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LE CONTENU EN INFORMATION
DES INDICATEURS
DES MARCHES FINANCIERS
Plusieurs outils ont été proposés ces dernières années pour extraire de
l’information à partir des prix des actifs financiers. Leur intérêt est de
fournir une information précise et récente sur les anticipations des
participants sur les marchés financiers. Elle concerne aussi bien
l’évolution des principaux agrégats macroéconomiques que
l’évolution des variables financières elles-mêmes.
Cet article présente certaines de ces techniques récentes d’extraction
d’information. Les taux d’intérêt sont utilisés depuis longtemps pour
évaluer la tendance moyenne de l’inflation, de la croissance ou des
taux d’intérêt eux-mêmes. Plus récemment, le développement des
marchés d’option a permis de développer des outils d’évaluation de
l’ensemble de la densité de distribution des prix d’actifs futurs. On
synthétise ici un ensemble de travaux réalisés à la direction des
Études économiques et de la Recherche de la Banque de France. La
plupart de ces travaux sont diffusés sous forme de Notes d’études et
de recherche (NER) et disponibles sur le site Internet de la Banque de
France (www.banque-france.fr, rubrique « publications », document
en texte intégral).

ÉRIC JONDEAU
Direction des Études économiques et de la Recherche

Centre de recherche
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1. Les indications concernant l’état de l’économie
Les indicateurs financiers et, en premier lieu, la pente des taux d’intérêt sont utilisés pour prévoir

l’évolution future de l’économie à partir de deux de ses composantes : l’inflation et la croissance réelle.
Ces prévisions reposent sur des relations économétriques entre la pente des taux d’une part et l’inflation
future et la croissance réelle future d’autre part.

1.1. La prévision de l’inflation

La relation entre les indicateurs financiers et l’inflation est fondée sur l’approche développée par
Mishkin [1990a, 1990b] à partir de la décomposition de Fisher. Cette analyse repose sur la stabilité de la
pente des taux réels anticipés au cours du temps. Elle établit que l’écart entre l’inflation au cours des
n prochaines années et l’inflation au cours des m prochaines années (n > m) dépend de la pente des taux
entre les maturités n et m :
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où πt
n( )  est l’inflation moyenne entre t et t + n ; rt

n( )  le taux d’intérêt en t d’échéance t + n ; ut  est le
terme résiduel. Selon cette approche, si la pente des taux réels anticipés est constante, le paramètre b est
égal à 1 et le paramètre a est égal à l’écart entre les taux réels anticipés de maturités n et m.

La difficulté de cette approche est qu’elle requiert une base de données relativement longue (il est
nécessaire de calculer l’inflation au cours des n dernières années) et des taux d’intérêt pour des maturités n
et m quelconques. La Banque de France a donc été amenée à reconstituer des taux zéro-coupon, pour un
ensemble de maturités de 1 an à 10 ans, à partir de 1980. Les taux zéro-coupon sont interpolés par la
méthode de Nelson et Siegel, à partir des rendements des titres publics 1.

Les estimations économétriques indiquent que la relation entre pente des taux et inflation n’est pas
significative en France si l’on prend l’ensemble de la période 1980-1997. Si l’on se concentre sur la
période 1985-1997, on trouve un contenu en information relativement significatif pour les couples de
maturités (4 ans-1 an) à (7 ans-1 an) et (5 ans-2 ans) à (7 ans-2 ans). Pour ces relations, le coefficient b est
compris entre 0,2 et 0,5, avec un R2 corrigé 2 compris entre 0,1 et 0,2.

Les estimations menées sur données allemandes (Jondeau et Ricart, 1999), au cours de la même
période, mettent en évidence un contenu en information de la pente des taux nettement plus important
concernant l’évolution future de l’inflation. En effet, on obtient un coefficient b compris entre 0,7 et 1,5,
avec un R2 corrigé compris entre 0,2 et 0,8. Les couples de maturités pour lesquels on trouve le contenu en
information le plus significatif sont (4 ans-1 an) et (5 ans-1 an), (4 ans-2 ans) et (5 ans-2 ans) ainsi que (4
ans-3 ans) et (5 ans-3 ans).

Ces résultats indiquent que la pente des taux devrait demeurer un instrument utile pour mesurer les
anticipations d’inflation au sein de l’Union monétaire européenne (cf. graphiques en annexe).

1.2. La prévision de croissance

Une approche similaire peut être développée pour mesurer le contenu en information de la pente des
taux concernant l’évolution future de la croissance réelle. Estrella et Hardouvelis [1991] ont, en effet,
proposé d’étudier la relation entre le taux de croissance à un horizon de k trimestres et la pente des taux
entre les maturités 10 ans et 3 mois :
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1 La présentation de la base de données historique, ainsi que des principaux résultats économétriques concernant la relation

entre pente des taux et inflation se trouvent dans Jondeau et Ricart [1998].
2 R2 retrace la part de la variance expliquée par le modèle.
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où Yt  est le PIB en volume du trimestre t ; vt  est le terme résiduel. L’intérêt d’utiliser la pente entre les
taux à 10 ans et à 3 mois est la disponibilité de ces données sur longue période.

