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Ex post, l’épargne et l’investissement du Monde sont égaux. Mais
l’équilibre entre l’épargne et l’investissement est important à
examiner, par particulier (nous le regardons depuis 1980) :






l’évolution du taux d’intérêt réel d’équilibre depuis le début des
années 2000 montre qu’il y a ex ante excès d’épargne ;
la partie de l’épargne privée du Monde qui finance le déficit public
du Monde (le reste finance l’investissement privé du Monde) ;
l’accumulation des déficits publics ou de la partie de l’épargne
privée qui les finance conduit à la dette publique ;
la manière dont l’épargne privée finance l’investissement privé ; il
peut s’agir d’un financement direct (achats d’actions,
investissement direct dans le capital) ou d’un financement
intermédié (l’épargne privée est investie en dépôts bancaires et
l’investissement est financé par la dette).

L’endettement total du Monde vient donc de l’endettement public et de
l’intermédiation du financement de l’investissement privé par l’épargne
privée du Monde.
C’est donc d’une part la politique budgétaire expansionniste (les
déficits publics) d’autre part le choix d’un financement intermédié et
non direct de l’investissement privé par l’épargne privée qui font
monter le taux d’endettement du Monde.
Le choix d’un financement intermédié du Monde peut résulter :




de taux d’intérêt bas (de la politique monétaire expansionniste) ;
de la recherche d’actifs sans risque par les épargnants, qui
investissent alors en dépôts dans les banques et pas dans les
actions des entreprises.
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Le taux d’intérêt réel d’équilibre du Monde
L’équilibre ex post entre l’épargne et l’investissement du Monde est réalisé à moyen-terme par
l’ajustement du taux d’intérêt réel. Le graphique 1 montre le taux d’intérêt réel à 10 ans du
Monde calculé avec le prix de consommation.
Graphique 1
Monde : taux d'intérêt réel à 10 ans sur les
em prunts d'Etat (déflaté par le CPI, GA en %)
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On voit depuis le début des années 2000 la baisse du taux d’intérêt réel d’équilibre qui
révèle qu’il y a ex ante excès d’épargne sur l’investissement.

La décomposition de l’utilisation de l’épargne mondiale
L’encadré 1 montre que, ex post, l’épargne privée du Monde finance le déficit public du
Monde et l’investissement privé du Monde.
Encadré 1 : Equilibre épargne-investissement du Monde
On a :
Epargne = Investissement
Qu’on peut réécrire comme :
Epargne privée + Epargne publique = Investissement privé + investissement public
Puisque :
Déficit public = Investissement public – Epargne publique
On peut écrire :
Epargne privée = Investissement privé + Déficit public
Epargne totale = Investissement privé + Investissement public
= Investissement privé + Déficit public + Epargne publique
= Epargne privée + Epargne publique

Le graphique 2a montre l’évolution de l’épargne privée du Monde et du déficit public du
Monde ; le graphique 2b celle de l’épargne privée du Monde et de l’investissement privé du
Monde ; le graphique 2c celle de l’épargne privée et totale du Monde ; le graphique 2d
l’investissement public et l’épargne publique.
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Graphique 2a
Monde : épargne privée et déficit public
(en % du PIB valeur)

Graphique 2b
Monde : épargne privée et investissement privé
(en % du PIB valeur)
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Graphique 2c
Monde : épargne totale et épargne privée
(en % du PIB valeur)
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Graphique 2d
Monde : investissement public et épargne publique
(en % du PIB valeur)
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On voit que la partie de l’épargne privée qui est utilisée pour financer les déficits publics
est en moyenne assez faible (3% du PIB, soit 12% de l’épargne privée) ; l’essentiel de
l’épargne privée, qui est croissante, finance l’investissement privé, lui-même croissant
(en pourcentage du PIB, graphique 2b). Le cumul des déficits publics et de manière équivalente
de la partie de l’épargne privée qui finance ces déficits conduits au taux d’endettement public
(graphique 3).
Graphique 3
Monde : dette publique (en % du PIB valeur)
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L’explication de la hausse du taux d’endettement privé
La partie de l’épargne privée qui ne finance pas le déficit public finance donc l’investissement
privé (graphique 2b plus haut). Mais il y a deux manières pour l’épargne privée de
financer l’investissement privé :
-

soit directement (investissements directs dans le capital des entreprises ou dans le capital
en logements, achats d’actions) ;

-

soit indirectement au travers des banques (plus généralement des intermédiaires
financiers).

Les épargnants investissent alors en dépôts bancaires (dans les intermédiaires
financiers) et les banques prêtent aux entreprises ou aux ménages qui achètent des
logements (le financement de l’investissement privé est intermédié).
La partie intermédiée du financement de l’investissement privé par l’épargne privée
conduit à la hausse de la dette privée (graphiques 4a/b) qui est considérable.

Graphique 4a
Monde : dette publique et dette totale*
(en % du PIB valeur)
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Graphique 4b
Monde : dette privée* (en % du PIB valeur)
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Il faut donc comprendre que la hausse de l’endettement total du Monde (graphique 4a) a
deux origines :
-

les déficits publics et la hausse induite de l’endettement public ;

-

le choix d’intermédier l’épargne privée pour financer l’investissement privé, au lieu de
le financer directement.

Synthèse : le rôle central du choix de la partie du financement
de l’investissement privé qui est intermédié
Plus les agents économiques privés choisiront d’intermédier (investir dans des dépôts
bancaires que les banques prêtent ensuite) leur épargne pour financer les investissements
privés, au lieu de les financer directement (investissement en capital, achat d’actions…), plus
donc le taux d’endettement privé augmentera.
Qu’est ce qui peut pousser les épargnants privés à intermédier leur financement de
l’investissement ?
-

une politique monétaire très expansionniste, des taux d’intérêt bas (graphique 5) qui
poussent les entreprises et les acheteurs de logements à préférer le financement intermédié
par la dette au financement direct ;
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Graphique 5
Monde : PIB valeur, taux d'intervention des
Banques Centrales et taux d'intérêt à 10 ans sur les
em prunts d'Etat
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-

la recherche d’actifs sans risque par les épargnants, qui préfèrent investir dans la dette
publique et dans les actifs monétaires (dépôts bancaires) plutôt que directement dans le
capital (des entreprises, en logement).
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