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Un enjeu central relatif aux épargnes en vue de la retraite est le rendement prévu des portefeuilles 
à long terme. Dans le cas des régimes de pension à prestations déterminées, si le rendement 
obtenu ne suffit pas à satisfaire les obligations futures, il sera difficile de verser les paiements 
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Un pour cent? Vraiment? Ce que la théorie économique moderne 
laisse présager quant au rendement futur des investissements

de 
Steve Ambler et Craig Alexander

 L’horizon pour les taux d’intérêt à plus long terme revêt une importance vitale 
pour les personnes qui épargnent en vue de leur retraite, les gestionnaires 
de caisses de retraite et les décideurs. Les taux retourneront-ils à des niveaux 
« normaux » après être restés à des minimums records pendant si longtemps? Le 
nouveau niveau normal sera-t-il inférieur à ce qu’il était autrefois?

 La théorie moderne de la croissance économique donne un aperçu de la tendance 
future des taux d’intérêt. Spécifiquement, elle peut contribuer à informer les 
attentes relatives au niveau d’équilibre des taux d’intérêt réels « sans risque », 
par exemple ceux des bons du Trésor indexés, à long terme. Puisque le taux 
sans risque constitue la base sur laquelle toutes les primes de risque – pour 
l’inflation, la durée de l’investissement et la possibilité de défaut – sont appliquées 
pour estimer les rendements futurs par classe d’actif, la théorie de la croissance 
économique fournit des perspectives clés aux investisseurs à long terme.

 Un vaste éventail de modèles prédisent que le niveau du taux d’intérêt sans 
risque réel devrait être supérieur au taux réel de croissance du revenu par tête à 
long terme. Dans le contexte canadien, l’influence d’une population vieillissante 
devrait faire baisser le taux de croissance du revenu réel par tête à un rythme 
annuel moyen se situant entre 0,75 % et 1,35 % au cours des vingt prochaines 
années. Si le seuil est la limite inférieure de cette plage, cela sous-entend que les 
rendements réels sur les investissements sans risque ne seraient que d’environ 1 %.
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prévus aux participants, et dans le pire des cas, un problème de solvabilité est même possible. Dans le cas 
des régimes de retraite à cotisation déterminée et des autres arrangements à cotisation déterminée, le risque 
incombe au participant, et des rendements inférieurs aux prévisions pourraient entraîner un remplacement 
inadéquat du revenu.

Une approche de l’élaboration de projections pour les rendements par classe d’actif commence par une 
évaluation du niveau du taux d’intérêt « sans risque » réel, puis passe à l’application des primes pour les 
différents risques, y compris l’inflation, la durée, le défaut et la liquidité. Il est important de souligner que le 
niveau des taux d’intérêt sans risque réels varie d’un pays à l’autre. Dans le présent rapport, nous mettons 
l’accent sur le taux d’intérêt sans risque réel au Canada afin d’évaluer les rendements potentiels des avoirs 
financiers canadiens. Le taux d’intérêt sans risque est le rendement minimum qu’accepteront les investisseurs 
sur un investissement auquel un risque négligeable est associé. Du point de vue du marché, l’approximation 
la plus proche du taux d’intérêt sans risque réel est le rendement sur les bons du Trésor à trois mois, une fois 
l’inflation soustraite. Comme les bons du Trésor à trois mois se négocient avec un très petit écart par rapport au 
taux de financement à un jour de référence ciblé par la Banque du Canada à des fins de politique monétaire, le 
taux d’intérêt sans risque réel est également effectivement le même que l’estimation du taux « neutre » du taux 
directeur, c’est-à-dire le taux qui correspondrait à une inflation stable de 2 % à long terme. 

