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DEGRÉ DE SUBSTITUABILITÉ ENTRE LES ACTIFS MONÉTAIRES? 

Q U E L E S T LE D E G R E D E S U B S T I T U A L I B I L I T E E N T R E 
LES A C T I F S M O N É T A I R E S E N F R A N C E ? 

R é s u m é 

L'objet de cet article est de mettre en évidence les relations de complé
mentarité ou de substituabilité entre les actifs monétaires en France. Plus 
précisément, il donne une estimation quantitative du degré de substituabilité 
existant entre les divers actifs monétaires retenus. Le modèle utilisé est issu 
de la théorie microéconomique du consommateur. Il s'agit d'un modèle dérivé 
de demande dans lequel les actifs monétaires sont considérés comme des biens 
durables procurant à leurs détenteurs des flux de services monétaires et entrent 
comme arguments dans la fonction d'utilité. On utilise pour approximer le 
modèle de demande une forme fonctionnelle flexible de type translog. Les 
estimations des parts de dépense ont généralement conduit à de bons résultats 
statistiques et les conditions de symétrie ont été respectées. Les élasticités 
obtenues sont conformes à la théorie de la demande. On obtient un faible 
degré de substituabilité (voire, même une complémentarité) entre les groupes 
d'actifs monétaires retenus. 

JEL classification : E4, E5. 

Mots clés : Actifs monétaires, demande, substitution, forme flexible. 

Abs trac t 

What is the degree of substituability between monetary assets in 
France ? 

The objective of this paper is to show substituability/complementarity rela-
tionship between french monetary assets. More precisely, this paper produces 
quantitative estimâtes of the degree of substituability between thèse monetary 
assets. The model used is derived from a microtheorical framework, utilizing 
the demand System approach that views money as a durable good yielding a 
flow of monetary services and enter as arguments in aggregator function. We 
use the translog functional form. The estimation of expenditure shares give 
empirical good results and the symetry conditions are respected. The esti-
mated elasticities reveal a pattern consistent with demand theory.The most 
interesting finding is the low degree of substitution among the french monetary 
assets. 

Keywords : monetary assets, demand, substitution, flexible form. 
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Introduction 

Les questions relatives à la substituabilité entre actifs monétaires ont toujours 
été au centre des débats de la théorie monétaire (opposition Currency/Banking 
school, GURLEY et SHAW (1959), ..). Néanmoins durant les vingt dernières 
années, ces questions ont connu un regain d'intérêt, notamment en raison 
de l'apparition de nouveaux produits monétaires. Ces innovations ont rendu 
moins nette la différence entre les encaisses de transaction et les encaisses 
de placement. En France, par exemple, l'apparition des titres d'OPCVM1de 
court terme ainsi que des titres de créances négociables ont profondément 
modifié le portefeuille d'actifs monétaires détenus par les agents non financiers 
(ANF). Ces derniers se sont portés acquéreurs de ces nouveaux produits 
fortement rémunérés et peu risqués au détriment des anciens actifs. Face à 
ce changement dans le comportement de gestion de portefeuille des actifs, les 
autorités monétaires ont du réviser par deux fois les agrégats monétaires en 
1986 et en 1991. La connaissance du degré de substituabilité entre les divers 
actifs monétaires apporte donc une réponse au problème de la mesure de la 
quantité de monnaie. 

Toutes les études réalisées2jusqu'à présent sur ce thème ont vu le jour 
dans les pays anglo-saxons. Le point de départ est donné par CHETTY 

(1969) qui estime le degré de substituabilité entre les actifs monétaires 
par l'intermédiaire d'un système de demande d'actifs monétaires, basé sur 
la théorie microéconomique du consommateur. Il s'agit de modèle dérivé 
de demande dans lequel la demande d'actifs monétaires est solution d'un 
processus de maximisation sous contrainte d'une fonction d'utilité. Ainsi, 
les actifs monétaires sont considérés comme des biens durables procurant à 
leurs détenteurs un flux de services monétaires non observable (services de 
transaction et/ou services de réserve de valeur) et entrent comme arguments 
dans la fonction d'utilité3. Les auteurs utilisent généralement pour approximer 
ces modèles de demande d'actifs, des formes fonctionnelles flexibles, les travaux 
récents considèrent des modèles de type "translog" (SERLETIS [1991]) ou 
de type "Fourier" (FISHER et FLEISSIG [1994]). Dans leur ensemble, ces 
travaux dénoncent la procédure d'agrégation par simple sommation des actifs 
monétaires tant au niveau théorique4 qu'empirique. Cette dernière est adaptée 
lorsque les actifs monétaires considérés sont de parfaits substituts (élasticités 
de substitution infinies). Il convient par conséquent d'envisager d'autres 

