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Résumé 

 

Ce guide rappelle ce qui détermine les taux d’intérêt observés sur les obligations émises par un Etat 
jugé solvable.    

Les anticipations des investisseurs concernant la politique monétaire de la banque centrale et 
l’évolution des primes de risque jouent bien sûr un rôle clef. A l’aide d’une approche statistique 
originale, Risk Premium Invest extrait en temps réel de l’information disponible (enquêtes récentes 
et taux d’intérêt observés) une estimation de ce que les investisseurs anticipent aux Etats-Unis. Des 
indicateurs clefs pour comprendre la courbe des taux d’intérêt américains sont ainsi publiés 
quotidiennement sur notre site internet (www.riskpremium.com), accompagnés d’une note 
d’analyse.   

Ce guide explique également comment ces indicateurs, que nous sommes les seuls à publier 
quotidiennement, peuvent aider les investisseurs à mieux gérer leurs positions sur ce marché 
instable aux évolutions parfois surprenantes.    

 

 

 

 

 

Contact: odavanne@riskpremium.com 

  

http://www.riskpremium.com/
mailto:odavanne@riskpremium.com


2 
 

 
 

 

Les taux d’intérêt sur les obligations émises par le Trésor américain ont souvent des évolutions 
difficiles à comprendre. D’une part, les niveaux observés paraissent parfois déconnectés des réalités 
économiques. Sur les dernières années, les taux d’intérêt à long terme semblaient ainsi la plupart du 
temps anormalement bas, ce qui était généralement expliqué par les achats massifs d’obligations par 
la banque centrale américaine (« Quantitative Easing »). Par ailleurs, les évolutions au jour le jour ne 
sont pas toujours facilement interprétables au vu des informations publiées. Très souvent faute de 
mieux, les observateurs renvoient à des facteurs dits « techniques » (prises de profit ou capitulation 
de certains investisseurs en l’absence de nouvelles significatives).   

Dans cette note, nous expliquons comment les indicateurs fournis quotidiennement par Risk 
Premium Invest permettent de mieux comprendre les évolutions observées sur cet important 
marché.  

A/ Un guide pour comprendre…. 

La théorie économique est très claire sur ce qui détermine les taux d’intérêt sur des obligations 
émises par un Etat jugé solvable.  

En premier lieu, les anticipations concernant la politique monétaire du pays à court, moyen et long 
terme jouent un rôle fondamental. Un investisseur a le choix entre acheter une obligation à long 
terme ou rester investi en produits monétaires. Il y a donc une relation étroite entre le rendement 
offert par l’obligation à long terme ( 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑖𝑖  pour le taux à la date t sur une obligations de maturité i) et le 
rendement anticipé sur un placement monétaire renouvelé au fil du temps (𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑖𝑖, la moyenne 
anticipée du taux des Fed funds entre la date t et la date t+i). Les deux variables sont séparées par la 
prime de risque « buy-and-hold » (𝑃𝑃𝑅𝑅𝑡𝑡𝑖𝑖), c’est-à-dire l’écart de rendement exigé sur l’obligation 
longue détenue jusqu’à maturité relativement à un placement monétaire1 :  

𝑅𝑅𝑡𝑡𝑖𝑖 =  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑖𝑖 +𝑃𝑃𝑅𝑅𝑡𝑡𝑖𝑖  

Donc la première étape incontournable pour « comprendre » les taux d’intérêt sur les obligations 
émises par le Trésor américain, c’est l’analyse des anticipations des investisseurs concernant la 
politique monétaire américaine dans le futur.  

Dans ce domaine, nous avons développé une approche statistique très originale2 pour estimer 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑖𝑖 
pour les différentes maturités i. Les résultats les plus importants sont disponibles quotidiennement 
sur notre site internet.  

Dans le fichier excel RiskPremia-UST-V, nous publions ainsi notre estimation pour :  

- Le taux des Fed funds attendu par les investisseurs à 3 horizons : un an, 3 ans et à l’équilibre 
de long terme (ce qui est souvent qualifié de taux neutre). 

- La moyenne de ces taux à un horizon de 10 ans (𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡10), et donc la prime de risque « buy-and-
hold » à cet horizon ( 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑡𝑡10 =  𝑅𝑅𝑡𝑡10 −  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡10). Les primes de risque « buy-and-hold » sur les 
obligations de maturité 2 ans et 5 ans sont aussi disponibles dans notre commentaire 
quotidien.  

