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■ Le milieu de la dernière décennie
a été marqué, en France, par la
déréglementation financière, et on a
ensuite observé à la fois une forte
hausse des prix immobiliers
(jusqu’en 1990) et du cours des
actions, une forte baisse du taux
d’épargne des ménages et une
accélération de l’investissement des
entreprises. Cette décomposition
chronologique suggère l’existence
d’effets de richesse, et d’un lien
entre déréglementation financière et
hausse du prix des actifs, proba-
blement par expansion des crédits
aux acheteurs de ces actifs.

■ Cet article confronte des hypo-
thèses aux données disponibles, qui
ne semblent pas valider l’hypothèse
d’effet de richesse. Ainsi, sur la
période allant de 1974 à 1995, il
n’apparaît pas de relation statistique
significative entre consommation
des ménages et cours des actions,
dont la détention est, il est vrai, parti-
culièrement concentrée en France.
Cette observation, qui suggère que
l’activité est, en France, peu affectée
par une hausse ou une baisse de la
bourse, devra naturellement être
confirmée sur la base de données
plus récentes.
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■ On peut imaginer qu’après une
dégradation de leur situation
patrimoniale liée au retournement du
prix des actifs, les banques
répercutent moins les baisses de
taux de marché, modifiant ainsi les
canaux de transmission de la
politique monétaire. Contrairement à
cette hypothèse, on observe que
l’ajustement des taux débiteurs au
taux de marché a été de plus en plus
réactif ces dernières années.

■ On formule enfin quelques
observations sur la possibilité
d’intégrer des préoccupations liées à
l’évolution des prix d’actifs dans la
formulation et la conduite de la
politique monétaire. Il en ressort que,
si l’intégration explicite des prix
d’actifs dans la formulation des
politiques d’objectifs est peu envi-
sageable, les banques centrales ne
peuvent pas davantage adopter une
attitude de « benign neglect » à leur
égard 1.

1. Richesse boursière des ménages 2

La capitalisation boursière en France était de 3 073 milliards de francs en décembre 1996, soit 39 %
du PIB. Elle était de 2 415 milliards de francs à la fin de 1994, soit 33 % du PIB. Cette capitalisation est
plus faible qu’aux États-Unis, où elle était de 6 234 milliards de dollars à la fin de 1994 (90 % du PIB)
et de 10 215 milliards à la fin de 1996 (133 % du PIB). De plus, la part de la capitalisation détenue par
les ménages est bien moins élevée en France : alors que 64 % des actions cotées étaient, en 1994,
contrôlées par des ménages aux États-Unis (en incorporant les actions à l’actif des fonds de pension),
cette part était au plus de 30 % en France (en incorporant les actions à l’actif des OPCVM détenus par
les ménages) 3.

Le patrimoine en actions des ménages français n’est pas très bien connu. À la fin de 1994, le
montant des actions cotées (et OPCVM actions) françaises détenues par les ménages était, d’après
l’enquête-titres de la Banque de France, de 443,4 milliards de francs (dont 128,7 milliards de francs
d’OPCVM actions). Comme le taux de couverture d’ensemble de cette enquête était de 61,4 % de la
capitalisation boursière, le capital des ménages en actions cotées peut être évalué à un peu plus de 700
milliards de francs, soit environ 30 % de la capitalisation boursière 4. À la fin de 1996, le patrimoine des
ménages français en actions cotées peut être évalué à 800 milliards de francs 5. La richesse globale des
ménages français en actions est donc bien plus faible que celle des ménages américains.

À propos de la concentration de détention d’actions, aux États-Unis, en 1992, les 10 % des ménages
ayant les patrimoines actions les plus élevés possédaient 90 % du total du patrimoine actions des
ménages ; les 12 % de ménages américains aux revenus les plus élevés détenaient 58 % du total du
patrimoine actions, qui comprend les fonds de pension (Poterba et Samwick, 1995, tableaux 9 et 10).
En France, d’après l’enquête « Actifs financiers » de l’INSEE de 1992, les 10 % des ménages les plus
riches (au sens du patrimoine financier, qui va des actions aux comptes chèques) possédaient 86 % du