1. Les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières 
2. BARNETT (1980,1983), Ewis et FISHER (1984,1985), SERLETIS et ROBB (1986), 
SERLETIS (1987, 1988, 1991), Y U E (1991), DRAKE (1992), FISHER et FLEISSIG 
(1994). 
3. Se référer à FEENSTRA (1986). Il montre la stricte équivalence entre l'introduction 
de la monnaie dans la fonction d'utilité et dans la contrainte budgétaire. Cette 
démonstration s'applique pour une large gamme de fonctions d'utilité et de nombreux 
modèles de demande de transaction. 
4. FISHER (1992) avait déjà mentionné que "l'agrégat de simple sommation produit 
l'un des pires indices". 
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méthodes d'agrégation des actifs monétaires. BARNETT (1980, 1983) lie la 
théorie monétaire et la théorie statistique des nombres-indices5 en se basant 
sur les travaux de DIEWERT (1976, 1978). En effet, DIEWERT établit un pont 
entre la théorie de l'agrégation et la théorie des nombres-indices. Il montre 
qu'il peut y avoir équivalence entre une forme fonctionnelle d'une fonction 
d'agrégation et un nombre indice dans le cadre de la théorie de la demande du 
consommateur. BARNETT propose alors de construire des indices monétaires 
de quantité et de prix s'exprimant comme des indices DIEWERT superlatifs. Les 
indices TÔRNQVIST-THEIL Divisia (ou plus simplement indices de "Divisia") 
sont DIEWERT superlatifs pour la fonction translog. Ainsi, ils sont utilisés dans 
la théorie monétaire comme mesure du flux de services monétaires offerts par 
les différents actifs monétaires. 

L'objet de cet article est justement de s'interroger sur l'influence du prix des 
actifs monétaires (mesuré comme un coût d'opportunité) sur les substitu
tions monétaires dans le cas de la France. Ces substitutions monétaires sont-
elles dues exclusivement à la modification du prix des actifs monétaires ou 
doit-on tenir compte d'autres facteurs intervenant dans la détention d'actifs 
comme la fiscalité, la liquidité, la sécurité, . . . ? Quel enseignement les au
torités monétaires peuvent-elles tirer de l'étude de la substituabilité entre ac
tifs monétaires pour construire leurs agrégats monétaires ? Quelles en sont les 
conclusions pour la mise en œuvre de leur politique monétaire ? Ces susbtitu-
tions entre actifs monétaires ne sont-elles pas à l'origine de l'instabilité cons
tatée des fonctions de demande de monnaie traditionnelles ? En France, ces 
méthodes sont couramment usitées pour l'analyse des substitutions entre fac
teurs de production ou d'énergie. Leur application au domaine monétaire reste 
pour le moment inexploitée. Ainsi, notre apport est justement d'analyser le 
degré de substituabilité entre les actifs monétaires français par l'intermédiaire 
d'un système de demande d'actifs monétaires de type translog sur la période 
1982-1992. 

Nous présentons dans une première partie le cadre théorique de l'analyse en 
exposant les propriétés de la forme fonctionnelle flexible ainsi que les condi
tions nécessaires à la construction d'un sous-modèle monétaire. La seconde 
partie est consacrée à la présentation des données. Enfin, la dernière partie 
expose les relations de substituabilité/complémentarité entre actifs monétaires 
à la lumière des résultats empiriques. 

5. L'idée d'utiliser les nombres-indices dans la théorie monétaire est déjà ancienne 
et remonte à HATWTREY (1930). 
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LE CADRE THEORIQUE 

La fonction d'utilité 

L'approche s'insère dans un cadre microéconomique et se réfère à la théorie 
du consommateur. Cette étude nécessite le recours à un système complet 
d'équations de demande. On développe ici un modèle de demande dérivée 
dans lequel la demande d'actifs monétaires est solution d'un problème de 
maximisation d'une fonction d'utilité sous contrainte. Considérons un individu 
disposant de trois types de biens : les biens de consommation, le loisir et les 
services des actifs monétaires. Sa fonction d'utilité s'écrit : 

U = U(c,l,m) (1) 

avec c : le vecteur des biens de consommation, 

/ : le temps de loisir, et 
m : le vecteur des services procurés par les actifs monétaires (supposé 
proportionnel au stock de monnaie). 

Pour analyser uniquement les substitutions entre actifs monétaires, il convient 
d'utiliser une procédure d'allocation du revenu en deux étapes6 . Dans une 
première étape, le revenu est supposé alloué entre les biens de consommation, 
le loisir et les services monétaires. Dans une seconde étape, la dépense relative 
aux services monétaires étant connue, le consommateur effectue une allocation 
entre les différents actifs monétaires. Le problème de maximisation s'écrit 
alors : 

max / ( m ) sous la contrainte pm — Y (2) 
m 

avec / (m) : la fonction d'agrégation (indice quantité) des services monétaires, 
supposée continue et deux fois différentiable, 
Y : la dépense allouée aux services monétaires, et 
p : le vecteur des coûts d'usage7 (ou des prix de location) des actifs 
monétaires, de la ième composante donnée par : 

où Jî représente le taux de rendement de référence (taux d'intérêt le plus élevé) 
et r,- le taux de rendement propre à la ième composante8. 

