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4.

Le prix du temps

Définir le taux d’intérêt comme prix relatif intertemporel d’un 
bien, c’est admettre que le temps a un prix. Mais la valeur accordée au 
temps est subjective : elle diffère entre les époques, les sociétés, les agents 
économiques, etc. 

Les progrès technologiques ont « raccourci » le temps dont la rareté 
peut se traduire par une allocation sous-optimale des ressources. 
La préférence pour le présent de certains agents économiques est en 
opposition avec l’allongement de l’horizon des financements et des 
placements. 

À l’inverse, la révolution technologique et la concurrence entre 
plateformes de négociation des titres conduisent les opérateurs à 
raisonner en millisecondes. 

Comment réconcilier ces asymétries ? 
Le prix du temps, approximé par le(s) taux d’intérêt, soulève aussi 

des enjeux macroéconomiques fondamentaux : soutenabilité des dettes 
quand les taux d’intérêt sont trop élevés ou remise en cause des systèmes 
de retraites et d’assurance-vie quand ils sont durablement bas. 

Quelles seront les composantes systémiques des réponses apportées ?
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Définir le taux d’intérêt comme le prix relatif intertemporel d’un bien – c’est-
à-dire le prix d’un bien par rapport à lui-même avec un échange différé dans le 
temps – c’est admettre que le temps a un prix. Cependant, la valeur accordée au 
temps possède une dimension subjective : elle diffère entre les époques, entre 
les sociétés et leur stade de développement, entre les agents économiques 
et surtout selon l’activité : une heure de loisir n’a pas la même valeur qu’une 
heure de travail. La valeur de ce temps semble parfois répondre aux principes 
de la relativité d’Einstein... et la loi du prix unique est loin d’être vérifiée. On 
retrouve ici le débat classique sur la relation entre valeur et prix, débat d’autant 
plus complexe que la valeur du temps ne peut être réduite à une valeur d’usage 
ou à une valeur travail.

Les progrès technologiques ont permis de « raccourcir » aussi bien les 
distances que le temps. Pour Lewis Mumford (Technics and Civilization, 1934), 
c’est l’horloge – et non la machine à vapeur – qui est le héraut de la révolution 
industrielle. Indissociable du développement économique, le temps est une 
variable clé des choix individuels et collectifs car le temps est, pour un agent 
économique donné – ménage, entreprise, État – une ressource rare. Comme 
toute ressource rare, elle a donc un prix. Mais le temps n’est pas une variable 
comme les autres : il est multidimensionnel puisqu’à la fois mesurable comme 
une date, comme une durée, comme une vitesse d’ajustement, voire comme un 
bien économique. 

m

La compréhension des mécanismes économiques a progressé, et la 
représentation des systèmes économiques a gagné en réalité, quand la 
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dimension temporelle a été intégrée dans la modélisation. Passée d’une analyse 
statique (relation entre variables à un instant donné), à une analyse dynamique 
(processus d’ajustement des variables), la théorie économique recourt de 
nos jours à des modèles d´équilibre général calculable, intergénérationnels, 
très utiles entre autres pour les problématiques de répartition des revenus, 
d’emploi ou de retraites. D’autres formes de modélisation prennent en compte 
le temps comme une contrainte, par exemple les modèles de représentation du 
comportement des ménages (arbitrage travail/loisir), voire comme un facteur de 
production, comme par exemple dans l’approche de Böhm Bawerk et son idée 
de détour de production qui nécessite une dépense de temps et qui introduit 
le concept de préférence pour le présent – justifiant de ce fait l’existence d’un 
taux d’intérêt (réel) positif.

Alors que les économistes accordent une place croissante au temps 
et s’accordent sur la nécessité d’intégrer et d’allonger les horizons dans les 
analyses avantages/coûts (pas seulement en termes financiers) des stratégies 
de prise de décision, il est paradoxal de constater que les acteurs des pays 
développés ont des comportements de plus en plus court-termistes et de plus 
en plus « impatients ».

Les gouvernements des pays occidentaux, à l’opposé de ceux des pays 
émergents, ont depuis une trentaine d’années, accordé une importance accrue aux 
problèmes conjoncturels aux dépens des problèmes structurels. Plus précisément 
les décisions nécessitant des investissements de long terme ont été repoussées 
révélant de ce fait, dans leur fonction d’utilité, une erreur majeure quant au prix 
accordé au temps. À ce titre, deux exemples révélateurs peuvent être avancés : l’un 
concerne les retraites, l’autre les investissements d’infrastructure.

m

Pour bien comprendre le rôle clé des taux d’intérêt dans la prise en compte 
des flux futurs (soit des engagements comme les retraites à verser, soit la valeur 
des actifs disponibles dans le futur), un simple calcul de valeur actuelle suffit. 
Par exemple, un flux de 1 000 euros à verser dans 30 ans « vaut » en valeur 
actuelle 552 euros si le taux d’intérêt utilisé pour l’actualisation est de 2 % mais 
seulement 231 euros si le taux est de 5 % et 57 euros si le taux est de 10 %. 

L’impact du niveau des taux d’intérêt joue un rôle essentiel dans les 
projections et l’évaluation des conséquences à long terme des choix collectifs. 
Par exemple, si l’on contraint les États ayant un système de retraite par répartition 
à calculer en valeur actuelle le montant des engagements correspondant aux 
retraites futures, avec des taux de 2 %, la plupart de ces États sont en faillite ! 
Évidemment, un tel calcul n’a de sens que dans le cadre d’un équilibre général 
intégrant, entre autres, la croissance économique, l’évolution démographique 
et des schémas de répartition des revenus inter-agents et intergénérationnels.
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Quant aux investissements d’infrastructure, le choix du taux d’intérêt comme 
taux d’actualisation est crucial, surtout dans les infrastructures de transport où 
la vitesse de déplacement est une variable clé de la demande de transport (gain 
de temps) et où le choix entre deux modes de transport dépend de la vitesse en 
termes relatifs. La valeur accordée à ce gain de temps dépend, de plus, du type 
de déplacement, celle pour un déplacement professionnel étant supérieure à 
celle pour un déplacement touristique. Il devient alors très difficile d’obtenir 
une cohérence globale des choix collectifs entre la valeur du temps et le taux 
d’actualisation à retenir.

Compte tenu des politiques monétaires suivies en Europe et aux USA, les taux 
d’intérêt longs actuels ne correspondent pas au prix « théorique » du temps long. 
Le principe de l’actualisation repose sur le double postulat comportemental des 
agents économiques : la préférence pour le présent (reflétant leur « impatience ») 
et la préférence pour la liquidité (au sens keynésien). Le taux d’intérêt réel qui 
en résulte doit être ensuite ajusté des risques et de l’inflation. À l’équilibre, 
dans un schéma néoclassique, ce taux d’intérêt réel doit être égal au taux de 
croissance de l’économie… en moyenne sur la période considérée, d’où les 
problèmes habituels de prévisions et de mesure. 

Les taux d’intérêt à long terme sont des taux de marché et les accepter 
comme mesure du prix du temps, c’est accepter le principe d’efficience des 
marchés financiers, principe actuellement largement remis en cause. De plus, 
ces dernières années, les banques centrales européennes et surtout américaines, 
ont adopté des politiques monétaires non conventionnelles dont l’une des 
conséquences est un niveau extrêmement faible des taux d’intérêt réels à long 
terme. 

m

Cette situation est certes favorable aux débiteurs. Elle l’est moins pour les 
créanciers (qui sont alors conduits à prendre des stratégies plus risquées et/ou 
tentés d’accroître l’effet de levier). Mais le véritable problème vient du système 
comptable utilisé surtout dans le secteur de l’assurance-vie et des fonds de 
pension. Au passif, ces sociétés s’engagent à verser des flux à échéance éloignée 
(et donc le taux d’actualisation utilisé peut les mettre en situation d’insolvabilité, 
toutes choses étant égales par ailleurs) et à l’actif, alors que ces institutions sont 
censées détenir les titres pour une durée longue, la comptabilisation en valeur 
de marché (ou de modèle), dans un environnement de volatilité élevée du prix 
de ces titres, conduit à introduire des contraintes de court terme qui conduisent 
à des stratégies temporellement incohérentes. Et quand ce système comptable 
se conjugue à un système fiscal qui n’encourage pas la détention (effective) 
de titres (risqués) à long terme, il est inévitable que le financement de « projets 
d’avenir » pose problème !
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La supériorité actuelle des fonds souverains – par rapport aux fonds de 
pension et assureurs-vie – est qu’ils ne sont pas tenus à ce type de comptabilité, 
ni à la contrainte de rentabilité à long terme (renforcée par l’impatience 
des investisseurs privés). Ni d’ailleurs aux contraintes de transparence… Le 
fonds ADIA publie ainsi dans ses rapports annuels un taux de rendement 
agrégé sur 20 et 30 ans ! Ces fonds souverains, dont les actifs sous gestion 
ont cru d’environ 25 % par an sur les 3 dernières années, ont, en principe, 
un objectif de maximisation du rendement des politiques publiques à long 
terme (développement économique, transition de l’épuisement de ressources 
naturelles, retraites …). Ce qui est inquiétant1, c’est qu’ils ne sont pas exempts 
de problèmes d’agence du fait de l’intervention des dirigeants politiques dans 
les stratégies d’investissement. C’est bien si les marchés financiers sont myopes 
et inefficaces (pas totalement faux…), mais c’est problématique si cela engendre 
des stratégies de court terme et des investissements dans des entreprises non 
efficaces. Or cette étude montre que l’intervention des politiques se traduit 
effectivement par des stratégies d’investissement non seulement à plus court 
terme mais de plus avec un biais domestique accru (donc une moindre 
diversification). Ces fonds semblent pourtant être les derniers survivants – avec 
une partie du secteur du private equity – d’un monde où l’impatience prévaut.

