
VINGT ANS
DE PRIX D’ACTIFS

Dans quelle mesure les variations du prix des actifs exercent-elles
une incidence sur l’économie réelle ?
Quels sont les enchaînements économiques et financiers à l’œuvre ?
Comment les banques centrales peuvent-elles réagir face aux
dérèglements observés du prix des actifs ?
Ces questions ont fait l’objet de nombreux travaux théoriques et
empiriques ; la première partie de cette étude se propose d’en
effectuer une rapide revue.
Il en ressort, notamment, que les études empiriques sont peu
conclusives et butent sur l’absence de séries longues décrivant
l’évolution du prix des principaux actifs composant le patrimoine
des agents non financiers.
La seconde partie se propose de construire pour la France des séries
trimestrielles homogènes décrivant l’évolution du prix des actions,
des obligations, de l’immobilier résidentiel, de l’immobilier
d’entreprise, des terrains, de l’or, des biens d’équipement et des
actifs incorporels depuis une vingtaine d’années. Ces informations
sont résumées dans un indice synthétique du prix des actifs, dont
nous décrivons l’élaboration.
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Vingt ans de prix d’actifs

Face aux fluctuations erratiques du prix des actifs depuis le milieu des années quatre-vingt
— émergence puis dégonflement d’une bulle spéculative sur l’immobilier résidentiel et l’immobilier de
bureaux, volatilité accrue des places financières mondiales depuis l’été 1998 —, l’observateur
économique est conduit à formuler un certain nombre de questions :

– dans quelle mesure les variations du prix des actifs exercent-elles une incidence sur l’économie
réelle ?

– quels sont les enchaînements économiques à l’œuvre ?

– faut-il n’y voir que le simple jeu d’un effet « anticipation » (i. e. le prix des actifs pourrait
incorporer des anticipations d’activité qui s’avéreraient justes ex post 1) ou doit-on aussi croire aux
effets de richesse (i. e. les détenteurs seraient sensibles à l’évolution des plus ou moins-values latentes
sur leur patrimoine et pourraient infléchir leur comportement d’investissement et de consommation en
conséquence) ?

Ces questions ont fait l’objet de nombreux travaux théoriques et empiriques et la première partie de
cette étude se propose d’en effectuer une rapide revue.

Il en ressort, notamment, que les études empiriques sont peu conclusives et butent la plupart du
temps sur la difficulté à rassembler des séries longues décrivant l’évolution du prix des principaux actifs
composant le patrimoine des agents non financiers. La seconde partie se propose donc de construire
pour la France des séries trimestrielles homogènes décrivant l’évolution du prix des actions, des
obligations, de l’immobilier résidentiel, de l’immobilier d’entreprise, des terrains, de l’or, des biens
d’équipement et des actifs incorporels depuis une vingtaine d’années. Ces informations sont résumées
dans un indice synthétique du prix des actifs, dont nous décrivons l’élaboration.

1. Pourquoi s’intéresse-t-on au prix des actifs ?

1.1. Les raisons théoriques

Il y a trois bonnes raisons de s’intéresser au prix des actifs du point de vue d’une banque centrale.

1.1.1. À l’instar de l’inflation du prix des biens et services, l’inflation du prix des actifs peut conduire à
une mauvaise allocation des ressources : par exemple, certains investisseurs pourront être tentés de se
surendetter afin de spéculer sur une poursuite de la hausse. De même, en allégeant sensiblement le coût
du capital, une croissance jugée excessive du cours des actions par rapport à leur valeur fondamentale
pourrait conduire les entreprises à surinvestir en biens d’équipement (effet « à la Tobin »).

1.1.2. Une inflation excessive du prix des actifs pourrait dégénérer en inflation du prix des flux (biens et
services), soit par le biais des effets de richesse, soit parce que la hausse des prix des actifs incorporerait
des anticipations d’augmentation des prix des flux qui seraient réalisées.

1.1.3. L’inflation du prix des actifs pourrait signaler l’émergence d’une bulle spéculative. Or
l’expérience montre (cas du Japon, notamment) que lorsque la bulle éclate, le repli généralisé des cours
s’accompagne d’une fragilisation des systèmes bancaires qui peut plonger l’économie dans une phase
de récession prolongée.

                                                                         
1 Par exemple, le prix des actions s’écrit, moyennant certaines hypothèses, comme la somme actualisée des dividendes

futurs anticipés.
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Le canal des effets de richesse peut lui-même être décomposé en trois sous-canaux
complémentaires :

– le canal le plus connu concerne les ménages : il recouvre les effets de richesse au sens strict. Si les
ménages optimisent leur consommation de manière intertemporelle — c’est-à-dire sur l’ensemble de
leur cycle de vie —, l’accroissement de la valeur du patrimoine, s’il est perçu comme durable, équivaut
à une hausse du « revenu permanent » et conduit à un surcroît de consommation courante ;

– le deuxième canal concerne les entreprises et fait référence au coût du capital (cf. supra) ;

– enfin, la hausse du prix des actifs est susceptible d’accroître l’offre de crédit aux agents privés par
le jeu du canal du crédit. D’une part, elle accroît la valeur des biens pouvant servir de garantie, ce qui
permet de réduire, pour le prêteur, les coûts liés aux problèmes de « sélection adverse ». D’autre part,
elle réduit les coûts liés à l’ « aléa de moralité » en limitant l’incitation des chefs d’entreprise à
s’engager dans des projets risqués 1.

Face au danger potentiel que constitue une inflation excessive du prix des actifs, les banques
centrales ne sont pas en théorie désarmées :

– le prix des actifs réagit mécaniquement aux variations de taux d’intérêt à court terme décidées par
la banque centrale, notamment par le biais des taux d’actualisation des investisseurs ;

– dans la mesure où l’expérience montre qu’un essor excessif des liquidités (en particulier lorsqu’il
résulte du dynamisme de la distribution de crédit) peut contribuer à la formation de dérèglements du
prix des actifs, la banque centrale a naturellement un rôle préventif à jouer.

