prix et à la croissance réelle, a fait l’objet au cours de ces dernières années
d’une importante littérature théorique et empirique. L’Institut monétaire européen et la Banque des
règlements internationaux ont notamment présenté, depuis 1994, des travaux remarqués où sont
discutées les caractéristiques nationales des mécanismes de transmission. Pour les pays de l’Union
européenne, il s’agissait en outre d’apprécier leurs implications éventuelles dans la perspective de
l’union monétaire. Ces analyses, quelle que soit leur provenance ou leur thématique générale,
s’attachent cependant à décrire séparément les différents canaux, tels que les taux d’intérêt ou le taux de
change, plutôt qu’à opérer une synthèse susceptible de renseigner sur l’orientation générale de la
politique monétaire à travers l’ensemble formé par ces différents éléments.

Le souci de disposer d’un outil synthétique a conduit la Banque du Canada à concevoir un indicateur
des conditions monétaires (ICM) pondérant le canal des taux d’intérêt et celui du taux de change. Le
calcul de cet indicateur a pour but de prendre en compte les effets de la politique monétaire qui
transitent, en changes flexibles, par le canal du taux de change. Une attention trop exclusive risquerait
sinon d’être accordée au taux d’intérêt, qui est l’instrument le plus souvent privilégié du contrôle
monétaire. Or les marchés de change réagissent à une variation du taux d’intérêt directeur, ou à court
terme, par une variation de la valeur de la monnaie dont les répercussions économiques viennent
s’ajouter, par des canaux différents, à celles qui résultent de l’action initiale de la Banque centrale sur
les taux d’intérêt. Les effets supplémentaires de cette réaction du taux de change sont pris en compte par
l’ICM. Ainsi, la Banque centrale est mieux à même de calculer les répercussions directes et indirectes,
sur l’économie, du maniement de ses taux directeurs.

Naturellement, l’ICM fournit également des indications utiles pour l’orientation de la politique
monétaire, lorsque la source du choc initial est les marchés de change et non le taux d’intérêt. Il permet
alors de contrôler, comme dans le cas précédent, l’impact d’un ajustement éventuel du taux directeur
destiné à corriger l’effet de cette perturbation.

Une particularité notable de cet indicateur est d’être centré exclusivement sur des variables de prix,
le taux d’intérêt et le taux de change et d’omettre d’autres variables importantes pour la politique
monétaire, comme les agrégats monétaires et le crédit. Ce choix ne remet évidemment pas en cause le
rôle de la monnaie dans l’économie ni le caractère monétaire en dernier ressort de l’inflation. Il
s’explique cependant par les difficultés auxquelles se heurtent les études empiriques pour mettre en
évidence l’impact des variations des agrégats de monnaie ou de crédit sur l’économie réelle, notamment
sur l’inflation.

On remarquera que la prise en compte simultanée du taux de change et du taux d’intérêt serait
redondante si les variations de ces deux variables étaient liées entre elles par une étroite dépendance,
puisqu’il suffirait dans ce cas de considérer une seule d’entre elles. Dans la réalité, cependant, les
fluctuations des deux variables possèdent une marge d’indépendance suffisamment large à court terme
vis-à-vis l’une de l’autre. Par ailleurs, pour que le calcul d’une somme pondérée des deux facteurs
constitue une mesure adéquate des conditions monétaires, il faut que leurs impacts respectifs sur
l’économie réelle soient indépendants l’un et l’autre. On peut considérer que cette condition est en
général bien vérifiée dans la réalité.

Une dernière remarque préliminaire a trait à la politique d’objectifs poursuivie par les banques
centrales qui ont, à ce jour, construit des indicateurs des conditions monétaires. Sauf exception, en effet,
ces banques centrales, qui ne définissent pas d’objectif intermédiaire, fixent directement un objectif
d’inflation. Il serait cependant inexact d’en déduire que l’intérêt porté à ce type d’indicateurs par
d’autres institutions signifie que ces dernières s’orientent vers le même choix.
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Après avoir rappelé, dans une première partie, les limites qu’il convient d’assigner au maniement de
ces outils d’analyse, on étudiera les formes qu’ils revêtent et les méthodes utilisées pour leur
construction, dans une deuxième partie ; enfin, dans une troisième partie, on considérera les
enseignements que l’on peut tirer de leur évolution sur une dizaine d’années dans les principaux pays
d’Europe.

1. Signification de l’indicateur des conditions monétaires
La Banque du Canada se sert d’un ICM comme d’un indicateur opérationnel pour lequel elle

détermine un sentier d’évolution à court terme compatible avec l’objectif final d’inflation. Comme
l’explique C. Freedman (1994), il ne s’agit évidemment pas d’un objectif intermédiaire sur lequel la
banque centrale prendrait des engagements, mais seulement d’un sentier de référence révisable qui trace
l’orientation à suivre à court terme.

En Finlande, en Norvège et en Suède, la Banque centrale construit un ICM sur le même modèle que
celui de la Banque du Canada. Mais il s’agit d’un simple indicateur synthétique qui ne joue pas le
même rôle opérationnel. L’indice construit par la Banque centrale de Suède et par la Banque de
Finlande est cependant utilisé, à la différence de celui de la Banque du Canada, comme indicateur
avancé de l’inflation associé au contrôle de l’objectif d’inflation qui est le support stratégique de la
politique monétaire de ces pays.

Le recours à un ICM, même comme simple indicateur, n’est pas sans attirer d’importantes mises en
garde. La volatilité à court terme des évolutions d’un ICM exige tout d’abord que l’on prenne
suffisamment de recul pour interpréter ses variations. Mais les principales difficultés proviennent de la
signification qui s’attache au niveau de l’indicateur.