m

L’évolution de l’industrie financière est une caricature de la prédominance 
du court-termisme. Le passage du capitalisme familial au capitalisme 
actionnarial est sans doute l’un des fondements à l’origine du rétrécissement 
des horizons. Le succès d’une entreprise cotée ne se mesure plus qu’à l’aune 
de la progression de son cours de bourse. Tout s’organise autour des échéances 
de publication des comptes de résultats, échéances dont les régulateurs ont 
augmenté la fréquence par souci de transparence mais dont cette fréquence 
accrue entre en contradiction avec les stratégies à long terme des entreprises. 
De plus, les « analystes » se focalisent sur les Return on Equity… immédiats. 
La préférence accrue pour le présent des investisseurs financiers est en 
opposition avec le besoin d’allongement de l’horizon tant des financements 
d’investissements structurels que des placements en vue de la retraite. Les 
asymétries des préférences temporelles se sont accrues. Or c’est aux banques, 
et aux marchés financiers, que le rôle de réconciliation de ces asymétries est 
normalement dévolu. Mais le rôle traditionnel de transformation des échéances 
par les banques s’atténue dans un contexte de régulation prudentielle renforcée 
et peu incitative à l’allongement de leur actif. Quant aux marchés financiers, 
la révolution technologique conjuguée à la concurrence entre plateformes 
de négociation des titres (issue ici aussi de la régulation…) ont renforcé les 

1. Si on se réfère à Berstein & alii (JEP, Spring 2013 pp219-238). 
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comportements court-termistes. La durée de détention des actions, autrefois 
détenues essentiellement par les investisseurs individuels, des fonds de pension 
et des compagnies d’assurance, mais de nos jours détenues essentiellement par 
des gérants de fonds, ne cesse de se réduire. 

m

Il est urgent de reconstruire une architecture financière et bancaire qui 
permette aux investissements longs (innovation, recherche, technologie, 
infrastructures… donc l’avenir d’un pays) de trouver des financements longs.

L’enjeu fondamental relatif au prix du temps est de réconcilier les asymétries 
des préférences temporelles des acteurs en redonnant une cohérence globale à 
la régulation économique, comptable et financière. Trois pistes sont à explorer : 

– Déconnecter le court termisme des investisseurs sur les marchés 
financiers en acceptant une fréquence réduite des exercices de transparence 
informationnelle des entreprises et en instaurant une fiscalité cohérente avec la 
nécessité d’allonger la durée des placements financiers.

– Innover en matière de systèmes comptables et les adapter à l’horizon 
temporel des acteurs. Reconnaitre que le principe de comptabilisation au prix 
de marché n’est pas cohérent avec la contrainte temporelle des entreprises non 
financières.

– S’interroger sur les inconvénients de recourir à un taux d’intérêt de long 
terme de marché dans les calculs liés à la prise de décision des investissements 
de long terme et utiliser un taux d’actualisation qui reflète le prix du temps 
long pour l’ensemble des parties prenantes d’un pays, c’est-à-dire incluant les 
générations futures.

4. Le prix du temps
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Temporal Illusions and Minsky’s Financial 
Instability Hypothesis

Santa Clara University

The psychology literature tells us that people are subject to temporal 
illusions just as they are subject to optical illusions. These illusions vary from 
person to person, and from circumstance to circumstance. Moreover, these 
differences can be far greater than what the Lorenz equations tell us about 
the degree to which people experience the passage of time when they are 
in motion relative to each other. 

Hyperbolic discounting can be understood to mean that people perceive 
short time periods that commence immediately as equivalent in length to 
longer time periods that commence in the distant future. For many people, 
time appears to slow during intervals of heightened activity. Myopic loss 
aversion leads people to be more tolerant of risks that are framed over 
longer time horizons, than the same risks framed over shorter time horizons.

Temporal illusions are especially important when it comes to the amount 
of time available to accomplish tasks. The phenomenon known as “the 
planning fallacy” has two features. First, people are excessively optimistic 
about how much time is required in order to accomplish specifi c tasks. 
Second, people do not appear to learn from experience, and so the excessive 
optimism persists through time.

Temporal illusions play a critical role in the fi nancial instability hypothesis 
developed by the late economist Hyman Minsky. In the aftermath of the global 
fi nancial crisis, Minsky’s perspective has loomed as being more prescient than
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that of any other economist. Minsky introduced the terms “Ponzi fi nance” into 
economics, and argued that it is the main driver of fi nancial instability. 

© 

To understand Ponzi fi nance, consider how cash fl ows from a project’s 
assets are usually divided into investment cash outfl ows (the capital required 
to do the project) followed by cash infl ows from operations including 
change in working capital, and cash infl ows from disposal. In Ponzi fi nance, 
debt is used to fi nance the required capital, but the expected cash fl ow 
from operations, including change in working capital, together with the 
book value of the assets at the time of disposal are insuffi cient to cover 
the contractual interest payments, let alone the return of principal. Instead, 
expected capital appreciation is treated as the source of repayment for some 
of the interest and all principal.

Minsky argued that the volume of Ponzi fi nance tends to increase for 
assets that experience capital appreciation, and suggested the presence of a 
problematic feedback loop. Specifi cally, Ponzi fi nance for assets whose rate 
of appreciation has been above the mean serves to accentuate the continued 
appreciation in the price of those assets, thereby generating asset bubbles. 
In Minsky’s framework, the instability manifests itself when overpriced assets 
experience a sudden correction in value.

When faced with a looming crisis, people often experience time as if in 
slow motion. Investors in a bubble often feel they will have enough time 
to sell before the bubble bursts. Most will discover that this is an illusion. 
However, the illusion will enable the bubble to expand at a more rapid rate 
than it otherwise would, and therefore for the subsequent crisis to be deeper 
and more dramatic than otherwise.

© 

Minsky contrasted Ponzi fi nance with “speculative fi nance” and “hedge 
fi nance”. In hedge fi nance, expected cash fl ows from operations, inclusive 
of change in working capital, are suffi cient to cover interest payments 
and repayment of principal. In speculative fi nance, expected cash fl ows 
from operations, inclusive of change in working capital, are suffi cient to 
cover interest payments, but capital appreciation is required to cover full 
repayment of principal.

Minsky warned about maturity mismatching in respect to assets and 
liabilities. He cautioned that speculative and Ponzi fi nance would be made 
opaque by the use of short-term debt to fi nance long-term assets, thereby 
kicking the cash fl ow shortfall can down the road. The emperor might have 
no clothes, but confi rmation bias would generate illusions to prolong the 
deception until the fi nancial system erupts into instability. 



131

Temporal Illusions and Minsky’s Financial Instability Hypothesis

Think of myopic loss aversion as people being more tolerant of risk when 
they think they have longer time horizons. Think of the planning fallacy as 
people having less time than they think they have. Now put these concepts 
together to see that myopic loss aversion will lead people experiencing the 
planning fallacy to take more risks than is warranted.

Speculative fi nance with maturity mismatching is risky because borrowers 
rely on being able to roll over the debt. In a fi nancial crisis, the banks 
remove the roll-over option. The result is unplanned defaults. 

For assets in a pricing bubble, the defaults are widespread and 
interconnected. The feedback loop involving asset appreciation, which 
induces Ponzi fi nance that in turn generates more price appreciation, creates 
the systemic risk that underlies Minsky’s fi nancial instability hypothesis. 

Investors know that trees cannot grow to the sky. Their temporal illusions 
induce them to believe they have enough time to exit successfully before 
the bubble bursts. They continue to hold this belief, until they can’t. 
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On ne régule pas le temps

Alcatel-Lucent

Curieusement, le temps est une des notions les plus intuitives mais 
aussi les plus impalpables. La meilleure défi nition est celle de Kant : « le 
temps n’est qu’une condition subjective de notre intuition (qui est toujours 
sensible, c’est-à-dire qui se produit en tant que nous sommes affectés par les 
objets), et il n’est rien en dehors du sujet. » Tout est dit : le temps est intuitif, 
il est subjectif. Ce constat sur la nature du temps, généralement admis par les 
scientifi ques eux-mêmes2, explique la diversité et l’instabilité de la relation 
entre l’homme et le temps, donc de sa valeur et fi nalement de son prix. 