Pour autant, il ne semble pas que les banques centrales doivent réagir aux dérèglements du prix des
actifs indépendamment des autres indicateurs de la politique monétaire et notamment des perspectives
d’inflation du prix des biens et services 2.

1.2. Un rapide tour d’horizon des études empiriques

Les études empiriques ont cherché à identifier précisément l’incidence du prix des actifs sur
l’économie réelle. Elles peuvent être regroupées en deux catégories : celles qui cherchent à quantifier le
contenu en information du prix des stocks sur le prix des biens et services et/ou l’activité d’une part,
celles qui cherchent à déterminer quels sont les mécanismes économiques à l’œuvre (effets de richesse
transitant par la consommation des ménages, par l’investissement, ou simple jeu des anticipations des
agents) d’autre part.

1.2.1. Quel contenu en information du prix des actifs ?

Examiner le contenu en information du prix des actifs, c’est chercher, le plus souvent via des tests
statistiques de causalité, dans quelle mesure ils constituent de bons prédicteurs des grandeurs réelles
(activité et prix des flux).

                                                                         
1 A contrario, la baisse de la situation nette de l’entreprise se traduit par un appauvrissement pour les actionnaires et les

chefs d’entreprise qui peuvent alors être tentés d’accroître les résultats en s’engageant dans des projets plus rentables,
mais aussi plus risqués.

2 Pour des développements complémentaires sur ce thème, on se reportera à l’article de Pierre  Jaillet, Pierre Sicsic :
« Prix d’actifs, relations avec les facteurs de la demande et le crédit : quelques implications pour la politique monétaire  »,
Bulletin de la Banque de France  n° 53, mai 1998.
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1.2.1.1. Les indices agrégés du prix des actifs

Borio, Kennedy et Prowse 1 ont testé, pour treize pays de l’OCDE (dont la France) via des tests de
causalité « à la Granger » le contenu en information d’indices agrégés du prix des actifs 2 sur l’activité
et les prix à la consommation futurs. Il apparaît que l’évolution du prix des actifs (déflaté par le niveau
des prix à la consommation) ne préfigure celle du PIB en volume que dans six pays (Australie,
Danemark, États-Unis, Finlande, Pays-Bas et Royaume-Uni). Par ailleurs, l’indice nominal agrégé
« cause » l’inflation dans cinq pays (Canada, Danemark, États-Unis, Norvège et Suède). En France,
aucune relation de causalité n’a pu être mise en évidence, ni sur l’activité ni sur les prix à la
consommation, ce qui tendrait à invalider la présence d’un canal spécifique du prix des actifs.

Le résultat précédent pourrait toutefois être affecté par le choix limité des actifs retenus dans l’indice
(actions, immobilier résidentiel et immobilier commercial) et par le choix des indices de prix et des
coefficients de pondération (part respective de chaque actif dans le patrimoine des agents non
financiers). Par exemple, les coefficients de pondération choisis pour la France reprennent ceux de
l’Allemagne et ne sont révisés que sur une base quinquennale.

1.2.1.2. Les indices du cours des actions et de l’immobilier

Sur données américaines, Poterba et Samwick 3 ont établi la célèbre règle des « 5 % » : sur
100 dollars d’enrichissement boursier des ménages, 5 sont dépensés dans l’année. D’autres estimations,
menées sur la période la plus récente, conduisent plutôt à un pourcentage inférieur, de l’ordre de 3 % ou
4 % 4.

Au Royaume-Uni, certaines études mettent en évidence un pourcentage supérieur, de l’ordre de 6 %
à 11 % 5.

En Europe continentale, les études concluent le plus souvent à une absence de contenu en
information du cours des actions vers l’activité ou les prix : c’est notamment le cas en Espagne 6 ou en
Autriche 7.

Au total, les services de l’OCDE 8 estiment, qu’en variante, une hausse de 20 % des places
boursières mondiales s’accompagne d’une hausse de 0,6 % de la consommation en volume aux États-
Unis, de 0,4 % au Canada, de 0,3 % au Royaume-Uni, de 0,2 % au Japon et de 0,1 % en Europe
continentale (Allemagne, France, Italie). L’impact sur le prix des biens et services est du second ordre :
il est nul la première année dans la totalité des pays de l’OCDE et au plus de 0,3 % la deuxième année
au Japon (0,2 % aux États-Unis et au Royaume-Uni, 0,1 % en Europe continentale).

                                                                         
1 Borio, Kennedy, Prowse : «  Explaining Aggregate Asset Price Fluctuations Across Countries: Measurement, Determinants

and Monetary Policy Implications  », BIS Working paper n° 40, avril 1994
2 Les indices agrégés du prix des actifs sont construits en pondérant l’indice de chaque actif sous-jacent (actions, immobilier

d’entreprise et immobilier résidentiel) par la part de cet actif dans le patrimoine des agents non financiers.
3 Poterba et Samwick : «  Stock Ownership Patterns, Stock Market Fluctuations, and Consumption  », Brooking Papers on

Economic Activity, 1995
4 En 1996, selon le modèle économétrique trimestriel du Système de réserve fédérale (FRB-US), la propension marginale

des ménages à consommer leur richesse était de 3  %.
5 « Recent Changes in G10 Equity Values: Causes and Possible Implications for Monetary Policy and Financial Stability  »,

Report to the G10 Governor, juillet 1998
6 Alonso, Ayuso, Martinez-Pagès : « How Informative are Financial Asset Prices in Spain  ? », BIS Conference papers vol. 5,

mars 1998
7 Glück et Mader : «  Information Content and Wealth Effects of Asset Prices  – The Austrian Case », BIS Conference papers

vol. 5, mars 1998
8 M. Kennedy, A. Palerm, C. Pigott, F. Terribile  : « Asset Prices and Monetary Policy  », OECD, Working papers n° 188,

février 1998
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Ainsi, si on en juge par les études empiriques existantes, l’évolution du cours des actions en Europe
continentale pourrait constituer un signal « bruité » : la probabilité qu’une inflation du prix de ce type
d’actif dégénère en inflation du prix des flux serait limitée. La différence avec les pays anglo-saxons
tiendrait en particulier au moindre degré de financiarisation de l’économie : en 1996, le ratio
capitalisation boursière/PIB était ainsi de 39 % en France, contre 139 % au Royaume-Uni et 110 % aux
États-Unis 1.