 
1 Dans cette relation, 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑖𝑖  est un taux zéro-coupon.   
2 Voir https://www.riskpremium.com/wp-content/uploads/2022/06/USTreasuries-Model-Guide.pdf 
pour une présentation non-académique.  

https://www.riskpremium.com/wp-content/uploads/2022/06/USTreasuries-Model-Guide.pdf
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Cette publication quotidienne vient clairement combler un manque. Il existe de nombreux travaux 
académiques utilisant différentes techniques statistiques pour effectuer cette décomposition. Mais 
ces travaux publiés dans les revues académiques restent généralement très théoriques et ne 
donnent pas lieu à publication régulière d’indicateurs utilisables par les investisseurs. En fait, à notre 
connaissance, de façon surprenante nous n’avons dans ce domaine qu’un seul « concurrent » pour 
informer en temps réel les investisseurs : la Fed de New-York qui publie quotidiennement son 
estimation des taux courts moyens anticipés (𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑖𝑖pour les maturités i d’un à dix ans) et des primes de 
risque buy-and-hold (𝑃𝑃𝑅𝑅𝑡𝑡𝑖𝑖)3.  

Mais, malheureusement, les estimations de la Fed de New-York sont assez souvent peu réalistes, ce 
qui peut expliquer leur faible utilisation par les investisseurs. Pour illustrer cette observation, nous 
pouvons comparer les taux courts moyens attendus par les investisseurs sur les 10 prochaines 
années selon ce modèle avec ce qu'attendent les prévisionnistes professionnels (réponses, une fois 
par an en février, à l’enquête de grande qualité menée par la Federal Reserve Bank de Philadelphie4).  

 

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les anticipations moyennes des investisseurs sur les 
marchés peuvent différer quelque peu de la réponse donnée par les prévisionnistes professionnels, 
mais la différence qui apparaît dans ce graphique est souvent beaucoup trop grande pour être 
réaliste. 

La vérité est que les estimations publiées sur le site Web de la Fed de NY sont structurellement 
imprécises. Elles ne sont fondées que sur les taux d’intérêt observés et il existe une importante 
littérature académique soulignant que la courbe des taux ne contient pas à elle seule suffisamment 
d'informations pour extraire les opinions sous-jacentes des investisseurs.  

 
3 Voir www.newyorkfed.org/research/data_indicators/term-premia-tabs#/overview). 
4 Voir www.philadelphiafed.org/surveys-and-data/real-time-data-research/survey-of-professional-
forecasters). 

0

1

2

3

4

5

6

7

19
92

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

Taux courts moyens anticipés pour les 10 ans à venir 

SPF Survey NY Fed model Risk Premium Invest

http://www.newyorkfed.org/research/data_indicators/term-premia-tabs#/overview
http://www.philadelphiafed.org/surveys-and-data/real-time-data-research/survey-of-professional-forecasters
http://www.philadelphiafed.org/surveys-and-data/real-time-data-research/survey-of-professional-forecasters


4 
 

 
 

En utilisant à la fois les enquêtes et les taux observés, il est possible d’estimer de façon assez fiable 
les taux courts anticipés dans le futur. Cela permet donc d’extraire les primes de risque « buy-and-
hold » requises par les investisseurs sur les obligations de différentes maturités.  

C’est une première étape. Mais cette information très importante reste malgré tout insuffisante si 
l’on souhaite comprendre le comportement des investisseurs, interpréter la courbe des taux 
d’intérêt d’un pays et analyser comment les taux pourraient évoluer à l’avenir.   

En effet, dans la réalité, comme dans la théorie moderne des choix de portefeuille optimaux, les 
investisseurs ne sont pas (et ne doivent pas être) des investisseurs « buy-and-hold » figeant la 
structure de leurs portefeuilles. Dans un environnement mouvant, ils introduisent généralement 
(avec raison) une composante tactique importante dans leurs choix d’investissement. Admettons ici 
pour simplifier et de façon conventionnelle que les investisseurs ont un horizon tactique de 3 mois. Il 
est clair que le poids optimal des obligations à 10 ans dans le portefeuille ne dépendra pas alors 
uniquement de la prime de risque buy-and-hold 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑡𝑡10, mais aussi des perspectives de rendement à 3 
mois. S’ils ont des perspectives de rendement à court terme moins favorables qu’à long terme, ils 
détiendront moins d’obligations que ce que suggère la prime de risque « buy-and-hold » (et ils 
planifieront explicitement ou le plus souvent implicitement une montée en puissance progressive de 
leurs investissements au fur et à mesure que les perspectives de rendement s’amélioreront).   

