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Janet Yellen l’a annoncé hier, la FED s’apprête à relever le niveau de ses taux 

directeurs en décembre. Bien qu’attendu depuis près d’une année, ce 

changement est sans doute moins important que la communication qui 

accompagnera l’annonce de cette décision, à partir de laquelle se forgeront, 

notamment, les anticipations sur sa politique à venir. En décembre 2015, la 

FED avait assorti le premier relèvement de 25 points de base des Fed Funds 

d’une projection de quatre hausses supplémentaires en 2016 puis à nouveau 

en 2017. Sa stratégie était à l’époque encore largement imprégnée de 

l’approche « taylorienne » qui a présidé à la gestion de la politique monétaire 

américaine ces trente dernières années, d’un cycle de remontée graduelle 

des taux assez fidèle à ceux passés, quand bien même plus timoré ; les taux 

directeurs étaient, ainsi, censés retrouver un niveau de 2,4 % d’ici fin 2017. 

 

Un an plus tard, cette stratégie semble largement en porte-à-faux. Non 

seulement la banque centrale américaine n’est pas parvenue à suivre la 

trajectoire qu’elle avait envisagée, mais les outils qui permettaient 

jusqu’alors de piloter ses décisions sont aujourd’hui largement inopérants : 

la règle de Taylor, au cœur du processus décisionnel de la Réserve Fédérale 

depuis le début des années quatre-vingt-dix est tombée en désuétude avec 

la crise de 2008 quand, au fil du temps, la notion même d’output gap sur 

laquelle elle reposait est devenue beaucoup plus incertaine et que les outils 

de mesure qui lui sont assortis ont grandement perdu de leur fiabilité. 

 

De quoi s’agit-il ?  

La règle de Taylor est un principe relativement simple de gestion monétaire, 

reposant principalement sur la détermination du niveau du taux d’intérêt 

approprié à une position cyclique donnée, laquelle est approchée par le 

niveau d’équilibre des taux d’intérêt, ajusté de l’écart de croissance à son 

potentiel et celui de l’inflation à l’objectif officiel de 2 %. 

L’Humeur Du Vendredi 
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Une croissance supérieure au potentiel, parce qu’elle suggère une sollicitation 

excessive des ressources susceptible, à terme, de faire remonter l’inflation, 

appelle, selon cette approche, une remontée des taux d’intérêt au-dessus de 

leur niveau d’équilibre, d’ampleur équivalente aux écarts équipondérés entre 

l’inflation observée par rapport à l’objectif officiel et la croissance par rapport à 

son potentiel. Pour être utilisée efficacement cette fonction requiert un certain 

nombre d’outils d’analyse fiables : 

- une idée de la croissance potentielle, nécessaire pour estimer le taux d’intérêt 

réel d’équilibre à partir duquel le dosage de l’ajustement monétaire sera 

déterminé ; point de départ incontournable de toute décision sur l’action 

monétaire à mener ;  

- les instruments nécessaires à l’appréciation du degré de sollicitation des 

ressources disponibles (travail et capital), traditionnellement le taux 

d’utilisation des capacités productives industrielles et le taux de chômage ; 

- enfin, des statistiques fiables d’appréciation du rythme d’inflation, celle-ci 

étant exposée, comme c’est le cas ces derniers temps, à des phénomènes 

exogènes, susceptibles d’en compliquer la lecture.  

Or, changements structurels fondamentaux et effets de la crise ont 

considérablement réduits la fiabilité de ces différentes mesures.  

Le potentiel de croissance de l’économie est incertain et les instruments 

de mesure du degré de sollicitation des ressources, suspects...   

Les débats coutumiers sur la croissance potentielle de l’économie américaine 

ont pris une ampleur particulière ces derniers temps, face au déclin marqué que 

révèlent les estimations récentes en la matière. Selon une approche simpliste 

consistant en la somme des gains de productivité et de la croissance de la 

population active, le potentiel de croissance de l’économie américaine n’aurait 

pas excédé 1,2 % en moyenne depuis 2012, un rythme quasiment deux fois 

moins soutenu qu’au cours de la période 2005 à 2011 et quasiment quatre fois 

inférieur à celui des années 1996 à 2005.  

 

Cette situation est-elle transitoire, à même de s’améliorer sans tarder, est-elle, 

même, représentative de la réalité ? Le sujet est amplement débattu.  

