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La structure par terme des taux d’intérêt dans un modèle DSGE 

NBB Working paper n°88 - Research Series 

Ce Working paper utilise un modèle DSGE estimé (le modèle Smets-Wouters) pour étudier l’origine et 
l’importance de la prime de risque contenue dans les taux d’intérêt. Il fait donc partie de la nouvelle littérature 
macrofinancière qui modélise la courbe de rendement d’une façon cohérente sur le plan interne (au sens où 
les restrictions de non-arbitrage sont vérifiées), tout en tenant compte de la dynamique des variables 
macroéconomiques. D'un niveau de cohérence supérieur, cette approche conforme à l’équilibre général 
implique aussi que la prime de risque afférente aux obligations à long terme est parfaitement identifiée par le 
modèle. La prime de risque y est une fonction des paramètres d’utilité (aversion au risque, etc.) et de la 
structure stochastique qui domine la consommation, l’investissement et les choix de politique monétaire 
dans l'environnement macroéconomique. La courbe de rendement est expliquée sans faire intervenir aucun 
choc stochastique ou paramètre additionnels.  

Dans l’ensemble, ce modèle produit une prime de risque positive mais minime, nettement plus petite que le 
résultat de ce qui ressort apparemment des observations empiriques. L'étude montre qu’il y a plusieurs 
manières d'augmenter la prime de risque. Ainsi elle sera plus élevée en cas d'aversion particulière pour le 
risque ou si l'habitude est forte, mais la dynamique générale des variables macroéconomiques est 
incompatible avec la valeur de ces paramètres. Une deuxième approche consiste à faire abstraction du choc 
que constitue l’objectif d’inflation, étant donné que ce choc réduit la prime de risque. Notons également que 
la prime de risque est sensible à la politique monétaire. Dans la dernière section, le modèle est réévalué en 
imposant la contrainte que la prime à moyen terme implicite doit être plus proche de la prime observée. La 
prime de risque moyenne relativement élevée observée ces quarante dernières années est 
vraisemblablement due au caractère moins interventionniste de la politique monétaire : une telle politique 
augmente la prime d'échéance car elle rend le taux d’inflation et les taux d’intérêt beaucoup plus persistants 
quel que soit le choc en cause, et renforce la covariance positive entre la consommation et les prix des 
obligations. 