Le prix de l’immobilier pourrait constituer un meilleur indicateur avancé que le cours des actions :
en France, par exemple, des travaux préliminaires menés à la Banque de France pourraient indiquer que
le prix de l’immobilier résidentiel et celui de l’immobilier de bureaux préfigurent l’évolution de
l’activité.

1.2.2. Quels sont les mécanismes économiques en jeu ?

Il s’agit d’examiner si le contenu en information sur l’activité et/ou le prix des flux mis en évidence
dans certains pays et pour certains actifs est imputable au seul jeu de l’effet anticipation ou s’il découle,
au surplus, d’effets de richesse transitant soit par la consommation, soit par l’investissement. En
d’autres termes, les études empiriques ont cherché à savoir si c’est l’accroissement du patrimoine des
agents non financiers qui permet, via les effets de richesse, une croissance de l’activité ou bien
l’inverse, les anticipations de reprise de l’activité stimulant dans ce dernier cas le prix des actifs et la
valeur du patrimoine des agents non financiers.

1.2.2.1. Un effet de richesse transitant par la consommation des ménages ?

Dans les pays anglo-saxons

Afin de dissocier l’effet « anticipation » des effets de richesse transitant par la consommation des
ménages, Poterba et Samwick (op. cit.) ont notamment élaboré deux tests distincts 2 :

– le premier test examine si les fluctuations du prix des actions affectent la part des biens de « luxe »
(automobiles de luxe, dépenses d’éducation, de loisirs, etc.) dans le total de la consommation des
ménages : une corrélation positive constituerait une sérieuse présomption de l’existence d’effets de
richesse ;

– sur la base de données individuelles, le second test analyse si la consommation des ménages
disposant d’un patrimoine boursier est plus sensible aux fluctuations du prix des actions que la
consommation des ménages n’en disposant pas.

Au regard des résultats de ces deux tests, l’existence d’effets de richesse aux États-Unis transitant
par la consommation des ménages n’a pas pu être statistiquement démontrée en dépit de solides
présomptions 3.

L’étude de Starr-MacCluer du Système de réserve fédérale 4 observe, toutefois, que des effets de
richesse d’une ampleur modérée pourraient se concrétiser aux États-Unis pour les plus gros actionnaires
(i. e. ceux dont le portefeuille boursier dépasse 250 000 dollars) 5.

                                                                         
1 Elle pourrait aussi tenir au fait que la détention d’actions est plus concentrée en France qu’elle ne l’est dans les pays anglo-

saxons.
2 Sur données américaines et sur la période 1947-1995
3 Les résultats du premier test sont clairement négatifs, les résultats du second sont plus incertains (ils sont à la limite des

seuils de significativité statistique).
4 M. Starr-MacCluer : « Stock Market Wealth and Consumer Spending  », Reserve Board of Governors, avril 1998
5 L’auteur exploite les résultats d’une enquête menée par l’Université du Michigan, à l’instigation du Système de réserve

fédérale. Les plus gros actionnaires seraient ainsi 25,2 % à avoir répondu par l’affirmative à la question : «  Au cours de ces
dernières années, avez-vous modifié votre comportement de consommation ou d’épargne en relation avec l’évolution des
cours boursiers ?  », contre 15,0 % pour la moyenne de l’échantillon possédant des actions.
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En France

Villa 1 observe que l’inclusion des plus-values latentes sur actions dans le revenu disponible des
ménages accroît la volatilité de la propension à consommer au lieu de la réduire. Il suggère que les
plus-values latentes, perçues comme très volatiles et constituant au surplus une forme de richesse
virtuelle, n’ont aucune incidence sur le comportement de dépenses des détenteurs 2. Ce serait d’autant
plus le cas qu’à la différence d’autres actifs financiers comme l’épargne contractuelle, les actions restent
l’apanage de ménages aisés dont la propension à consommer les revenus du capital est relativement
faible.

Bonnet et Dubois observent que la prise en compte de la richesse financière des ménages améliore
peu la spécification de la fonction de consommation des ménages. La significativité du terme de
richesse dans une relation de long terme, reliant consommation des ménages (en volume), revenu
disponible brut réel, taux d’inflation et patrimoine financier, diminue à mesure que l’on enrichit la
dynamique de court terme 3.

De même, sur la période 1970T3-1989T4, Bloch et Maurel 4 n’ont pu mettre en évidence de relation
de long terme entre la consommation, les revenus du travail et la richesse financière nette des ménages.
Par contre, une relation apparaît entre les trois variables précédentes et l’investissement-logement des
ménages, avec une élasticité de long terme de la consommation à la richesse financière nette, de l’ordre
de 16 %.

Enfin, Jaillet et Sicsic (op. cit.) constatent que l’ajout d’un indicateur de prix des actions ne permet
pas d’affiner la spécification de la consommation des ménages : aucune influence de court terme
significative du cours des actions sur la consommation des ménages en France n’a pu être mise en
évidence.