6. Voir STROTZ (1957, 1959) et GORMAN (1959). 
7. Le coût d'usage de l'actif monétaire est le prix de la quantité de services fournis 
par une unité du stock de l'actif durant une période de temps finie. Cette formulation 
est issue de DONOVAN (1978) à travers un raisonnement économique général et de 
BARNETT (1978) par l'intermédiaire d'un modèle d'allocation intertemporel. 
8. Cette formulation du coût d'usage peut être exprimée nette d'impôts. 
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La fonction d'utilité U doit être faiblement séparable, c'est-à-dire que U 
s'écrit : 

U = u(c,l,f(m)) (4) 

L'hypothèse de séparabilité faible justifie l'estimation d'un système de de
mande d'actifs monétaires. Cette condition de séparabilité implique que la 
demande d'actifs monétaires est indépendante des prix relatifs des biens 
non monétaires. Il faut donc qu'il existe un ensemble d'indices de prix 
dépendant uniquement des prix des biens d'un même groupe. GoRMAN (1959) 
a montré que cette condition est très restrictive : seule une classe de fonctions 
d'utilité permet d'obtenir une agrégation parfaite des prix. Pour une fonction 
d'utilité faiblement séparable composée de plus de deux catégories de biens, 
l'agrégation parfaite est possible si une des conditions suivantes est vérifiée : 
la fonction d'utilité est homothétiquement séparable ou fortement séparable 
et s'écrit sous la forme polaire généralisée de GORMAN, ou une combinaison 
des deux premières structures et s'écrit : 

* r î 
U(x) = £ U.(x') + F CW* d + 1 ) , • • •, Ur(x

r) (5) 

où chaque Ur(x
r) est homothétique en xr pour r> d 

et chaque UB(x9), s = 1, • • •, d peut s'écrire indirectement comme : 

V.(p',y.) = G. [y. I h.(p')] + tf.(p') (6) 

où Gs est une fonction strictement croissante d'une seule variable, h9(p') est 
une fonction linéaire homogène de p8 et H8(p

B) est homogène de degré zéro. 
La fonction d'utilité indirecte (6) est appelée forme polaire généralisée de 
GORMAN. 

L'homothéticité a cependant des implications importantes sur le comporte
ment de la demande puisqu'elle impose des élasticités demande par rapport 
à la dépense unitaires, ce qui restreint considérablement son intérêt pour des 
études empiriques. La forme polaire généralisée de GORMAN s'avère plus sou
ple car elle autorise des liaisons plus complexes entre actifs monétaires et con
traint uniquement les relations dans le modèle agrégé (entre actifs monétaires 
et autres biens). 

L'intérêt de la fonction homothétique réside essentiellement dans la simplicité 
de sa formalisation et de son estimation. La forme polaire généralisée de 
GORMAN se révèle fortement non linéaire. Pour simplifier cette approche, on 
peut utiliser une sous-classe des fonctions polaires généralisées de GORMAN 
pour laquelle G8 est la fonction identité ; dans ce cas, la structure est quasi-
homothétique, c'est-à-dire homothétique en un autre point que l'origine9. Les 

9. La courbe de EN G EL (revenu-consommation pour des prix fixés) est une droite 
qui passe par un autre point que l'origine. 
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élasticités demande par rapport à la dépense tendent seulement vers 1 lorsque 
la dépense totale s'accroît. Dans une structure quasi-homothétique, on suppose 
que le consommateur dépense une somme minimale de subsistance. 

Le s o u s - m o d è l e monéta i re 

La fonction d'utilité étant supposée faiblement séparable, la demande d'actifs 
monétaires peut être étudiée plus spécifiquement. La sous-fonction d'utilité 
s'écrit : 

/ (m) =f(xux2ix3) (7) 

avec x\ = pièces et billets + dépôts à vue en francs. 
x^ = placements à vue + dépôts à vue en devises + titres d'OPCVM 
court terme. 
xs = placements à terme en francs et en devises -f titres de créances 
négociables en francs et devises. 

Plusieurs actifs monétaires sont regroupés dans un même sous-agrégat Xi10 

parce que l'estimation d'un système de demande fortement désagrégé n'est 
pas réalisable, en raison du nombre trop élevé de paramètres à estimer. 

Si la fonction / est continue, non décroissante, strictement quasi-concave et 
différentiable, alors il y a existence et unicité des fonctions de demande d'actifs 
monétaires. La théorie de la dualité permet de caractériser la fonction d'utilité 
directe / à l'aide d'une fonction d'utilité indirecte V continue, non décroissante 
et quasi-convexe. V représente les préférences du consommateur par rapport 
aux prix des sous-agrégats et au budget alloué à ceux-ci. La fonction d'utilité 
indirecte s'écrit : 

V(p,Y) = V(Pl,P2,p3,Y) (8) 

avec pi le prix de location (coût d'usage) associé au sous-agrégat X{ (équa-
3 

tion 3) et Y = ^Jp ,g , - . 
i = l 

Les fonctions de demande de chaque sous-agrégat monétaire s'obtiennent de 
manière simple en appliquant l'identité de ROY à la fonction d'utilité indirecte : 

_ dv/dpi 
Xi = • " dv/dY 

10. Les méthodes employées dans la littérature pour regrouper les actifs monétaires 
en sous-agrégats se sont révélées inefficaces. Voir la procédure de HICKS (1946) 
fondée sur l'hypothèse de constance dans le temps des prix relatifs des actifs, les tests 
paramétriques ou non-paramétriques consistant à vérifier les conditions de régularité 
de la sous-fonction d'utilité ou plus particulièrement sa faible séparabilité. 

