
LE CONTENU EN INFORMATION
DE LA PENTE DES TAUX
CONCERNANT
L’ÉVOLUTION FUTURE
DES TAUX D’INTÉRÊT
ET DE L’INFLATION EN FRANCE
La formation des taux d’intérêt sur les marchés intègre les antici-
pations des investisseurs quant à l’évolution des taux d’intérêt et de
l’inflation sur la période future. De nombreux travaux se sont atta-
chés à extraire l’information ainsi contenue dans les courbes de taux
d’intérêt et certains débordent largement le domaine théorique.
Ainsi les intervenants sur les marchés y recourent-ils pour des
motifs opérationnels. De même, les banques centrales tendent à se
doter de cet outil à des fins d’analyse économique, à la fois pour
rechercher des indicateurs d’inflation future et pour apprécier, au vu
de l’évolution future des taux d’intérêt, la réaction des agents
économiques à la politique monétaire menée et donc le degré de
crédibilité de celle-ci.
Cet article présente les travaux réalisés à la Banque de France, à
partir des courbes de taux zéro-coupon sur titres publics. Il examine
le contenu en information de la pente des taux d’intérêt concernant
l’évolution future des taux d’intérêt et de l’inflation en France et
conclut que, sur la période 1985-1995, la pente a, pour certains hori-
zons, un pouvoir prédictif significatif. La courbe des taux renseigne
sur l’évolution future, de moyenne et longue période, des taux de
court terme : ainsi, les écarts des taux vis-à-vis du taux à un an
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contiennent de l’information sur l’évolution future des rendements à
un an. Les pentes de taux, sur certains couples de maturité, ont
également un pouvoir prédictif relatif à l’évolution de l’inflation.
Dans les deux cas, la capacité prédictive de la pente des taux
apparaît toutefois assez limitée.
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Direction des Études économiques et de la Recherche

La courbe des taux d’intérêt est souvent considérée avec une grande attention, car elle est supposée
traduire les anticipations des investisseurs sur certaines grandeurs économiques :

– le plus naturellement, la pente des taux à un instant donné reflète, si les agents sont rationnels,
leurs anticipations concernant l’évolution des taux futurs. En effet, selon la théorie des anticipations de
la structure par terme, on peut écrire que le taux à deux ans aujourd’hui est une moyenne du taux à un
an aujourd’hui et du taux à un an qui prévaudra dans un an. La pente entre les taux à deux ans et à un an
aujourd’hui est alors égale, à une prime constante près, à la moitié de la variation du taux à un an entre
aujourd’hui et dans un an. De nombreuses études ont ainsi cherché à valider empiriquement la théorie
des anticipations et à mesurer le pouvoir prédictif de la pente des taux concernant l’évolution future des
taux d’intérêt. Cette hypothèse des anticipations est confirmée pour certains types de tests ou certaines
maturités, mais très largement rejetée pour d’autres 1 ;

– de façon moins directe, la pente des taux est supposée contenir de l’information sur l’évolution
anticipée de l’inflation. Cette analyse a pour point de départ la relation de Fisher, selon laquelle le taux
réel (défini comme le taux nominal moins le taux d’inflation anticipé pour la période couverte par les
intérêts) est constant au cours du temps. La pente entre les taux à deux ans et à un an aujourd’hui serait
ainsi égale à l’écart entre le taux d’inflation moyen anticipé pour les deux ans à venir et le taux
d’inflation pour l’année à venir. De façon générale, les études empiriques concluent que la pente
contient de l’information sur l’évolution future de l’inflation pour des titres de maturité suffisamment
longue 2.

Les études sur le contenu en information de la pente des taux en France ont porté
presqu’exclusivement sur la partie courte de la courbe, faute de données disponibles sur la partie
longue. Les résultats sont dans l’ensemble plutôt favorables à la théorie des anticipations : Gerlach et
Smets [1997] et Jondeau et Ricart [1996] concluent (à partir de données euro-devises) que la pente des
taux contient de l’information sur les taux futurs et que, dans la plupart des cas, on ne peut pas rejeter
les implications de la théorie des anticipations. De même, Mishkin [1991] souligne qu’en termes
d’inflation la France est le seul pays, parmi ceux qu’il étudie, pour lequel la pente des taux présente une
capacité prédictive très nette.