C’est grâce à cela que les marchés existent car le temps est valorisé 
différemment par chacun des acteurs selon sa situation (patrimoniale ou 
physique), son histoire ou sa culture. De plus, un fl ux d’argent à venir 
(positif ou négatif) et un stock d’argent (par exemple un dépôt dans une 
banque) sont toujours affectés d’un coeffi cient de risque qui peut être lui-
même très subjectif. Confrontés à cette double complexité, double diversité, 
double richesse, celle du temps et de l’argent, les acteurs socio-économiques 
du secteur public, privé ou associatif se sont équipés d’outils d’analyse en 
développant des modèles supposés représenter sous une forme scientifi que 
la réalité de l’environnement.

© 

Ainsi sont apparus les notions de taux de rentabilité mais aussi, dans le 
domaine du marché fi nancier, la volatilité puis les coeffi cients alpha, beta, 

delta et autres curiosités mathématiques.

2. Entretiens sur la multitude du monde de Thibault Damour et Jean-Claude Carrière p. 50-52, 
Odile Jacob, 2002.
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En parallèle, les progrès enregistrés par la technologie de l’information 
ont raccourci les distances et les échelles de temps. Les marchés sont 
devenus globaux, dominés par les mêmes écoles de pensée, aussi bien à 
Hong Kong, qu’à Paris ou à San Francisco. Unicité du temps, unicité du 
lieu, unicité de la pensée : le système en place peut conduire aux pires 
dérapages en raison de sa consanguinité. Le modèle « modèle » le marché, 
qui lui-même « prouve » que le modèle est juste. Fondé sur une tautologie, 
l’ensemble est éminemment fragile et ne peut fonctionner que tant que les 
acteurs y croient. Mais dès que le doute s’installe, l’ensemble s’effondre telle 
une pyramide de Ponzi.

Dans ce contexte, les entreprises et les États se sont adaptés non sans 
modifi er leur comportement et leur mode de décision stratégique.

© 

Il est bien vite apparu que le prix du temps des marchés fi nanciers est 
différent de celui des entreprises ou des États. 

En premier lieu, le temps – plus exactement les temps – des acteurs 
fi nanciers peuvent être modulés à l’infi ni, en particulier tendre vers l’infi niment 
petit. Le temps de détention d’une action est ramené à quelques dixièmes 
de seconde. Est-ce bien compatible avec une stratégie industrielle à cinq ans 
voire dix ans ? On peut en douter. Cela étant, il n’y a pas que les marchés 
fi nanciers qui s’écartent du temps des entreprises. Malheureusement, le 
temps fi scal est annuel (si ce n’est plus court, voire rétroactif) ce qui interdit 
assez largement la prise en compte de la fi scalité (positive ou négative) sur 
une plus longue période. En France, le cycle augmentation des prélèvements 
obligatoires – mise en place de crédits d’impôt atténuateurs – dénonciation 
de la niche fi scale ainsi créée – suppression du crédit d’impôt – retour au 
début du cycle, le tout en un exercice fi scal, est caricatural et handicape 
l’investissement à long terme.

Le deuxième effet, peut-être plus important, est lié à la généralisation de 
l’utilisation du taux de rentabilité. Sous des dehors mathématiques confus 
voire erronés, la fi nance quantitative a produit toute une littérature visant à 
améliorer la pertinence du « taux de rentabilité ».

Comme les faits l’ont démontré, la fi nance quantitative a échoué dans sa 
tentative d’établir un modèle complet et stable du fonctionnement du marché 
fi nancier. Mais avant 2008, son impact intellectuel a été tel que le monde 
des entreprises et les États a dû s’y adapter. De manière très – trop – simple, 
une norme de rentabilité s’est progressivement mise en place, imposant à 
tous les acteurs un « taux de rentabilité » de l’ordre de 20 % par an pour un 
niveau de risque supposé standard. Malheur aux entreprises ou aux projets 
ne rentrant pas dans ce cadre.
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Cet objectif de taux de rentabilité paraissait d’autant plus légitime que 
le monde fi nancier fabriquait à grande échelle des instruments structurés 
censés atteindre ce niveau pour un risque limité. Plus tard, on a découvert 
que, malgré l’abondance de Prix Nobel, tout cet échafaudage intellectuel 
était très instable. Son effondrement a conduit à la crise fi nancière puis à 
la crise économique qui a débuté en 2008. Mais entre temps, la recherche 
du Graal de la rentabilité avait conduit à une déformation des décisions 
stratégiques des entreprises. Les investissements n’atteignant pas le seuil 
recherché ont été sacrifi és sur l’autel de la création de valeur ou bien, ce 
qui est plus grave, ont fait l’objet d’un fi nancement par endettement afi n 
de doper leur rentabilité grâce à l’effet de levier. Mais en l’absence d’une 
tarifi cation correcte du risque, la logique du taux de rentabilité a conduit au 
surendettement.

Enfi n, le troisième effet de la déformation de la relation entre le temps 
et l’argent réside dans la formidable accélération du tempo. L’exigence de 
transparence nécessaire à la justifi cation théorique des modèles de marché 
fi nancier a étendu au monde de l’entreprise la prééminence du scoop, y 
compris dans les normes comptables. Or le rythme d’une entreprise ne 
s’accommode pas du «zapping» ambiant. 

© 

Cependant, il y a quelques motifs d’espérer une resynchronisation entre 
entreprises avec les États et les marchés fi nanciers.

En premier lieu, la prise de conscience est universelle. 

En second lieu, la logique du taux de rentabilité le plus élevé le plus 
rapidement possible est elle-même battue en brèche. Dans le domaine des 
fonds d’investissement privés, le seul critère du taux de rentabilité n’est pas 
pertinent. Un investissement peut être très rentable mais sur un horizon trop 
court, inférieur à celui du fonds. La même question se pose pour les fonds 
de pension. Ceux-ci ont intérêt à investir dans des actifs rentables à très long 
terme car leurs engagements de versement de retraite sont également à très 
long terme3. 

Si les pouvoirs publics désirent soutenir l’investissement productif à long 
terme, ils ont là des fonds qui poursuivent en fait les mêmes objectifs. Les 
encourager, y compris par une fi scalité différentiée, serait judicieux4.

En troisième lieu, la fi nanciarisation de l’économie réelle n’a pas empêché 
les très nombreux succès de formidables entreprises comme Google ou 

3. Ces fonds de pension manquent beaucoup en Europe et spécialement en France où la 
sacro-sainte retraite par répartition a conduit à se priver d’un outil de fi nancement des emplois 
productifs.
4. Cette idée a été proposée par Warren Buffet dès 1986.
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Apple. Pourtant nées dans le temple américain du capitalisme fi nancier 
soi-disant dégénéré, ces entreprises démontrent très exactement qu’il est 
possible de réussir, que l’on trouve du fi nancement et des actionnaires pour 
qui la logique du taux de rentabilité est parfaitement compatible avec les 
exigences d’un projet industriel. 

Les remèdes pour les entreprises sont de deux natures. Il s’agit de 
rétablir un fonctionnement moins volatil du marché fi nancier et de réduire 
l’infl uence du marché fi nancier sur les entreprises. Dans le premier cas, il 
convient de remettre de l’ordre dans les dérives intellectuelles, y compris 
mathématiques. Dans le deuxième cas, ce n’est pas refonder le capitalisme. 
Vouloir un monde idéal ou l’actionnaire investit son épargne et l’entreprise 
évolue selon des critères qui ne sont pas ceux de ses actionnaires est une 
fausse bonne idée. Ce qu’il faut, c’est développer un environnement culturel, 
social et réglementaire qui encourage l’investissement à long terme. Cela 
sera long car c’est une affaire de comportements individuels. 

On peut réglementer l’argent. On ne régule pas le temps.
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Commissariat général à l’investissement

Je vais parler du temps de l’action publique, c’est-à-dire du prix politique 
du temps. Ma thèse est simple : l’État a de plus en plus de mal à gérer le 
temps. Le temps court de la mise en œuvre, de l’action, de l’urgence ; le 
temps long du projet et des résultats. Comme je crois à l’action publique, je 
voudrais partager quelques idées avec vous.
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L’action de l’État ne parvient pas à s’ajuster à l’accélération qui résulte 
de la mondialisation, du numérique et de l’impatience grandissante des 
opinions publiques. Nous sommes englués dans des procédures, le plus 
souvent mises en série sans que personne n’ait une vision d’ensemble de 
la longueur du processus: c’est le cas pour les règles d’urbanisme, pour les 
soutiens publics à l’innovation, etc. Les investissements d’avenir, dont j’ai la 
charge, n’échappent pas totalement à cela. 