69 



DEGRÉ DE SUBSTITUABILITÉ ENTRE LES ACTIFS MONÉTAIRES ? 

L'application du logarithme de la formule permet d'obtenir les parts de 
dépenses de chaque sous-agrégat monétaire dans le coût total de l'agrégat 
monétaire : 

Si = 
Xi • p,- aiogiyaiogp, 

ôiogvyaiogY avec 2_) &" = 1 

Le m o d è l e trans log quas i -homothé t ique 

La forme translog a été introduite par CHRISTENSEN, JORGENSON et LAU 

(1975), le système des parts de dépense est dérivé d'une fonction d'utilité 
indirecte translog. Dans le cas d'une fonction quasi-homothétique, elle s'écrit : 

InV = ao H- 2_\fli m 

• = i 
y-E Pkjk 

J b = l 

3 3 

+ i£I>ln 
i = l j = l 

Pi 

Y -^T,Pk7k 
*! = 1 

In Pi 

Y-J2PkV< 
(9) 

avec les restrictions suivantes : 

(l') fia = Pu » = i = 1,...,3 
3 3 

(2') ^ ^ = ^ ^ = 0 
•=1 ; = 1 

La première restriction est une contrainte de symétrie des coefficients, la 
fonction translog est une approximation du second ordre de la vraie fonction 
d'utilité et les matrices hessiennes de la fonction d'utilité directe et indirecte 
doivent être symétriques. La seconde restriction impose à la fonction d'être 
homogène de degré 0 par rapport aux prix et à la dépense. Elle implique que 
le consommateur n'est pas soumis à l'illusion monétaire. 

A partir de l'identité de ROY, on déduit le système de part de dépense : 

i = i 

5, = ^ + ( a i + ^ A ; l n p ; ) 

3 

avec (3') J ^ 5 i = l 

£P*7* 
1 -

* = i 
1 = 1 , . . , 3 (10) 

»=i 
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Si les contraintes (1') et (2') sont imposées, il faut pour que la condition (3') 
soit respectée que : 

(4>) J > = 1 
1 = 1 

Sous ces conditions, on estime l'équation (10) non linéaire par rapport aux 
paramètres a,-, /¾ et 7,-. Si les 7,- sont nuls, la fonction translog est ho
mothétique et le système à estimer est dans ce cas linéaire : 

Si =a,- + y^pjj\npj 1 = 1, . - . , 3 (H) 

Il est possible d'associer le comportement de l'individu à celui d'un individu 
représentatif si on suppose que chaque individu a une fonction d'utilité 
indirecte de la forme polaire généralisée de GORMAN. Le modèle sera donc 
estimé pour un agent représentatif. 

Le système (10) fournit une représentation complète des préférences du 
consommateur relatives aux services des actifs monétaires et permet d'estimer 
des élasticités prix et revenu ainsi que des élasticités partielles de substitution. 

Les é last ic i tés 

Les élasticités dépense 

_ fllng,- __ 1 _ d In Si 
" " ôinY ainy 

-PiH + 

= 1 + 

3 r 3 -1 

fc=i L j = i -* 

YSi 
1 = 1 , - - - ,3 (12) 

Les élasticités prix-propres : 

_ d\nxj _ 
= -1 + 

dlnSj _ 
d In pi -i+t t = i 

|2iJi_a<_ÇAilnp.J (13) 
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Les élasticités prix-croisées : 

_ fl In g,- __ dlnSj _ Pil 
Vij~ d\nPj ~ d\nPj ~ Si 

3 

î -
J b = l PM 

SiY 
[ m - J ^ l n p , ] (14) 

Les élasticités de substitution d'ÀLLEN : 

"i=|f+* (15) 

LES DONNEES 

Les actifs monéta ires 

La période d'analyse considérée s'étend de 1982.1 à 1992.IV. La série constituée 
des titres d'OPCVM de court terme détenus par les agents non financiers 
(ANF) n'étant pas disponible avant l'année 1982, nous sommes par conséquent 
contraints de commencer notre étude à partir de cette date. 

Les actifs monétaires11 retenus sont ceux généralement admis, à quelques 
exceptions près, dans la définition des agrégats monétaires officiels élaborés 
par la Banque de France. Ils sont tous détenus par les AN F résidents ; ils sont 
stipulés en francs et en devises ; ils excluent les avoirs des organismes publics 
(APUC, APUL, ODAC) au Trésor public12. Ils sont constitués : 

• de la monnaie manuelle (b l ) : les pièces et les billets en circulation, 

• des dépôts à vue en francs (b2) et en devises (b3) dans les banques, les 
institutions financières spécialisées (IFS), la Banque de France, le Trésor 
public, les caisses d'épargne, la Poste, la caisse des dépôts et consignations 
(CDC), 

• des placements à vue, toutes origines (b4), c'est-à-dire les comptes sur 
livrets soumis à l'impôt dans les banques, les IFS, les caisses d'épargne et 
les comptes sur livrets non soumis à l'impôt dans les banques, les caisses 
d'épargne, les IFS, le Trésor public, 