La théorie moderne de la croissance économique fournit un moyen d’ancrer les attentes relatives au niveau 
à long terme des taux d’intérêt sans risque réels, sur la base des taux à long terme prévus de la croissance 
économique réelle par tête (c.-à-d. le taux de croissance du volume de production économique par personne). 
Cette approche est, en principe, supérieure à l’extrapolation à partir des rendements antérieurs. Spécifiquement, 
la théorie de la croissance sous-entend que le niveau du taux de rendement sans risque réel devrait être 
supérieur au taux moyen de croissance de la production par tête sur une période de plusieurs décennies. 
Autrement dit, elle établit un seuil à long terme pour les rendements des investissements sans risque. 

 Dans le contexte canadien, l’influence d’une population vieillissante devrait faire baisser le taux de 
croissance du revenu réel par tête à un rythme annuel moyen se situant entre 0,75 % et 1,35 % au cours des 
vingt prochaines années. Si la limite inférieure de cette plage est utilisée comme seuil, cela sous-entend qu’on ne 
peut compter que sur un rendement d’environ 1 % sur les investissements réels sans risque. 

Dans l’ensemble, la différence entre les rendements prévus du portefeuille et le taux sans risque donne 
un aperçu du niveau de risque assumé par une caisse de retraite pour atteindre ses objectifs. Par exemple, 
si l’on suppose que la Banque du Canada maintient son objectif d’inflation à 2 %, le niveau nominal des taux 
sans risque devrait s’approcher des 3 %. Cela signifie que, par exemple, un gestionnaire de portefeuille qui 
compte sur un rendement annuel de 7 % pour satisfaire à ses obligations futures ne réussira pas s’il investit 
exclusivement dans des actifs sans risque. Ainsi, une évaluation du taux sans risque peut aider les gestionnaires 
de caisses de retraite, les fiduciaires et les décideurs à comprendre une dimension du profil de risque d’un 
portefeuille. 

Une formule fondamentale tirée de la théorie de la croissance

La théorie néoclassique de la croissance part du principe que les ménages maximisent leur « utilité », à savoir 
la satisfaction tirée de la consommation de biens ou de services, et qu’une économie en équilibre fluctue autour 
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d’une « trajectoire de croissance équilibrée ».1 Le taux de rendement sans risque dépend des facteurs suivants.

(i) Le taux de rendement sans risque a une corrélation positive avec l’impatience des ménages. Les ménages 
impatients ne renonceront à leur consommation actuelle que s’ils s’attendent à pouvoir consommer 
davantage pour se récompenser plus tard. Par exemple, ils pourraient suspendre l’achat d’une Taurus 
afin d’acheter une BMW plus tard. Plus ils sont impatients, plus ils doivent être récompensés s’ils 
reportent leur consommation.

(ii) Le taux de rendement sans risque a une corrélation positive avec la croissance par tête. Si les ménages 
s’attendent à une augmentation du revenu par tête, ils souhaiteront emprunter pour jouir immédiatement 
d’une consommation plus élevée. Leurs efforts finissent par pousser le coût des emprunts à la hausse 
alors que les prêteurs réagissent à la demande, jusqu’à ce que le taux d’intérêt sans risque réel soit 
suffisamment élevé pour décourager la consommation actuelle et équilibrer les marchés. L’ampleur 
de cet effet dépend de la mesure dans laquelle les ménages acceptent de remplacer la consommation 
actuelle par la consommation future.2 Des estimations empiriques de cette volonté à épargner, dans 
l’économie canadienne et d’autres, suggèrent que le taux d’intérêt réel doit être supérieur au taux de 
croissance économique.3

(iii) Le taux de rendement sans risque a une corrélation positive avec la croissance de la population. Ici, 
on a l’intuition que le taux auquel les ménages escompte la satisfaction en matière de consommation 
des générations futures relativement à leur propre satisfaction augmentera s’ils s’attendent à ce que les 
populations futures soient plus nombreuses. Moins les générations futures sont importantes pour eux, 
plus ils exigeront une grande récompense pour suspendre leur consommation. Ainsi, le taux d’intérêt 
sans risque réel augmente parallèlement au taux de croissance de la population.