– L’ICM traduit les variations des conditions monétaires depuis une année de base, mais faute de
référence objective à un niveau neutre, il ne représente d’emblée qu’un degré de sévérité relatif des
conditions monétaires. Le niveau des conditions monétaires pour l’année de base ne peut être défini
qu’en fonction de critères étrangers à la méthode de calcul de l’indicateur. Celle-ci permet seulement
d’apprécier une variation des conditions sur une période déterminée.

– Le niveau de l’indicateur est susceptible de s’écarter transitoirement du niveau d’équilibre ; ainsi
en va-t-il, par exemple, lorsque la banque centrale est amenée à tendre fortement les conditions
monétaires afin de s’opposer à une vague de spéculation. Les conditions monétaires peuvent dans ce cas
se durcir bien au-delà de ce qu’exigeraient les tensions inflationnistes effectives. L’ICM s’élève alors
fortement au-dessus du niveau « désiré » défini sur des bases réelles, avant de revenir vers ce dernier,
une fois la crise dénouée.

– Inversement, il arrive que les marchés de change réagissent spontanément et dans le bon sens à des
chocs imprévus sur le niveau des prix ou la croissance de l’économie. La révision, même imparfaite, du
niveau « désiré » des conditions monétaires, est alors opérée par le marché. C. Freedman (1994) cite le
cas d’une amélioration imprévue des termes de l’échange ou celui d’une accélération de la croissance
qui se traduiraient par une appréciation de la monnaie — résultat, dans le cas d’une croissance plus
forte, d’anticipations à la hausse des taux d’intérêt — et auraient pour conséquence un relèvement de
l’ICM lequel, dans les deux cas considérés, irait dans le sens désiré d’un durcissement par rapport aux
conditions antérieures.

La méconnaissance d’un niveau neutre limite évidemment la portée des analyses auxquelles se prête
l’indicateur, notamment sur de courtes périodes. Sur une période suffisamment longue, il est possible
que la moyenne de l’indicateur corresponde à des conditions à peu près neutres, mais la réalisation
d’une conjecture aussi favorable ne saurait résulter que du hasard. Dans la plupart des cas, la moyenne
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de l’indicateur ne possède, par elle-même aucune signification. Enfin, l’absence de repère objectif
conduit à considérer les comparaisons internationales avec prudence, même sur de longues périodes.

C’est principalement dans la perspective d’une utilisation de l’indicateur à des fins opérationnelles
que l’écart du niveau observé par rapport au niveau « désiré » peut soulever, le cas échéant, des
difficultés supplémentaires d’interprétation. Dans le cas d’une analyse rétrospective, le raisonnement
s’applique directement à la comparaison des niveaux effectivement atteints et la distinction précédente
est sans doute moins essentielle. On ne manquera pas néanmoins de souligner les particularités de
l’indicateur qui découlent de la nature des instruments considérés.

– La signification des conditions monétaires serait relativement simple si les taux d’intérêt et le taux
de change effectif étaient des instruments totalement contrôlés par les autorités monétaires. En réalité,
comme le font remarquer N. Kennedy et A. Van Riet (1995), les fluctuations de ces variables reflètent
en grande partie des comportements de marché face à l’orientation anticipée de la politique monétaire.

– Les variations de l’indicateur sont ainsi tributaires du jeu complexe d’un ensemble de variables
dont la signification exacte, parfois contradictoire, reste difficile à apprécier. Ces difficultés risquent
d’être accrues lorsqu’on introduit, pour des raisons sur lesquelles on reviendra ultérieurement, le taux
d’intérêt à long terme dans la composition de l’indicateur [N. Kennedy et A. Van Riet (1995)]. Une
révision à la hausse des anticipations inflationnistes, qui se traduirait par un relèvement du taux à long
terme, entraînerait une hausse de l’indicateur signifiant non pas un assouplissement des conditions
monétaires, mais, à l’opposé, un durcissement allant dans le sens désiré. Mais elle pourrait aussi
provoquer une dépréciation du taux de change qui aurait, cette fois, pour résultat un abaissement de
l’indicateur signifiant un assouplissement des conditions monétaires et appelant en principe une
réaction des autorités.

C’est donc par excès de langage que l’on qualifie de « monétaire » ce qui est largement influencé par
les conditions du marché. La notion de « conditions » monétaires englobe à dessein des influences
exercées tantôt par la politique monétaire, tantôt par l’action spontanée des marchés. Toutefois, la
transmission des variables monétaires à l’économie réelle y est saisie à travers une approche
volontairement globale qui, sans répondre évidemment à toutes les questions, permet à tout le moins de
retracer certaines évolutions.

2. Construction de l’indicateur
La construction de l’indicateur des conditions monétaires s’inscrit dans le cadre de la demande

agrégée que l’on représente conventionnellement par un modèle IS-LM, auquel est adjoint une relation
de Phillips agrégée ; en omettant la fonction LM (offre de monnaie), on peut résumer cette approche à
l’aide du schéma suivant :

équation de demande agrégée : ∆ y fonction de :    ∆ r, ∆ s,   . . .

relation de Phillips agrégée : ∆ p fonction de : (y – ypot), ∆ s,   . . .

où ∆ y = taux de croissance réel

∆ p = taux d’inflation

∆ r = variation du taux d’intérêt réel

∆ s = variation du taux de change réel

  y – ypot = « output-gap » (logarithmes)
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Des points de suspension remplacent dans les équations ci-dessus les variables qui ne sont pas
représentatives de la politique monétaire, celles par lesquelles transite notamment l’influence de la
fiscalité et du budget — la croissance réelle (première équation) est dans ce modèle influencée
positivement par la variation du déficit budgétaire, le niveau des prix (seconde équation) par un
éventuel changement de la fiscalité indirecte 1.