• des titres de court terme détenus par les ANF auprès des OPCVM (b5), 

11. Les données utilisées proviennent de la Direction des Etudes et Statistiques 
Monétaires de la Banque de France. Elles ont été trimestrialisées, centrées en milieu 
de trimestre. 
12. L'exclusion de ces actifs tient au fait que le comportement des organismes publics 
vis-à-vis de leur encaisse diffère considérablement de celui des agents privés (ménages, 
entreprises, . . . , ) . 
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• des placements à terme en francs et en devises (b6), c'est-à-dire les dépôts 
à terme dans les banques, les IFS, le Trésor public, les caisses d'épargne, la 
CDC et les bons de caisse et d'épargne dans les banques, les IFS, la Poste, 
le Trésor public, les caisses d'épargne, et la CDC, 

• des titres de créances négociables en francs et en devises (b7), c'est-à-dire 
les certificats de dépôts, les bons des institutions et sociétés financières, les 
billets de trésorerie, les bons du Trésor. 

Les actifs monétaires bi, i = l , . . . ,7, sont regroupés en sous-agrégats #,-, 
i = 1 , . . . ,3 . Pour mémoire, nous avons : x\ = bl + b2 ; x^ = b3 + b4 + b5 
et x3 = b6 + b7. 

Le regroupement d'actifs monétaires proposé en sous-agrégats Xi ne corres
pond pas à celui de la Banque de France. En effet, nous avons préféré 
reconsidérer le classement des actifs de manière à obtenir des classements qui 
nous apparaissent plus homogènes. La procédure de regroupement retenue est 
basée sur une méthode qualitative qui s'appuie sur les caractéristiques propres 
aux actifs monétaires, à savoir la rémunération, la liquidité, la sécurité et la 
fiscalité. Le rendement ainsi que la fiscalité sont connus avec précision. En 
revanche, les critères de liquidité et de sécurité sont indéterminés, mais il 
est possible de les approximer. La monnaie manuelle et les dépôts à vue en 
francs présentent une rémunération nulle, une liquidité parfaite, une sécurité 
maximale et une exonération d'impôts totale. Ces actifs peuvent donc être 
rangés dans le même sous-ensemble x\. Le deuxième bloc d'actifs comprend 
les comptes à vue, les dépôts à vue en devises et les titres d'OPCVM court 
terme. Ces avoirs disposent de caractéristiques qui peuvent être rapprochés. 
Ils procurent à leurs détenteurs une certaine rémunération et leur liquidité est 
maximale. La sécurité servie sur les comptes à vue semble plus importante 
que celle pour les dépôts à vue en devises (risque de taux de change) et les 
titres d'OPCVM (plus ou moins value en capital). La défiscalisation13 est 
totale pour ces actifs, exception faite des livrets ordinaires des banques et 
des livrets B des caisses d'épargne. Dans le dernier sous-ensemble x3 sont 
réunis les placements à terme ainsi que les titres de créances négociables 
stipulés en francs et en devises. Ces actifs sont comparables au niveau de 
leur rémunération, proche du taux du marché monétaire. Ils sont tous les 
deux soumis à l'impôt. Ils se distinguent néanmoins au niveau de leur sécurité 
(plus faible pour les titres de créances négociables que pour les placements à 
terme) et surtout au niveau de leur liquidité (grande négociabilité des titres 
de créances négociables). Toutefois, les impératifs de l'étude économétrique 
nous ont obligés à les regrouper ensemble. 

Chacun de ces sous-agrégats est divisé par l'indice des prix à la consommation 
afin d'obtenir des données en termes réels. 

13. Les titres d'OPCVM ne sont pas soumis à Pimpôt sur la période d'analyse 
considérée. 
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Les taux d'intérêt 

Pour chaque actif monétaire bi, i= l , . . . , 7 , on calcule le prix de location 
(équation 3) qui nécessite le taux d'intérêt créditeur net (après impôt) et 
le taux de rendement de référence net1 4 . 

Les hypothèses suivantes sont faites : 

• le taux de rémunération de la monnaie manuelle ri et ceux des dépôts à vue 
en francs r2 et en devises r3 sont nuls. Cependant, les services associés à 
la détention d'un dépôt à vue (gestion gratuite des comptes, non paiement 
des chèques et des prélèvements automatiques, . . . ) ne sont pas facturés 
par les banques. La gratuité de ces services peut être comprise comme 
une rémunération implicite sur ce type d'actif. Il serait pertinent dans 
une future recherche de calculer pour ces dépôts à vue des taux d'intérêt 
implicites. 

• le taux de rémunération des placements à vue, toutes origines, net d'impôt 
r4 est une moyenne des taux rémunérant les comptes sur livrets. 

• le taux de rémunération des titres d'OPCVM court terme r& est le taux 
du marché interbancaire au jour le jour. 

• le taux de rémunération des placements à terme net d'impôt en francs 
et en devises r6 est une moyenne des taux créditeurs nets servis sur les 
placements à terme. 