Les estimations menées à la Banque de France (Sédillot, 1999) portent sur la période 1973-1997,
en fréquence trimestrielle. Les horizons de prévision k les plus pertinents (pour lesquels on obtient le
contenu en information le plus significatif) sont 4 trimestres et 5 trimestres. Dans ce cas, le
coefficient β  est de l’ordre de 0,6 et le R2 corrigé est de 0,3.

2. La mesure du sentiment du marché concernant la politique monétaire

2.1. L’extraction de courbes de taux zéro-coupon et de taux à terme

La principale utilisation des courbes de taux d’intérêt à la Banque de France consiste en l’extraction de
courbes de taux zéro-coupon et de taux à terme. Cette approche permet de mesurer le sentiment du marché
concernant l’évolution future des taux d’intérêt.

Les interpolations sont fondées sur la méthode de Nelson et Siegel [1987] et sur son extension proposée
par Svensson [1994] 1. Deux types de courbe de taux zéro-coupon sont extraits :

– la première courbe est celle des titres publics : elle est évaluée à partir des cotations d’OAT, de
BTAN et de BTF, en fréquence hebdomadaire ;

– la seconde courbe est celle des taux swap : elle est construite à partir des taux sur eurodevise, pour
les maturités de 1 jour à 1 an, et des taux swap (c’est-à-dire du taux de rendement de la « jambe » à
taux fixe des swaps), pour les maturités supérieures à 1 an. L’estimation est également
hebdomadaire.

La Banque de France alimente en fait trois bases de taux zéro-coupon et de taux à terme : la première
correspond aux titres publics (OAT, BTAN et BTF) depuis 1992 ; la deuxième regroupe les seuls titres
longs (emprunts d’État et OAT) depuis 1980 ; la troisième est associée aux taux swap également depuis
1992.

Plusieurs études ont été menées pour mesurer le contenu en information de la pente des taux concernant
les taux d’intérêt futurs. Selon la théorie des anticipations, la pente des taux doit permettre de prévoir à la
fois l’évolution moyenne sur longue période du taux court et l’évolution sur courte période du taux long, à
partir des deux relations suivantes :
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Dans ces deux relations, le placement à court terme est de maturité m et le placement à long terme est
de maturité n. Le terme de gauche de la relation [3] représente la variation sur longue période du taux
court, c’est-à-dire l’écart entre le rendement d’un placement renouvelé en titres à m périodes achetés aux
dates t, t + m, … , t + n – m et le rendement au comptant à m périodes. Le terme de gauche de la
relation [4] représente la variation sur courte période du rendement d’un titre long. Sous l’hypothèse de
constance des primes de risque au cours du temps, les paramètres α1  et α 2  représentent respectivement
les primes de capitalisation et de portage.
                                                            
1 Une présentation détaillée de la méthode de Nelson et Siegel, telle qu’elle a été mise en œ uvre à la Banque de France, se

trouve dans Ricart et Sicsic [1995]. D’un point de vue plus technique, on peut préciser que ces estimations négligent les
considérations fiscales et contraignent la courbe à passer par le taux de rendement du titre le plus court. Les observations
sont en outre pondérées par les rendements.
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Les estimations de ces deux relations ont été menées à partir de deux bases de données : des taux sur
euro-devise sur la période 1975-1995 et des taux sur titres publics sur la période 1980-1995. Les
principaux résultats peuvent être résumés de la façon suivante :

– en ce qui concerne les taux sur eurodevise (Jondeau et Ricart, 1996), on trouve que la pente des taux
a un contenu en information très net à la fois pour l’évolution sur longue période du taux court et
l’évolution sur courte période du taux long ;

– en ce qui concerne les taux sur titres publics (Jondeau et Ricart, 1997 et 1998), la pente des taux
semble n’avoir aucun contenu en information significatif pour l’évolution sur courte période du taux long,
essentiellement parce que la baisse forte et durable des taux d’intérêt à long terme au cours de la période
1980-1985 n’avait pas été anticipée. Elle contient, en revanche, de l’information pour prévoir l’évolution
sur longue période du taux court.

2.2. Les obligations indexées

La première obligation indexée sur l’inflation a été émise par le Trésor français en septembre 1998. Il
s’agit d’une OAT à 10 ans (échéance juillet 2009). Son rendement réel est de 3 % et elle est indexée sur
l’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE.