Le taux d’intérêt r et le taux de change s, exprimés l’un et l’autre en termes réels, agissent
directement sur la croissance, le premier par son effet sur la demande — ainsi que sur l’offre, mais à un
degré variable selon les pays —, le second par la variation de la position compétitive de l’économie.
Une variation du taux de change se répercute sur la hausse des prix à travers un mécanisme d’inflation
importée, représenté par un impact direct de cette variable dans l’équation d’inflation de Phillips
agrégée. L’action du  taux d’intérêt sur l’inflation, en revanche, transite par la variable y déterminée
dans la première équation et présente dans l’écart (y – ypot). Le multiplicateur du taux d’intérêt réel sur
l’inflation résulte par conséquent d’un enchaînement des deux équations.

Les multiplicateurs de ce modèle ultra-simplifié servent à pondérer le taux d’intérêt et le taux de
change pour construire l’indicateur des conditions monétaires.

Cette spécification en « forme réduite », quelque peu délaissée depuis quelques années, a été
récemment remise à l’honneur, notamment par P. Duguay (1994) pour le Canada. C’est d’un modèle de
même nature que la Banque du Canada s’inspire pour la construction de son indicateur. Le même type
de modèle aurait été, semble-t-il, utilisé pour la pondération de l’ICM en Suède, par B. Hansson (1993),
ainsi qu’en Allemagne, par A. Corker (1995).

On pourrait d’ailleurs en concevoir de multiples variantes : le mécanisme d’inflation importée
pourrait faire l’objet d’une équation distincte, une boucle salaires-prix pourrait être adjointe au système,
etc. E. Britton (1996) a étudié les canaux de transmission r et s pour le Royaume-Uni, la France et
l’Allemagne, au sein d’un modèle empirique spécifié comme le modèle IS-LM ci-dessus, mais sans
introduire de mécanisme d’inflation importée.

La Banque du Canada a également utilisé une forme VAR (vectorielle auto-régressive), dont les
conclusions rejoignent celles de la forme réduite.

Le calcul de l’ICM appelle à ce stade un ensemble de remarques concernant l’objet de l’indicateur,
les canaux de transmission pris en compte, le mode d’expression de ces derniers, réel ou nominal, et
enfin l’horizon de l’indicateur et l’effacement de la trace du passé.

L’objet de l’indicateur : croissance ou inflation ?

Les équations précédentes permettent théoriquement de construire un indicateur pondéré ayant pour
objet la croissance ou l’inflation. La priorité devrait être accordée en principe à l’inflation, sans
préjudice cependant de l’intérêt qui s’attache à un indicateur en termes de croissance, ne serait-ce
qu’afin d’apprécier le « sacrifice » d’activité à court terme nécessité par un durcissement de la politique
monétaire.

Or, contrairement à ce qu’on pourrait supposer, les banques centrales qui construisent aujourd’hui
des indicateurs des conditions monétaires déterminent formellement un indicateur en termes de
croissance réelle et c’est seulement dans une deuxième étape, relativement peu formalisée, qu’elles
s’efforcent d’apprécier l’orientation prise par les conditions monétaires en matière d’inflation. Cette
manière de procéder obéit à diverses considérations :

                                                                         
1 Ne sont pas non plus indiqués dans ce schéma les retards des variables,  notamment celui de la variable  endogène

dans la relation de Phillips agrégée, qui joue bien sûr un rôle crucial.

102 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 30 – JUIN 1996



DOSSIERS

Les indicateurs des conditions monétaires

– en premier lieu, la forme donnée à l’équation qui détermine les conditions relatives à l’inflation
suppose, comme on l’a déjà indiqué, que l’on connaisse préalablement le résultat concernant la
croissance réelle ;

– en outre, si l’on faisait abstraction de l’impact direct du taux de change décrit par cette équation, sa
spécification conduirait à ce que le taux d’intérêt et le taux de change aient les mêmes pondérations
dans un indicateur en termes d’inflation et dans l’indicateur de croissance réelle. Le niveau de
l’indicateur serait changé, mais on sait que celui-ci n’a guère de signification objective ;

– seule, par conséquent, la prise en compte d’une incidence directe du taux de change réel sur
l’inflation, parfois désignée par le terme d’inflation importée, est susceptible de modifier les poids
respectifs des deux instruments de la politique monétaire dans les conditions relatives à l’inflation.

À la Banque du Canada, il semble, d’après C. Freedman (1994), que l’on renonce à utiliser de
manière trop systématique l’équation déterminant l’indicateur en termes d’inflation, afin notamment de
ne pas alerter les marchés qui risqueraient de confondre un choc une fois pour toutes sur le niveau des
prix avec le déclenchement d’une spirale inflationniste. On ne retient donc, en général, que l’impact des
conditions monétaires sur la croissance, quitte à effectuer des retouches lorsqu’une variation du taux de
change réel est susceptible de déplacer le niveau des prix.