• le taux de rémunération des titres de créances négociables en francs et 
en devises ri est une moyenne des taux de rendement assis sur les bons 
du Trésor négociables à 13 semaines et les billets de trésorerie. Il a fallu 
rétropoler cette série sur la période 1982.1 à 1986.1115. 

• le taux de rendement de référence R est le taux de rémunération des 
obligations du secteur privé auquel on a ajouté une constante de 4.5%. En 
période d'inversion de la courbe des taux d'intérêt, le taux de rendement de 
référence devient alors inférieur au taux de court terme. Pour pallier cette 
défaillance de coûts d'usage négatifs, plusieurs méthodes ont été préconisées 
dans la littérature. Une première méthode consiste à retenir, comme 
taux de rendement de référence, le taux de rendement maximum parmi 
l'ensemble des taux d'intérêt retenus à chaque période. L'inconvénient 
majeur de cette technique est que le taux de référence peut prendre à 
certaines époques la valeur d'un taux de court terme. L'actif associé à ce 
taux disposera alors d'un coût d'opportunité nul ce qui revient à éliminer 
cet actif de l'indicateur monétaire. Une autre méthode utilisée par FlSHER, 
HUDSON et PRADHAM (1993) revient à ajouter au taux de rendement de 
référence choisi une constante. C'est cette approche qui a été retenue dans 

14. Ces données ont été recueillies dans les rapports du Conseil National du Crédit 
et dans les bulletins trimestriels de la Banque de France. 
15. Pour ce faire, on a régressé rg par rapport à rs sur la période 1986.III à 1992.IV, 
puis on a calculé la série rétropolée r$ en utilisant les coefficients estimés de la 
régression sur la période 1982.1 à 1986.11. 
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notre étude car elle permet de garantir la positivité du coût d'opportunité 
et de ne pas éliminer des actifs monétaires. 

L'agrégation des quant i tés e t des prix 

DIEWERT (1976, 1978) a mis on évidence l'importance du choix d'un indice, 
il a montré que les indices d'agrégation à retenir dépendent notamment de la 
forme de la vraie fonction d'utilité (ou de production). C'est ce que DIEWERT 

appelle les indices d'agrégation exacts par opposition aux indices d'agrégation 
de PAASCHE et de LASPEYRES

 16 dont la forme implicite ne correspond pas 
à une forme flexible. Un indice sera dit "superlatif" s'il est exact pour une 
approximation quadratique de la vraie fonction d'utilité (ou de production). 
L'étude des substitutions entre actifs monétaires par le biais d'une fonction 
d'utilité indirecte de type translog nécessite donc la construction d'indices 
superlatifs au sens de DIEWERT. Les indices d'agrégation compatibles avec une 
fonction d'utilité de type flexible sont appelés indices de TORNQVIST-THEIL 

Divisia (ou plus simplement indices de Divisia). 

On définit un indice de quantité entre les périodes 0 et 1 par Q{x° ,xl;pQ ,pl) 
comme une fonction des prix aux périodes 0 et 1, p > 0n et pl > 0n 

(on considère un vecteur de iV biens) et des quantités correspondantes, 
xQ > 0n , xl > 0„. L'indice de prix entre les périodes 0 et 1, P(x° ,x 1 ;p° ,p 1 ) 
est une fonction des mêmes prix et quantités. 

Il doit donc y avoir équivalence locale entre la fonction d'utilité et un indice 
exact au point de référence. A ce point, l'indice exact de quantité s'écrit : 

Q(x0,xl;p°,pl) = / (** ) / / ( . » ) 

N 

= TT [*•• /x°i] ïï(5'+5i\ l e s P r i x é t a n t constants (16) 
»=i 

L'indice exact de prix est de la forme ; 

P(x°,xl
]p

0,p1) = V(pl)/V(p°) 

.Irçij-.çÇ 
= TT [Pi/P°i] 2 (5< + 5 i \ l e s quantités étant constantes (17) 

« = i 

16. La fonction d'agrégation implicite aux indices de PAASCHE et de LASPEYRES 
consiste en une simple sommation des biens, ce qui suppose que les biens sont 
infiniment substituables. 
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Lorsque l'indice d'agrégation de quantité est construit à partir d'un indice de 
Divisia, l'indice de prix dual, appelé indice de prix Divisia implicite se déduit 
de l'égalité de FISHER : 

P(x°,x1;p°y) = Y1 
avec y1 =^2p)x\ (18) 

Q(*0,«V,pl) 
L'indice de prix Divisia implicite est superlatif au sens de DIEWERT. 

Selon DIEWERT puisque les prix relatifs varient plus que les quantités relatives, 
il est préférable d'utiliser l'indice de quantité Divisia et l'indice de prix Divisia 
implicite plutôt que l'indice de prix Divisia et l'indice de quantité Divisia 
implicite. Par ailleurs, les indices retenus sont de type chaîne17. DIEWERT 

(1978) a montré que ces indices fournissent une meilleure approximation que 
les indices construits à partir d'une base fixe. Sur des séries temporelles 
les variations de prix et de quantités entre deux périodes successives sont 
généralement plus faibles que les variations par rapport à une année de base 
fixe. 