Une dérivation algébrique du niveau d’équilibre du taux d’intérêt sans risque réel fondé sur l’impatience, 
la croissance économique et la croissance de la population est présentée dans l’annexe en ligne au présent 
cyberbulletin. La conclusion centrale est le fait que le taux d’intérêt sans risque à long terme devrait être 
supérieur au taux de croissance de la production par tête. Ce postulat doit être valide le long d’une « trajectoire 
de croissance équilibrée », ce qui signifie qu’il doit être vrai en moyenne. Pour clarifier, le niveau des taux sans 
risque sur le marché, représenté par les taux d’intérêt réels sur les bons du Trésor à trois mois, montera et 
descendra au cours des cycles économiques, et il variera relativement à la croissance du revenu par tête pendant 
des périodes qui pourraient être longues. Toutefois, les taux sans risque sont limités de façon inhérente par une 
relation fondamentale relativement à la croissance réelle de la production par tête à long terme. 

1 La référence classique pour le modèle néoclassique de la croissance est Ramsey (1928). Le texte avancé sur la 
macroéconomie de Romer (2012) contient une présentation détaillée du modèle. L’annexe technique du présent 
cyberbulletin, disponible en ligne, démontre la relation de base faisant l’objet d’une discussion dans cette section.

2 Ce concept porte le nom technique d’« élasticité de substitution intertemporelle ».

3 Havranek et al. (2013) font une étude de la littérature empirique et effectuent une méta-analyse des résultats de 
169 études publiées couvrant 104 pays. Les résultats varient d’un pays à l’autre, mais ils appuient généralement cette 
conclusion.
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La question suivante se pose tout naturellement : la théorie économique est-elle valide dans la réalité? Une 
abondance de preuves empiriques semble indiquer qu’elle l’est. Cela est illustré par les deux études suivantes.4

(i) Attfield et Temple (2010) présentent des preuves économiques en faveur de l’hypothèse de croissance 
équilibrée pour les États-Unis et le Royaume-Uni, ce qui impliquerait que le taux de rendement sans 
risque est supérieur à la croissance par tête.

(ii) Abel et al. (1989) abordent ce problème sous un autre angle. Si le taux de rendement sans risque est 
inférieur au taux de croissance de la production, l’économie est décrite comme étant « dynamiquement 
inefficace » : il serait techniquement possible d’améliorer le sort de tout le monde (maintenant et à 
l’avenir) en réduisant le taux d’investissement dans les biens d’équipement physiques.5 Avec le transfert 
d’une partie de la production actuelle à la consommation, le capital social devient en fait plus productif, 
ce qui permet à la consommation d’augmenter aujourd’hui et à l’avenir. Ils démontrent que des preuves 
solides indiquent que l’économie américaine est dynamiquement efficace.6

Une autre question se pose naturellement, à savoir si ce lien peut être observé dans les données canadiennes. 
Ici encore, il faut souligner que l’horizon pertinent sur le plan économique est à long terme, ce qui peut 
correspondre à des décennies. Un horizon de 30 ans ou plus n’est pas déraisonnable lorsqu’il s’agit de réfléchir 
aux épargnes en vue de la retraite. Abel et al. (1989) démontrent que l’efficacité dynamique était valide pour le 
Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Japon et le Canada pour la période allant de 1960 à 1982. 

Le lien est également valide dans les données canadiennes de 1960 à 2010, avec un rendement réel moyen à 
l’adjudication des bons du Trésor à trois mois supérieur en moyenne de 0,2 % au taux de croissance du revenu 
réel par tête au Canada. Sur la période de 30 ans allant de 1980 à 2010, le taux sans risque réel correspondait 
au double du rythme de la croissance réelle par tête. Une instabilité considérable a été observée pendant ces 
années, avec de longues périodes au cours desquelles les deux mesures étaient très différentes. En fait, le taux 
sans risque réel était inférieur au taux de croissance du revenu réel par tête pendant les années 1960 et 1970, 
mais il était supérieur pendant les années 1980 et 1990. 