La Banque centrale de Suède part d’une relation à peu près stable, quoique imprécise, entre
l’accroissement de la demande et l’inflation. D’après B. Hansson et H. Lindberg (1994), un abaissement
de 1 % de l’indicateur de croissance réelle pendant une durée d’un an, indiquerait une réduction
probable de l’inflation comprise entre 0,3 % et 0,6 %. Une autre relation permettrait de prendre en
compte l’incidence directe d’une variation du taux de change réel sur la formation des prix. Une
appréciation de 1 % de la monnaie durant une année entière se traduirait par un abaissement de
l’inflation compris entre 0,25 % et 0,35 % par an. À noter qu’à la différence de la Banque du Canada, la
Banque centrale de Suède semble admettre dans ce cas qu’il y ait un effet sur le taux d’inflation annuel
et non sur le niveau des prix.

La Banque de Norvège (1995) utilise une pondération issue d’une équation d’inflation qui, à la
différence de la relation de Phillips, ne fait pas intervenir l’écart entre PIB effectif et PIB potentiel mais
le taux de change avec un poids particulièrement élevé, ainsi que le taux d’intérêt auquel est associé
cependant un coefficient beaucoup plus faible. Cette équation est indépendante de l’équation du taux de
croissance, si bien qu’il n’y a pas de transition entre l’ICM basé sur la croissance et celui qui est basé
sur l’inflation. La solution retenue par la Norvège semble convenir à une économie de petites
dimensions largement ouverte sur l’extérieur et de ce fait surtout tributaire des variations de la valeur
relative de sa monnaie.

On retiendra essentiellement de ce rapide survol que la construction d’un indicateur fiable des
conditions monétaires concernant l’inflation est généralement ressentie comme une opération
relativement hasardeuse.

L’idée qui apparaît parfois en filigrane est qu’il est en définitive préférable de s’intéresser à un
indicateur relatif à la croissance mais en avance sur l’inflation future, plutôt qu’à la recherche d’un
indicateur représentatif des conditions de l’inflation présente ou à horizon rapproché. Dans cette
hypothèse, néanmoins, on remarquera que l’information prévisionnelle contenue dans l’ICM devrait
être dûment testée, ce qui ne semble pas avoir été fait jusqu’à présent.
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Les canaux de transmission considérés

Les canaux de transmission considérés dans tous les cas étudiés sont le taux d’intérêt et le taux de
change, à l’exclusion de la quantité de monnaie (ou du taux de croissance de l’agrégat) ou du crédit
bancaire. La raison de ce choix a déjà été indiquée plus haut, mais rien ne s’opposerait en théorie à ce
que l’on complète les spécifications ci-dessus par d’autres variables financières ou par la monnaie.
Seuls les échecs par lesquels se soldent les tentatives empiriques expliquent que l’on ait renoncé à
introduire de telles variables.

ICM réel ou nominal ; nécessité de pondérations cohérentes

En toute rigueur, les conditions monétaires devraient s’exprimer exclusivement sur la base de séries
réelles, car la transmission des instruments de politique monétaire à l’économie réelle ne saurait être
indépendante de l’inflation courante ou anticipée.

Un ICM devrait donc être théoriquement construit sur la base de taux d’intérêt et de taux de change
réels. Il est cependant admis aujourd’hui, à la suite de la Banque du Canada, que l’on puisse utiliser des
variables nominales, auquel cas on parle d’ICM nominal par opposition à l’ICM réel. En particulier,
l’analyse rétrospective proposée plus loin dans la troisième partie fait usage de calculs en termes
nominaux.

Il faut reconnaître cependant qu’il n’existe aucun argument de fond justifiant le calcul d’un ICM
nominal, lequel s’explique avant tout par des considérations d’ordre pratique :

– la Banque du Canada invoque en particulier le délai nécessaire pour déterminer par lissage
l’inflation anticipée qui sert à calculer un taux d’intérêt et un taux de change effectif réels. Elle est ainsi
amenée à construire un ICM réel définitif avec plusieurs trimestres de retard et pour les trimestres
manquants un ICM nominal provisoire calculable sans délai. L’expérience montre que cette succession
de chiffres nominaux puis réels n’entraîne pas de révisions de tendances trop sensibles ;

– en ce qui concerne les séries d’ICM utilisées dans la troisième partie de ce travail, des calculs ont
été effectués à l’aide de pondérations nominales parce que le modèle structurel dont on s’est servi pour
déterminer celles-ci (cf. infra) n’offrait pas d’autre alternative.

Les banques centrales qui publient des indicateurs réels et nominaux utilisent les mêmes
pondérations dans les deux cas. Cette façon de procéder est justifiée par la courte période sur laquelle
l’ICM nominal ainsi construit peut-être considéré comme une approximation d’un ICM réel. Sur longue
période, en revanche, les pondérations du taux de change doivent être exprimées dans les mêmes termes
que les variables auxquelles elles se rapportent. Ainsi, les calculs en termes nominaux utilisés dans la
présente étude ont été effectués sur la base de séries nominales et de multiplicateurs également
exprimés en termes nominaux. En revanche, il n’a pas été possible de déterminer des multiplicateurs en
termes réels (cf. infra). Des calculs d’ICM réels utilisant des multiplicateurs nominaux sont néanmoins
présentés, mais leur valeur n’est qu’indicative.