                                                                         
1 Une version de cet article en anglais a été publiée par la Banque des règlements internationaux en mars 1998 dans The

Role of Asset Prices in the Formulation of Monetary Policy , Conference Papers Vol.  5.
2 Les auteurs de cette étude ont bénéficié de l’aide de Gunther Capelle-Blancard pour la rédaction de cette partie.
3 Les données sur les États-Unis proviennent de Poterba et Samwick [1995, p. 323].
4 Divisant 443,4 par 0,614, on obtient 722,1 milliards de francs. Ces informations proviennent de Chocron et Marchand

[1995, p. 161 et 165]. Cette estimation de la richesse boursière des ménages est une surestimation, puisque la couverture
de l’enquête-titres, menée auprès des établissements bancaires gestionnaires de comptes-titres, est probablement plus
élevée pour les ménages que pour les autres agents. D’après les tableaux d’opérations financières trimestriels, les
ménages détenaient, à la fin de 1994, 779 milliards de francs d’actions françaises cotées (hors OPCVM actions). Arrondel
et alii [1996, p. 158] présentent les différentes estimations de la richesse boursière des ménages français, et préfèrent le
patrimoine calculé à partir des réponses à l’enquête-titres de la Banque de France, proche de celui calculé à partir des
réponses à l’enquête «  Actifs financiers  » menée par l’INSEE auprès des ménages.

5 D’après l’enquête de décembre 1996, les ménages détenaient 466 milliards de francs, pour un taux de couverture global
de 57 % (Chocron et alii. 1997, pp. 212 et 217).
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montant total des valeurs mobilières détenues par les ménages français (Arrondel, 1996, tableau 9C,
p. 54). Il est vraisemblable que la concentration soit encore plus forte pour les seules actions. Assimilant
revenu et patrimoine financier comme critère de classification des ménages pour une comparaison
internationale, il apparaît que la concentration de détention d’actions est plus forte en France qu’aux
États-Unis.

Compte tenu de la concentration de détention des actions, un effet de richesse de la hausse du cours
des actions devrait se traduire par un accroissement relatif de la consommation de produits achetés par
les ménages les plus fortunés. Une telle corrélation ne ressort pas clairement aux États-Unis. Poterba et
Samwick [1995, p. 297], ne trouvent donc pas d’effet de richesse du cours des actions vers la
consommation des ménages aux États-Unis et concluent que la corrélation positive entre cours et
ensemble de la consommation provient du caractère d’indicateur avancé des mouvements de cours. La
question de la corrélation entre cours des actions et consommation des ménages en France est abordée
dans la partie suivante.

2. Cours des actions et consommation des ménages
La hausse du cours des actions à la Bourse de Paris a été particulièrement forte de 1985 à 1990. On

remarque sur le graphique 1 que la progression des cours boursiers a été plus rapide à Paris qu’à New
York, Londres ou Francfort sur cette période. Or le taux d’épargne des ménages français a fortement
diminué à cette époque, ce qui suggère qu’il y a une relation statistique entre le cours des actions et la
consommation des ménages.

Graphique 1
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Tous les indices sont en base 1 au premier trimestre 1980. ACTION est l’indice SBF 250, après le quatrième trimestre 1990. Du
troisième trimestre 1987 au quatrième trimestre 1990, il suit l’indice CAC 40. Avant le troisième trimestre 1987, il suit l’indice
des valeurs françaises à revenu variable publié dans le Bulletin mensuel de statistique.

Le premier essai de vérification d’influence du cours des actions sur la consommation des ménages
consiste à régresser le taux de croissance trimestrielle de la consommation en volume sur les taux de
croissance retardés de l’indice boursier (divisé par l’indice de prix de la consommation). Les résultats de
ces régressions sont présentés dans le tableau 1.
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La conclusion qui ressort de ces estimations est que le caractère prédictif de la progression du cours
des actions disparaît avec la neutralisation du dernier trimestre de 1974, par l’introduction d’une
variable muette pour ce trimestre 1.

Des spécifications un peu plus élaborées de la consommation des ménages faisant intervenir le
revenu des ménages et l’inflation ne modifient pas cette conclusion. Si l’on ajoute aux déterminants de
la consommation retenus dans Sicsic et Villetelle [1995] la progression de l’indice boursier, l’influence
de celui-ci n’apparaît pas significative 2. L’estimation de l’équation Ea3, qui comporte une variable
muette valant 1 de 1986 à 1990, montre que le taux d’épargne a été, au regard du revenu et de
l’inflation, anormalement bas durant cette période. Cet épisode n’est pas lié au cours des actions (le
coefficient de la progression de l’indice réel des actions est très loin de la significativité dans l’équation
Eac sans cette variable muette), mais est lié au développement des crédits de trésorerie aux particuliers,
qui a constitué un des aspects de la libéralisation financière de cette période.

