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Politique monétaire : règle d’instrument ou règle
d’objectif ?

Une règle d’instrument pour la politique monétaire est une règle que
doit suivre la Banque Centrale pour fixer le niveau des instruments de
la politique monétaire. C’est le cas par exemple de la Règle de
Taylor, qui définit la formation du taux d’intérêt directeur de la Banque
Centrale en fonction de l’inflation, du chômage, du taux d’utilisation
des capacités.
Une règle d’objectif pour la politique monétaire est une règle qui force
la Banque Centrale à modifier sa politique monétaire tant que
l’objectif de la politique monétaire n’est pas atteint. C’est le cas par
exemple de l’inflation targeting : la Banque Centrale doit modifier ses
taux d’intérêt jusqu’à ce que l’inflation prévue soit égale à l’inflation
objectif.
Depuis la crise, la Réserve Fédérale et la BCE ont clairement
abandonné la règle d’instrument (la Règle de Taylor) pour une règle
d’objectif (politique monétaire très expansionniste puisque l’inflation
est inférieure à l’objectif d’inflation). Ceci peut s’expliquer :




par l’incertitude sur l’effet du taux d’intérêt à court-terme sur
l’économie : la règle d’instrument a alors un effet très incertain sur
l’objectif ;
évidemment par la contrainte de positivité du taux d’intérêt
nominal.
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La différence entre une règle d’instrument et une règle
d’objectif pour la politique monétaire
1 – Une règle d’instrument pour la politique monétaire détermine la manière dont la Banque
Centrale doit fixer le niveau des instruments de la politique monétaire. Il s’agit par exemple de
la Règle de Taylor qui détermine le niveau de taux d’intervention de la Banque Centrale selon :
Taux d’intervention = a + b + inflation – c Taux de chômage
ou + c taux d’utilisation des capacités.
2 – Une rège d’objectif pour la politique monétaire force la Banque Centrale à modifier sa
politique monétaire tant que l’objectif de la politique monétaire n’est pas atteint. Il s’agit par
exemple de l’inflation targeting : tant que l’inflation anticipée par la Banque Centrale ellemême diffère de l’objectif d’inflation, la Banque Centrale doit modifier la politique monétaire.

Dans la période récente, les Banques Centrales ont abandonné
la règle d’instrument
Le graphique 1a montre, dans le cas des États-Unis, le taux des Fed Funds observé et
simulé à partir d’une règle de Taylor estimée économétriquement sur la période 1999-2018 ;
le graphique 1b montre, dans le cas de la zone euro, le taux repo € observé et simulé à
partir d’une Règle de Taylor.
Graphique 1b
Zone euro : taux repo € (en %)

Graphique 1a
Etats-Unis : taux Fed Funds (en %)
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On voit que, depuis la crise, la Réserve Fédérale et la BCE ont clairement abandonné la
règle d’instrument (la Règle de Taylor).
Les deux Banques Centrales suivent plutôt une règle d’objectif : elles maintiennent une
politique monétaire très expansionniste parce que l’inflation prévue reste inférieure à l’objectif
de 2% (graphiques 2a/b).
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Graphique 2b
Zone euro : inflation (CPI, GA en %)

Graphique 2a
Etats-Unis : inflation sous-jacente*
(core PCE deflator, GA en %)
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Synthèse : pourquoi les Banques Centrales sont-elles passées
d’une règle d’instrument à une règle d’objectif ?
La Réserve Fédérale et la BCE semblent être passées depuis la crise d’une règle d’instrument
(la Règle de Taylor) une règle d’objectif (l’inflation targeting). Pourquoi l’abandon de la Règle
de Taylor ?
1 – Pour une première raison évidente, qui est la contrainte de positivité des taux
d’intérêt, alors que la Règle de Taylor conduit à des taux d’intérêt négatifs aux États-Unis de
2008 à 2011, dans la zone euro de 2012 à 2015.
2 – La seconde raison est davantage au cœur de la problématique du choix entre règle
d’instrument et règle d’objectif. Si la Banque Centrale a beaucoup d’incertitude sur l’effet de
l’instrument sur l’économie, ce qui est probablement le cas, elle ne peut plus utiliser une
règle d’instrument puisque l’effet de l’utilisation de cette règle sur l’équilibre économique et
donc sur l’obtention des objectifs de la politique monétaire devient lui-même très incertain.
On a bien vu avec surprise l’absence d’effet sur l’inflation sous-jacente des politiques de
taux d’intérêt très bas (graphiques 3a/b) depuis la crise.
Graphique 3a
Etats-Unis : taux Fed Funds, taux d'intérêt à 10 ans
sur les emprunts d'Etat et inflation sous-jacente*
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Graphique 3b
Zone euro : taux repo euro, taux d'intérêt à 10 ans
sur les emprunts d'Etat et inflation sous-jacente*
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