Horizon d’un ICM ; effacement de la trace du passé

Les conditions monétaires auxquelles on s’intéresse ne sont pas celles qui correspondent à la
situation immédiate de l’économie, mais celles qui tendent à se former à un certain horizon. Les
multiplicateurs utilisés pour construire les indicateurs sont donc en général relatifs aux effets du taux
d’intérêt et du taux de change à horizon d’un an ou plus. Pour les besoins de l’étude présentée plus loin,
les multiplicateurs ont été calculés pour des horizons d’un an, deux ans et trois ans.
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L’héritage du passé, en revanche, n’est jamais pris en compte. L’indicateur, construit en supposant
que la variation des facteurs monétaires à partir d’une année de base est entièrement concentrée sur le
trimestre courant, ne vise pas à décrire l’échelonnement au cours du temps des conditions monétaires,
mais plutôt à représenter une tendance ponctuelle faisant abstraction des effets retardés des variations
passées. Il se présente en définitive comme un outil d’analyse « prospective » qui souligne les
« innovations » mais néglige les répercussions éloignées des orientations antérieures. L’attention doit
évidemment être appelée sur les précautions qu’il convient de prendre en interprétant ces indicateurs.

3. L’évolution des conditions monétaires dans cinq pays d’Europe
L’étude rétrospective ci-après reprend et complète des travaux réalisés par N. Kennedy et

A. Van Riet (1995) qui ont calculé des ICM pour l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et la
France, sur la base de pondérations nominales issues du modèle multinational du National Institute for
Economic and Social Research (NIESR) de Londres (le modèle NIGEM).

Les indicateurs construits sur la base des  taux d’intérêt et du taux de change effectif, exprimés en
termes nominaux, sont cohérents avec les pondérations nominales. La forme structurelle du modèle
NIGEM se prêtant difficilement au calcul de variantes en termes réels, c’est sans doute ce qui explique
que N. Kennedy et A. Van Riet n’aient pas calculé de multiplicateurs de variables réelles. Les ICM
exprimés sur la base de séries réelles, qui sont néanmoins proposés à titre indicatif, ont donc été
construits à l’aide de pondérations nominales.

Le modèle fournit, en revanche, des multiplicateurs nominaux sur la croissance du PIB (réel) et
l’inflation, aux horizons de son choix. N. Kennedy et A. Van Riet ont considéré des horizons d’un an,
deux ans et trois ans.

Le calcul des multiplicateurs à l’aide d’un modèle structurel présente cependant l’inconvénient de
reposer sur des variantes de taux d’intérêt et de taux de change dont l’indépendance, sauf précaution
particulière, n’est guère assurée. L’influence d’un facteur risque, de ce fait, d’être surestimée par
l’impact que celui-ci exerce sur l’autre facteur. On peut éviter de telles incohérences en tenant compte
de l’interdépendance des deux facteurs, mais rien n’indique que N. Kennedy et A. Van Riet aient
cherché à le faire.

L’étude couvre la période 1987-1995. L’année d’origine correspond à celle du dernier changement
du cours pivot du franc par rapport à la monnaie allemande.

Enfin, on a conservé une innovation introduite par N. Kennedy et A. Van Riet, qui consiste à
prendre en compte à la fois les taux d’intérêt à court et à long terme, au lieu du seul taux à court terme
considéré d’habitude. Cette particularité est justifiée par le rôle prépondérant du taux à long terme,
comme canal de transmission de la politique monétaire, dans la plupart des économies d’Europe
continentale.

Or, le taux à long terme constitue, en fait, pour les autorités monétaires, un indicateur plutôt qu’un
véritable instrument qu’elles puissent contrôler comme le taux à court terme. En outre, dans la mesure
où il subit plus fortement l’influence des anticipations et de la politique budgétaire réelle ou anticipée, il
aggrave l’incertitude liée à l’interprétation de l’indicateur composite. Enfin, la prise en compte conjointe
des taux d’intérêt à court et à long terme prête d’autant plus à discussion que l’horizon de l’indicateur
est lointain ; elle n’en demeure pas moins indispensable à l’analyse de l’impact des politiques
monétaires en Europe.
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Pondérations (nominales) issues du modèle NIGEM

D’après les travaux de N. Kennedy et A. Van Riet (1995), les multiplicateurs issus du modèle
NIGEM confèrent aux taux d’intérêt et au taux de change effectif des poids relatifs comparables à ceux
qui ont été relevés empiriquement dans des contributions concernant d’autres économies.

– D’après ces contributions, la réponse du PIB réel au taux d’intérêt est en général trois fois
supérieure, à long terme, à la réaction de cette même grandeur au taux de change. Dans le travail
présenté ici, ce rapport est égal à 3 pour la France et à 4 pour l’Allemagne 1. Il vaut cependant 6 pour le
Royaume-Uni, ce qui confirme l’importance exceptionnelle du canal des taux d’intérêt dans l’économie
de ce pays, tandis qu’on retrouve pour l’Italie un résultat inverse bien connu, l’impact total des deux
taux d’intérêt sur la croissance étant à peu près négligeable en comparaison de celui du taux de change.
On explique communément le résultat propre à l’Italie par la position créditrice des ménages qui fait
correspondre à un relèvement des taux à court terme une augmentation des revenus et de la demande.

– En ce qui concerne l’inflation, le rapport des deux multiplicateurs est nettement plus faible et
même inférieur à 1 en France et en Italie pour un horizon de trois ans. Cette constatation rejoint les
enseignements que l’on tire communément des équations réduites du taux d’inflation, dans lesquelles
l’influence du taux d’intérêt transite par le canal de l’écart entre PIB effectif et PIB potentiel, tandis que
celle du taux de change s’exerce directement, donc avec a priori plus de force.