                                                                         
1 Campbell et Shiller [1991] et Campbell [1995] mettent en évidence que la pente des taux a un contenu en information

important sur l’évolution des taux courts, mais pas sur l’évolution des taux longs. Fama et Bliss [1987], sur données
américaines, puis Jorion et Mishkin [1991], dans le cadre d’une comparaison internationale, montrent que l’écart entre taux
à terme et taux au comptant ne contient de l’information sur l’évolution des taux à un an que pour des horizons assez
éloignés.

2 Mishkin [1990, 1991] et Jorion et Mishkin [1991] montrent que le contenu en information concernant l’inflation est plus
important pour les taux à long terme que pour les taux à court terme et pour des horizons de prévision assez éloignés.
Gerlach [1995] obtient un résultat similaire sur données allemandes.
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Cet article reprend les principaux résultats d’une Note d’études et de recherche de la Banque de
France (Jondeau et Ricart, 1997). Il se poursuit de la façon suivante : la section 2 présente
succinctement le problème de l’interpolation des courbes de taux zéro-coupon à partir de titres publics
français. La section 3 considère la capacité de la pente des taux à prévoir l’évolution des taux d’intérêt.
La section 4 est consacrée à la mesure du pouvoir prédictif de la pente des taux en termes d’inflation. La
section 5 résume les principaux résultats obtenus.

1. L’interpolation des courbes de taux et les données
En France, l’effort d’harmonisation des titres publics (destiné à favoriser la liquidité du marché) a

été mené par les autorités publiques pour l’essentiel à partir de 1985-1986 : il a débuté avec la création
des obligations assimilables du Trésor (la première OAT a été émise en mai 1985), alors que les bons
du Trésor négociables ont fait leur apparition en janvier 1986. Auparavant, le marché des titres publics
français était à la fois peu liquide et peu homogène : coexistaient des rentes perpétuelles ou
amortissables (jusqu’en 1987), des emprunts d’État, mais également des titres plus spécifiques (comme
les obligations du Trésor ou les emprunts nationaux). De plus, ces catégories de titres n’étaient pas
elles-mêmes homogènes, puisque de nombreuses clauses particulières pouvaient être incluses lors de
l’émission d’un titre, tels que la possibilité offerte à l’émetteur de modifier le coupon à partir d’une
certaine date, le choix du mode de remboursement (par tirage au sort, in fine, avec différé) ou le report
possible de l’amortissement. Enfin, pour certains titres, des caractéristiques ont été modifiées par le
Trésor public au cours de la vie du titre (remboursement anticipé, réévaluation du capital remboursé).
Du fait de ces nombreuses spécificités, les rendements de ces différentes catégories de titres s’avèrent
souvent peu comparables.

Les titres retenus sont les titres obligataires, à taux fixe, émis en francs par l’État français, et cotés
sur la place de Paris 1. Ces données ont été collectées à partir de la cote officielle, pour le dernier jour
ouvré du mois. Cette définition regroupe pour l’essentiel les rentes (perpétuelles ou amortissables), les
emprunts d’État et les OAT. Néanmoins, plusieurs ajustements ont été nécessaires pour obtenir une
certaine cohérence entre les caractéristiques principales des titres émis. Les rentes ont ainsi dû être
supprimées des interpolations, du fait de la difficulté à évaluer leur rendement ex post : non seulement,
elles présentaient de nombreuses clauses particulières incluses après l’émission du titre (comme la
réévaluation des prix de remboursement) ; mais surtout, leur remboursement a eu lieu, pour la plupart,
avant l’échéance 2 ; de plus, les volumes de transactions étaient réduits, ce qui pouvait conduire à des
cotations aberrantes. De même, les titres remboursés par tirage au sort ont été exclus des interpolations,
car le calcul du rendement ex post faisait apparaître des primes importantes par rapport aux titres à
remboursement in fine. Enfin, certains emprunts d’État ou OAT présentant des spécificités trop
marquées ont également été éliminés : c’est le cas notamment des emprunts d’État avec paiement
différé des premiers coupons ou des OAT avec option d’échange.