L’Europe n’est pas meilleure. Elle est peut-être même pire. J’en juge 
par la lenteur de mise en œuvre des programmes qu’elle décide : pour 
Clean Sky5, par exemple, il s’est écoulé trois ans entre la décision et le 
premier euro dépensé. Nous sommes – je caricature - dans un processus 
totalement inadapté au monde dans lequel nous agissons. Cela suscite 
l’incompréhension des acteurs économiques et le sentiment que l’urgence 
n’est ni reconnue ni partagée.

5. Clean Sky est un partenariat européen de coopération entre le secteur public et le secteur 
privé dont le but est de développer un ensemble de technologies nécessaires pour « un système 
aérien propre, innovant et concurrentiel ». Le projet, dont le budget s’élève à 1,6 milliard d’euros, 
est fi nancé à 50 % par l’industrie aéronautique et à 50 % par l’U.E. 
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Que faut-il faire ? Le Président de la République française a évoqué le 
« choc de simplifi cation ». Cela ne peut pas être une mesure technique. Il 
faut que ce soit un acte politique majeur. Il s’agit de changer la manière 
dont l’État agit. C’est une question décisive : il faut que l’action publique 
acquière vitesse, stabilité et visibilité. C’est à cette condition qu’elle inspirera 
à nouveau de la confi ance. J’insiste : il ne s’agit pas d’une mesure technique 
mais d’un programme politique de première importance. 
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Une fois mise en œuvre, l’État a du mal à insérer son action dans la 
durée : pression de l’opinion publique pour du neuf, relayée et amplifi ée 
par la pression médiatique ; échéances démocratiques qui se succèdent 
à un rythme soutenu et font que l’horizon des hommes politiques est 
court ; changements de majorité... Il y a eu quelques belles exceptions 
de stabilité : les investissements d’avenir, créés par Nicolas Sarkozy et 
repris par le gouvernement actuel ; les pôles de compétitivité ; le crédit 
d’impôt recherche. Tout cela a été maintenu. Mais nous le sentons bien : le 
taux d’actualisation politique est très élevé. À chaque fois, nous avons le 
sentiment qu’une vague efface les effets de la vague précédente. 

Pourtant, la durée est nécessaire à l’appropriation. Ainsi, le système 
de retraite par points a été mis en place en Suède après cinq ans d’une 
concertation organisée, prévue. Il faut aussi tenir compte du temps pour 
obtenir des résultats. On me demande sans arrêt si les investissements 
d’avenir ont un impact. Je réponds : vous verrez cela dans trois, cinq, sept 
ou dix ans. Il n’y a pas d’effet immédiat. Il en va de même pour le pacte de 
compétitivité : la compétitivité s’est-elle améliorée depuis que l’on a décidé 
le pacte, le 6 novembre 2012 ? Évidemment non. Nous sommes dans le 
domaine du temps long. Ainsi, la force de l’Agenda 2010 de Schröder est 
d’avoir mis en place une politique menée pendant dix ans avec constance 
par trois majorités et deux chanceliers de bords différents.

En serions-nous capables en France ? Quatre éléments sont nécessaires à 
cette inscription de l’action publique dans la durée :

– Il faut décrire le futur souhaité. Les citoyens auxquels on demande des 
efforts doivent savoir dans quoi on les entraîne, quels effets bénéfi ques leurs 
efforts vont permettre. Il faut qu’ils puissent se projeter dans le long terme.

– Il faut constamment s’assurer de la transparence. Expliquer, débattre, 
afi n d’éviter la cristallisation des malentendus, qui est un processus constant 
qu’il faut en permanence surveiller. 

– Il faut faire preuve de persévérance. Le politique doit être capable 
d’encaisser le fait que ce sont d’abord les effets négatifs qui se produisent 
avant les effets positifs. Je vous rappelle que Schröder a été mis dehors un 
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an après l’adoption de l’Agenda 2010. C’est extrêmement diffi cile, mais la 
persévérance est la condition indispensable. 

– Enfi n, et c’est le plus dur en France, il faut créer un consensus minimum 
pour gérer le temps. Le débat démocratique est certes nécessaire, mais 
pour avancer, serons nous capables de susciter un consensus minimum sur 
certains sujets ? Nous avons été capables de le faire autour des questions de 
politique étrangère, de défense, de force de dissuasion. Autour du nucléaire 
aussi : trente ans de consensus. On voit bien que grâce à ces consensus 
durables pendant de nombreuses années, on a avancé dans ces domaines.
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Un tel accord dépend des forces politiques et sociales. C’est pour cela 
que je considère comme historique l’accord national interprofessionnel du 
11 janvier 2013, bien sûr, pour son contenu mais surtout par le fait que des 
organisations patronales et syndicales s’y sont engagées. C’est essentiel. Il 
faut trouver en particulier un consensus autour de ce qui est bon pour 
l’entreprise. C’est là la force de l’Allemagne : il y a consensus sur la création 
des richesses. Ensuite, on se bat pour en partager les fruits, partager les 
fruits de la croissance et du développement ; mais il existe un consensus 
minimum quant à ce qui est bon pour l’entreprise. 

Peut-on avoir un minimum de consensus sur la réforme des retraites ? 
Pourquoi pas. Le diagnostic est maintenant accepté par tous. Le Conseil 
d’orientation des retraites a fait faire dans ce domaine des progrès 
considérables. Ne peut-on pas dégager un consensus minimum concernant la 
réforme des retraites, qui est structurante pour la société ? Plus globalement, 
peut-on avoir un consensus sur la réforme du système de sécurité sociale ? 
Sur les étapes de modernisation du marché du travail ? Sur la compétitivité ? 

Nous n’en sommes pas loin. Je ne suis pas désespéré. Mais pour se 
mettre d’accord, il faut que les organisations politiques et sociales fassent leur 
propre évolution. Non pour disparaître ou renoncer au débat, mais pour que 
le consensus sur un certain nombre de sujets permette au pays d’avancer. 
Le gouvernement doit le rechercher par le dialogue, la transparence et la 
vision. Les forces politiques et sociales doivent accepter de reconnaître que 
sur certains sujets, on ne peut avancer que si elles sont capables de dégager 
un minimum de consensus. 
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Abu Dhabi Investment Authority
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Le problème des fonds souverains n’est pas un problème spécifi que. 
C’est celui de tous les fonds qui investissent pour le long terme. On en a 
fait des catégories spéciales, mais la problématique à laquelle nous sommes 
confrontés est très classique. Je voudrais présenter quelques remarques 
subjectives, essentiellement fondées sur mon expérience au sein du fonds 
pour lequel je travaille. 
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Globalement, la réponse est négative. Lorsque vous fi xez l’objectif d’un 
fonds – pour une retraite personnelle, un fonds de pension à bénéfi ce 
défi ni par exemple – vous fi xez un montant à accumuler au bout d’un 
temps donné. Ce montant est indépendant du prix du temps. La façon dont 
vous allez l’atteindre sera peut-être une fonction du prix du temps, mais 
certainement pas la défi nition. De même, lorsque vous êtes un fonds d’un 
pays exportateur qui reçoit un pourcentage fi xe des exportations de matières 
premières, comme c’est le cas dans certains pays, votre objectif est d’investir 
ces fonds quel que soit le prix du temps. Il est ainsi diffi cile de voir un lien 
entre le prix du temps et les objectifs.

D’autres fonds ont pour contrainte principale le risque. Ce risque, 
mesuré par des modèles, est indépendant du prix du temps, quel que soit 
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l’horizon sur lequel on le calcule. Le board dit « nous ne voulons pas avoir 
une politique d’investissement qui risque de perdre plus de x % avec une 
probabilité de 95 % », ce qui bien entendu n’est jamais respecté lorsque la 
crise survient. 

Enfi n, l’expérience montre que les grandes accumulations de fonds 
viennent au mauvais moment, c’est-à-dire quand la valeur des actifs est 
élevée et le prix du temps, bas.
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La question de savoir si un investissement long est un investissement 
spécifi que ou une série d’investissements courts fait débat dans les universités. 
L’économiste Paul Samuelson, entre autres, a démontré que sous certaines 
conditions, l’équilibre entre l’actif sans risque et l’actif à risque est le même, 
que l’on considère un horizon à six mois ou un horizon très long. 

La réponse pratique des fonds de pension et des fonds souverains 
est de dire qu’il y a un horizon spécifi que, reposant sur un benchmark 
qui représente à peu près la vision de ce qui doit se passer dans le futur. 
D’autres investisseurs, dont un certain nombre de hedge funds, délivrent eux 
aussi sur le long terme des performances élevées en adoptant un modèle de 
politique d’investissement court, fondé essentiellement sur la volatilité du 
prix du temps et renouvelé constamment. Le talent est de savoir à chaque 
époque trouver l’opportunité. 