PONDÉRATIONS DES TAUX D’INTÉRÊT ET DU TAUX DE CHANGE
ISSUES DES MULTIPLICATEURS DU MODÈLE NIGEM

Horizon : 3 ans
Impact sur la croissance du PIB réel Impact sur l’inflation

Multiplicateurs
de taux d’intérêt

x 1 000

Multipli-
cateur
de taux

de change
x 1 000

Ratio :
r + R

e

Degré
d’ouverture

de
l’économie

Ratio
1+a
a

Multiplicateurs
de taux d’intérêt

x 1 000

Multipli-
cateur
de taux

de change
x 1 000

Ratio :
r + R

e
Court

terme (r)
Long terme

(R) (e) (a)
Court

terme (r)
Long terme

 (R) (e)

France - 15 - 126 - 47 3,0 0,22 5,5 -12 - 92 - 161 0,6

Allemagne - 53 - 269 - 80 4,0 0,32 4,1 - 34 - 181 - 137 1,6

Royaume-
Uni - 101 - 171 - 44 6,2 0,28 4,6 - 93 - 135 - 152 1,5

Italie 78 - 84 - 58 0,1 0,29 4,4 35 - 39 - 70 0,1

Espagne     0 - 67 - 50 1,3 0,18 6,6     0 - 200 - 200 1,0

Source : N. Kennedy et A. Van Riet (1995)

Les banques d’investissement qui construisent des indicateurs de conditions monétaires calculent
parfois leurs pondérations en tenant compte du taux d’ouverture de l’économie sur l’extérieur. Leur
raisonnement, qui s’applique uniquement à un ICM de la croissance réelle, repose sans doute sur
l’application de la règle de parité de taux d’intérêt non couverte en change et sur un principe
d’affectation sommaire des instruments de la politique monétaire : le taux d’intérêt est supposé
gouverner la demande intérieure et le taux de change les exportations.

                                                                         
1 Il faut prendre garde cependant au fait que les calculs sont effectués sur des bases différentes dans les cinq pays que

couvre ce travail et dans les autres contributions citées pour comparaison. Les multiplicateurs  sont notamment exprimés
en termes nominaux dans un cas et réels dans l’autre.
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En notant a le taux d’ouverture de l’économie, il est facile de montrer que sous ces hypothèses
grossières les multiplicateurs sont dans le rapport (1 + a)/a. Le tableau ci-dessus permet de constater
que les résultats de ce calcul sont en général fort éloignés des pondérations calculées sur la base du
modèle NIGEM. Les simulations du modèle sont assurément préférables à des hypothèses
simplificatrices sans grand intérêt.

L’inertie des multiplicateurs

Les réactions du modèle NIGEM sont de type « stagflationniste », en ce sens qu’un choc de taux
d’intérêt ou de taux de change entretenu de période en période, se traduit à long terme par un retour du
taux d’inflation et du niveau du PIB réel à leurs valeurs antérieures au choc. Le niveau des prix se
déplace donc durablement, mais non celui de la production qui enregistre seulement un choc transitoire.
Toutefois, les multiplicateurs redeviennent neutres au bout d’au moins dix ans. Le temps nécessaire
pour obtenir ce résultat explique que les multiplicateurs à horizon de trois ans soient encore loin de la
neutralité à long terme, même si l’on observe un début de retournement en Espagne et surtout en Italie
où celui-ci, en ce qui concerne l’inflation, se produit au bout d’un an 1.

Le risque d’instabilité de ces coefficients

L’attention doit être attirée sur le risque d’instabilité des mécanismes de type IS-LM en économie
ouverte.

Une hypothèse souvent émise aujourd’hui attribue à certaines économies une réaction moins
inflationniste que par le passé face à une dépréciation de leur monnaie. Les économies à monnaies
fortes subiraient de ce fait, dans la période récente, un handicap de compétitivité. Il n’est pas exclu
cependant que ce handicap ait été en partie effacé par une moindre sensibilité de l’activité des pays à
monnaie forte à l’évolution du taux de change réel.

L’utilisation de multiplicateurs fixes sur la période 1987-1995 peut être considérée comme un pis-
aller acceptable, pourvu que l’on demeure prudent dans les conclusions de l’analyse.

Principales indications tirées de l’analyse comparative par pays

Les principaux résultats de cette analyse sont reportés dans les tableaux ci-après. Le premier
concerne les résultats en termes nominaux, le second, relatif à l’ICM en termes réels, est présenté à titre
indicatif faute de pondérations adéquates, et uniquement en ce qui concerne le PIB réel pour lequel
cette inadéquation ne paraît pas a priori trop lourde de conséquences.

Indicateur en termes nominaux

Parmi les cinq pays étudiés, c’est en France que, de 1987 à aujourd’hui, la transmission des
conditions monétaires nominales à l’économie apparaît la plus limitée. Pour ce qui concerne la
croissance réelle de la production, cela signifie que l’impact à court terme de la politique monétaire a
été moindre en France que chez nos principaux partenaires de l’Union européenne. S’agissant de
l’inflation, l’évolution de l’indicateur entre 1990 et 1995 est à peu près identique en France et en
Allemagne.

Impact des conditions monétaires nominales sur le taux d’inflation annuelle

En Allemagne, les conditions monétaires ont permis de gagner environ 1,3 % d’inflation annuelle
(effets à trois ans d’horizon) entre 1990 et le deuxième trimestre de 1995 (2,3 – 1,0) ; la France a réalisé
une performance équivalente : 1,3 % (1,4 – 0,1 à trois ans également).