                                                                         
1 Cette définition ne prend pas en compte notamment les bons du Trésor négociables. Deux raisons expliquent ce choix.

D’une part, il n’existe pas, à notre connaissance, d’historique de cotations des bons du Trésor avant 1990. D’autre part, par
souci de cohérence avec le début de la période, il est apparu préférable de ne pas utiliser ces titres de court ou moyen
terme, même quand cela était possible.

2 Le Trésor a procédé en avril 1987 au remboursement de l’ensemble des rentes perpétuelles et amortissables encore
cotées à cette date. Il est donc peu réaliste de déterminer ex post le taux de rendement actuariel de ces titres, fin 1986 par
exemple, comme relevant de rentes perpétuelles.
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L’analyse du contenu en information des taux d’intérêt nécessite la connaissance des rendements
pour un ensemble de maturités fixées (ici, 1 an, 2 ans, ..., 10 ans). De ce point de vue, le marché des
titres publics au début des années quatre-vingt pose un double problème : d’une part, le nombre de
lignes émises est très limité et les volumes de transactions sont généralement réduits ; d’autre part, la
coexistence de titres aux caractéristiques parfois très différentes rend peu réaliste l’hypothèse d’un
marché de titres publics unique et parfaitement arbitré. Deux approches alternatives sont alors possibles,
en l’absence d’interpolation des courbes de taux. Ou bien l’ensemble des titres cotés est conservé et le
titre choisi est celui dont la maturité résiduelle est la plus proche de la maturité désirée ; le risque est
alors d’obtenir des pentes des taux qui soient fondées sur des titres aux caractéristiques (et donc aux
rendements) différentes. Ou bien seuls sont sélectionnés les titres dont les caractéristiques sont
semblables ; mais, dans ce cas, il peut exister des décalages importants entre les maturités désirées et la
maturité résiduelle des titres sélectionnés. Une solution à ce problème consiste à interpoler, à partir de
titres comparables, les courbes de taux sur titres publics. Les courbes ainsi obtenues sont alors
homogènes d’une date à l’autre et permettent, dans un second temps, de sélectionner le taux de
rendement estimé associé à chacune des maturités désirées.

L’interpolation des courbes de taux zéro-coupon a été réalisée selon la démarche développée par
Nelson et Siegel [1987]. Une présentation détaillée de la méthodologie est proposée dans le Bulletin de
la Banque de France d’octobre 1995 (cf. Ricart et Sicsic, 1995). À partir de cette interpolation, nous
avons extrait, pour chaque mois, les taux zéro-coupon à 1 an, 2 ans, ..., 10 ans.

Les prix sont représentés par l’indice des prix de détail. L’inflation, notée π t
m( ) , est définie comme

le taux de croissance des prix pour les m années à venir (entre t et t + m) et non, comme c’est le cas
usuellement, pour les m années écoulées. Cette notation assure la cohérence avec la définition usuelle
des taux d’intérêt. Le taux d’intérêt réel ex ante sur les m périodes suivantes est ainsi défini par

E r i Et t
m

t
m

t t
m( ) ( ) ( )= − π , le taux réel ex post par r it

m
t

m
t
m( ) ( ) ( )= − π , en notant Et l’espérance

conditionnelle à l’information disponible en t.