LES RÉSULTATS EMPIRIQUES 

La stationnarité des données 

Toutes les données utilisées sont corrigées des variations saisonnières. Les tests 
de racine unité indiquent que toutes les variables ont une racine unité à un 
seuil de 1 %. 

Tests de racine unité de Dickey-Fuller augmenté 

Y 

0.82 

D(Y) 

-4.78 

SI 

-0.66 

D(S1) 

-5.59 

S2 

-0.38 

D(S2) 

-4.94 

S3 

-2.16 

D(S3) 

-4.83 

L12* 

-0.12 

D(L12) 

-6.23 

L13 

-2.23 

D(L13) 

-6.04 

L23 

-1.04 

D(L23) 

-5.05 

Les valeurs critiques sont pour 1 % : -4.19 et pour 5% : -3.52. 

*LIJ représente le logarithme du rapport des prix de l'agrégat I sur l'agrégat J. 

Les séries étant stationnaires en différences premières, nous estimons donc des 
modèles dont les séries sont en différences premières. 

17. Tous les indices de prix Divisia sont égaux à 1.0 en 1982.1. 
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L'estimation du modèle 
Les coefficients 7 du modèle quasi-homothétique se sont révélés significative-
ment nuls pour un risque d'erreur de 5 %. Dès lors l'élasticité revenu de chaque 
sous-agrégat monétaire est égale à l'unité. Ce résultat plaide en faveur d'une 
fonction translog homothétique. 

L'estimation du modèle homothétique est réalisée par une méthode SUR 
(Seemingly Unrelated Régression) itérative. En effet, les corrélations entre les 
erreurs inter-équations doivent être explicitement prises en compte puisque par 
défmition la somme des parts de dépense est égale à 1 et donc les variables 
endogènes sont liées. Cette méthode autorise des corrélations non nulles entre 
les termes aléatoires des équations à une même période mais suppose l'absence 
de corrélations dans le temps. 

Les résultats obtenus sont beaucoup plus intéressants comparativement au 
modèle quasi-homothétique puisque tous les coefficients estimés sont signi-
ficativement non nuls pour un risque d'erreur de 1%. Une correction de 
l'autocorrélation d'ordre 4 est effectuée selon les indications de BERNDT et 
SAVIN (1975). L'examen des autocorrélogrammes croisés met en évidence 
l'absence de corrélation temporelle entre les résidus. 

SI 

S2 

S3 

Log(Pl) 

0.227 

(10.94) 

-0.168 

(-10.54) 

-0.059 

(-5.55) 

Log(P2) 

-0.168 

(-10.54) 

0.244 

(15,85) 

-0.075 

(-9.00) 

Log(P3) 

-0.059 

(-5.55) 

-0.075 

(-9.00) 

0.135 

(14.94) 

AR(4) 

0.728 

(10.33) 

0.728 

(10.33) 

0.728 

(10.33) 

Les contraintes de symétrie sont vérifiées avec le test de WALD, W = 2.2595 
pour une probabilité associée de 0.13. 

Les élasticités 
Les élasticités prix directes (équation (13)) sont négatives ce qui est conforme à 
la théorie de la demande. Tous les sous-agrégats ont des élasticités prix directes 
inélastiques. La demande de x\ est cependant plus sensible aux variations de 
prix que celles de x2 et x3

 18. Le prix à payer pour détenir x\ étant le plus 

18. Dans la plupart des études, les auteurs présentent uniquement les valeurs 
moyennes des élasticités. 
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élevé, les agents économiques sont d'autant plus sensibles à une variation de 
ce prix. 

Les élasticités prix croisées (équation (14)) sont également négatives et faibles. 
Les sous-agrégats peuvent donc être considérés comme des complémentaires 
bruts. Ce résultat est également obtenu par Ewis et FlSHER (1984), SERLETIS 
et ROBB (1986) et DRAKE (1992). Une augmentation du prix de x3 semble 
avoir un effet négligeable sur la demande de x2 et x\ tandis qu'une hausse des 
prix de x2 et x\ influencent davantage la demande de x3. Du fait de la présence 
d'un effet substitution et d'un effet revenu, on ne peut toutefois pas préjuger 
des conséquences de la hausse du prix d'un bloc d'actifs sur la demande d'un 
autre sous-agrégat. 

FIGURE 6 

Elasticités prix directes 

FIGURE 7 

Elasticités prix 

-0.6 

-0 .1 -

8 4 8 5 8 6 87 8 8 8 9 9 0 91 92 

l EP11 EP22 EP331 

~** 

\ 

-0.6-» i i • • • i • • i i i i i • i i i • i 
8 4 8 5 8 6 87 8 8 8 9 9 0 9 92 

EP12 
EP13 

EP21 EP31 
EP23 EP32 

78 



DEGRÉ DE SUBSTITUABILITÉ ENTRE LES ACTIFS MONÉTAIRES ? 

Nous constatons d'une manière générale que les élasticités de substitution sont 
faibles en valeur absolue. Elles sont négatives, excepté pour le sous-agrégat x2 

et très proches de zéro pour x\ et x2. L'élasticité de substitution directe de 
x3 est plus élevée mais elle a surtout une allure plus oscillatoire qui peut 
s'expliquer par le comportement des agents détenteurs de x3. En effet, ces 
agents représentés notamment par les entreprises sont mieux informés sur les 
conditions de rémunération des actifs et les transactions portent sur des gros 
volumes. 