Tableau 1

RÉGRESSIONS DU TAUX DE CROISSANCE DE LA CONSOMMATION
SUR LES TAUX DE CROISSANCE DE L’INDICE BOURSIER

(échantillon premier trimestre 1974-quatrième trimestre 1995)

E0 E1 E2

Coefficient t-stat. Coefficient. t-stat. Coefficient. t-stat.

a0................................... 0,0057 7,3 0,0056 7,2 0,0058 7,6

w0.................................. - 0,0068 - 0,9

w1.................................. 0,0083 1,1

w2.................................. 0,0150 2,0 0,0139 1,9 0,0110 1,5

w3.................................. - 0,0048 - 0,6

w4.................................. - 0,0083 - 1,1

k ................................... - 0,015 - 2,1

DW ................................ 2,1 2,1 2,1

SER (en pourcentage).... 0,73 0,73 0,71

R2 .................................. 0,42 0,40 0,43

E0 est ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆log log log log log logC a w Icact w Icact w Icact w Icact w Icact= + + + + +− − − −0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

C  est la consommation des ménages en volume et Icact  est l’indice boursier divisé par l’indice de prix de la consommation.
E1 est l’équation E0 après suppression des termes non significatifs, et E2 est l’équation E1 augmentée d’une variable muette au
quatrième trimestre 1974.

                                                                         
1 Il est habituel d’introduire une telle variable dans l’économétrie de la consommation en France, les grèves ayant alors

perturbé la consommation.
2 L’équation incorporant l’indice boursier ne modélise pas le niveau de la consommation en fonction du montant de la

richesse boursière car l’indice boursier en niveau ne figure pas dans le terme de rappel. L’influence de court terme de
l’indice boursier sur la consommation est rejetée  ; l’influence de long terme n’est pas examinée.
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Tableau 2

ESTIMATIONS DE FONCTIONS DE CONSOMMATION
(échantillon premier trimestre 1974-quatrième trimestre 1995)

Ea Ead Ea2 Ea3

Coefficient t-stat Coefficient t-stat Coefficient t-stat Coefficient t-stat

a ................................... - 0,11 - 4,7 - 0,11 - 5,5 - 0,15 - 12,3 - 0,15 - 16,1
b ................................... - 8,58 - 2,8 - 8,10 - 3,1 - 5,81 - 4,3 - 4,64 - 4,7
c ................................... - 0,09 - 2,8 - 0,10 - 3,2 - 0,15 - 4,6 - 0,17 - 5,0
d ................................... - 2,55 - 3,3 - 2,41 - 3,5 - 2,21 - 5,0 - 1,81 - 4,7
w2 ................................. 0,0134 1,9 0,0106 1,5 0,0066 1,0 0,0041 0,6

-w2/c.............................. 0,15 0,11 0,04 0,02

e ................................... 3,55 3,7 1,46 1,7
100 u.............................. 3,34 2,7
k ................................... - 0,016 - 2,3 - 0,017 - 2,7
DW................................ 2,26 2,27 2,40 2,48
SER (en pourcentage).... 0,67 0,65 0,63 0,60

R2 ................................. 0,50 0,53 0,56 0,62

Équation de consommation fonction du revenu et de l’inflation, augmentée du taux de croissance de l’indice du cours des actions

Ea : ∆ ∆ ∆ ∆log ( ) log log log logC ac cb R c
C

R
dc p w Icact= − + − + − +−

−
−1 1

1
2 2

R  est le revenu disponible brut des ménages divisé par le prix de la consommation des ménages noté p .