 De plus, il faut noter que la baisse tendancielle du taux sans risque réel pendant la période de 1960 à 2010 
correspondait à une baisse tendancielle de la croissance du PIB réel par tête, qui a chuté d’une moyenne de 
2,9 % entre 1960 et 1979 pour atteindre un rythme peu élevé de 1,4 % entre 1980 et 2010, ce qui correspond 
exactement aux prévisions de la théorie économique (schéma 1).

L’arrivée du débat sur la stagnation séculaire

Toutefois, l’expérience récente illustre jusqu’à quel point les taux sans risque et la croissance réelle par tête 
peuvent être différents. De 2008 à 2014, le rendement moyen à l’adjudication des bons du Trésor à trois 

4 Piketty (2014) présente également des preuves internationales (quelque peu sujettes à controverse) couvrant plus 
d’un millénaire. Il démontre que les taux de rendement avant impôt (qui peuvent être ceux qui sont pertinents 
pour les gestionnaires de caisses de retraite) ont généralement été supérieurs aux taux de croissance économique, 
bien qu’après soustraction des taxes et des pertes en capital, le taux de rendement était inférieur à la croissance 
économique pendant une partie du siècle dernier qui inclut les deux guerres mondiales.

5 Voir également Mankiw (2015) pour un résumé de l’argument.

6 Barbie, Hagedorn et Kaul (2004) assouplissent certaines hypothèses restrictives utilisées par Abel et al., mais ils tirent 
les mêmes conclusions concernant l’efficacité dynamique de l’économie américaine.
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mois était inférieur au taux d’inflation, avec un rendement réel de -0,66 %. Bien que la croissance réelle de 
la production par tête ait diminué pendant cette période, le rythme réel était positif. La faiblesse économique 
prolongée et l’incapacité des taux d’intérêt peu élevés à stimuler la croissance économique ont donné lieu à 
un débat économique visant à déterminer si l’environnement est le résultat temporaire du legs de la dernière 
crise financière, ou s’il y a eu un changement fondamental. Ce dernier point de vue a été appelé « stagnation 
séculaire ».7

Le déclin remarquable et prolongé des rendements des bons du Trésor américains à 10 ans est souvent utilisé 
pour étayer l’argument en faveur de la stagnation. Bien que les rendements aient tendance à baisser pendant 
les périodes caractérisées par la faiblesse de l’économie, ils sont cette fois-ci restés inférieurs aux chiffres 
typiquement obtenus pendant une reprise économique. Si l’argument en faveur de la stagnation séculaire est 
vrai, la croissance économique pourrait être plus faible que généralement anticipée, ce qui impliquerait un taux 
sans risque encore plus faible dans le long terme. 

Schéma 1 : PIB réel par tête au Canada (1960-2010)

Source :  Statistique Canada.
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7 Voir également Gordon (2012), Baldwin et Teulings (2014), Jones et Fernald (2014), et Summers (2014) pour des 
arguments des deux camps sur la question.
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Toutefois, l’histoire foisonne d’exemples qui affirment que « cette fois-ci, c’est différent », qui sont ensuite 
démentis avec le temps. Par exemple, les partisans de la « grande modération » ont soutenu qu’au début des 
années 2000, la volatilité macroéconomique avait été réduite par une politique monétaire bien ancrée et d’autres 
facteurs. Ce point de vue a semblé plausible pendant des années, mais il s’est révélé faux lorsque la bulle du 
crédit a éclaté et la « Grande Récession » s’est ancrée. De plus, il existe un argument opposé à la stagnation 
séculaire. La durée anormalement longue des taux peu élevés peut être expliquée par les facteurs économiques 
et financiers traditionnels. Il est possible que les faibles rendements des obligations d’État reflètent simplement 
deux facteurs : un déclin séculaire de la prime pour les obligations à plus long terme, et le marasme persistant 
de l’économie américaine depuis le début de la Grande Récession, en 2008. Par exemple, si les rendements 
des bons du Trésor à 10 ans ne sont corrigés qu’en fonction de l’inflation prévue, le taux d’intérêt réel semble 
diminuer progressivement depuis le début des années 1980. Toutefois, la prime à terme du rendement des 