1.2.2.2. Un effet de richesse transitant par l’investissement ?

Une étude de la Banque de réserve fédérale de New York (Higgins et Osler 5), portant sur les
50 États des États-Unis et sur la période 1973-1996, met en évidence l’influence du prix de
l’immobilier résidentiel sur l’investissement-logement (en fait, les autorisations de constructions de
maisons individuelles). Ainsi, au niveau national, la baisse du prix de l’immobilier de 1989 à 1993 a
contribué aux États-Unis au fléchissement des constructions de logements pour plus de 2,7 % en cumul
sur la période, et à hauteur de 1,1 % pour la seule année 1991. L’effet sur l’investissement-logement est
d’autant plus récessif que les prix s’étaient écartés de leur valeur fondamentale au cours du milieu des
années quatre-vingt : en Nouvelle-Angleterre, par exemple, le dégonflement de la bulle spéculative
immobilière après 1989 a lourdement pesé sur les mises en chantier de logements (contribution
cumulée de – 7 % sur la période) et donc sur la croissance.

L’étude de Jaillet et Sicsic (op. cit.) met en évidence un lien similaire entre prix de l’immobilier
d’entreprise et mises en chantiers de bureaux.

Par contre, les études empiriques entreprises jusqu’ici sur données françaises n’ont pu mettre en
évidence de façon convaincante une influence du prix des actifs sur les dépenses d’équipement des
entreprises (hors immobilier).

                                                                         
1 P. Villa : « La fonction de consommation sur longue période en France  », Revue économique , vol. 47, n° 1, janvier 1996
2 Si, au contraire, le «  vrai » modèle de l’économie reliait la consommation des ménages à leur revenu «  économique »

(incorporant le revenu disponible et les plus-values latentes sur les actifs détenus), alors la propension à consommer serait
constante.

3 Bonnet et Dubois : « Peut-on comprendre la hausse imprévue du taux d’épargne des ménages depuis 1990  ? », Économie
et prévision, n° 121, 1995-5.
Le modèle testé est un modèle à correction d’erreurs dans lequel on cale une dynamique de court terme —  qui n’est pas
reproduite ici  — sur la relation de long terme ci-dessus. c et y   désignent le logarithme de la consommation en volume et du
revenu disponible brut réel des ménages. Le modèle est estimé sur la période 1972T1-1990T4.

4 L. Bloch, F. Maurel  : « Consommation-revenu permanent : un regard d’économètre  », Économie et prévision , n° 99, 1991-3
5 M. Higgins, C. Osler : « Asset Market Hangovers and Economic Growth  », BIS Conference papers, vol.  5, mars 1998
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1.2.3. Quel est le rôle de la formation de liquidités et de la distribution du crédit bancaire
dans les fluctuations du prix des stocks ?

Une étude de Deutsche Morgan Grenfell 1 mettait récemment en évidence une corrélation étroite
entre le taux de croissance de la masse monétaire (M3) aux États-Unis et le taux de croissance d’un
indice large de prix combinant prix à la consommation et prix des actifs.

Ce résultat, qui suggère qu’une croissance excessive des liquidités serait responsable de l’inflation
du prix des actifs, doit être manié avec précaution. On pourrait, en effet, envisager un lien de causalité
inverse : la hausse du prix des actifs stimulant la demande de monnaie (plus les actifs valent cher, plus il
faut de monnaie pour pouvoir les acquérir). Il n’en demeure pas moins que les périodes de forte hausse
du prix des actifs financiers s’accompagnent fréquemment d’une accélération de la croissance des
agrégats monétaires.

De même, les expériences de hausse de prix d’actifs ont souvent été alimentées par le dynamisme de
la demande de crédit dans un processus auto-entretenu. L’étude de Borio, Kennedy et Prowse (op. cit.)
met ainsi en évidence une corrélation entre prix des actifs et crédit dans la plupart des pays étudiés et en
particulier en France : la hausse du prix des actifs et la perspective de plus-values futures stimulent les
achats spéculatifs financés à crédit. Réciproquement, l’accroissement de l’offre de crédit favorise
l’acquisition d’actifs pour certains épargnants et entretient par là même le mécanisme de hausse des
cours. Il faut, toutefois, se garder d’imputer à la seule politique monétaire la responsabilité de l’inflation
du prix des actifs, dans la mesure où l’essor du crédit a pu résulter d’autres facteurs (rôle de la
déréglementation financière en France et au Japon à la fin de la décennie quatre-vingt).

Les études sur la France sont donc généralement non conclusives. Une des raisons pourrait être la
difficulté à reconstituer des séries longues homogènes de prix d’un certain nombre d’actifs comme
l’immobilier d’entreprise ou l’immobilier commercial.

2. Construction d’un indice synthétique du prix des actifs
La construction d’un indice synthétique du prix des actifs vise à offrir à l’utilisateur une mesure sur

longue période de l’évolution globale des plus ou moins-values latentes des agents non financiers
(ménages et sociétés non financières) sur leur patrimoine.

Pour cela, il faut pondérer les indices de prix des actifs détenus par les agents non financiers par leur
poids dans le patrimoine de ces derniers.

Au choix des actifs entrant dans le champ de l’indice, s’ajoute le problème de la reconstitution de
séries de prix et de quantités détenues par les agents non financiers. Si les Comptes de la nation
constituent la matière première, ils doivent néanmoins être redressés et complétés pour toute une série
d’actifs comme l’immobilier d’entreprise, l’immobilier résidentiel ou les actions étrangères.

2.1. Quels actifs retenir ?

Un actif détenu par les agents non financiers a vocation à entrer dans le champ de l’indice composite
dès lors qu’il vérifie un certain nombre de critères élémentaires :

– il doit être susceptible d’engendrer des effets de valorisation au sens où la variation de son prix
entraîne une plus ou une moins-value latente pour le détenteur (A) ;

                                                                         
1 Deutsche Morgan Grenfell, North American Weekly, 17 avril 1998
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– il doit faire l’objet d’indicateurs statistiques fiables, en ce qui concerne tant les prix que les
quantités détenues par les agents (B). À cet effet, les Comptes de la nation fournissent une source très
riche d’informations statistiques relatives au patrimoine des secteurs institutionnels. Exprimés dans le
cadre de la comptabilité nationale, ils proposent des séries de quantités détenues (encours), ainsi que
des séries d’indices de prix ;

– enfin, il doit représenter une fraction non marginale du patrimoine des agents non financiers (C).