Équation Ea augmentée des crédits de trésorerie, notés CRT , Ea2 :

∆ ∆ ∆ ∆
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log ( ) log log log log ( ) ( )C ac cb R c
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R
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pR
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Équation Ea augmentée des crédits de trésorerie, de la variable muette premier trimestre 1986-quatrième trimestre 1990
et d’une variable muette au quatrième trimestre 1974, Ea3 :
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3. Crédits et prix de l’immobilier
Les prix de l’immobilier, tant résidentiel que de bureaux, à Paris, ont fortement augmenté à la fin des

années quatre-vingt. Le prix moyen au m², d’après la Chambre des notaires de Paris, a doublé de 1985 à
1990 en termes réels (après prise en compte de la hausse des prix de la consommation). Par la suite, il a
diminué, pour atteindre en 1996 un niveau supérieur de 20 % à celui de 1985. Cependant, le prix de
l’immobilier résidentiel en général en France a suivi le rythme de l’inflation, d’après la série de
Mouillart [1997] 1.

Les prix de l’immobilier de bureaux ont été calculés à partir de données fournies par la direction
générale des Impôts (DGI) sur les valeurs vénales moyennes par arrondissement de Paris et pour
quelques autres villes 2. Pour chaque localisation, deux types de valeurs vénales sont disponibles, celles
des bureaux de « standing » et celles des bureaux « courants ». Quatre séries ont été calculées en
croisant la localisation (Paris-province) et le type de bureaux (pondération par le nombre de mutations),
puis une simple moyenne de ces quatre séries (divisées par le prix de la consommation et rebasées à 1
en 1981) représente la valeur réelle de l’immobilier de bureaux en France.

                                                                         
1 Cette série sera reprise dans la prochaine base de comptes nationaux patrimoniaux (Moreau, 1997).
2 Données non publiées provenant de la direction générale des Impôts et utilisées dans Grunspan [1997]
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La progression modérée et régulière de l’indice du prix réel de l’immobilier résidentiel pour la
France entière (accroissement de 13 % de 1981 à 1996, graphique 2) montre qu’il n’y a pas d’effets de
richesse à rechercher de ce côté. Le pic observé sur le prix de l’immobilier de bureaux (multiplication
par trois à Paris) de 1985 à 1990, au moment même de la déréglementation financière, conduit à se
demander s’il n’y aurait pas une relation entre expansion du crédit et hausse du prix des actifs 1.

Graphique 2
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Tous les indices ont été divisés par le prix de la consommation marchande et rebasés à 1 en 1981.
PARIS est le prix moyen des transactions à Paris, d’après la Chambre des notaires ; MOUILLART est l’indice du prix des
logements anciens aimablement communiqués par Michel Mouillart [1997] ; BUREAUX est l’indice calculé à partir des données
de la DGI.

Le taux de croissance nominal des crédits a été vif de 1985 à 1991 (9,8 %, après 12,6 % de 1978 à
1985, et une inflation moyenne de 2,5 %, après 8,9 %). Les crédits promoteurs augmentent en moyenne
de presque 50 % par an de 1985 à 1991, l’essentiel de la progression se situant entre 1988 et 1991. Le
montant de ces crédits promoteurs a toujours été limité (175 milliards de francs en 1991, alors que les
autres crédits habitat étaient de 1 996 milliards). Il importe de souligner que les crédits finançant les
transactions sur l’immobilier résidentiel ou de bureaux réalisées, par exemple, par des administrateurs
de biens sont classés, au sens des statistiques monétaires, dans les crédits à l’investissement des
sociétés. Ces crédits augmentent, en termes réels, plus rapidement de 1985 à 1991 (7 %) que de 1978 à
1985 (6 %).

                                                                         
1 C’est l’idée de base soutenue, en particulier, dans le cas de la France par Borio, Kennedy et Prowse [1994].
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Tableau 3

TAUX DE CROISSANCE ANNUELS MOYENS
ET CONTRIBUTIONS A LA CROISSANCE DE L’ENSEMBLE DES CRÉDITS

1978 à 1985 1985 à 1991 1991 à 1996

Taux de
croissance

Contri-
butions

Taux de
croissance

Contri-
butions

Taux de
croissance

Contri-
butions

Trésorerie entreprises............................................... 10,18 1,64 10,45 1,46 - 0,68 - 0,09
Exportation............................................................... 5,15 0,26 - 15,89 - 0,24 - 12,31 - 0,05
Investissement des sociétés....................................... 14,87 2,67 9,53 1,86 - 2,90 - 0,52
Investissement des autres agents............................... 11,40 2,00 6,79 1,12 1,62 0,23
Trésorerie particuliers............................................... 17,59 0,54 18,37 0,94 4,63 0,29
Habitat-investisseurs ................................................ 13,71 4,94 7,02 2,50 2,06 0,66
Habitat-promoteurs................................................... - 2,51 - 0,01 49,58 0,52 - 18,99 - 0,36
Autres crédits............................................................ 7,79 0,23 22,45 0,98 - 12,39 - 0,55
Créances douteuses................................................... 32,78 0,37 24,92 0,64 12,67 0,64
                      Total .................................................. 12,61 9,75 0,22