Les graphiques 1, 2 et 3 représentent, respectivement, l’évolution des taux d’intérêt, des taux
d’inflation et des taux d’intérêt réels ex post. Deux périodes ont été systématiquement étudiées, la
première allant de 1980 à 1995, la seconde de 1985 à 1995. L’attention portée plus spécifiquement sur
la seconde période correspond à une double préoccupation : d’une part, considérer une période associée
à de véritables marchés financiers, pour laquelle la qualité des courbes de taux estimées est relativement
robuste ; d’autre part, considérer une période au cours de laquelle les taux d’intérêt et les taux
d’inflation ont connu une relative stabilité, par opposition à la période 1980-1985 caractérisée par une
forte désinflation (de 14 % en 1981 à 3 % en 1985 pour l’inflation sur l’année à venir) et une baisse
sensible des taux d’intérêt (de 18 % en 1981 à 10 % en 1985 pour le taux zéro-coupon à 1 an). De fait,
les estimations menées sur la période 1980-1995 (non reproduites ici) mettent en évidence l’absence de
contenu en information de la pente des taux concernant aussi bien les taux d’intérêt que les taux
d’inflation.
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GRAPHIQUE 1 : TAUX D’INTÉRÊT NOMINAL
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GRAPHIQUE 2 : TAUX D’INFLATION EX POST
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GRAPHIQUE 3 : TAUX D’INTÉRÊT RÉEL EX POST
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2. Pente des taux et taux d’intérêt futurs

2.1. Aspects théoriques

Le rendement d’un titre long (de maturité n) peut être décomposé en deux éléments : la moyenne des
rendements anticipés à la date t de placements successifs, en t, t+m, ..., t+n-m, en titres courts (de
maturité m) plus une prime de risque (dite prime de capitalisation), non observable, notée Ct

(m,n). Cette
égalité peut s’écrire :

i E h ct
n

t t
m n

t
m n( ) ’( , ) ( , )= + où h

m

n
it

m n
t km

m

k

n

m
’( , ) ( )= +

=

−

∑
0

1

[1]

est le rendement de capitalisation, c’est-à-dire la moyenne des rendements de placements successifs, en
t, t+m, ..., et t+n-m, en titres de maturité m ; it

n( )  est le rendement en t d’un titre de maturité n ; 
m

 est
supposé entier. Nous ne considérons ici que le cas de bons zéro-coupon, correspondant aux données
utilisées dans l’application empirique.

Une seconde prime de risque (dite prime de portage), notée ϕ t
m n( , ) , est définie par l’égalité

suivante :
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t
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t
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( , )

( ) ( )( )
=

− − +
−

[2]

est le rendement de portage, c’est-à-dire le rendement lié à l’achat en t d’un titre de maturité n et
revendu en t+m (m<n).

La relation entre pente des taux et taux d’intérêt futurs est généralement abordée sous l’angle de la
théorie des anticipations de la structure par terme. Cette théorie a été abondamment étudiée (par
exemple, Fama, 1984 ; Fama et Bliss, 1987 ; Shiller, 1990 ; Campbell et Shiller, 1991). Fondée sur
l’hypothèse jointe d’absence d’opportunité d’arbitrage et de rationalité des anticipations, elle suppose
que les primes de capitalisation et de portage doivent être constantes au cours du temps, même si elles

peuvent varier avec les maturités m et n : c ct
m n m n( , ) ( , )= , ϕ ϕt

m n m n t( , ) ( , ) ,= ∀ .

Une littérature abondante a porté sur le test des implications de la théorie des anticipations.
Campbell et Shiller [1991] ont proposé des formulations, issues directement des équations [1] et [2],
avec la pente des taux comme régresseur. La première représentation est fondée sur la relation entre la
variation moyenne anticipée sur longue période des taux courts futurs et la pente des taux. Elle s’obtient
directement en soustrayant le taux court présent it

m( )  aux deux membres de l’équation [1], ce qui donne
la relation économétrique suivante :
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n
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/

( ) ( )
,

( )

1

1

1 1 1α β ε [3]