2.1.1. Actifs retenus pour les ménages

Ne faisant l’objet d’aucun recensement exhaustif, tant au niveau des quantités détenues que du prix
des biens d’occasion, les biens durables détenus par les ménages sont exclus du champ de l’indice 1.

Par ailleurs, les actifs monétaires et les actifs composant l’agrégat de placement P1 sont écartés, soit
qu’ils ne présentent aucun effet de valorisation (actifs monétaires en francs et actifs inclus dans P1), soit
qu’ils entrent pour une part négligeable dans le patrimoine des ménages (comptes et bons en devises).

Le point le plus délicat réside dans le traitement des actifs obligataires (et assimilés), des placements
en produits d’assurance-vie et des actions non cotées.

ACTIFS POUR LES MÉNAGES À FIN 1996
(y compris entrepreneurs individuels)

(encours en milliards de francs)

Actifs retenus Encours Actifs non retenus Encours

ACTIFS NON FINANCIERS ACTIFS NON FINANCIERS
Logements................................................... 10 906,3 Biens durables des ménages
Terrains non bâtis........................................ 1 093,0 Stocks des entrepreneurs individuels
Actifs incorporels........................................ 269,1
Biens d’équipement
des entrepreneurs individuels....................... 871,5

ACTIFS FINANCIERS ACTIFS FINANCIERS
Or financier................................................. 201,0 Actifs monétaires........................................ 3 255,9
Actions françaises cotées et assimilées....... 864,8 Epargne contractuelle................................. 1 389,2
Actions étrangères....................................... 298,3 Assurance-vie............................................. 2 628,7
Obligations et assimilées............................. 955,7 Actions non cotées en francs....................... 3 135,0

Les actifs obligataires détenus par les agents non financiers sont-ils susceptibles d’engendrer des
effets de richesse ?

Certains arguments plaident pour ne pas les retenir dans l’indice :

– selon la dernière enquête menée par le service d’Études sur les valeurs mobilières de la direction
des Études et Statistiques monétaires de la Banque de France, la durée moyenne de détention des
obligations pour les ménages est d’environ 8 ans 2, ce qui suggère que ces derniers conserveraient leurs
titres jusqu’à l’échéance. Par conséquent, ils seraient peu sensibles aux effets de valorisation sur leur
portefeuille obligataire ;

– les obligations à taux variables ne présentent pas d’effet de valorisation ;

                                                                         
1 Au surplus, on peut raisonnablement exclure toute volatilité excessive du prix des biens d’occasion, de sorte que les effets

de valorisation sont a priori d’ampleur limitée.
2 Bulletin de la Banque de France , septembre 1998
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– selon une conception ricardienne, les obligations d’État ne constituent pas une réserve de richesse
pour les ménages 1 puisqu’elles sont la contrepartie d’une dette publique, elle-même gagée sur de futurs
impôts ou l’émission d’une nouvelle dette. Or elles représentent plus de la moitié de leur portefeuille
obligataire.

Néanmoins, compte tenu du poids relatif non négligeable des obligations et assimilées dans le
patrimoine des agents non financiers (environ 5 %, pourcentage exprimé par rapport aux actifs retenus
dans l’indice, pour des encours avoisinant 1 300 milliards de francs, dont près de 500 milliards pour les
OPCVM « obligations »), on inclura les obligations dans l’indice.

S’agissant des produits d’assurance-vie, compte tenu de ce que les intérêts des placements de ces
produits sont inclus dans le revenu des détenteurs dans le traitement qui en est fait en comptabilité
nationale, seuls les contrats en unités de compte sont susceptibles d’engendrer des effets de valorisation.
Or ces derniers représentent moins de 10 % des encours et la nature du risque (risque immobilier, risque
actions, risque de type obligations, etc. ) en est largement indéterminée.

S’agissant des actions non cotées, compte tenu d’un mode d’évaluation spécifique en comptabilité
nationale (« base 1980 ») qui tend vraisemblablement à en surestimer l’encours dans le portefeuille des
ménages et des sociétés, on ne les retiendra pas dans l’indice du prix des actifs, même si elles peuvent
constituer le support d’éventuels effets de richesse.

Enfin, on retiendra l’or détenu par les ménages, bien que cet actif ne fasse pas l’objet d’un
recensement dans les comptes de patrimoine, dans la mesure où on peut penser que la détention de cet
actif est très largement répandue.

2.1.2. Actifs retenus pour les sociétés

ACTIFS POUR LES SOCIÉTÉS À FIN 1996
(encours en milliards de francs)

Actifs retenus Encours Actifs non retenus Encours

ACTIFS NON FINANCIERS ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilier de bureau.................................. 3 487,3 Frais d’établissement
Biens d’équipement..................................... 3 137,7 Stocks
Logements................................................... 1 983,5
Terrains non bâtis........................................ 210,1
Actifs incorporels........................................ 622,8

ACTIFS FINANCIERS ACTIFS FINANCIERS
Actions françaises cotées............................ 576,8 Actifs monétaires......................................... 1 406,2
Actions étrangères....................................... 1 715,3 Actions françaises non cotées...................... 10 871,0
Obligations.................................................. 299,2 Créances commerciales............................... 3 017,5

Dans la mesure du possible, on ne retiendra que les actifs détenus par les sociétés non financières
hors grandes entreprises nationales. En effet, la politique d’investissement de ces dernières est
largement tributaire des orientations décidées par l’État actionnaire et il est peu vraisemblable que la
variation du prix des actifs détenus induise des effets de richesse.