Sur le graphique 3, on observe que les crédits à l’investissement des statistiques monétaires
augmentent plus que la formation brute de capital fixe (FBCF) des SQS-EI (tous deux divisés par le
déflateur de la consommation). Comme le taux d’autofinancement allait s’améliorant, le montant de la
FBCF à financer par fonds extérieurs a décliné depuis 1982. La montée des crédits « investissements » a
manifestement permis d’autres types de transactions que la FBCF. On peut également noter que le
nombre des mises en chantier de bâtiments de bureaux a suivi l’évolution du prix des transactions de
bureaux.

L’orientation de la politique monétaire n’était pas accommodante au milieu des années quatre-vingt,
si l’on en juge par le niveau des taux d’intérêt réels. Devant les taux de rendement attendus de la
détention d’actifs, en phase de forte hausse de leur prix, la demande de crédits est peu sensible aux taux
d’intérêt qui ne peuvent qu’être bien inférieurs à ces taux de rendement. L’exemple historique le plus
célèbre est celui du boum boursier aux États-Unis de 1926-1929, dont White [1990, p. 159-164]
explique qu’il s’est développé sous une politique monétaire restrictive et qu’il a attiré des fonds par
réallocation du crédit sur les marchés de capitaux.

Graphique 3
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Toutes les séries on été rebasées à 1 en 1986.
Le nombre des mises en chantier de bureaux nous a été communiqué par Jonathan Bosredon. Les trois premières séries ont été
divisées par le prix de la consommation.
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4. Transmission des taux courts de marché aux taux débiteurs 1

Un mécanisme potentiellement dangereux de l’inflation des prix d’actifs, et de leur dégonflement
postérieur, provient de la dégradation des bilans bancaires, qui se traduirait par une rigidification des
mécanismes de transmission de la politique monétaire, c’est-à-dire par une plus grande inertie des taux
débiteurs appliqués par les banques aux emprunteurs relativement au taux de marché.

Pour tester cette idée, les données individuelles des enquêtes auprès des guichets bancaires menées
par la Banque de France pour la mesure du coût du crédit aux entreprises ont été utilisées. On dispose
du taux du crédit consenti ainsi que de son montant. Une équation économétrique par type de crédit,
contrôlant l’effet-taille du crédit et les effets fixes (type de banque et secteur d’activité), a été estimée
jusqu’en 1994 pour prendre en compte une première période de baisse des taux de marché, et projetée
depuis lors.

L’équation estimée est :

r tdir C C tdir tdir C tdir tdir C I uk t i t
i

i
k k t k t k j k

j
k t, ,( ) ( )= + + + + − + − + +

=
∑ ∑µ α µ µ γ γ κ0

1

3

1
1

2
2

1
1 1

2
1 2

où rk t,  est le taux effectif global pour l’observation k du mois t (les enquêtes sont réalisées en

janvier, avril, juillet et octobre). tdirt
i  est le taux Pibor 3 mois en t i− . Ck

1 etCk
2 sont des variables

indicatrices de montant de prêts, et les Ik
j sont des variables indicatrices de secteurs d’entreprises et de

type de banques. Les taux débiteurs simulés sont dans l’ensemble supérieurs aux taux débiteurs
observés, ce qui indique que la transmission de la baisse des taux de marché aux taux débiteurs n’a pas
été freinée.

Graphique 4

ESTIMATEURS RÉCURSIFS DE L’INFLUENCE DU TAUX DE MARCHÉ
SUR LES TAUX DÉBITEURS

Pour une date donnée, un point de ces graphiques représente l’estimateur obtenu lorsque l’échantillon s’arrête à cette date. Les
graphiques du haut correspondent aux estimations sur les taux pour les escomptes (gauche) et les découverts (droit) ;
les graphiques du bas correspondent aux estimations pour les crédits de court terme (gauche) et de long terme (droit).
Tirets espacés pour les prêts de montants les plus élevés, tirets rapprochés pour ceux de montants les plus faibles.