Enfi n, les stratégies longues sont justifi ées parce qu’on suppose qu’il y a 
un retour à la moyenne et que les actifs ont des caractéristiques stables. C’est 
oublier que l’horizon long est encore plus incertain que l’horizon court. Les 
exemples sont nombreux. Ceux qui ont investi en actions japonaises il y a 
vingt ans en sont toujours au même point. Ceux qui ont investi en actions 
françaises en 1920 ont attendu 1982 pour retrouver à peu près leur prix 
d’achat : on ne peut pas dire que l’investissement long est nécessairement 
gagnant.
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On nous dit souvent que les fonds longs peuvent investir dans des actifs 
illiquides et prendre des paris très longs. En réalité, il est clair que le bénéfi ce 
d’un fonds long est de pouvoir absorber la volatilité, c’est-à-dire de pouvoir 
rebondir après une crise. Encore faut-il être encore vivant après la crise, c’est-à-
dire ne pas avoir investi dans Madoff ou autre pyramide de Ponzi, car lorsque 
la reprise vient, il n’y a pas de rebond possible. Cela implique des mesures 
et des contrôles très stricts, notamment au niveau du risque opérationnel, des 
risques de contrepartie et de la structure fi nancière des investissements.
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Cette question se pose essentiellement pour les produits non liquides. 
Beaucoup d’experts recommandent aux fonds à long terme de chercher 
à monétiser la prime des liquidités, ce qui soulève aussitôt un certain 
nombre de questions. Il faut d’abord être sûr que l’horizon du fonds est 
plus long que l’horizon des actifs : si vous avez des horizons à quinze ans 
et que vous investissez dans des produits à vingt-cinq ans, vous avez un 
problème de mismatch. Deuxièmement, il faut être sûr que vous n’avez 
pas de passif court qui arrive ; or, la plupart des fonds ont des passifs 
courts. Enfi n, les caractéristiques des actifs illiquides amènent à sous-estimer 
considérablement le risque de ces investissements, car il y a beaucoup plus 
de taux de corrélation sur le long terme que sur le court terme.

Les fonds à long terme ne peuvent pas éviter d’être infl uencés par le prix 
du temps : le temps au cœur de la défi nition de la stratégie d’investissement. 
Mais les réactions des fonds (quels qu’ils soient : fonds de pension, fonds 
souverains, fonds individuels) aux changements du prix du temps génèrent 
automatiquement des réactions susceptibles d’affecter ce prix au travers 
d’un phénomène compliqué de réfl exivité. 
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BNP Paribas Cardif

Le temps ne se trouve que dans cette vie. On ne le trouve pas dans 
l’autre. Au cours de cette crise qui n’en fi nit pas d’être derrière nous, on a 
cru acheter du temps en repoussant à plus tard les réformes qui s’imposaient 
tout de suite. Mais a-t-on bien lu les signaux du temps, a-t-on bien compris 
que le prix du temps n’est pas celui qu’on croit ? Non sans doute, c’est pour 
cela qu’on ne croît pas. 

ll s’agit d’abord d’aller à la recherche du temps perdu, c’est le problème 
des signaux brouillés, la question des mesures de l’infl ation, le grand 
désordre conceptuel sur les taux (1er temps). Les taux que l’on nous présente 
comme historiquement bas sont en réalité économiquement hauts, d’où des 
allocations biaisées, des comportements peu vertueux. Il s’agit ensuite de 
décrire comment ce grand fl ou temporel a été géré de façon très différente 
selon les pays et selon les périodes (2e temps), avec en particulier d’énormes 
écarts transatlantiques, un isolement (conceptuel, opérationnel) de plus en 
plus marqué de la zone euro, et une Asie en pleine métamorphose. Il s’agit 
enfi n, de dégager quelques pistes pour réduire l’incohérence temporelle des 
politiques monétaires optimales (3e temps), pistes qui passent toutes par des 
remises en cause déchirantes quant à nos façons de raisonner monétairement 
et d’être monétairement gouvernés en zone euro. 
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Le prix du temps est approximé de nos jours par un taux d’intérêt long 
nominal déterminé par les marchés. À première vue, nous sommes loin 
du monde des théologiens qui ont patiemment travaillé sur le temps. Et 
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pourtant, quand on gère des dizaines de milliards d’euros d’obligations 
privées et publiques dotées d’une maturité de trois à quinze ans, on se pose 
certes la question du prix, mais on s’interroge surtout à propos de la valeur. 
Trouver le prix ne prend qu’une seconde, le temps de trouver la bonne 
ligne sur l’écran. Trouver la valeur des taux est chose plus compliquée, et 
savoir si cette valeur peut-être qualifi ée de valeur d’équilibre, voilà qui est 
même complexe. L’enjeu est d’importance car si nous n’avons pas en tête 
une idée à peu près fi able des déterminants de la valeur, toute tentative 
de prévision sur les prix futurs et toute allocation d’actifs raisonnable 
tombent rapidement à l’eau (ce serait comme confondre monnaie forte et 
monnaie chère, par exemple). Le prix s’oublie, la valeur reste. Puisque les 
taux taïwanais sont trop hauts à 2 % et les taux brésiliens sont notoirement 
trop bas à 9 %, puisque les épisodes de détente monétaire (par exemple, le 
quantitative easing) font monter les taux longs nominaux là où beaucoup 
de gens s’attendent à ce qu’ils contribuent à leur baisse, on sent bien qu’il 
faut un cadre analytique renouvelé pour ne pas tâtonner dans le noir ou 
dans le stochastique. Après tout, si les taux sont « bas » ou « hauts », c’est bien 
par rapport à une valeur de référence. Laquelle ?
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L’économiste suédois Knut Wicksell a découvert qu’il fallait séparer 
le taux d’intérêt naturel du taux d’intérêt monétaire. Il montrait l’illusion 
nominale de taux considérés comme faibles alors qu’ils étaient élevés en 
termes réels, mécanisme au cœur de la Grande Dépression du dernier quart 
du XIXe siècle. Wicksell a trouvé cet arbitre impartial qui permet de dire si 
les conditions monétaires présentes sont accommodantes (donc vectrices 
d’infl ation en t+1) ou au contraire restrictives (donc vectrices de désinfl ation 
en t+1) : c’est la croissance du PIB nominal. Avec une croissance à 2 % et une 
infl ation elle aussi à 2 % en rythme annuel, on s’attend à trouver le taux long 
nominal (disons pour simplifi er : un OAT 10 ans) autour de 4 %. Un taux long 
placé en dessous du rythme de croissance du PIB nominal engendre un effet 
ciseaux positif qui pousse les investisseurs et entrepreneurs à un optimisme 
excessif. Les agents sont incités à s’endetter, et la bulle immobilière n’est 
pas loin. Au fond, ce régime n’est pas viable : à terme il est infl ationniste (il 
faudra bien alors que le banquier central relève les taux courts), il puise trop 
dans le stock d’épargne (même si le décloisonnement des marchés autorise 
un relâchement temporaire de cette contrainte), et on sait des classes d’actifs 
qu’elles ne montent pas jusqu’au ciel. Le taux long placé au dessus du taux 
de croissance du PIB nominal engendre quant à lui un effet ciseaux négatif 
qui incite les preneurs de risque à un comportement de repli défensif. C’est 
une situation où ils cherchent à se désendetter, à réduire la voilure, jusqu’à 
des niveaux extrêmes où ils doivent mettre la clé sous la porte. Ce régime 
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d’euthanasie des entrepreneurs n’est pas plus viable que l’autre. La preuve 
empirique vient des données longues, les statistiques américaines depuis 
1865 : les taux longs fl uctuent, certes, mais assez fi dèlement autour du 
sentier de PIB nominal, avec des corrections sur un cycle économique et 
des variances plutôt moindres qu’autrefois. Pour résumer, lorsque le prix du 
temps est nul, tout est fl uidifi é, la monnaie est véloce, on peut accroître le 
stock de dettes ; lorsqu’il est élevé, tout se gèle, « ça n’embraye plus », et on 
coule à pic avec ce même stock de dettes qui n’est plus un moteur mais un 
boulet.