                                                                         
1 On se référera à l’article de R. Barro : «  Are Government Bonds Net Wealth ?  », Journal of Political Economy,

novembre-décembre 1974.
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Les actions étrangères détenues par les sociétés non financières regroupent les participations au titre
des investissements directs et des investissements de portefeuille. Si les investissements de portefeuille,
réalisés dans une optique spéculative, sont susceptibles d’engendrer des effets de richesse, les sociétés
non financières sont a priori moins réactives aux effets de valorisation sur les investissements directs.
Néanmoins, la valorisation des participations détenues par l’entreprise améliore sa situation nette et, ce
faisant, est susceptible de stimuler son investissement par le jeu du canal large du crédit.

Au 31 décembre 1989, les actifs retenus dans l’indice représentaient plus de 43 % du total du bilan
des entreprises françaises de l’industrie manufacturière selon la base de données Bach de l’Union
européenne. Ne présentant aucun effet de valorisation, les autres actifs (actifs financiers autres
qu’actions et obligations, créances commerciales, frais d’établissement, frais de recherche-
développement, stocks) ont été écartés.

2.2. Mode de construction de l’indice

2.2.1. Un indice de Laspeyres-chaîne trimestriel
pour lequel les coefficients de pondération sont révisés sur une base annuelle

Compte tenu des mouvements de réallocation du patrimoine des agents non financiers depuis les
années soixante-dix, il est indispensable d’actualiser les coefficients de pondération (part de l’actif i
dans le total du patrimoine des agents aux prix courants) sur une base annuelle.

Par ailleurs, afin de prendre en compte la volatilité du prix de certains actifs — notamment
financiers — susceptible d’affecter le comportement de dépenses des détenteurs, un indice trimestriel
est construit.

Le changement annuel des coefficients de pondération induit des problèmes de discontinuité
aggravés par de forts mouvements des prix relatifs des actifs. Cela conduit, comme dans le cas de
l’indice des prix à la consommation 1, à construire un indice de Laspeyres-chaîne 2.

Dès lors, la variation de l’indice est exclusivement imputable à des modifications de prix et ne
résulte pas d’une réallocation de portefeuille (changement dans les coefficients de pondération) à prix
inchangés.

L’indice construit n’est absolument pas un indice de rendement d’actifs dans la mesure où, par
exemple, les coupons encaissés par les détenteurs d’obligations, les loyers reçus par les propriétaires de
logements ou les dividendes perçus ne sont pas pris en compte. En effet, les coupons, loyers ou autres
dividendes constituent une part intégrante du revenu des détenteurs et, s’ils sont le support d’effets de
revenu, ils ne donnent pas lieu à des effets de richesse. Par construction, les variations de l’indice d’une
date à l’autre donnent en pourcentage une mesure de l’accroissement de richesse sur la période
imputable à des variations de prix des actifs sous-jacents.

                                                                         
1 Pour l’indice des prix à la consommation —  qui est un indice de Laspeyres-chaîne, dont les coefficients de pondération

(part du bien de consommation i dans la dépense totale des consommateurs en prix courants) sont révisés sur une base
annuelle —, les problèmes de discontinuité apparaissent marginaux dans la mesure où les habitudes de consommation
n’évoluent que très lentement et que les mouvements de prix relatifs (évolution différenciée des prix d’un bien i par rapport
à un autre bien j) restent d’ampleur limitée. Néanmoins, ils sont gérés en chaînant l’indice de Laspeyres d’une année à
l’autre.

2 Le chaînage s’obtient de la façon suivante  : à chaque changement de coefficients de pondération, on estime deux indices,
l’un avec les anciens coefficients, l’autre avec les nouveaux et on effectue le rapport des deux. Les indices de l’année t  + 1
s’obtiennent alors en divisant la valeur du Laspeyres par le raccord estimé précédemment. Tout se passe comme si on
procédait par cumul de glissement.
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2.2.2. Le choix des séries d’encours annuels et des indices de prix trimestriels

Il est nécessaire, pour chacun des actifs non financiers ou financiers retenus, de construire des séries
d’encours annuels (de quantités détenues par les ménages et les sociétés en prix courants), ainsi que des
séries d’indices de prix trimestriels.

2.2.2.1. Construction des séries annuelles d’encours

Dans la mesure du possible, un « calage » sur les comptes de patrimoine de la nation est effectué 1.
Ces derniers doivent néanmoins être redressés et complétés, s’agissant des encours de l’immobilier
résidentiel, de l’immobilier de bureau et de l’or financier.

En effet, dans les comptes de patrimoine, les encours d’immobilier résidentiel (respectivement
d’immobilier de bureau) sont valorisés à l’aide de l’indice du prix de la FBCF en immobilier résidentiel
(respectivement en immobilier de bureau). Mais cette dernière ne recense que l’acquisition de
constructions neuves (ainsi que les travaux de rénovation et de gros entretien), de sorte que l’indice de
valorisation appréhende de façon très imprécise l’évolution du prix des stocks et l’ampleur de leurs
fluctuations qui peut résulter de l’émergence, puis de l’éclatement, de bulles spéculatives. Aussi, est-il
procédé à une rétropolation des encours détenus par les sociétés et les ménages sur la base de nouveaux
indices de prix combinant les prix du neuf et de l’ancien 2.

S’agissant de l’or financier détenu par les ménages, des encours fixes sur la période représentant
l’équivalent de 3 200 tonnes d’or ont été retenus (cf. annexe).

2.2.2.2. Choix des indices trimestriels de prix

INDICE DE PRIX DES ACTIFS FINANCIERS
(base 100 en 1977T4)
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1 Sources : INSEE et Banque de France – DESM – SESOF
2 On se reportera à l’annexe pour une description détaillée de la méthodologie retenue.
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INDICE DE PRIX DES ACTIFS NON FINANCIERS
(base 100 en 1977T4)
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Par souci de transparence et de lisibilité pour l’utilisateur, les indices de prix diffusés dans le public
ont été privilégiés dans la mesure du possible. Lorsque ces derniers faisaient défaut, les indices
implicites des comptes de patrimoine ont été retenus.

