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Les deux seuils dangereux pour les taux d’intérêt à
long terme

Dans une configuration où les taux d’intérêt à long terme remontent, il
faut s’interroger sur le risque qu’ils dépassent l’un ou l’autre de deux
seuils dangereux :




le premier seuil dangereux est le taux d’intérêt moyen sur le stock
d’obligations : si les taux d’intérêt à long terme passent au dessus
de ce seuil, les paiements d’intérêt par les emprunteurs remontent,
les investisseurs institutionnels (assureurs) sont en difficulté ;
le second seuil dangereux est le niveau de la croissance
nominale : si les taux d’intérêt à long terme passent au dessus de
ce seuil, les taux d’endettement remontent et les prix des actifs
(actions, immobilier) reculent, les contraintes de solvabilité
deviennent difficiles à satisfaire.

Parmi les grands pays de l’OCDE :




le seuil du taux d’intérêt moyen sur le stock d’obligations pourrait
être dépassé en 2017 en Italie seulement ;
le seuil de la croissance nominale pourrait être dépassé en 2017
aussi seulement en Italie.
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Remontée des taux d’intérêt à long terme
Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, dans la zone euro, les taux d’intérêt à long terme
remontent (graphique 1) avec :
-

la hausse de l’inflation (graphique 2a) et de l’inflation anticipée (graphique 2b) dues à
la hausse du prix du pétrole, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni à la hausse plus rapide des
coûts salariaux (graphique 3a) avec le plein emploi, au Royaume-Uni à l’inflation importée
(graphique 3b) ;

-

l’anticipation aux Etats-Unis d’une politique de relance budgétaire au plein emploi, qui
entraîne nécessairement une hausse des taux d’intérêt.
Graphique 1
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Graphique 2b
Swaps d'inflation à 5 ans (en %)

Graphique 3a
Coût salarial unitaire (hors benefits, GA en %)

Etats-Unis
Zone euro
Royaume-Uni

4

6

8

8

4
6

3

3

2

2

1
0

Etats-Unis
Royaume-Uni
Zone euro

4

6
4

2

2

1

0

0

0

-2

-2
Sources : Datastream, BLS,
Eurostat, NATIXIS

Sources : Bloomberg, NATIXIS

-1

-1
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

-4

-4
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Graphique 3b
Prix des importations hors énergie (GA en %)
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La question est de savoir si les taux d’intérêt à long terme pourraient dépasser des
seuils au dessus desquels il apparaît un effet négatif important de la hausse des taux
d’intérêt.

Premier seuil : le taux d’intérêt moyen sur les stocks de dettes
obligataires
Si le taux d’intérêt à long terme dépasse le taux d’intérêt moyen sur le stock de dette
obligataire :
-

les emprunteurs sont en difficulté, puisque les paiements d’intérêts sur la dette
remontent ;

-

les investisseurs institutionnels (en particulier les assureurs) sont en difficulté,
puisque les épargnants ont intérêt à sortir des vieux contrats et à en ouvrir de nouveaux,
tandis que les investisseurs institutionnels conservent leurs portefeuilles de vieilles
obligations.

Nous nous intéressons à la situation des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la
France, de l’Espagne, de l’Italie (graphiques 4a à 4f).
Graphique 4a
Etats-Unis : taux d'intérêt apparent sur la dette
publique et taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts
d'Etat (en %)
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Graphique 4b
Royaume-Uni : taux d'intérêt apparent sur la dette
publique et taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts
d'Etat (en %)
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Graphique 4d
France : taux d'intérêt apparent sur la dette
publique et taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts
d'Etat (en %)
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Graphique 4c
Allemagne : taux d'intérêt apparent sur la dette
publique et taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts
d'Etat (en %)
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Graphique 4e
Espagne : taux d'intérêt apparent sur la dette
publique et taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts
d'Etat (en %)
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Graphique 4f
Italie : taux d'intérêt apparent sur la dette publique
et taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat
(en %)
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Si nous nous basons sur nos prévisions de taux d’intérêt, nous voyons que ce seuil de taux
d’intérêt moyen sur le stock d’obligations pourrait être dépassé en 2017 seulement en
Italie.

Deuxième seuil : la croissance nominale
Si le taux d’intérêt à long terme dépasse le niveau de la croissance nominale :
les taux d’endettement se mettent à augmenter ;
les prix des actifs (actions, immobilier) reculent ;
les contraintes de solvabilité deviennent plus compliquées à satisfaire.

-

Utilisant nos prévisions de croissance nominale et de taux d’intérêt à long terme, nous voyons
(graphiques 5a à 5f) que le taux d’intérêt à long terme devrait dépasser le niveau de la
croissance en 2017 seulement en Italie.
Graphique 5a
Etats-Unis : PIB valeur et taux d'intérêt à 10 ans
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Graphique 5b
Royaume-Uni : PIB valeur et taux d'intérêt à 10 ans
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Graphique 5d
France : PIB valeur et taux d'intérêt à 10 ans

Graphique 5c
Allemagne : PIB valeur et taux d'intérêt à 10 ans
8

PIB valeur (GA en %)
Taux 10 ans sur les emprunts d'Etat (en %)

8

6

6

4

4

2

2

0

0

-2

-2

-4
-6

Sources : Datastream,
Destatis, Prévisions NATIXIS

PIB valeur (GA en %)
Taux 10 ans sur les emprunts d'Etat (en %)

6

-4
-6

4

4

2

2

0

0

-2
-4

-2
Sources : Datastream, INSEE,
Prévisions NATIXIS

Graphique 5e
Espagne : PIB valeur et taux d'intérêt à 10 ans
PIB valeur (GA en %)
Taux 10 ans sur les emprunts d'Etat (en %)

Graphique 5f
Italie : PIB valeur et taux d'intérêt à 10 ans
sur les emprunts d'Etat sur les emprunts d'Etat

10
8

6

6

4

4

2

2

0

0

-2

-2

-4

-4

-6

Sources : Datastream, INE,
Prévisions NATIXIS

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

PIB valeur (GA en %)

8

8

-4

-4

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

10

6

8

Taux 10 ans Gov. (en %)

6

6

4

4

2

2

0

0

-2

-2
Sources : Datastream,
Prévisions NATIXIS

-4
-6

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Synthèse : où la hausse des taux d’intérêt à long terme peutelle être dangereuse ?
Nous avons vu que la hausse des taux d’intérêt à long terme peut être dangereuse si les taux
d’intérêt à long terme :
-

passent au dessus du taux d’intérêt moyen sur les stocks de dettes obligataires (effets sur
les emprunteurs, sur les assureurs) ;

-

passent au dessus de la croissance nominale (effet sur les taux d’endettement, les prix des
actifs, la solvabilité).

Ceci pourrait se produire dans les deux cas en Italie.
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