Sauf que la symétrie n’est pas respectée : arrivé à un taux directeur de 0 %, 
le banquier central a tendance à s’arrêter, persuadé que sa mission est fi nie 
(le zero lower bound), alors qu’en bonne théorie elle ne fait que commencer. 
Illusion nominale. Les taux courts placés beaucoup trop hauts même proches 
de 0 % ont notamment pour conséquence d’entrainer une déformation 
pernicieuse de toute la courbe des taux ; car à l’horizon de la prévision, les 
taux longs sont d’abord des agrégations de taux courts. Ne pouvant placer les 
taux courts à -3 % (bien que ce soit en théorie possible), le banquier central 
se retrouve avec une économie qui doit recalculer et se désendetter avec 
des taux à la fois mal interprétés et objectivement trop hauts. Cela revient à 
une double incitation pour la thésaurisation, qui s’accentue lorsque la spirale 
des anticipations défl ationnistes s’en mêle. On comprend que l’asymétrie en 
matière de dangerosité ait fait dire à Jacques Rueff qu’il n’y a pas pire danger 
que l’infl ation à l’exclusion toutefois de la défl ation. 
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C’est bien la caractéristique distinctive des époques de défl ation d’être 
victimes de l’illusion nominale, et si les décideurs publics et privés tombent 
dans ce piège alors la crise s’installe. Wicksell a prêché dans le désert : une 
génération plus tard, l’illusion nominale règne toujours en maître. La 
Fed a baissé les taux courts nominaux de 5 % en 1929 à 0,5 % en 1932. 
Mais l’infl ation a chuté plus rapidement encore, sans même parler de la 
croissance. Par conséquent, le taux d’intérêt réel s’accroissait, passant 
d’environ 3,5 % à l’été 1929 à un pic de 15 % début 1932. Autrement dit, la 
politique monétaire n’était pas de plus en plus généreuse mais de plus en 
plus restrictive. On comprend que les agents économiques soumis à des 
injonctions contradictoires et changeantes et à une incertitude radicale sur 
des paramètres aussi essentiels en aient perdu leur latin et se soient rués sur 
le cash. Rivés quant à eux sur leurs mesures traditionnelles de l’infl ation, et 
ne regardant ni le prix des actifs en chute libre ni les agrégats monétaires 
en chute verticale, les banquiers centraux de l’époque administraient une 
terreur monétaire « taux-talitaire » avec toute la bonne conscience des taux 
courts nominaux « bas » à 0 % et des « injections massives de liquidités » (un 
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discours qui a fait un beau come back depuis 2007 mais qui ne signifi e 
rien de bon si on prête à 0 % à un moment où le PIB nominal indique que 
l’équilibre se situe à -3 %). 

Il revient à Irving Fisher puis à Milton Friedman d’avoir perfectionné les 
idées contre-intuitives mais vraies de Wicksell. Le premier en mettant en avant 
le rôle délétère du mécanisme de debt defl ation, une spirale où la baisse du 
prix des actifs nourrit la baisse des prix et où les efforts de désendettement 
se heurtent à un mur de monnaie toujours plus chère. Il supplia pour un 
quantitative easing mais celui de 1932 fut trop court et trop timide. Le 
second en nous rappelant l’importance des taux de changes fl exibles (il n’y 
a pas de honte à dévaluer parfois), la dangerosité des banquiers centraux 
trop indépendants, et en nous enseignant la signifi cation des mouvements 
de taux. « Un taux bas, ce n’est pas le signe que la politique monétaire est 
accommodante, c’est le signe qu’elle a été restrictive. Après l’expérience 
américaine de la Grande Dépression, et après l’infl ation et la hausse des 
taux d’intérêt dans les années 1970, et la désinfl ation et la baisse des taux 
dans les années 1980, je pensais que l’erreur consistant à identifi er une 
politique monétaire restrictive avec des taux d’intérêt élevés et une politique 
monétaire accommodante avec des taux d’intérêt bas étaient morte. Mais 
manifestement les vieilles erreurs ne meurent jamais ». Ce que Friedman 
propose, c’est de ne pas oublier la monnaie (les taux longs nominaux sont 
plus des effets que des causes), et de la suivre via les agrégats monétaires 
larges, qui par exemple ont bien vu la bulle pré-2007 et la grève de la faim en 
zone euro depuis bientôt 5 ans. L’œuvre de Friedman doit être réhabilitée, 
pour qu’on puisse enfi n parler de taux trop élevés à Tokyo depuis 20 ans ou 
de conditions monétaires restrictives en zone euro depuis 2008. 
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L’illusion nominale est très enracinée. On pourrait même soutenir qu’une 
partie de cette illusion est bien utile, après tout les négociations salariales 
comme le moindre contrat dans une économie fonctionnent concrètement 
à l’illusion nominale. Il est toutefois très dommageable que les gardiens du 
temple en soient eux-mêmes victimes dans leur fi xation du prix du temps à 
court terme et qu’ils envoient par conséquent de mauvais signaux en pleine 
tempête monétaire. La boussole des taux a été une nouvelle fois déréglée 
par l’illusion nominale cultivée en batterie par des dirigeants focalisés sur 
les menaces de la génération précédente. Mais cette crise est différente. Elle 
se double d’une incertitude paralysante quant aux mesures de l’infl ation. 
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Ce processus se fait mieux en concurrence, en transparence, et la base 
c’est de disposer d’un relatif consensus sur la mesure. Un jour un satellite 
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de la NASA s’est écrasé parce que certaines pièces avaient été mesurées en 
inches et d’autres en centimètres. Il n’y a plus de consensus aujourd’hui sur 
la mesure de l’infl ation. On comprend mieux dans ces conditions certaines 
erreurs d’interprétation quant à la situation des taux réels, qui conduisent à 
des prévisions biaisées sur les taux nominaux. Les taux réels n’ont (hélas) 
jamais été négatifs au cours de cette crise, du moins en zone euro. C’est 
pourquoi la crise persiste bien plus longtemps que dans les modèles. 

Une autre source de confusion tient à la différence entre l’infl ation et une 
déformation dans les prix relatifs. Beaucoup de gens croient à l’infl ation par 
le pétrole, par les prix de l’alimentation (alors que l’infl ation est toujours et 
partout d’origine monétaire). On sait aussi que la BCE n’avait pas hésité à 
monter ses taux car elle continue à se servir du CPI (le panier de la ménagère) 
plutôt que du défl ateur du PIB (comme la Fed et les économistes), et des 
mesures totales (headline) plutôt que des mesures sous-jacentes (core) qui 
ont le mérite d’éliminer le bruit de court terme des composantes les plus 
volatiles de l’indice des prix. 

Les biais de mesure, qui sont tous des biais de surestimation et qui sont 
estimés à environ un point de pourcentage chaque année aux États-Unis (ce 
qui fait beaucoup quand la mesure offi cielle est à 1,5 % sur un an…), sont 
oubliés au moment du pricing : on fait comme s’ils n’existaient pas6. 

Les indices de prix usuels même retraités de tous ces pièges statistiques n’ont 
plus beaucoup de signifi cation dans une économie largement fi nanciarisée. 
Lorsque le prix des actifs monte (en particulier l’immobilier avant 2007), 
ils sous-estiment la surchauffe. Lorsqu’il chute (aux États-Unis, l’immobilier 
résidentiel a perdu en moyenne 35 % entre 2006 et 2011, et en Espagne la 
baisse est désormais de l’ordre de 10 %/an), ils empêchent de conclure à une 
défl ation pourtant bien présente. Il n’y aurait pourtant rien de révolutionnaire 
à mieux intégrer le prix des actifs dans l’analyse. Milton Friedman nous y 
invitait il a déjà longtemps : « Monetary policy is easy only when the prices of 

assets are rising faster than the prices of the goods they produce. » 

Les distorsions de mesures, combinées à l’illusion nominale et au discours 
des banquiers centraux, sur fond de crise atypique (les prix des matières 
premières et certains pays émergents par exemple ont longtemps suivi une 
trajectoire à rebours de la défl ation), ont contribué à alimenter des rumeurs 
récurrentes (mais heureusement pas auto-réalisatrices) d’explosion des taux 
longs souverains. C’est d’autant plus curieux que les taux longs se situaient 
en réalité bien trop hauts dans la plupart des pays de l’OCDE (i.e. au dessus 

6. L’occultation va plus loin encore en zone euro où on nous dit que les biais de mesure sont 
mineurs et qu’il n’y a vraiment pas lieu de s’inquiéter ou de critiquer. Espérons que la réforme 
comptable qui vient de s’appliquer aux États-Unis sur les investissements immatériels sera 
l’occasion de rouvrir un débat qui n’est pas très vif depuis le rapport Boskin de 1996. 



147

Le prix du temps et le prix du temps perdu

de la croissance du PIB nominal depuis fi n 2008). Avec une croissance nulle 
et une infl ation quasi nulle, tout OAT 10 ans au dessus de 2 % fabrique les 
conditions pour une nouvelle vague de baisse des taux quelques mois plus 
tard. Ce n’est pas un niveau de bulle obligataire comme on le dit souvent, 
c’est déjà un niveau de krach obligataire. C’est un effet ciseaux négatif qui 
précipite le retournement de l’immobilier résidentiel, à rebours du taux de 
2 % aux USA qui correspond lui à un effet ciseaux positif (le PIB nominal 
fait du +3,5 % sur un an) propice à la reprise de l’immobilier. Comment 
expliquer une telle confusion conceptuelle sur le prix du temps ? 