Les élasticités de substitution croisées (équation (15)) (qui mesurent les effets 
purs de substitution) montrent que en moyenne x\ et x2 sont substituables, 
x\ et x3 très faiblement substituables et enfin x2 et x3 complémentaires. La 
très faible substituabilité entre (xi, x3) s'explique par le fait que ces deux 
blocs d'actifs regroupent des avoirs répondant à des besoins différents pour 
les ANF : ceux de x\ servent essentiellement de moyens de paiement et 
ceux de x3 de réserve de valeur. La substituabilité observée entre (x\, x2) 
semble a priori facilement interprétable puisque les actifs composant ces 
deux sous-agrégats ont des caractéristiques proches, à savoir : ils sont très 
liquides, sûrs et non imposables pour la plupart. En revanche, le couple 
(x2, x3) a une élasticité négative. Les avoirs monétaires compris dans le sous-
agrégat x2 sont généralement détenus par les ménages tandis que ceux de 
x3 plutôt par les entreprises. Le fait que les actifs soient détenus par des 
agents économiques différents peut avoir une influence sur les relations de 
substituabilité/complémentarité entre les actifs. Par ailleurs, la rémunération 
offerte par les avoirs inclus dans les sous-agrégats diffère. Les avoirs du bloc 
x2 sont généralement assortis de taux administrés, excepté pour les titres 
d'OPCVM court terme tandis que les actifs de x3 portent des taux proches 
de ceux du marché monétaire. La complémentarité entre (x2) x3) peut donc 
s'expliquer pour ces deux raisons. Il faut signaler également que ces sous-
agrégats sont plus fortement complémentaires sur les périodes allant de 82 à 
87 et de 90 à 92. Les ordres de grandeur des élasticités de substitution croisées 
sont conformes aux études de Ewis et FlSHER (1984), SERLETIS et ROBB 

(1986). 

FIGURE 8 

Elasticités de 
substitution directes 
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FIGURE 9 

Elasticités de 
subtitution croisées 
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CONCLUSION 

Cette étude utilise un système de demande homothétique simple, généré par 
une fonction d'utilité indirecte translog, pour analyser les relations de substi-
tuabilité/complémentarité entre les actifs monétaires en France. Ce système 
impose une hypothèse forte concernant le comportement de demande d'actifs 
monétaires des agents non financiers puisqu'il suppose des élasticités revenu 
égales à l'unité. Le rejet de cette hypothèse, en utilisant un modèle quasi-
homothétique, a cependant conduit à des résultats décevants. C'est pour cette 
raison que nous présentons uniquement les résultats du modèle homothétique. 
Les estimations des équations de parts de dépense ont généralement conduit à 
de bons résultats statistiques et les conditions de symétrie ont été respectées. 
Les élasticités obtenues sont conformes à la théorie de la demande. En accord 
avec les résultats dégagés par Ewis et FlSHER (1984), SERLETIS et ROBB 

(1986), nous obtenons un faible degré de substituabilité (voire même une 
complémentarité) entre les groupes d'actifs monétaires retenus. Ainsi, la mon
naie manuelle et les dépôts à vue en francs apparaissent comme des substituts 
aux placements à vue, aux dépôts à vue en devises et aux titres d'OPCVM de 
court terme. En revanche, la monnaie manuelle et les dépôts à vue en francs 
sont des actifs faiblement substituables aux placements à terme et aux titres 
de créances négociables. Seuls les placements à vue, les dépôts à vue en devises 
et les titres d'OPCVM sont des actifs complémentaires sur toute la période 
d'analyse aux placements à terme et aux titres de créances négociables. 

L'ensemble de ces résultats montre que la procédure de simple sommation, 
utilisée pour élaborer les agrégats monétaires officiels par les banques centrales, 
est inadaptée puisque les élasticités de substitution entre les sous-agrégats 
monétaires ne sont pas infiniment élastiques. Au contraire, cette étude révèle 
la faible substituabilité des sous-ensembles monétaires entre eux. Au-delà 
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du problème de mesure de la quantité de monnaie, cette analyse permet 
de mieux appréhender les réactions des AN F en matière de gestion de 
leur portefeuille d'actifs monétaires lorsqu'il y a des modifications dans les 
rendements respectifs de ces derniers. Les autorités monétaires peuvent par 
conséquent mieux anticiper les effets de leur action sur les taux d'intérêt 
et dès lors mener une politique monétaire plus cohérente. Toutefois, cette 
étude constitue une étape préliminaire puisqu'il subsiste de nombreux points 
à approfondir. Il convient de réfléchir sur le choix du panel d'actifs monétaires 
à retenir (étendre à d'autres actifs), sur la désagrégation des AN F (puisque 
le modèle théorique de départ repose sur le consommateur), sur le choix de 
la forme fonctionnelle flexible (compte tenu des contraintes qu'elle impose) et 
enfin sur la désagrégation des actifs monétaires. 
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