                                                                         
1 Renaud Lacroix a contribué à cette partie, en réalisant les estimations économétriques, en reprenant le modèle proposé

par Rosenwald [1998].
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Une autre façon de décrire ce phénomène consiste à représenter les coefficients des taux de marché
obtenus dans les régressions expliquant les taux débiteurs lorsque l’échantillon d’estimation s’allonge 1.
On pourrait s’attendre à ce que ce coefficient se réduise quand l’échantillon incorpore des périodes de
faible taux de marché, puisqu’alors les taux débiteurs se rapprochent du « point mort » des banques,
résultant des coûts fixes. Conformément à l’intuition, les coefficients sont plus élevés pour les montants
les plus importants. Le résultat marquant est cependant que les coefficients reliant les taux débiteurs aux
taux de marché se sont récemment accrus (graphique 4), alors que les coefficients constants (du type
µ µ µ1 2 3+ + , coefficients non représentés) ont diminué. Les taux débiteurs n’ont donc pas été
particulièrement inertes face à la décrue des taux de marché de 1995 à 1997.

5. Les autorités monétaires confrontées à l’évolution du prix des actifs
La plupart des banques centrales se fixent aujourd’hui un objectif final de stabilité des prix, défini

sur la base des indicateurs courants d’inflation (indices des prix à la consommation ou déflateurs du
revenu national). La déconnexion observée dans beaucoup de pays au cours de la seconde moitié des
années quatre-vingt entre les indicateurs usuels de prix et le prix des actifs (financiers ou immobiliers),
aussi nette qu’elle ait pu être, n’a, à cet égard, rien changé fondamentalement, en dépit du fait que, dans
leur communication avec les marchés et l’opinion publique, les autorités monétaires apparaissent
aujourd’hui plus attentives à l’évolution des marchés d’actifs (cf. les déclarations de M. Greenspan sur
« l’exubérance irrationnelle » de la bourse, les références à la courbe des taux dans la présentation des
objectifs monétaires en France ou en Allemagne...).

Cette apparente indifférence des autorités monétaires à l’évolution parfois erratique du prix des
actifs peut se justifier en théorie : sous l’hypothèse de marchés efficients, les indices du prix des biens et
services, à condition d’être correctement pondérés et de refléter l’ensemble de la gamme des prix des
biens et services, doivent résumer toute l’information disponible sur l’évolution future des prix d’actifs.
Inversement, ces derniers doivent anticiper de manière fiable le prix des services liés : une variation des
prix de l’immobilier, par exemple, doit refléter fidèlement la chronique actualisée du prix des loyers
anticipés sur l’ensemble de la durée de vie de l’actif. Il n’y a dès lors aucun motif pour mettre en doute
la validité de l’indice courant d’inflation, et partant de l’ancrage nominal des banques centrales.

Le problème réside dans ce que la déconnexion des indicateurs du prix des biens et services et du
prix des actifs peut transitoirement revêtir une amplitude telle qu’elle conduise à rejeter l’hypothèse
d’efficience des marchés et d’homogénéité des indicateurs de prix ; il faut alors admettre que la
formation de « bulles spéculatives » sur certains marchés d’actifs traduit une dynamique propre de ces
marchés, dont les dérèglements peuvent fausser l’allocation des ressources, amplifier le cycle réel via le
canal de l’endettement et gripper en fin de compte les mécanismes de transmission de la politique
monétaire au point de réduire dangereusement son efficacité. Confrontée à un tel cas de figure, une
banque centrale ne peut naturellement maintenir une attitude de « benign neglect » et doit répondre à
trois séries de questions.