Par ailleurs, des indices de prix de l’immobilier de bureau, de l’immobilier résidentiel (cf. supra) et
des actions étrangères détenues par les résidents ont été estimés.

L’annexe décrit en détail les sources et les procédures de trimestrialisation retenues.

Les indices de prix des actifs retenus (base 100 en 1977T4) figurent sur les graphiques ci-dessus.

Leur observation fournit quelques enseignements :

– sur la période 1977-1983, l’or est l’actif présentant la plus forte progression (+ 311 % en six ans).
Depuis, il est relégué à la dernière place (– 47 % en quatorze ans) ;

– la baisse du prix des terres agricoles depuis 1981 et celle des terres naturelles (bois et forêts,
landes…) depuis 1982 pèsent sur l’indice des terrains non bâtis, alors que dans le même temps le prix
des terres urbanisables s’accroît à un rythme soutenu ;

– à la fin des années quatre-vingt, la bulle spéculative sur l’immobilier de bureau est plus prononcée
que celle sur l’immobilier résidentiel. Elles ont éclaté sensiblement au même moment, au début de
l’année 1991 ;

– sur la période retenue (1977-1997), les actions étrangères ont progressé davantage que les actions
françaises (hors dividendes distribués), avec des progressions de + 1 658 % pour les premières et de
+ 1 207 % pour les secondes. Néanmoins, sur la période récente (1983-1997), les performances sont
comparables (+ 702,0 % pour les actions françaises et + 624,3 % pour les actions étrangères).

Sur cette base, un indice agrégé du prix des actifs détenus par les agents non financiers a été
construit. Les résultats sont reproduits sur le graphique suivant.
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INDICE NOMINAL ET IPC
(base 100 en 1977T4)

100

150

200

250

300

350

Indice nominal IPC

Sur longue période, l’indice de prix des stocks semble relié à l’indice de prix des flux (indice des
prix à la consommation). Ainsi, comme l’illustre le graphique ci-dessous, les fluctuations de l’indice
réel du prix des actifs — c’est-à-dire de l’indice du prix des actifs déflaté par celui des prix à la
consommation — sont limitées : l’écart entre le point haut atteint au deuxième trimestre de l’année
1990 — à la veille du retournement du marché de l’immobilier résidentiel — et le point bas observé en
1984 est à peine de 30 %.
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L’indice du prix des actifs ainsi constitué est un outil supplémentaire à la disposition des
économistes. Il pourra être utilisé pour approfondir les liens entre prix d’actifs et économie réelle d’une
part, pour étudier les déterminants du prix des actifs d’autre part, en analysant en particulier le rôle des
crédits à l’économie.

La production régulière de cet indice et son suivi devraient permettre aux autorités (monétaires ou en
charge des autres composantes de la politique économique) d’affiner leur diagnostic sur la dynamique
de l’inflation. Dans l’optique de comparaisons internationales — et plus spécifiquement au sein de la
zone euro —, il serait utile d’élaborer ce type d’indice sur une base harmonisée.
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ANNEXE

1. Détermination des coefficients de pondération
Biens d’équipement : les encours de biens d’équipement retenus dans l’indice résultent de

l’agrégation des sous-postes « Matériel de transport », « Matériel agricole » et « Autres matériels » du
poste « Actifs fixes reproductibles hors logement » des Comptes de la nation, pour le secteur des
ménages (S80) et des sociétés non financières hors grandes entreprises nationales (S12).

Terrains non bâtis : les encours reprennent le poste « Actifs fixes non reproductibles » des Comptes
de la nation, pour le secteur des ménages et des sociétés et quasi-sociétés (SQS) hors grandes
entreprises nationales (GEN). Ce poste comprend les terres agricoles, les terres naturelles (forêts, etc.) et
les terres urbanisables non bâties, et est renseigné à partir d’enquêtes sur l’utilisation du territoire (TER-
UTI) et de statistiques de prix émanant des services fonciers de l’État.

Actifs incorporels : les encours reprennent le poste du même nom dans les comptes de patrimoine
pour le secteur des ménages et des SQS hors GEN.

Immobilier résidentiel : les encours ont récemment fait l’objet d’une rétropolation par l’INSEE
— non encore validée — dont l’objet était de substituer aux indices de valorisation utilisés jusqu’alors
(indices du prix des flux) de véritables indices de prix des stocks combinant le prix des logements neufs
et anciens. S’appuyant sur des indices de prix des logements résidentiels établis par le
professeur Mouillart de l’Université de Nanterre, la division synthèse des comptes nationaux a alors
procédé à une rétropolation des encours détenus par les différents secteurs institutionnels. Le principe
d’un calage sur les résultats de l’enquête-logement de 1992 a néanmoins été maintenu.

On trouvera dans la note « Valorisation des comptes de patrimoine et de variations de patrimoine
en logements par secteur institutionnel » (n° 023/G413), rédigée par Gérard Moreau de la division
Synthèse générale des comptes de l’INSEE, une description détaillée de la méthodologie retenue.

Les encours recensés dans l’indice du prix des actifs recensent l’immobilier de logement détenu par
les ménages (pour plus de 90 % du total) et les sociétés HLM.

Immobilier de bureau : le sous-poste « Constructions hors logement » du poste « Actifs fixes
reproductibles hors logement » des Comptes de la nation recense les encours d’immobilier de bureau
détenu par les sociétés non financières ainsi que les entrepôts à caractère commercial. Néanmoins, les
encours étant réevalués sur la base d’indices de prix des flux retraçant mal l’évolution du prix des
stocks, on a procédé à une rétropolation sur la base d’un indice de la valeur vénale des bureaux (cf. infra
pour le mode de construction de cet indice de prix).

Au total, il apparaît que les encours ainsi réévalués sont d’un ordre de grandeur deux fois supérieur à
ceux recensés dans les Comptes de la nation.

On remarquera cependant que l’absence de données d’enquêtes une année donnée (comparable à
l’enquête-logement pour l’immobilier résidentiel) peut altérer la qualité des estimations en nous privant
d’une donnée de calage indiscutable.