Schéma 2: Taux de rendement sans risque réel aux États-Unis

Source : Extrait de Beckworth et Ponnuru (2014).
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bons du Trésor à 10 ans a diminué, probablement parce que non seulement l’inflation a baissé en moyenne, 
mais également parce qu’elle est devenue plus prévisible et que les attentes relatives à l’inflation ont été bien 
ancrées. Lorsque cela n’est pas pris en considération, cela génère une tendance baissière artificielle dans le taux 
d’intérêt réel sans risque calculé. De plus, des forces structurales additionnelles font baisser la prime à terme, 
par exemple des changements à la réglementation des banques qui exigent que celles-ci détiennent davantage de 
capital, ce qui fait augmenter la demande pour les obligations d’État à faible risque.

Le schéma 2, extrait de Beckworth et Ponnuru (2014), illustre la manière dont le rendement des obligations 
à 10 ans peut être dépouillé de toutes ses primes de risque afin d’obtenir une estimation du taux d’intérêt 
sans risque (la ligne rouge dans le schéma) aux États-Unis. Celui-ci a chuté sous la barre des 2 % pendant des 
périodes de ralentissement économique. La baisse la plus abrupte a suivi le début de la Grande Récession, en 
2008. Si la relation entre l’écart de production – autrement dit, la différence entre la production réelle d’une 
économie et sa production potentielle – et le taux de rendement réel sans risque est stable, l’élimination de 
l’écart de production produirait un taux sans risque réel légèrement supérieur à 2 %. Bien que l’étude de 
Beckworth et Ponnuru concerne le taux sans risque réel aux États-Unis, des études empiriques démontrent que 
les taux d’intérêt réels se suivent de très près dans toutes les économies du G-7, comme l’ont démontré de façon 
empirique Desroches et Francis (2007). Autrement dit, l’absence de stagnation séculaire aux États-Unis implique 
une absence de stagnation séculaire au Canada, ce que l’on peut également déduire des liens commerciaux 
solides en Amérique du Nord.

Quel est le taux sans risque implicite au Canada?

Il y a donc de bonnes raisons de croire que la théorie de la croissance économique est pertinente, même dans 
le monde dénaturé d’aujourd’hui. Et bien que le taux sans risque réel reste inférieur à la croissance réelle de 
la production par tête pour le moment, la théorie économique suggère que le mouvement finira par s’inverser. 
Lorsqu’il le fera, une question naturelle concerne la valeur du taux sans risque implicite, basé les facteurs 
économiques fondamentaux. 

Le défi est le fait que les perspectives dépendent de l’évolution de quantités mesurables et prévisibles, telles 
que la croissance économique par tête et la croissance de la population, en plus de paramètres non observés, 
y compris le degré d’impatience des personnes, leur volonté à remplacer la consommation actuelle par la 
consommation future, et l’importance qu’ils accordent aux membres de leur ménage qui ne sont pas encore 
nés. La mobilisation de la théorie de la croissance sur le niveau d’équilibre à long terme du taux sans risque 
déplace le problème, qui passe de l’extrapolation à partir des taux de rendement antérieurs à la prévision de la 
croissance future de l’économie et de la population et à des hypothèses ou des estimations raisonnables de ces 
paramètres inconnus.