                                                                         
1 Les chiffres détaillés, non reproduits ici, se trouvent dans N.  Kennedy et A. Van Riet (1995).
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ÉVOLUTION DE L’INDICATEUR DES CONDITIONS MONÉTAIRES
DANS CINQ PAYS

ICM exprimé en termes nominaux
(variation en pourcentage depuis l’origine)

   Allemagne
(origine 1987 = 1)
   horizon : 3 ans

     France
(origine 1987 = 1)
   horizon : 3 ans

Taux d’inflation 1989 3e trimestre
1990 1er trimestre
1994 1er trimestre
1995 1er trimestre
1995 2e trimestre
1995 3e trimestre

- 0,2
1,0
1,0
2,2
2,3
2,1

- 0,6
0,1
0,5
1,2
1,4
1,3

PIB réel 1989 3e trimestre
1990 1er trimestre
1994 1er trimestre
1995 1er trimestre
1995 2e trimestre
1995 3e trimestre

0,4
3,2
1,8
4,5
4,5
4,1

- 0,6
0,5

-0,4
0,8
0,9
0,7

Royaume-Uni
(origine 1987 = 1)

horizon : 3 ans

Italie
(origine 1987 = 1)

horizon : 1 an

Espagne
(origine 1990 = 1)

horizon : 3 ans

Taux d’inflation 1990 3e trimestre
1992 3e trimestre
1993 1er trimestre
1995 1er trimestre
1995 2e trimestre
1995 3e trimestre

1,9
0,7

- 1,9
- 1,8
- 2,3
-2,2

- 0,2
- 0,4
- 3,1
- 4,7
- 5,3
- 4,8

horizon : 3 ans

1,0
0,2

-1,7
- 5,1
- 4,8
- 4,6

PIB réel 1990 3e trimestre
1992 3e trimestre
1993 1er trimestre
1995 1er trimestre
1995 2e trimestre
1995 3e trimestre

3,2
0,2

- 3,0
- 2,9
- 3,4
- 3,4

0,8
- 0,5
- 3,0
- 4,3
- 5,4
- 4,9

0,8
0,0

- 1,4
- 4,0
-3,7
- 3,7

   L’absence de signe signifie des conditions monétaires plus sévères, c’est-à-dire moins de croissance à court terme
   et moins d’inflation.
   Un signe négatif signifie, au contraire, des conditions monétaires plus souples.
   Ces appréciations sont relatives aux conditions supposées prévaloir à un horizon précisé par ailleurs, c’est-à-dire en admettant que
   les orientations de taux d’intérêt et de taux de change soient maintenues sur toute l’étendue de cet horizon.
   Elles font en outre abstraction des effets retardés des orientations antérieures de ces facteurs.

Dans les pays hors mécanisme de change du Système monétaire européen (SME) ou dont le taux
pivot a été modifié, l’inflation s’est au contraire accélérée, la détérioration de l’indicateur a revêtu une
plus grande amplitude que le gain réalisé par les pays à monnaie forte : entre le troisième trimestre de
1990 et le deuxième trimestre de 1995, elle a été de – 4,2 % au Royaume-Uni à trois ans d’horizon
(– 2,3 – 1,9), de – 5,1 % en Italie à un an d’horizon (– 5,3 + 0,2) et de – 5,8 % en Espagne à trois ans
d’horizon (– 4,8 – 1,0).

Il y a donc une dissymétrie assez frappante entre les économies selon le groupe auquel elles
appartiennent : les effets de la politique monétaire (sans tenir compte du signe) sont plus modérés dans
les pays à monnaie forte que dans les autres pays. Cette dissymétrie est encore plus forte si l’on
considère non plus le taux d’inflation mais le niveau du PIB.
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Impact des conditions monétaires nominales sur le niveau du PIB réel

En Allemagne, la quasi-totalité du durcissement des conditions monétaires en ce qui concerne la
croissance s’est produite entre le troisième trimestre de 1989 et le premier trimestre de 1990 au moment
de la réunification. Si l’on prend comme point de départ le début de l’année 1990, la politique
monétaire a contribué à abaisser le niveau du PIB de 1,3 % à horizon de trois ans, c’est-à-dire de 0,4 %
en rythme annuel, entre cette date et le milieu de l’année 1995 (4,5 – 3,2). Toutefois, l’assouplissement
de la politique monétaire consécutif à la récession de 1993 avait permis de gagner 1,4 % de PIB entre
1993 (au même niveau que l’année 1990) et le début de l’année 1994 (1,8 – 3,2). Par la suite, l’impact
sur le PIB, qui a changé de signe entre 1994 et le deuxième trimestre de 1995, a été de – 2,7 % à
horizon de trois ans, soit un abaissement de 0,9 % en rythme annuel. Cette tendance a cependant
commencé à s’inverser depuis le troisième trimestre 1995. Le caractère restrictif des conditions
monétaires en 1994 s’explique par la hausse des taux à long terme, qui a été en fait subie par
l’Allemagne comme un contrecoup des hausses survenues aux États-Unis.

En France, où les évolutions ont été beaucoup moins heurtées, l’impact sur la croissance a été en
outre plus limité. Entre 1994 et le milieu de l’année 1995, il a été seulement de 1,3 % à horizon de trois
ans (0,9 + 0,4), soit 0,4 % en rythme annuel. Sur plus longue période, à partir de 1990, il n’a pas excédé
0,4 %, soit 0,1 % en rythme annuel. La France n’a pas enregistré en 1994 de tension des conditions
monétaires comparable à celle de l’Allemagne : celle-ci a été seulement de 0,5 % du PIB en termes
annuels.

D’une manière générale, les variations des conditions monétaires sont nettement moins volatiles en
France qu’en Allemagne. Ces différences résultent pour une part importante des valeurs en général plus
faibles des multiplicateurs décrivant les réactions de l’économie de la France.

