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L'étude de Carmichael est extrêmement utile parce qu'elle présente les divers éléments du modèle 
d'équilibre des actifs financiers fondé sur la consommation (MEDAF-C) dans un cadre unifié et qu'elle 
résume une vaste littérature, qui n'a cessé de s'étoffer depuis une vingtaine d'années. Surtout, la démarche 
adoptée par l'auteur aide à comprendre lesquels des aspects théoriques de ce modèle doivent être améliorés 
ainsi que les raisons qui rendent ces améliorations nécessaires. 

La section 3 de l'étude décrit la relation entre l'inflation et les marchés financiers. Elle analyse aussi les 
conséquences théoriques des modèles comportant une contrainte de paiement au comptant pour le 
rendement des actifs et présente les résultats des simulations effectuées à l'aide de ces modèles. 
Carmichael conclut que, si la prise en compte des effets monétaires améliore la tenue du MEDAF-C, les 
progrès réalisés restent assez modestes. 

L'étude constitue un survol de la littérature, ce qui la rend difficile à commenter. C'est pourquoi je me 
contenterai de compléter l'exposé présenté à la section 3 en faisant état rapidement de quelques résultats 
empiriques qui ont été obtenus récemment au sujet de l'interaction entre l'inflation et les prix des actifs et 
qui éclairent la relation de causalité entre la politique monétaire et le rendement des actifs financiers. 

Tout d'abord, Chan (1994) se penche sur la relation entre l'inflation et les taux d'intérêt. L'hypothèse qu'il 
adopte comme point de départ est que, si l'inflation est corrélée avec la consommation réelle, les taux 
d'intérêt réels devraient tenir compte du risque d'inflation. Afin d'analyser cette hypothèse, Chan fait appel à 
un modèle d'évaluation des actifs qui est basé sur la consommation et doté d'une fonction d'utilité 
isoélastique et où la croissance de la consommation et celle du pouvoir d'achat obéissent à une loi de 
probabilité lognormale conjointe. À l'équilibre, l'espérance du taux d'intérêt réel sur un bon du Trésor est 
égale à la somme de trois termes : le taux d'intérêt réel d'une obligation indexée sans risque, la variance de 
la croissance du pouvoir d'achat et la covariance des taux de croissance de la consommation et de la 
monnaie. Cette équation est estimée à l'aide de données allant du premier trimestre de 1959 au quatrième 
trimestre de 1989, par la méthode à deux étapes de Pagan et Ullah (1988). Dans un premier temps, on 
calcule les erreurs de prévision hors échantillon à partir d'un modèle fondé sur des séries chronologiques 
afin d'obtenir les termes de variance et de covariance. Dans un deuxième temps, on estime l'équation par la 
méthode des moments généralisés. 

Trois résultats intéressants se dégagent de cette estimation. Premièrement, la volatilité de l'inflation et la 
covariance de l'inflation et de la croissance de la consommation varient dans le temps. Deuxièmement, 
certaines des variables qui servent à prédire le rendement des obligations et des actions peuvent également 
aider à prévoir ces termes de volatilité et de covariance. Troisièmement, la covariance moyenne du risque et 
de l'inflation est très faible au cours de la période d'estimation. 

Je passerai maintenant à deux autres études qui traitent de la relation empirique entre la politique 
monétaire et le rendement des actions. La première (Thorbecke, 1997) est axée sur les rendements en 
courte période, tandis que la seconde (Patelis, 1997) analyse les rendements sur une période plus longue. 

Thorbecke (1997) fait appel à un modèle vectoriel autorégressif (VAR) pour analyser les rendements 
mensuels de dix portefeuilles de tailles différentes comprenant les actions de vingt-deux secteurs d'activité. 
Au moyen de la stratégie d'identification de Christiano, Eichenbaum et Evans (1994), l'auteur montre qu'une 
variation positive d'un écart-type du taux des fonds fédéraux diminue le rendement des actions de 10 % par 
an. De même, une variation positive d'un écart-type des réserves propres des banques accroît le rendement 



des actions de 24 % par an. Ce résultat indique qu'une politique monétaire expansionniste, mesurée par les 
variations du taux des fonds fédéraux ou des réserves propres, a un effet important et statistiquement 
significatif sur le taux de rendement nominal des actions et une incidence analogue sur leur taux de 
rendement réel. 

Dans la même étude, l'auteur recourt à une autre mesure encore pour identifier les chocs monétaires, à 
savoir l'« indice narratif » proposé par Friedman et Schwartz (1963) et étendu par Boschen et Mills (1995). 
L'indice est établi à l'aide de données mensuelles pour la période allant de 1953 à 1991. Il classe la politique 
monétaire dans cinq catégories : fortement anti-inflationniste, anti-inflationniste, neutre, expansionniste et 
fortement expansionniste. 

L'auteur procède ensuite à une régression du rendement des actions sur l'« indice narratif » ainsi que sur les 
variables macroéconomiques de Chen, Roll et Ross (1986) dans le cadre d'un système à équations multiples. 
Les résultats montrent là encore qu'une hausse d'une unité de l'indice accroît les rendements d'environ 
10,4 % par année. 

Dans la seconde étude, Patelis (1997) analyse la prévisibilité à long terme du rendement des actions qui est 
attribuable à la politique monétaire. À l'aide de données mensuelles allant de 1962 à 1994, il procède à une 
régression des taux de rendement à la Bourse de New York par rapport à diverses variables de politique 
monétaire ainsi qu'à des variables financières, et ce pour des horizons de plus en plus éloignés. Il montre 
que les deux catégories de variables ont un certain pouvoir prédictif indépendamment l'une de l'autre. Les 
résultats sont analogues à ceux que l'on obtient à l'aide du modèle VAR de Campbell et Shiller (1988). 

En conclusion, un nombre appréciable d'études montre que la politique monétaire a des effets importants 
sur les variables financières réelles. Ce phénomène pourrait s'expliquer par le fait que la propagation des 
chocs macroéconomiques dépend de la solidité financière des entreprises. Les réactions des entreprises à 
ces chocs seraient alors dépendantes de l'état de la nature. Par conséquent, une vulnérabilité accrue des 
entreprises à des chocs macroéconomiques futurs inconnus amènera les investisseurs à exiger une prime de 
risque plus élevée. Il s'ensuit que la politique monétaire influe sur le risque systématique dans l'économie. 
C'est la conclusion à laquelle aboutit aussi l'analyse des modèles d'équilibre des actifs financiers fondés sur 
la consommation recensés à la section 3 de l'étude de Carmichael. 
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