Selon la relation de Fisher, il existe une relation entre le taux d’intérêt nominal, le taux réel anticipé et le
taux d’inflation anticipé de la forme :
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où ρ t
m( )  est le taux réel et Et  est l’espérance conditionnelle à la date t. Connaissant le taux d’intérêt

nominal r et le taux réel ρ  pour une même échéance m, on peut en déduire aisément le taux d’inflation

anticipé E t
mπ( )  pour les m années à venir.

Cette approche permet, à l’heure actuelle, d’extraire le taux d’inflation moyen anticipé pour les
10 années à venir. Pour obtenir une courbe des taux d’inflation anticipés plus complète, il faudra encore
patienter plusieurs années pour disposer d’obligations indexées pour un ensemble de maturités suffisant.

2.3. Les densités neutres au risque

L’utilisation des prix d’option comme indicateurs du sentiment des marchés est relativement récente à
la Banque de France. Les développements portent dans deux directions.

– Les taux de change (Jondeau et Rockinger, 1997) : la Banque de France a mis en place un
certain nombre de méthodes d’estimation de densité neutres au risque, notamment fondées sur le mélange
de lois log-normales (Melick et Thomas, 1997, Bahra, 1996) et sur la combinaison d’une loi log-normale
et d’une loi de Poisson (Malz, 1997). Ces méthodes ont été développées pour le taux de change franc-
deutschemark et vont être étendues, dans les prochains mois, aux taux de change
dollar-yen puis dollar-euro.

– Les taux d’intérêt (Coutant, Jondeau et Rockinger, 1998) : les développements ont porté à la fois sur
les marchés de court terme (le contrat Pibor 3 mois) et de long terme (le contrat notionnel). Différentes
méthodes ont été mises en place pour ces deux marchés, mais l’approche la plus convaincante est celle
proposée par Madan et Milne [1993], fondée sur un développement en polynômes d’Hermite autour de la
loi log-normale, qui permet d’ajuster la skewness (l’asymétrie) et la kurtosis (l’aplatissement) de la densité
neutre au risque.
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L’estimation des densités neutres au risque permet une double analyse :

– pour une date donnée, elle permet d’évaluer l’asymétrie de la distribution (les agents anticipent-ils
plutôt un risque à la hausse ou à la baisse, par rapport à la tendance centrale ?). Une utilisation usuelle est
la mesure de la probabilité que le taux à terme atteigne une valeur donnée ;

– en série temporelle, elle permet de mesurer la déformation des anticipations au cours du temps (les
agents sont-ils plus optimistes ou pessimistes qu’auparavant ? Le risque global a-t-il tendance à s’accroître
autour de la tendance centrale ?). Une utilisation usuelle est l’estimation d’intervalle de confiance autour de
la tendance centrale.

2.4. La prime de risque

La question de la variabilité de la prime de risque au cours du temps se pose pour la plupart des
méthodes d’extraction d’information à partir des prix d’actifs financiers : c’est le cas pour la mesure du
contenu en information de la pente des taux concernant l’évolution future des taux d’intérêt eux-mêmes,
pour la lecture des courbes de taux zéro-coupon, mais également pour l’interprétation des densités neutres
au risque. La variabilité du taux d’intérêt réel anticipé pour la mesure du contenu en information de la
pente des taux concernant l’évolution future des taux d’inflation pose une difficulté similaire.

Les études menées à la Banque de France mettent en évidence les résultats suivants :

– la prime de risque sur les maturités courtes (taux sur eurodevise) (Jondeau et Ricart, 1996) peut
être considérée comme relativement stable au cours du temps. L’hypothèse de constance des primes de
capitalisation et de portage n’est pas rejetée sur données françaises ;

– la prime de risque sur les maturités longues (taux sur titres publics) (Jondeau et Ricart, 1997) doit
généralement être considérée comme variable au cours du temps. Plus précisément, la prime de
capitalisation apparaît comme non stationnaire au cours de la période 1980-1995 ; la prime de portage est
stationnaire mais n’est pas constante ;

– le taux d’intérêt réel anticipé (Jondeau et Ricart, 1998 et 1999) doit être considéré comme variable
pour les horizons longs (supérieurs à 1 an). Plus précisément, la pente des taux contient généralement plus
d’information sur l’évolution du taux réel anticipé que sur le taux d’inflation (sauf pour les pentes des taux
—  4 ans-1 an et 5 ans-1 an).

En ce qui concerne la lecture des courbes de taux zéro-coupon et des densités neutres au risque, on
interprète systématiquement les résultats en termes d’anticipations et non en termes de prévisions. Lorsque
l’on doit proposer des lectures sous forme de prévision, on procède en variation d’une période à l’autre,
comme si la prime de risque était constante (mais non nécessairement nulle).
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ANNEXE

FRANCE
CONTENU EN INFORMATION DE LA PENTE DES TAUX

CONCERNANT L’INFLATION FUTURE
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