Comme dans la suite, les paramètres sont théoriquement indicés par les maturités m et n, mais les
indices sont omis afin d’alléger les notations. La théorie des anticipations implique que les paramètres

associés aux maturités m et n vérifient : α 1 = c m n( , ) , β 1 1= , où c m n( , )  est la prime de capitalisation,

supposée constante. On peut conclure que la pente des taux a un contenu en information concernant
l’évolution future de la variation moyenne des taux courts futurs si β1  est significativement différent
de 0.
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La deuxième représentation est fondée sur la relation entre la variation anticipée sur m périodes, du
rendement d’un titre long et la pente des taux. Elle est obtenue en réordonnant les termes de l’équation
[2], d’où la relation économétrique :

( ) ( )n m

m
i i i it m

n m
t

n
t

n
t

m
t m

n m− − = + − ++
−

+
−( ) ( ) ( ) ( )

,
( )α β ε2 2 2 . [4]

Ces deux dernières relations montrent qu’une hausse de l’écart entre le taux long et le taux court doit
s’accompagner d’une hausse future à la fois du taux long et du taux court. L’écart de taux initial se
résorbe toutefois, car le taux court doit augmenter plus fortement que le taux long.

2.2. Résultats empiriques

Les estimations montrent que la pente des taux a un contenu en information beaucoup plus
important pour les taux courts que pour les taux longs. Les résultats présentés ici ne concernent donc
que la première relation [3]. Pour les résultats portant sur le contenu en information sur les taux longs, à
la relation [4], on peut se reporter à Jondeau et Ricart [1997].

Le tableau 1 présente les estimations sur la prévision moyenne du taux court en [3], pour une
maturité « courte » de m=1 an et des maturités « longues » allant de n=2 à 6 ans (cf. aussi graphique 4).
Le choix de la maturité « longue » maximale est imposé par la dimension de l’échantillon (11 ans) qui
rendrait peu robustes des estimations fondées sur des maturités « longues » trop éloignées.

Le coefficient de la pente des taux est toujours positif et, au-delà de la combinaison 2 ans-1 an,
relativement proche de 1, valeur prédite par la théorie des anticipations : pour les combinaisons de
maturités (4 ans-1 an) à (6 ans-1 an), le coefficient de la pente des taux est très proche de 1. En outre, les
R2 corrigés sont relativement élevés (entre 20 % et 30 %) pour l’ensemble de ces combinaisons de
maturités. Les tests de nullité indiquent cependant que l’on devrait considérer le coefficient de la pente
comme non significativement différent de 0. Toutefois, selon le graphique 4, au moins pour les
combinaisons de maturités (4 ans-1 an) à (6 ans-1 an), la pente des taux et la variation moyenne des taux
à un an ont eu, sur la période d’estimation, des évolutions concomitantes.

La pente des taux a un certain contenu en information concernant l’évolution future des taux à un an.
Les investisseurs ont donc des anticipations en général non biaisées des taux courts futurs. Néanmoins,
l’erreur de prévision mesurée ex post peut être relativement large.

Tableau 1 : Contenu en information de la pente des taux
sur les variations de taux courts futurs
pour la période 1985-1995

Ce tableau reporte l’estimation de la spécification :
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( ) ( )
,
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1

1

1 1 1α β ε [3]

pour m=1 et n=2, ..., 6.

m - n β1 R2 corrigé Statistique de Student ( )β1 0=
1 - 2 0,42 0,04 0,88

(0,47) [0,57]
1 - 3 0,78 0,21 2,01

(0,39) [0,25]

1 - 4 1,00 0,29 2,56
(0,39) [0,31]

1 - 5 0,97 0,25 2,90
(0,33) [0,26]

1 - 6 0,99 0,28 3,07
(0,31) [0,31]
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NB : L’estimation de la constante n’est pas reportée dans le tableau. Les écarts-types, entre
parenthèses, sont les écarts-types asymptotiques, qui tiennent compte du chevauchement des données.
La statistique de Student est associée au test de l’hypothèse (β1 = 0). Les nombres entre crochets
représentent les seuils de significativité, obtenus à partir de simulations par bootstrapping, selon la
stratégie proposée par Mishkin [1990], pour tenir compte des propriétés des séries à distance finie.