                                                                         
1 Il s’agit des coefficients α γ γi

i
∑ + +1 2  pour les prêts de taille 2.
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– Quels sont les indicateurs disponibles et fiables sur l’évolution du prix des actifs et en quoi
peuvent-ils apporter un éclairage nouveau sur la demande, l’activité et le maintien de la stabilité des
prix ? Une première constatation est que l’information statistique est généralement de mauvaise qualité,
en particulier pour ce qui concerne les actifs immobiliers ; elle a donc un caractère partiel qui se prête
mal à l’élaboration d’indicateurs synthétiques 1. Cela peut expliquer, au moins en partie, la pénurie de
travaux empiriques sur le sujet, leur caractère assez hétérogène, le caractère peu assuré ou conclusif de
leurs résultats et peut-être plus encore la difficulté d’effectuer des comparaisons internationales. Dans
leur mission principale de maintien de la stabilité des prix, les banques centrales doivent donc améliorer
cette information statistique aujourd’hui déficiente. Il reste, de toute façon, difficile d’identifier une
inflation des prix d’actif. Une banque centrale n’est pas nécessairement la mieux placée pour distinguer,
par exemple, ce qui dans l’évolution du prix des actions relève des anticipations de profits liés à des
gains de productivité ou bien à l’essor de bulles spéculatives ; il est sans doute impossible d’évaluer le
niveau « optimal » du prix d’un actif.

– En quoi la politique monétaire peut-elle être tenue pour responsable des dérèglements
transitoires observés sur les marchés d’actifs ? Borio et alii  [1994] font, par exemple, ressortir une
contribution significative du crédit à la forte progression du prix des actifs à partir du milieu des années
quatre-vingt dans plusieurs pays dont la France. Dans ce dernier pays, le phénomène correspond à la
mise en place d’un nouveau régime de contrôle monétaire (abandon de l’encadrement du crédit et
adoption d’une régulation indirecte par les taux d’intérêt), sans que l’on puisse pour autant en inférer un
lien de causalité : des tests économétriques ne permettraient probablement pas de valider une relation
globale crédits-prix d’actifs, puisque le montant des encours de crédit a stagné depuis 1991, alors que le
cours des actions a continué de progresser. Certains graphiques suggèrent cependant une relation entre
certaines catégories de crédit et l’essor des prix sur des marchés spécifiques d’actifs. Ces observations
illustrent le fait que, dans le cadre d’une politique monétaire de régulation indirecte par les taux, les
banques centrales sont naturellement démunies d’instruments pour contrer un dérèglement se
produisant sur un marché spécifique, comme par exemple l’immobilier de bureaux. Le problème est que
ce dérèglement, s’il aboutit à détériorer gravement la situation patrimoniale des intermédiaires
financiers, les rend a priori moins réactifs aux impulsions de la politique monétaire. Dans le cas de la
France, les résultats des tests économétriques (cf. supra) ne semblent pas valider cette intuition, le
comportement de fixation du taux débiteur par les établissements de crédit ne paraissant pas avoir été,
dans l’ensemble, affecté de façon significative. Même s’il est difficile à identifier, le cas du Japon
apparaît un peu comme un cas d’école où la constitution d’une bulle financière et immobilière a tout de
même été favorisée par une politique monétaire extrêmement accommodante.

Pour conclure sur ce point, il est clair que l’on se trouve ici à l’intersection des politiques monétaire
et prudentielle. Les autorités de contrôle prudentiel paraissent aujourd’hui mieux à même de prévenir la
dérive des risques sectoriels ; à cet égard, les liens étroits qu’elles peuvent entretenir avec les banques
centrales et une communauté de vue avec ces dernières ne peuvent que favoriser la convergence de ces
préoccupations microéconomiques et de l’objectif de stabilité monétaire à long terme.

– Quels enseignements les banques centrales peuvent-elles en tirer pour la formulation de leurs
politiques d’objectif ? Si, comme on l’a vu, une attitude de pur « benign neglect » des banques centrales
vis-à-vis de l’évolution des prix d’actifs n’est pas envisageable, leur prise en compte explicite dans la
formulation et la conduite des politiques monétaires soulève plusieurs réserves et ce même dans
l’hypothèse où l’impact des prix d’actifs sur l’inflation et l’activité est avéré :

                                                                         
1 La Banque de France travaille à l’élaboration d’un indice synthétique du prix des actifs afin de tester la validité d’un canal

spécifique des mécanismes de transmission de la politique monétaire (Grunspan, 1997).
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– en premier lieu, la politique monétaire n’apparaît pas être l’instrument adéquat pour traiter un
déséquilibre apparaissant sur un marché spécifique et, plus généralement, n’est pas efficace pour
contrer un dérèglement des prix relatifs ;