Pour comprendre le comportement des investisseurs et leurs achats d’obligations du Trésor 
américain, il ne suffit donc pas d’estimer les primes de risque « buy-and-hold ». Il est nécessaire 
d’évaluer plus finement le profil de rendement que les investisseurs attendent. En d’autres termes, 
en se limitant ici aux obligations à 10 ans, il faut estimer quel est le sur-rendement attendu dans les 3 
mois qui viennent relativement aux placements monétaires (prime de risque « tactique » 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑡𝑡10), 
quel est le sur-rendement attendu entre 3 mois et 6 mois5 (et ainsi de suite). A l’évidence, la plupart 
des investisseurs ne constituent pas un tel scénario explicite et complet sur ces rendements futurs. 
Mais, il est clair qu’ils ont une intuition générale sur ce profil futur des rendements et que cette 
intuition générale joue à juste titre un rôle clef dans leurs décisions d’investissement. On peut 
reprendre à ce titre l’analogie du billard : le bon joueur de billard ne résout pas en temps réel 
l’équation mathématique complexe qui régit le déplacement de la boule, mais les milliards de 
neurones de son cerveau sont capables de fournir une simulation de grande qualité. Il en va de 
même pour les investisseurs : la plupart d’entre eux n’ont pas formalisé mathématiquement un 
processus d’optimisation dynamique, mais le profil attendu des rendements futurs, même imprécis, 
joue un rôle clef dans leurs décisions d’investissement.   

Donc pour comprendre le comportement des investisseurs et les taux d’intérêt qui découlent de 
leurs choix d’investissement, il est essentiel d’aller au-delà des primes « buy-and-hold » et d’estimer 
plus finement le profil temporel sous-jacent des sur-rendements attendus par les investisseurs.  

A notre connaissance, Risk Premium Invest est le seul intervenant à réaliser cette extraction des 
rendements attendus aux différents horizons à partir de l’information disponible (enquêtes auprès 
des investisseurs et courbe des taux d’intérêt). En complément des primes de risque « buy-and-
hold », nous fournissons ainsi quotidiennement dans notre fichier excel en ligne 4 indicateurs 
permettant de comprendre plus finement les anticipations des investisseurs : la prime de risque 
tactique actuelle sur les obligations à 10 ans (c’est-à-dire, sur les 3 mois à venir, le sur-rendement 
attendu relativement à un placement monétaire), les primes de risque tactiques attendues sur cette 

 
5 Formellement 𝐸𝐸𝑡𝑡�𝑃𝑃𝑅𝑅𝑡𝑡+0.25

10 �. 
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même obligation aux horizons d’un an et trois ans, enfin la prime de risque tactique jugée normale à 
l’équilibre de long terme6.   

A titre d’exemple, le tableau suivant indique le résultat de nos estimations pour la date du 7 juin 
2022. A cette date, la prime de risque « buy-and-hold » est positive et égale à 0,22%. Mais les 
investisseurs n’attendent pas du tout une surperformance régulière des obligations à long terme du 
Trésor américain. Ils pensent que dans un contexte de tensions inflationnistes les taux longs vont 
monter à court terme et ils pensent perdre de l’argent (relativement à un placement monétaire) 
dans les 3 mois qui viennent (prime de risque tactique annualisée de -1,95%). Ils pensent également 
que le placement en obligations à 10 ans ne sera toujours pas très attractif dans un an 
(surperformance toujours négative sur 3 mois à cet horizon). En revanche, ils pensent qu’à long 
terme il est normal que les obligations rapportent plus que les placements monétaires 
(surperformance annualisée attendue à long terme de 1,83%) et ils pensent que cette hiérarchie 
normale sera déjà rétablie dans 3 ans (surperformance annualisée de 1,04% à cet horizon). 