Graphique 4 : Contenu en information de la pente des taux
sur les variations de taux courts futurs
pour la période 1985-1995
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c) Variation du taux à 1 an sur 5 ans
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4

3

2

1

0

1

2

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Observée Estimée

114 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998



ÉTUDES

Le contenu en information de la pente des taux

3. Pente des taux et taux d’inflation futurs

3.1. Aspects théoriques

Le contenu en information de la pente des taux concernant l’évolution future de l’inflation a été
étudié initialement par Mishkin [1990, 1991], Jorion et Mishkin [1991] et Fama [1990]. À l’origine de
cette analyse, la relation de Fisher établit que le taux d’intérêt réel ex ante entre t et t+m, E rt t

m( ) , égal au
taux nominal it(m) moins l’inflation anticipée Et t

mπ ( ) , est constant au cours du temps :

E r i E rt t
m

t
m

t t
m m( ) ( ) ( ) ( )= − =π [5]

Ainsi, si le taux réel est relativement stable par rapport au taux nominal et au taux d’inflation, le taux
nominal, connu dès la date t, doit permettre de prévoir le taux d’inflation, dont la réalisation ne sera
connue qu’à la date t+m. Si l’inflation est écrite comme la somme d’une composante anticipée,

Et t
mπ ( ) , et d’une composante non anticipée, ε t m

m
+

( ) , [5] devient :

π εt
m

t
m m

t m
mi r( ) ( ) ( ) ( )= − + + . [6]

L’écart entre l’inflation au cours des n prochaines années et l’inflation au cours des m prochaines
années (n>m) s’écrit finalement selon l’équation de taux d’inflation suivante :

( )π π ηt
n
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t
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t
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,

( , )− = + − + +1 1 1 [7]

Si la relation de Fisher est vérifiée, les contraintes suivantes s’imposent à [7] :

a r rm n
1 = −( ) ( ) , b1 1=  et η ε ε1,

( , ) ( ) ( )
t n
m n

t n
n

t m
m

+ + += − . En fait, l’hypothèse nécessaire pour assurer la

constance de a1 (c’est-à-dire que la pente des taux réels ex ante est constante au cours du temps) est
moins forte que l’hypothèse sous-jacente de la relation de Fisher, puisqu’elle autorise des translations de
la courbe des taux réels.

Dans la littérature académique, l’intérêt a porté à la fois sur l’égalité à 0 et à 1 de b1 pour interpréter
le pouvoir prédictif de la pente des taux : si b1 0≠ , la pente des taux contient de l’information sur

l’inflation future ; si b1 1≠ , la pente des taux contient de l’information sur les taux réels ex post futurs.
Il est en effet possible de décomposer la pente des taux nominaux en deux termes : la pente des taux

d’inflation (π πt
n

t
m( ) ( )− ) et la pente des taux réels ex post (r rt

n
t

m( ) ( )− ). L’équation de taux réels
s’écrit alors :

( )r r a b i it
n

t
m

t
n

t
m

t n
m n( ) ( ) ( ) ( )
,

( , )− = + − + +2 2 2η . [8]

Par construction, il existe des contraintes entre les paramètres des deux régressions : les constantes
des deux régressions sont égales au signe près (a1+a2=0) ; la somme des coefficients de la pente des
taux est égale à 1 (b1+b2=1). Néanmoins, comme l’a souligné Gerlach [1995], la comparaison des R2

corrigés associés aux deux régressions est intéressante, car elle permet de mesurer sur quelle
composante la pente des taux nominaux est susceptible de fournir le plus d’information.