– l’usage de la politique monétaire risque ensuite de conduire à des incohérences temporelles, en
raison des décalages d’évolution entre prix d’actifs et prix des biens et services. Dans ces conditions, les
banques centrales seraient susceptibles d’intervenir à contre-temps et d’amplifier les cycles réels ;

– il peut y avoir un coût en termes de transparence, l’inclusion d’un objectif subsidiaire de prix
d’actifs pouvant occasionner une opacité de la stratégie monétaire susceptible de la pénaliser par
l’émergence d’une prime de risque. À cet égard, il serait, par exemple, difficile pour une banque
centrale, dans sa communication avec le marché et le public, de durcir sa politique de taux en réaction à
une hausse des prix d’actifs, alors même que les indicateurs usuels d’inflation convergeraient dans le
sens de la désinflation ;

– il y aurait enfin à gérer un éventuel problème d’asymétrie. En admettant qu’une banque centrale
durcisse sa politique monétaire pour contrer une hausse des prix d’actifs, faudrait-il qu’elle la relâche si
ces derniers diminuent (et en fonction de quelle référence optimale ?).

Ainsi, tout en maintenant la formulation habituelle des politiques d’objectif monétaire, il semble
utile d’approfondir notre connaissance des liens entre les prix d’actifs et les indicateurs financiers suivis
par les banques centrales, dans le souci de renforcer encore le caractère préventif des politiques
monétaires.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 53 – MAI 1998 91



ÉTUDES

Prix d’actifs, relations avec les facteurs de la demande et le crédit

BIBLIOGRAPHIE

Arrondel, Luc (1996), « Patrimoine des ménages ; toujours le logement, mais aussi les actifs de

précaution », Économie et Statistique, n° 296-297, p. 33-62.

Arrondel, Luc, François Guillaumat-Taillet et Daniel Verger (1996), « Montants du patrimoine et

des actifs : qualité et représentativité des déclarations des ménages », Économie et Statistique,

n° 296-297, p. 145-164.

Borio, C.E.V., N. Kennedy et S.D. Prowse (1994), « Exploring Aggregate Asset Price Fluctuations

across Countries, Measurement, Determinants and Monetary Policy Implications », BIS

Economic Papers, n° 40.

Chocron, Monique et Lydie Marchand (1995), « La clientèle des principaux établissements

dépositaires de titres, enquête annuelle nationale à fin décembre 1994 », Bulletin de la Banque

de France, n° 21, septembre, p. 159-185.

Chocron, Monique, Hervé Grandjean et Lydie Marchand (1997), « La clientèle des principaux

établissements dépositaires de titres en France au quatrième trimestre 1996 et sur l’ensemble de

l’année 1996 », Bulletin de la Banque de France, n° 40, avril, p. 209-242.

Moreau, Gérard (1997), Valorisation des comptes de patrimoine et de variations de patrimoine en

logements par secteur institutionnel , mimeo INSEE n° 023/G413.

Grunspan, Thierry (1997), Indice du prix des actifs et effets de richesse, Banque de France, mimeo,

octobre.

Mouillart, Michel (1997), À propos des séries de prix dans l’ancien, mimeo juillet.

Poterba, James M. et Andrew A. Samwick (1995), « Stock Ownership Patterns, Stock Market

Fluctuations, and Consumption », Brookings Paper on Economic Activity, 1995-2, p. 295-372.

Rosenwald, Fabienne (1998), « Coût du crédit et montant des prêts : une interprétation en termes de

canal large du crédit », Revue Économique, à paraître.

Sicsic, Pierre et Jean-Pierre Villetelle (1995), « Du nouveau sur le taux d’épargne des ménages ? »,

Économie et Prévision, n° 121/1995-5, p. 59-64.

White, Eugene (1990), « When the Ticker Ran Late: The Boom and Crash of 1929 », dans Crashes

and Panics, the Lessons from History, White (ed.).

92 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 53 – MAI 1998


	1. Richesse boursière des ménages
	2. Cours des actions et consommation des ménages
	3. Crédits et prix de l’immobilier
	4. Transmission des taux courts de marché aux taux débiteurs
	5. Les autorités monétaires confrontées à l’évolution du prix des actifs
	BIBLIOGRAPHIE