Tableau 1 : Surperformance attendue de l'obligation à 10 ans (primes de risque « buy-and-hold » et 
« tactiques ») relativement à un placement monétaire (%, annualisée).  

 

(1) Taux 10 ans - taux courts moyens anticipés.  
(2) Surperformance attendue de l'obligation à 10 ans dans les 3 mois qui viennent (annualisée). 
(3) Surperformance attendue de l'obligation à 10 ans sur la période de 3 mois commençant dans un an (annualisée).  
(4) Surperformance attendue de l'obligation à 10 ans sur la période de 3 mois commençant dans trois ans (annualisée).  
(5) Surperformance attendue à long terme de l'obligation à 10 ans sur une période de 3 mois (annualisée).  

 

B/ …. et mieux négocier les obligations émises par le Trésor américain.   

Pour bien négocier les obligations du Trésor américain, Il est évidemment essentiel de savoir ce qui 
se cache derrière les taux actuels : quelles sont les anticipations des investisseurs concernant la 
politique de la Fed, quelles sont leurs anticipations concernant la surperformance future des 
obligations de différentes maturités ?  

 
6 Il existe bien sûr en principe un lien étroit entre ces primes de risque « tactiques » anticipés aux 
différents horizons et les primes de risque « buy-and-hold ». Le sur-rendement « buy-and-hold » 
attendu à long terme n’est finalement que l’addition de tous les sur-rendements attendus 
entretemps sur des périodes trimestrielles. Formellement,  

𝑃𝑃𝑅𝑅𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑖𝑖

4𝑖𝑖
+ ∑ 𝐸𝐸𝑡𝑡4𝑖𝑖−1

𝑞𝑞=1 (𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑡𝑡+0,25 𝑞𝑞
𝑖𝑖−0,25𝑞𝑞)/4i  

C’est cette équation fondamentale, accompagnée des contraintes de non-arbitrabilité, qui nous 
permet d’extraire le profil des rendements attendus dans le futur à partir des primes de risque « buy-
and-hold » sur lesquelles se focalise la littérature académique existante.   

 

Date:
Prime de risque 
"buy-and-hold" (1)

Prime de risque 
tactique (2)

Sur-performance 
attendue dans un 
an (3). 

Sur-performance 
attendue dans 
trois  ans (4). 

Sur-performance 
attendue à l'équilibre 
de long terme (5). 

07/06/2022 0,22 -1,95 -0,49 1,04 1,83
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Comme discuté dans la partie précédente, notre modèle donne une première réponse à ces 
questions essentielles, fondée sur l’analyse de la courbe des taux d’intérêt et le résultat d’enquêtes 
auprès des investisseurs (enquête mensuelle de « Consensus Economics » et enquête trimestrielle 
« Survey of Professional Forecasters » de la Fed de Philadelphie).   

En principe, cette compréhension de la courbe actuelle donne un outil puissant pour anticiper les 
mouvements futurs. En effet, ces derniers traduiront les changements d’opinions des investisseurs 
concernant ces valeurs clefs. Mais comment peut-on espérer anticiper ces changements d’opinion ?  

La question se pose de façon très différente selon qu’il s’agit des anticipations concernant la 
politique monétaire de la Fed ou des anticipations concernant les primes de risque.  

Pour les taux courts futurs, il s’agit essentiellement d’une question pour les économistes qui doivent 
analyser les perspectives économiques aux différents horizons, et, forts de leur connaissance des 
mécanismes de prise de décision à la Fed, en déduire un scénario probable d’évolution du taux des 
Fed funds. Si ce scénario diffère de celui des autres investisseurs identifié grâce à nos indicateurs, il 
existe probablement une opportunité d’arbitrage et il reste à définir la façon optimale de le mettre 
en place pour maximiser le couple rendement/risque (choix des maturités). Ces positions seront 
gagnantes quand les anticipations des autres investisseurs concernant la politique de la Fed 
évolueront dans le sens attendu.   

Pour les primes de risque, le sujet est infiniment plus compliqué et la plupart des pertes de trading 
sur les obligations du Trésor américain viennent d’ailleurs de mouvements violents de primes de 
risque qui n’avaient pas été anticipés (et sont généralement qualifiés de « techniques » par les 
observateurs). 