Car c’est une destruction monétaire qui est à l’œuvre. Si l’appétit pour le 
risque diminue, si le levier a moins la cote, c’est de la destruction monétaire 
massive qui s’opère par les banques commerciales (Bâle III…). Si des 
entreprises font faillites et d’autres font défaut, c’est de destruction monétaire 
dont on parle. Moins de dette, moins de monnaie7. Si des marchés entiers 
disparaissent (crise de la titrisation, division par deux de la taille du marché 
US du commercial paper, etc.), c’est là aussi de la destruction monétaire. 
Sauf qu’elle saute trop aux yeux pour qu’on puisse la voir. On ne voit 
que les efforts de compensation opérés maladroitement par les banquiers 
centraux, dans des proportions modestes même si c’est à grands coups de 
centaines de milliards. Sans les QE de la Fed, où en serions-nous ? Le temps 
s’écoulerait-il encore ? 

© 

L’homologie sauvage que les non économistes font toujours entre les 
fi nances publiques et les taux en dépit de toutes les données qui montrent 
le contraire (le taux 10 ans français se situait à 15 % quand notre dette 
publique était à 20 % du PIB, le taux long chilien est aujourd’hui autour 
de 5,5 % pour une dette quasi nulle alors que le Japon endetté à 240 % 
de son PIB bénéfi cie depuis 15 ans de taux soi-disant « bas »). La sur-
communication institutionnelle autour des défi cits s’explique très bien et 
nous partageons ses objectifs : il faudrait mettre plus de sérieux dans la 
gestion publique des pays de l’OCDE. Mais dans ces derniers (il en va un 
peu différemment dans certains émergents, dans les pays qui ne sont pas 
endettés dans leur propre monnaie ou dans les pays qui ne peuvent plus 
compter sur leur banque centrale comme certains PIGS) la question des 
taux est une question distincte, monétaire et non budgétaire, de long terme 
plutôt que de court terme, politique plutôt que fi nancière. Les défi cits (et les 
prélèvements obligatoires futurs qu’ils impliquent) portent surement atteinte 
à nos droits civiques ou à notre croissance potentielle, ils laissent de marbre 
nos portefeuilles obligataires, du moins pour le G5. 

7. Le 21 juin 2009, Jean-Claude Trichet :“There is a moment where you can’t spend anymore and 

you can’t accumulate any more debt. I think we are at that moment.”
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Au total, le cirque de la hausse des taux est passé dans toutes les villes. 
« Normalisation inéluctable, spectre de 1994 », « perte dramatique du AAA » et 
« surabondance de liquidités » sont autant de phrases codées qui vont toutes 
dans le même sens, à 180 degrés de la réalité mais avec un indéniable 
pouvoir de persuasion sur les acteurs économiques les plus fragiles. Bien 
entendu, les taux fi niront par remonter un peu, probablement du fait de 
l’amélioration des données aux Etats-Unis, qui a déjà commencé, et pas 
du fait d’une amélioration sur le front du PIB nominal en zone euro qui 
continue son déclin. Arrivés proches de 0 %, les taux peuvent monter, en 
effet. Les « haussiers taux » fi niront par avoir raison, mais pas pour les raisons 
qu’ils invoquaient et après plus de cinq années où les écouter conduisait 
à des pertes sèches. Les années que nous venons de vivre apparaitront 
pour les historiens du futurs comme des années de dissonances cognitives, 
des années de myopie à la défl ation et de cannibalisation médiatique des 
débats par les budgétaristes et les « structuralistes » À force de budgétariser la 
crise (rappelons que l’Espagne était à l’équilibre en 2007…), on a brouillé 
les signaux. En faisant croire à une explosion des taux en pleine défl ation, 
on a failli faire dérailler le prix du temps. Et il n’est donc pas très étonnant 
que les agents économiques ne répondent plus comme avant à des signaux 
contradictoires, que les « canaux de transmission » soient bouchés dans 
certains pays : le principal canal, celui des anticipations, a été obstrué par 
un trop-plein de sophismes et de phrases convenues. 

.
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Le prix du temps pour les banques

La Compagnie Financière Edmond de Rothschild 

Le thème des Rencontres d’Aix cette année, « Le choc des temps, entre 
urgences et long terme », est à la fois pertinent pour qualifi er la période que 
nous vivons et en même temps assez intemporel.

Actuel, ce thème l’est assurément car le monde hésite encore à se dire 
en situation post-crise. Nous sommes sortis de l’urgence qui était celle de 
l’intervention des États à la suite de l’effondrement de Lehman Brothers, 
d’abord pour sauver le système fi nancier, puis pour l’assainir et le stabiliser, 
mais tant la situation économique générale des pays les plus avancés que 
les soubresauts connus depuis 4 ans au sein de la zone euro n’incitent pas 
à affi rmer que la crise est derrière nous.

La tension entre l’urgence et la préparation du long terme reste donc 
entière. Parce que les restructurations du secteur fi nancier ne sont pas 
achevées et que les règles prudentielles adoptées sous l’impulsion du G20 
ne sont pas encore mises en place partout de manière homogène et parce 
que la faible croissance des pays avancés, voire la récession en Europe, 
nécessitent une action volontariste des banques centrales et des pouvoirs 
publics pour soutenir l’activité.

Mais ce thème, convenons-en, est également intemporel. L’arbitrage 
entre court terme et long terme est au cœur du comportement des agents 
économiques, qu’il s’agisse des États et institutions publiques, des entreprises, 
des établissements fi nanciers ou des ménages.

La valeur du temps, selon le Prix Nobel Gary Becker de l’École de 
Chicago, est son coût d’opportunité. Bien sûr, comme Benjamin Franklin l’a 
dit un jour à un jeune agent commercial, « Time is money », le temps, c’est 
de l’argent. Et le prix de l’argent, c’est le taux d’intérêt. Cette notion est 
centrale dans la relation qui lie une banque à un client. C’est le taux d’intérêt 
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qui détermine l’arbitrage d’agents que l’on peut supposer rationnels entre 
investissement, épargne et consommation.

Le taux d’intérêt rémunère le double risque pris par le prêteur : celui de ne 
pas être remboursé et celui que l’infl ation dévalorise la somme remboursée. 
La titrisation est aussi un moyen pour les banques de se protéger contre le 
risque, en transférant à d’autres une partie des risques qu’elles supportent 
à l’origine.

Mais pour revenir à Gary Becker, puisque la valeur du temps est son 
coût d’opportunité et que ce coût d’opportunité a un prix, la question pour 
une banque est donc de savoir si, pour un taux d’intérêt donné, elle doit 
accepter de prêter avec les risques que cela comporte, ou si elle doit allouer 
son argent à d’autres destinations ou objets que le prêt. Aujourd’hui, par 
exemple, le ratio crédit sur dépôts est toujours de 105 % en Europe et de 
plus de 180 % en Espagne.

C’est la question qui est au cœur des efforts de reprise dans la plupart 
des économies des pays avancés. Beaucoup d’entreprises se plaignent de ne 
pas avoir accès au crédit car les banques répugnent à prendre de nouveaux 
risques sans contrepartie fi nancière suffi sante. Celles-ci doivent en effet 
assainir leurs bilans et se voient contraintes de s’adapter à des exigences 
de capital fortes sous l’effet de Bâle III. Les progrès de la régulation et de la 
supervision limitent ce que l’on pourrait pudiquement appeler l’innovation 
fi nancière, qui avait fi ni par mettre en danger la stabilité du secteur fi nancier 
et l’équilibre de l’économie mondiale.

Permettez-moi d’être volontairement provocateur un instant, mais vous 
voyez bien que derrière cette question du coût d’opportunité, c’est celle de 
savoir quel rôle le corps social souhaite-t-il voir jouer aux banques qui est 
posée.

Certains errements relevés dans les deux dernières décennies, certains 
très choquants, ont fort heureusement été fi nalement dénoncés depuis 2008. 
Il reste que l’innovation fi nancière a durant cette période arrangé la plupart 
des agents économiques. À commencer par les États incapables de réduire 
leurs défi cits courants et tout heureux de pouvoir fi nancer leurs dettes à 
bon prix. La croissance a été tirée par ce dynamisme fi nancier et celui-ci 
a aussi permis de faire droit à des demandes sociales soutenues par les 
pouvoirs publics, tel que l’accès à la propriété pour le plus grand nombre 
par exemple.

Je voulais rappeler cela en un mot, par provocation, mais aussi parce qu’il 
est temps de réaffi rmer ici que le rôle des banques doit être de participer 
au fi nancement de l’économie réelle. Et de contribuer à une croissance 
saine, parce que durable, reposant sur des principes simples. On ne peut 
en effet dépenser durablement plus que ce l’on gagne et ce que l’on peut 
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rembourser et le système fi nancier, par appât du gain, mais aussi pour 
avoir voulu répondre aux sollicitations constantes et fortes des États, des 
entreprises et des ménages, avait fi ni par perdre l’équilibre.