On note qu’au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne, l’impact transitoirement stimulant pour la
croissance tiré de l’assouplissement des conditions monétaires plafonne à partir du milieu de l’année
1995. Il est vrai qu’au Royaume-Uni, la période 1990-1995 avait été précédée d’un durcissement des
conditions monétaires (de 1 % en moyenne chaque année). Sur l’ensemble de la période sous revue, la
politique monétaire de ce pays a donc connu une succession de phases très contrastées.

Indicateur en termes réels
(impact des conditions monétaires sur le niveau du PIB réel)

Entre l’analyse de l’indicateur en termes réels, pour lequel il convient de rappeler les réserves
mentionnées ci-dessus, et l’analyse qui précède, en termes nominaux, on relève deux différences
essentielles.

– En ce qui concerne l’Allemagne, l’indicateur ne fait pas apparaître d’effet restrictif sur la
croissance, mais au contraire une orientation des conditions monétaires constamment favorable. À partir
de l’année 1994, un retour vers des conditions plus restrictives tend à s’opérer, par suite de la tension
des taux réels à long terme s’ajoutant à l’évolution plutôt neutre des termes de l’échange depuis  le
début de l’année 1991, mais l’indicateur se maintient à un niveau inférieur à celui de l’année d’origine
et ne subit plus de changement notable depuis le milieu de l’année 1995. Au cours de la période sous
revue, il atteint plusieurs fois des valeurs minimum, comme en 1989 (– 5,2), 1992 (– 5,4) et le début de
l’année 1994 (– 4,2), suivies de remontées correspondant à des événements aisément identifiables : à la
fin de l’année 1989, le relatif durcissement des conditions monétaires s’explique par la montée des taux
à long terme suscitée par les perspectives de la réunification ; entre les deuxième et troisième trimestres
1992, la remontée de l’indicateur accompagne l’appréciation du deutschemark survenue pendant la
crise de change. L’élévation de l’indicateur en 1994, quoique plus forte que les hausses précédentes,
n’est donc pas un phénomène exceptionnel.
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ÉVOLUTION DE L’INDICATEUR DES CONDITIONS MONÉTAIRES
DANS CINQ PAYS

ICM exprimé en termes réels avec des pondérations nominales
(variation en pourcentage depuis l’origine)

Allemagne
(origine 1987 = 1)

horizon : 3 ans

France
(origine 1987 = 1)

horizon : 3 ans

PIB réel 1987 3e trimestre
1988 4e trimestre
1989 3e trimestre
1990 1er trimestre
1991 4e trimestre
1992 2e trimestre
1992 3e trimestre
1994 1er trimestre
1995 1er trimestre
1995 2e trimestre
1995 3e trimestre

–
–

-5,2
- 2,5

–
- 5,4
- 3,0
- 4,2
- 0,6
- 0,6
- 0,7

0,9
- 0,4
- 0,1

1,1
- 0,2

–
1,2

- 0,1
1,1
0,8
0,6

Royaume-Uni
(origine 1987 = 1)

horizon : 3 ans

Italie
(origine 1987 = 1)

horizon : 3 ans

Espagne
(origine 1990 = 1)

horizon : 3 ans

PIB réel 1988 1er trimestre
1989 2e trimestre
1990 4e trimestre
1992 3e trimestre
1994 1er trimestre
1995 1er trimestre
1995 2e trimestre
1995 3e trimestre

1,1
-2,1
- 2,3

2,4
- 0,8
- 0,9
-1,3
- 1,6

0,3
0,2
2,0
1,3

- 2,3
- 2,4
- 3,5
- 2,8

- 1,5
- 1,1

0,9
1,1

- 3,1
- 2,2
- 2,0
- 1,7

   L’absence de signe signifie des conditions monétaires plus sévères, c’est-à-dire moins de croissance à court terme.
   Un signe négatif signifie, au contraire, des conditions monétaires plus souples.
   Ces appréciations sont relatives aux conditions supposées prévaloir à un horizon précisé par ailleurs, c’est-à-dire en admettant
   que les orientations de taux d’intérêt et de taux de change soient maintenues sur toute l’étendue de cet horizon.
   Elles font en outre abstraction des effets retardés des orientations antérieures de ces facteurs.

– Contrairement à ce qu’on a pu relever avec un indicateur nominal, il n’existe pas, en termes réels,
de dissymétrie entre pays à monnaies fortes et pays à monnaies faibles. Entre le quatrième trimestre
1990 et le troisième trimestre 1992, par exemple, l’indicateur du Royaume-Uni s’est relevé de 4,7 %
(de – 2,3 % à 2,4 %), tandis qu’en Allemagne, l’écart entre le minimum atteint en 1992 et le maximum
du début de l’année 1995 s’établit à 4,8 %, c’est-à-dire à peu près au même chiffre.

Il n’en demeure pas moins que, dans la période récente, le durcissement des conditions monétaires
en Allemagne semble se traduire par le retour de l’indicateur réel au voisinage d’un niveau que l’on
pourrait considérer comme neutre. L’économie de ce pays n’aurait donc pas, dans l’ensemble, souffert
des contraintes que lui impose une monnaie forte. Au début de la période, de 1987 à 1989, puis de 1991
au deuxième trimestre 1992, elle aurait même bénéficié d’un très net avantage. Au Royaume-Uni,
l’assouplissement progressif des conditions monétaires semble se traduire également, jusqu’à la fin de
l’année 1994, par un retour vers une situation à peu près neutre, l’abaissement de l’indicateur depuis la
fin de l’année 1992 ayant en fait effacé l’élévation due aux effets restrictifs de la politique monétaire
dans les deux années qui ont précédé la sortie de la livre sterling du mécanisme de change.
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