La croissance de la population est beaucoup moins volatile à court terme que la croissance économique, 
et elle est beaucoup plus facile à prédire en extrapolant à partir de tendances antérieures. Statistique Canada 
fournit des projections de la population utiles fondées sur différentes hypothèses. Étant donné le vieillissement 
de la génération des baby-boomers, et quelles que soient les hypothèses utilisées en matière d’immigration, il est 
évident que la croissance de la population au Canada a diminué et continuera à le faire, tout comme le taux de 
croissance de la main-d’œuvre. Toutefois, l’influence de la croissance de la main-d’œuvre sur les taux d’intérêt 
sans risque réels est incertaine. Il est difficile d’estimer l’importance accordée par les ménages aux membres qui 
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ne sont pas encore nés, et le rôle de la croissance de la population varie considérablement, selon la version du 
modèle de croissance utilisée.8

Qu’ont permis d’estimer les enquêtes menées utilisant le modèle et l’équation présentés dans l’annexe en 
ligne? Mendes (2014) conclut à partir d’estimations empiriques de la Banque du Canada que le « taux neutre » 
nominal a chuté d’un pour cent depuis le milieu des années 2000 (c.-à-d. depuis la Grande Récession), reflétant 
une croissance économique tendancielle plus lente, une croissance de la population plus lente et une réduction 

Schéma 3 : Projections à long terme du PIB réel par tête 

Sources : Prévisions du PIB réel du Policy and Economic Analysis Program (PEAP) Rotman School of Management, 
Conference Board of Canada, TD Economics, Bureau du directeur parlementaire du budget (DPB), Centre d’étude des niveaux 
de vie (CENV). Prévisions relatives aux populations de Statistique Canada, calculs par l’Institut C.D. Howe.
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8 La version qui fait l’objet d’une discussion détaillée dans cette note, à savoir le modèle néoclassique fondamental 
de la croissance, prend pour hypothèse que les ménages ont des horizons de planification infinis. Parmi les autres 
modèles, on peut citer les « modèles à générations imbriquées », dans lesquels les personnes ont des horizons de 
planification limités. Une version souple de ce type de modèle a été élaborée par Blanchard (1985). Groth (2011) 
présente une explication détaillée des facteurs qui influencent les taux de rendement à long terme dans de tels 
modèles.
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du niveau de taux réels à long terme dans l’économie mondiale. Ces travaux indiquent que le taux neutre se situe 
aujourd’hui entre 3 et 4 %; si l’on prévoit une inflation de 2 %, le niveau réel sans risque des taux d’intérêt se 
situe donc entre1 et 2 %.

Pour que ces estimations soient compatibles avec un taux sans risque supérieur au taux de croissance de la 
production par tête, l’extrémité inférieure de la plage de 1 à 2 % de la Banque du Canada signifie implicitement 
qu’il faut s’attendre à un ralentissement supplémentaire du taux sans risque de la croissance économique, par 
rapport au rythme de 1,4 % observé entre 1980 et 2010. C’est très possible si l’on prend en considération une 
population vieillissante, avec une participation réduite sur le marché du travail et les répercussions sur les 
heures travaillées. 

Une étude récente de Drummond et Capeluck (2015), du Centre d’étude des niveaux de vie (CENV), sur les 
projections financières et économiques à long terme, fournit une gamme de prévisions du PIB réel jusqu’en 
2038. Comme cité dans la publication, le CENV et le Bureau du directeur parlementaire du budget prévoient 
que la croissance du PIB réel n’atteindra en moyenne que 1,6 % sur une base tendancielle. Les prévisions de 
TD Economics prévoient un rythme de 1,7 %, contre 1,9 % pour le Conference Board of Canada. La projection 
de croissance la plus élevée, à savoir 2,2 %, a été fournie par le Policy and Economic Analysis Program de la 
Rotman School of Management. Si l’on applique la prévision moyenne (M1) de croissance de la population de 
Statistique Canada à ces estimations, cela signifie que la production réelle par tête devrait se situer entre 0,75 et 
1,35 %, illustré dans le schéma 3. Puisque la théorie de la croissance impute un seuil moyen à long terme sur les 
taux sans risque réel, il est utile de se concentrer sur la partie inférieure de la plage, ce qui sous-entend que le 
taux sans risque réel pourrait être proche de 1 %, ou même un peu plus bas. 