On se rappelle aujourd’hui la règle d’or de la liquidité énoncée par Henri 
Germain, cofondateur en 1863 du Crédit Lyonnais : « La disponibilité des 
actifs doit correspondre à l’exigibilité de ses dettes. » 150 ans plus tard, ce 
bon sens est redevenu d’actualité.
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On trouve la trace d’activités de change en Mésopotamie, à Babylone 
plus de 1 700 ans avant notre ère. Les banques, elles, n’ont pas plus de 
600 ans. Leur création, d’abord en Lombardie puis à Florence, a bouleversé 
l’utilité sociale du banquier. Au change, et à l’usure traditionnelle, même 
si celle-ci fut longtemps combattue par l’Eglise, le banquier a ajouté des 
cordes à son arc. En inventant le compte à vue et la lettre de crédit. Et puis 
en fi nançant le long terme.

Les grandes réalisations de la Renaissance ont été notamment soutenues 
par la banque privée des Médicis. Quelques siècles plus tard, la révolution 
industrielle n’a pu se déployer que parce qu’elle a été accompagnée et 
rendue possible par des banques suffi samment visionnaires pour y investir. 
La famille Rothschild, en particulier, en a été un acteur majeur. Ce rôle de 
fi nanceur du long terme, l’audace qu’il a fallu, cette foi dans le progrès 
restent aujourd’hui au cœur de l’identité du Groupe Edmond de Rothschild 
que j’ai l’honneur de diriger.

C’est ce rôle qu’il faut valoriser et encourager. Pour permettre aux 
banques de contribuer au retour de la croissance en Europe et en France, en 
fi nançant davantage l’investissement et en arbitrant en faveur du fi nancement 
de l’économie réelle, il faut aujourd’hui dynamiser la gestion de l’épargne 
française, l’une des plus élevées au monde, mais aussi l’une de celles qui 
fi nance le moins l’activité économique, celle des PME en particulier.

Les banques sont en effet tenues par des contraintes réglementaires de 
plus en plus fortes et sont peu encouragées à dynamiser leur offre de prêts 
par le niveau faible des taux d’intérêt. Notre pays doit donc non seulement 
compter sur des pouvoirs publics stratèges – et je salue au passage 
le remarquable travail de M. Louis Gallois – mais aussi sur des mesures 
d’incitations fi scales et réglementaires destinées à mieux diriger l’épargne 
vers le fi nancement de l’économie. La gestion d’actifs, qui consiste en un 
rôle d’intermédiaire dynamique entre les investisseurs et les entreprises, doit 
être encouragée. Il faut élargir le champ possible de sa contribution. 

Le prix du temps pour les banques
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L’urgence du redressement doit nous conduire à élargir la base des 
capitaux sous gestion. Privilégier les investissements « longs », à travers 
l’épargne salariale, l’épargne-retraite et bien sûr l’assurance-vie, soutenir par 
des incitations fi scales l’orientation d’une part croissante de l’épargne vers 
le capital-investissement et encourager l’investissement des fonds collectés 
dans des titres longs, comme les actions cotées et non cotées, les OPCVM. 
Tout cela permettra de redynamiser le fi nancement des entreprises et de 
restaurer la confi ance défaillante des entrepreneurs dans l’avenir.

Financer le progrès, rendre demain possible, c’est le rôle que mon 
Groupe et que de plus en plus d’établissements fi nanciers responsables 
veulent tenir. 

Le prix du temps est un élément fondamental des choix qui sont opérés, 
mais beaucoup d’autres paramètres peuvent jouer sur la défi nition du 
coût d’opportunité et faire que les arbitrages réalisés soient favorables à 
l’investissement et au fi nancement de long terme de l’économie.

4. Le prix du temps
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Balancing the Long-Term Catch-up
and Short-Run Stability in China

National Economic Research Institute and Peking University 

For a developing country, time is critical. You are already so backward 
compared to those more advanced countries that set up all standards of 
today’s world. If you are not able to grow fast, you may never be able to catch 
up, as your “targets” are also moving forward fast with their higher capability 
of knowledge accumulation and innovations. All the companies which are 
relatively small and weak in emerging markets want to “leap forward” as 
they are all facing bigger and stronger competitors from developed markets. 
All the individuals in poor economies want to get rich overnight because 
life is short! As a result, the drive for rapid growth is high and therefore the 
risks associated with growth are also enormously high as it is much easier 
for the developing world to get over-heating and bubbles than it is for their 
matured counterparts. 

Developed countries may now be also trapped in fi nancial and public 
debt crises due to various problems in their fi nancial and social institutions, 
as they are now. However, a special weakness of developing countries is 
that they mostly lack in matured institutions and regulatory framework to 
balance the short-run stability and long-term development. In a country 
like China, which is still constrained by the legacy of the past planning 
system, the market pricing system has not been fully established to refl ect 
the relationships between supply and demand. The ownership structure 
does not ensure some market players such as State-owned companies to 
be fully responsible for the risks of their actions. The local governments 
are all trying to get credit and investment as much as possible without 
much consideration for the future returns and repayment of the debts. 
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In such an economy, the macroeconomic stability and economic 
structural changes would be sometimes heavily dependent on the central 
government’s policy and administrative quantitative controls. 

In many senses, China is still a developing country in its early stages. 
The income per capital is just over 6,000 dollars, only 1/10 of that of some 
rich nations. The industrialization is still lower than 70 % as 30 %-35 % of 
the labor force is still in agriculture earning their income mainly from 
farming activities. So the surplus labor is still an issue in the broader sense. 
Urbanization is barely halfway as only 52 % of population is living in cities. 
Most companies or fi nancial institutions only have a history of recent 20 
years. The desire for high growth is strong in every corner of the economy. 
And thanks to the prudence of macroeconomic management, China has 
been successful in avoiding major economic and fi nancial crises in the past 
30 years with continuous growth higher than 7 %. This is a good thing but it 
also makes people short of awareness of risk consequences of bubble burst 
They normally would pursuit high returns with high risks. As a result, there 
is always a strong tendency of overheating in the economy. 

Meanwhile, structurally speaking, as wage is still relatively low due to 
the existence of surplus labor and 70 % of labor force is in low income 
groups earning less than 3,000 dollars per year, the profi t is high and so are 
corporate savings. That makes China’s saving rate of GDP at around 50 % 
of GDP in the past 10 years. This results in a serious structural problem 
of low consumption and high investment, which can easily lead to over 
investment and over capacity. Some people in the world accuse China for 
its high dependence on exports and high current account surplus. However, 
this is a very natural outcome of low demand for current fi nal goods in the 
domestic market. The high dependence on exports in turn makes China 
very vulnerable to the up-side-downs in the world market, particularly when 
the developed countries are experiencing fi nancial crisis and recessions. 
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First, the growth is still a must from the point of view of long-term 
development. Without growth and job creation, nothing could be better in 
a country with low income, low level of industrialization and urbanization. 
With all its potential, China is still able to achieve a growth at 7-8 % in the 
coming decade. 

But secondly, China must do everything to prevent growth from becoming 
overheated. Recent history shows that whenever the growth was higher 
than 9 %, China had infl ation, and whenever growth was higher than 10 %, 
there were both infl ation and asset bubbles. Therefore, the macroeconomic 
policies must target on lower growth rate and should avoid double-digit 
growth to happen again!

4. Le prix du temps



155

Thirdly, a lot of institutional and regulatory reforms in economic, fi nancial 
and social areas are needed in order to improve economic structures and 
build in more “automatic stabilizers” into the economy. 

In this respect, a particular reform is urgently needed, that is the reform 
of the fi nancial system to allow the interest rate to play proper roles to 
balance the short term stability and long term growth. 

Currently, the interest rate regime is still under tight administrative control. 
The lending rate is already capable of upward fl exibility, but the deposit rate 
is still capped with an upward band of 10 % (meaning that if the policy rate 
is 1 %, the commercial rate can be 1.1 %). Such a regime results in a big 
rate spread between lending and deposit and guarantees the commercial 
banks high profi ts, which may disguise a great deal of misallocation and 
mismatch of their credit expansion. This also makes so-called shadow-
banking activities expand as banks can use “wealth management” programs 
to attract deposits by paying higher returns to their high-end costumers. 

To further liberalize the interest rate regime, along with other reforms in 
fi nancial and non-fi nancial systems, to allow the interest rate to refl ect the 
“price of time”, is the important step, though not the only one, to improve 
the economic structure and effi ciency with a long-term stable growth.

Balancing the Long-Term Catch-up and Short-Run Stability in China