Une raison essentielle de cette difficulté à prédire l’évolution des primes de risque est que c’est un 
domaine où les anticipations jouent un rôle clef. Si les investisseurs pensent que les obligations 
doivent à terme de quelques années rapporter plus que les placements monétaires, ils vont dès 
aujourd’hui exiger des taux à long terme plus élevés. Un bon exemple est l’impact difficile à prévoir 
du « Quantitative Tightening » : quand les investisseurs anticipent un afflux d’obligations dans le 
futur, ils intègrent le fait que cela fera monter les exigences de rendement des futurs investisseurs et 
cela fait monter dès aujourd’hui le niveau des taux à long terme. Les indicateurs que nous publions 
sur les rendements attendus dans le futur par les investisseurs illustrent la volatilité de ces 
anticipations de moyen terme et le rôle clef qu’elles jouent pour expliquer la volatilité des taux à long 
terme. Nos indicateurs aident ainsi à mieux comprendre a posteriori l’origine de certains 
mouvements de marché, mais la prévision reste difficile7.    

Compte-tenu de la difficulté d’anticiper les changements de primes de risque, il peut être tentant de 
privilégier les positions de trading liées aux anticipations macroéconomiques et à l’analyse de la 
politique monétaire de la Fed. Il y a deux façons de le faire :  

Ces positions de trading peuvent être prises sur des obligations courtes, peu sensibles aux primes de 
risque et très dépendantes des anticipations concernant la politique de la Fed. Les taux à 2 ans sont 
ainsi souvent considérés comme étroitement liés aux anticipations de politique monétaire. C’est 
exact, mais le couplage est loin d’être parfait. Même sur les obligations à deux ans, il peut y avoir des 

 
7 Nous montrons dans différentes études disponibles sur notre site que les investisseurs sous-estiment 
systématiquement depuis 20 ans la force structurelle de la demande pour les obligations émises par le Trésor 
américain. Ils ont des difficultés à estimer de façon stable les primes de risque nécessaires à moyen terme, et 
révisent régulièrement sans raison apparente leurs estimations sur cette question clef.   
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mouvements significatifs et difficilement prévisibles liés aux primes de risque exigées par les 
investisseurs.   

Une autre approche consiste à jouer sur des obligations plus longues avec des sensibilités assez 
différentes aux changements de primes de risque. Par exemple, l’obligations à 5 ans est plus sensible 
aux anticipations de politique monétaire que l’obligations à 10 ans, et moins sensible aux variations 
de primes de risque. Dans nos estimations, investir à 180% en obligations à 5 ans avec une position 
vendeuse de 40% d’obligations à 10 ans permet de constituer un portefeuille de trading avec une 
duration équivalente à celle d’une obligation à 5 ans8, mais avec des propriétés particulièrement 
intéressantes.  Ce portefeuille de trading a un comportement très différent selon la nature du 
mouvement de taux. Quand les taux bougent du fait des anticipations de politique monétaire à court 
et moyen terme, il est très impacté (en dépit de sa duration de 5 ans, il se comporte de façon 
similaire à une obligation à 10 ans dans ce cas). En revanche, quand les taux bougent du fait des 
primes de risque, il est très peu affecté. En d’autres termes, sa duration moyenne de 5 ans cache une 
duration voisine de 10 quand les mouvements viennent d’anticipations de politique monétaire et 
proche de 0 quand ils proviennent de changements de primes de risque ! 

De façon plus générale, le travail de modélisation de Risk Premium Invest peut rendre plus robuste le 
trading sur les obligations du Trésor US de deux façons :  

- En éclairant les investisseurs sur ce qui est réellement « pricé » en termes d’anticipations de 
politique monétaire et de primes de risque (voir le fichier quotidien RiskPremia-UST-V et sa 
note d’accompagnement quotidienne).  

- En aidant à constituer des positions de courbe « chirurgicales » qui permettent de jouer 
précisément certains changements d’anticipations (sur les Fed funds futurs ou les primes de 
risque à certains horizons spécifiques) tout en étant largement immunisé relativement aux 
autres modifications.  

 
8 La position vendeuse de 40% en 10 ans compensant en termes de duration l’achat avec levier de 80% de 5 
ans. Ce calcul n’est cependant exact que pour des obligations zéro-coupon.  