Un autre facteur qui pourrait justifier un taux sans risque réel de 1 %, ou même moins dans un cas extrême, 
est le fait que les retraités et les travailleurs qui s’approchent de l’âge de la retraite vivent actuellement un « choc 
démographique », dans le sens qu’ils commencent à constater qu’ils vivront probablement plus longtemps qu’ils 
ne l’avaient prévu lorsqu’ils avaient planifié leurs épargnes en vue de la retraite. Comme l’a noté The Economist 
(2014), « Au cours des 50 dernières années, toutes les prévisions concernant la durée de vie des individus se 
sont avérées insuffisantes. » Ils pourraient ainsi augmenter leur épargne et se comporter comme si leur degré 
d’impatience était négatif. Si cet effet était suffisamment puissant, il serait concevable que les taux de rendement 
réels à long terme soient poussés sous le taux de croissance réel par tête.

Les facteurs ne feront pas tous baisser le taux sans risque réel. Par exemple, il est possible que la technologie 
et les investissements en capitaux accrus, poussés par les contraintes sur la main-d’œuvre imposées par 
une population vieillissante, fassent augmenter la productivité. Cela ferait augmenter le taux tendanciel de 
la croissance de la production réelle, quoique les augmentations plausibles en matière de croissance de la 
productivité laisseraient tout de même le taux sans risque réel dans la plage des 1 à 2 %. Bien qu’il s’agisse 
d’une perspective encourageante, nous soulignons que du point de vue des investisseurs, elle est accompagnée 
d’un désavantage important. Les rendements très faibles actuels signifient que les prix des actifs financiers sont 
très élevés. Le redressement vers un taux sans risque plus élevé imposerait probablement des pertes en capital 
sur les obligations et pourrait faire baisser la valeur des capitaux propres. 

Conclusion

Nous avons soutenu que la théorie moderne de la croissance peut être utilisée pour contribuer à ancrer les 
attentes relatives au taux d’intérêt sans risque réel au Canada, ce qui a des implications importantes pour ceux 
qui épargnent en vue de la retraite, les gestionnaires de caisses de retraite, les fiduciaires et les décideurs. Un 
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résultat central prédirait que les taux d’intérêt sans risque réels à long terme devraient être supérieurs au taux 
de croissance réel par tête. Pour cette raison, le taux sans risque au Canada se situerait entre 1 et 2  %, et les 
changements structurels dans l’économie favoriseraient la partie inférieure de cette plage. Si l’on suppose que 
la Banque du Canada maintient son objectif d’inflation à 2 %, le niveau nominal des taux sans risque devrait 
retourner à 3 %. À l’heure actuelle, les gestionnaires de caisses de retraite seraient ravis d’obtenir un tel 
rendement sur des actifs liquides, de qualité d’État, et il peut sembler étrange de discuter d’un taux d’intérêt 
aussi élevé dans l’environnement économique actuel. 

Le cœur de la question est de savoir si la « stagnation séculaire » restera valide au cours des futures 
décennies. Dans un tel cas, le taux sans risque pourrait en fait être inférieur aux prévisions de la théorie 
économique. Toutefois, dans de nombreux cas, les nouveaux ordres mondiaux perçus se sont révélés faux. La 
bulle technologique des années 1990, le concept de la grande modération, les projections de la hausse infinie 
des BRICS constituent des expériences mémorables, qui donnaient l’impression que le monde était différent cette 
fois-ci; toutefois, on a fini par s’apercevoir que les lois de l’économie n’avaient pas été abolies. 

Si la théorie économique est validée, il y aura un point où le taux sans risque réel dépassera de nouveau le 
rythme de la croissance réelle de la production par tête. Toutefois, l’analyse soutient également que lorsque 
cela se produira, le niveau d’équilibre des taux sans risque restera inférieur à ses valeurs historiques, ce qui 
correspond aux attentes que l’économie canadienne ne verra qu’une croissance économique réelle tendancielle 
modeste, ce qui reflète partiellement les répercussions de la démographie.
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