Actions cotées en francs et OPCVM « actions » : les encours d’actions cotées en francs détenus par
les sociétés non financières (y compris GEN) et les ménages sont extraits des tableaux d’opérations
financières (TOF) trimestriels (f5011).

Par ailleurs, on a retenu les encours d’OPCVM « actions » recensés dans l’agrégat de placement P3,
la part détenue par les ménages étant fixée à 80 %.
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Actions étrangères : les encours détenus par les SQS (y compris GEN) et les ménages sont extraits
des TOF trimestriels (f502). Les encours recensés pour les entreprises comprennent les acquisitions de
titres étrangers réalisées à l’occasion d’opérations d’investissement de portefeuille ou d’investissements
directs. Si la quasi-totalité des opérations d’investissement de portefeuille s’effectue sur des actions
cotées, il n’en est pas de même des investissements directs. Aussi, il peut paraître incohérent de retenir
les actions étrangères non cotées et de ne pas prendre en compte les actions françaises non cotées. C’est
pourtant le choix que nous avons opéré.

S’agissant de la valorisation des actions étrangères détenues par les résidents (et notamment des
entreprises), les chiffres de la balance des paiements diffèrent sensiblement de ceux de la comptabilité
nationale. Les experts travaillent à la mise en place d’une méthodologie commune mais, les travaux
d’harmonisation n’ayant pas encore totalement abouti et par un souci de cohérence vis-à-vis des autres
actifs retenus dans l’indice, on a privilégié les données de la comptabilité nationale.

Obligations et OPCVM « obligations » : les encours d’obligations en francs et en devises détenus
par les ménages et les SQS hors GEN sont extraits des TOF annuels (f40).

Par ailleurs, on a retenu les encours d’OPCVM « obligataires » figurant dans l’agrégat de placement
P2, la part détenue par les ménages étant fixée à 80 %.

Or financier : le stock d’or détenu par les épargnants français n’est pas connu avec certitude. Il varie
selon les sources de 2 500 tonnes à 5 000 tonnes 1, ce qui représente environ 10 % de l’or financier
mondial.

Par ailleurs, les transactions sur le marché de l’or financier restent très faibles au regard des stocks
détenus : depuis 1981, on estime que les investisseurs en Europe et aux États-Unis ont été vendeurs nets
de 250 tonnes seulement, soit moins de 1 % des stocks détenus. Dès lors, et à défaut de sources
statistiques complémentaires, on retiendra des encours à prix constants fixes sur la période, représentant
l’équivalent de 3 200 tonnes d’or.

2. Détermination des indices de prix
Biens d’équipement, terrains non bâtis, actifs incorporels : les indices de prix annuels retenus sont

les indices implicites des comptes de patrimoine, la trimestrialisation s’opérant alors par interpolation
linéaire.

Immobilier résidentiel : l’indice annuel retenu a été établi à partir de l’indice construit par le
professeur Mouillart de l’Université de Nanterre. Depuis 1978, l’estimation de ce dernier repose sur
l’observation du portefeuille de la FNAIM constitué de 220 000 biens.

La trimestrialisation s’est effectuée par profilage à l’aide de l’indice de la Chambre syndicale des
notaires pour les appartements anciens vendus libres à Paris.

L’indice ainsi construit recense les prix moyens du stock de logements sur le trimestre.

Immobilier de bureau : à partir de statistiques émanant de la direction générale des Impôts (fichier
IMO) et portant sur le prix moyen des transactions d’immeubles de bureaux à Paris et dans certaines
villes de province (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg et Toulouse), on a reconstitué un indice
annuel de prix de l’immobilier de bureaux depuis 1980. Ce dernier a alors été trimestrialisé sur la base
de l’indice de l’immobilier résidentiel.

L’indice ainsi construit décrit l’évolution des prix moyens du stock de bureaux d’un trimestre à
l’autre.

                                                                         
1 Bora Nisic : « L’or, un métal à triple facette  », Problèmes économiques  n° 2 279, juin 1992
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Actions cotées en francs : on a retenu depuis 1978 une moyenne trimestrielle de l’indice général de
la Société des bourses françaises (SBF). L’indice mesure la performance d’un portefeuille d’actions
françaises cotées, hors dividendes versés.

Actions étrangères : depuis 1992, les comptes nationaux valorisent les actions étrangères détenues
par les résidents sur la base d’un indice synthétique établi en pondérant la progression des principales
bourses étrangères (corrigées de l’effet-change) par le poids respectif des titres de ces pays dans le
portefeuille d’actions des résidents.

Avant 1992, les comptes nationaux retenaient un indice INSEE des valeurs étrangères à revenu
variable. Il apparaît que ce dernier sous-évalue significativement la performance réelle des actions
étrangères, de telle sorte qu’on lui a substitué un indice rétropolé sur la base de la méthodologie en
vigueur depuis 1992.

L’indice de prix retenu sur la période 1978-1995 mesure donc la performance, hors dividendes
versés, exprimée en francs d’un portefeuille d’actions étrangères cotées.

Obligations : on a retenu les indices implicites trimestriels de prix des TOF trimestriels.

L’indice mesure donc la performance trimestrielle d’un portefeuille obligataire hors coupons versés.

Or financier : on a retenu l’indice de prix du kilogramme d’or coté à la Bourse de Paris.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 59 – NOVEMBRE 1998 125


	VINGT ANS DE PRIX D’ACTIFS
	1. Pourquoi s’intéresse-t-on au prix des actifs ?
	1.1. Les raisons théoriques
	1.2. Un rapide tour d’horizon des études empiriques

	2. Construction d’un indice synthétique du prix des actifs
	2.1. Quels actifs retenir ?
	2.2. Mode de construction de l’indice

	ANNEXE
	1. Détermination des coefficients de pondération
	2. Détermination des indices de prix