Nombreux parmi les spécialistes suggèrent une sous-estimation de la 

productivité liée aux difficultés à mesurer l’apport des nouvelles technologies 

de communication ou de l’uberisation de l’économie sur la valeur ajoutée. La 

responsabilité de la crise financière dans la faible productivité est un autre sujet 

d’interrogation, étant entendu que le boom du crédit des quinze années d’avant 

la crise de 2008, a certainement été une composante essentielle des gains de 

productivité passés. Enfin, se pose la question de la responsabilité du 

vieillissement démographique dans ce déclin de la productivité. Car s’il est assez 

clair que l’accroissement de l’âge médian de la population active a une influence 

structurelle négative sur la productivité -dont l’effet est amené à grandement 

s’intensifier au cours des prochaines années-, on trouve de fervents défenseurs 

de l’idée d’une résurgence de la productivité, précisément imposée par la 

raréfaction des ressources de travail, auprès des partisans d’une robotisation 

accrue du processus productif. 
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Les questionnements sur le second déterminant de l’équation, qu’est la 

croissance de la population active, ne sont pas moindres, après plusieurs années 

de chute du taux de participation de la population en âge de travailler et les 

menaces pesant sur les flux migratoires d’une Amérique moins captive et, 

dorénavant, plus rétive à l’immigration.  

On l’aura compris, le critère structurel sur lequel la banque centrale américaine 

pourrait asseoir son analyse et, plus encore, ses prédictions, est défaillant.  

Or, force est de constater, que les déterminants plus conjoncturels sont loin 

d’être en mesure de compenser ce vide. Le taux de chômage, critère 

traditionnellement dominant dans la mesure du degré de sollicitation des 

ressources en travail, est victime des déformations nées de la chute du taux de 

participation, sans laquelle il serait aujourd’hui de l’ordre de 7 % plutôt que de 

5 %. Facteur aujourd’hui décisif de remontée des taux directeurs, à quel point 

est-il fiable ? De son côté, le taux d’utilisation des capacités industrielles, 

instrument privilégié d’approximation de la sollicitation des ressources en 

capital, ne semble plus guère correspondre à la réalité d’une économie post-

industrielle. Quelle attention porter au message très peu préoccupant que 

renvoie cette statistique sur le risque inflationniste, à contrario du taux de 

chômage ?  

  

Enfin, la mesure de l’output gap traditionnellement approximée par la 

combinaison de ces deux variables a-t-elle une quelconque valeur ? 

C’est pourtant bien, sur une estimation peu ou prou équivalente que peut 

s’ajuster la règle de Taylor, elle-même assez largement fluctuante selon la 

mesure de l’inflation retenue, totale ou sous-jacente.  

 

Les conséquences logiques de ces failles des instruments traditionnels de 

pilotage monétaire expliquent à bien des égards les errements de la FED de ces 

derniers mois et vraisemblablement ceux encore à venir. Car, au-delà de 

l’interprétation que l’on avoir de la politique du nouveau président élu, les 

moyens de jauger leur impact futur sont, dans le contexte en présence, 

particulièrement faibles.  

Il faudra tenir compte de ces limites lors de la publication des « dots » de la FED 

le 14 décembre prochain et de la volatilité qu’elles suggèrent sur les marchés 

financiers. 

 

 

Véronique Riches-Flores 
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Effet 
TRUMP ? 
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La Société RichesFlores Research élabore des diagnostics économiques et financiers. Elle produit des analyses et prévisions économiques internationales ainsi qu’une recherche transversale 

sur les développements de l’économie mondiale à court, moyen et long termes  

RichesFlores Research est une entreprise totalement indépendante et transparente, dotée des bases de données et des moyens d’information nécessaires à la préservation de son indépendance 

et de son impartialité. Cette indépendance est protégée par le fait que RichesFlores Research n’est prestataire d’aucun service d’investissement ou de vente de produits financiers susceptibles 

d’influencer ses conclusions, recommandations ou conseils.  

Ce document est donné à titre d’information. Il ne constitue ni une offre commerciale ni une incitation à investir. Il est strictement confidentiel et établi à l’attention exclusive de ses destinataires. 

Il ne saurait être transmis à quiconque sans l’accord préalable écrit de RichesFlores Research. 

Cette recherche comme son contenu sont la propriété exclusive de RichesFlores Research et ne sauraient être reproduits sans accord préalable et sans spécification de sa source datée. 

La recherche, les conclusions, les données et les diagnostics contenus dans ce document n’engagent pas la responsabilité de RichesFlores Research.  

Contenu non-contractuel ne constituant ni une offre de vente ni un conseil d’investissement. 
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