3.2. Résultats empiriques

Le tableau 2 présente les résultats des estimations des équations [7] et [8] (cf. aussi graphique 5). Les
coefficients de la pente des taux dans l’équation d’inflation sont toujours positifs. Pour certaines
combinaisons de maturités, non seulement l’égalité à 0 du paramètre est rejetée, mais, de plus, les R2

corrigés sont satisfaisants (supérieurs à 0,15) : c’est le cas notamment des pentes de taux (3 ans-1 an) à
(5 ans-1 an) et (4 ans-2 ans). Pour ces différentes combinaisons, le coefficient de la pente est compris
entre 0,4 et 0,6.
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Si l’on compare les équations de taux d’inflation et de taux d’intérêt réels pour une même
combinaison de maturités, on observe que le contenu en information (mesuré par le R2 corrigé) est plus
important pour l’inflation dans deux cas seulement : (4 ans-1 an) et (5 ans-1 an).

Sur la période récente, il semble donc bien possible, pour certains horizons de prévision, de dégager
de l’information de la pente des taux concernant l’inflation future (graphique 5).

Cet article a analysé le contenu en information de la pente des taux concernant l’évolution future des
taux d’intérêt et de l’inflation en France sur la période 1985-1995. D’une manière générale, si l’on se
réfère à la fois à la significativité des coefficients de la pente et à la qualité des ajustements, la pente des
taux est en mesure d’aider à la prévision dans deux directions :

– l’évolution moyenne, sur longue période, des taux à un an futurs, à partir des pentes des taux vis-à-
vis du taux à 1 an, notamment à partir des pentes (4 ans-1 an) à (6 ans-1 an) ;

– la pente des taux d’inflation, à partir des pentes des taux (2 ans-1 an) à (5 ans-1 an) ou de la pente
des taux (4 ans-2 ans).

Même si la capacité prédictive de la pente des taux reste relativement modeste, les estimations
réalisées dans cet article permettent de conclure que les taux d’intérêt contiennent, au moins pour
certains couples de maturités, de l’information sur l’évolution future des taux d’intérêt et de l’inflation.

Tableau 2 : Contenu en information de la pente des taux
sur les écarts futurs d’inflation et de taux réels
pour la période 1985-1995

Ce tableau reporte les estimations des spécifications :

( )π π ηt
n

t
m

t
n

t
m

t n
m na b i i( ) ( ) ( ) ( )
,

( , )− = + − + +1 1 1 [7]

( )r r a b i it
n

t
m

t
n

t
m

t n
m n( ) ( ) ( ) ( )
,

( , )− = + − + +2 2 2η [8]

m - n Équation de taux d’inflation (7) Équation de taux d’intérêt réels (8)
b1 R2 corrigé Statistique de Student

( )b2 0=
R2 corrigé

1 - 2 0,26 0,09 2,39 0,47
(0,11) [0,10]

1 - 3 0,39 0,24 3,82 0,43
(0,10) [0,07]

1 - 4 0,53 0,28 8,77 0,23
(0,06) [0,01]

1 - 5 0,58 0,28 5,53 0,17
(0,10) [0,09]

1 - 6 0,40 0,11 3,46 0,27
(0,11) [0,29]

2 - 3 0,32 0,10 1,85 0,36
(0,17) [0,32]

2 - 4 0,47 0,17 4,64 0,20
(0,10) [0,08]

2 - 5 0,42 0,10 2,21 0,20
(0,19) [0,45]

2 - 6 0,19 0,01 0,90 0,30
(0,21) [0,76]

NB : L’estimation de la constante n’est pas reportée dans le tableau. Les écarts-types, entre
parenthèses, sont les écarts-types asymptotiques, qui tiennent compte des phénomènes de
chevauchement des données. La statistique de Student est associée au test de l’hypothèse b1=0 ou b2=0.
Les nombres entres crochets représentent les seuils de significativité, obtenus à partir de simulations par
bootstrapping, selon la stratégie proposée par Mishkin [1990], pour tenir compte des propriétés des
séries à distance finie.
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Graphique 5 : Contenu en information de la pente des taux
sur les écarts futurs d’inflation
pour la période 1985-1995

a) Écart d’inflation 2 ans-1 an b) Écart d’inflation 3 ans-1 an
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c) Écart d’inflation 4 ans-1 an d) Écart d’inflation 5 ans-1 an
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e) Écart d’inflation 4 ans-2 ans
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