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La Règle de Taylor a-t-elle évolué dans le temps aux
Etats-Unis ?

Nous estimons une Règle de Taylor simple pour expliquer la formation
du taux d’intérêt des Fed Funds par la Réserve Fédérale, en fonction
de l’inflation (ou de l’inflation sous-jacente), du taux d’utilisation des
capacités (ou du taux de chômage). Nous regardons comment cette
Règle de Taylor s’est déformée au cours du temps, du milieu des
années 1980 à aujourd’hui.
Les évolutions intéressantes sont les suivantes :




la baisse continuelle du poids du chômage depuis le début des
années 2000, alors que le poids de l’inflation reste élevé ;
dans la période récente, la quasi-disparition à la fois des rôles du
chômage et de l’inflation.
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A quoi la Réserve Fédérale s’intéresse-t-elle vraiment ?
On dit souvent que la différence entre la Réserve Fédérale et la BCE est que la BCE a
seulement un objectif d’inflation tandis que la Réserve Fédérale a un double objectif
d’inflation et de plein emploi. Nous nous demandons s’il est vrai que la Réserve Fédérale a
ce double objectif, et si les poids de l’objectif de plein emploi et de l’objectif d’inflation
n’ont pas changé dans le temps.

Règle de Taylor pour la Réserve Fédérale
Nous expliquons économétriquement, à partir de 1985, la formation du taux d’intérêt des Fed
Funds par l’inflation ou par l’inflation sous-jacente (graphique 1), par le taux d’utilisation
des capacités ou par le taux de chômage (graphique 2).
Graphique 1
Etats-Unis : taux Fed Funds, inflation et core PCE
deflator
Taux Fed Funds (en %)
Inflation (CPI, GA en %)
Core* PCE deflator (GA en %)
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Graphique 2
Etats-Unis : taux Fed Funds, taux d'utilisation des
capacités et taux de chômage
Taux d'utilisation des capacités (en %, G)
Taux Fed Funds (en %, D)
Taux de chômage (en %, D)
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Nous regardons les rôles respectifs de l’inflation et de l’utilisation des capacités (ou du
chômage) sur des périodes glissantes de 10 ans.
Le tableau 1 résume les résultats obtenus.
Tableau 1 : estimation de la formation du taux d’intérêt des Fed Funds
Période

Inflation sous-jacente

Taux de chômage

1,79
1,64
1,28
1,26
2,71
0,02

-1,10
-1,47
-2,09
-0,87
-0,29
-0,03

1985-1995
1990-2000
1995-2005
2000-2010
2005-2016
2010-2016
Source : Natixis

On observe un poids décroissant à partir des années 2000 du chômage et, dans la
période récente, la quasi-disparition à la fois de l’effet du chômage et de l’effet de
l’inflation.
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Synthèse : comment a évolué le comportement de la Réserve
Fédérale ?
Nous regardons comment, depuis le milieu des années 1980, la Réserve Fédérale a pondéré
l’objectif de plein emploi et l’objectif de stabilité des prix aux différentes périodes. Nous
avons vu le poids décroissant du chômage et, dans la période récente, la disparition à la
fois de l’effet de l’inflation et du chômage.
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