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2 Qu’indiquerait une règle de Taylor

L’essentiel

pour la politique de la BCE ?

BASTIEN DRUT, Stratégie et Recherche Économique – Paris

Avec l’amélioration relative des
perspectives économiques en zone
euro, certains commentateurs ont
évoqué un possible arrêt prématuré
du QE de la BCE alors même que
celui-ci ne fait que commencer.
Ces interrogations semblent n’avoir
aucun fondement sérieux.

Lors du conseil des gouverneurs de la BCE du 15 avril, des journalistes avaient
demandé à Mario Draghi s’il était possible que la BCE interrompe son QE
(Expanded Asset Purchase Programme de son vrai nom) si les perspectives
d’inflation s’amélioraient plus rapidement que prévu. Mario Draghi avait
alors lu une deuxième fois sa déclaration introductive expliquant que la
BCE avait l’intention de procéder à la totalité des achats annoncés jusqu’à
septembre 2016. Depuis, plusieurs membres du conseil des gouverneurs ont,
eux aussi, déclaré que 1) la BCE réaliserait la totalité du programme annoncé
et 2) la BCE prolongerait sa politique de QE si les perspectives d’inflation ne
s’étaient pas suffisamment améliorées. Les questionnements au sujet d’un
arrêt prématuré du QE de la BCE sont donc totalement infondés. Rappelons
brièvement pourquoi la politique de la BCE restera très accommodante
pendant encore de nombreuses années.

Nous avons effectué des simulations du
taux de refinancement de la BCE jusqu’à
fin 2010 en utilisant une règle de Taylor
classique. Même si ces estimations sont
nécessairement imprécises, étant donné la
difficulté à estimer le taux réel d’équilibre,
il ressort de ces simulations que la BCE
gardera une politique très accommodante
pendant encore très longtemps.

Le mois dernier, nous expliquions que la Fed semblait revenir vers des règles
de Taylor du type :
Taux directeurs = RR + INF + 0,5 *(INF – 2) + (U* - U)
où RR représente le taux d’intérêt réel d’équilibre, INF l’inflation, U le taux de
chômage et U* le taux de chômage d’équilibre. Les paramètres RR et U* sont
inobservables mais la Fed estime qu’ils se situent respectivement à 0 % et 5 %
pour les États-Unis. La BCE n’utilise pas explicitement cette règle de politique
monétaire mais essayons de savoir ce qu’elle indiquerait pour la zone euro.
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Le moins que l’on puisse dire est que ces simulations indiquent que la BCE
devrait garder des taux proches de zéro pendant plusieurs années. Même
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Maintenant que nous avons évoqué les différents paramètres utilisés dans
une règle de Taylor classique pour la zone euro, voyons ce qu’indiquerait son
application pour les années à venir. Pour les valeurs futures de l’inflation et
du taux de chômage, nous avons retenu les prévisions du FMI jusqu’en 2020.
Toutefois, puisque le taux d’intérêt réel d’équilibre est inobservable, qu’il
varie avec le temps, et que son estimation est sujette à controverse, nous
représentons dans le graphique ci-contre un ensemble de règles de Taylor ayant
recours à différentes valeurs du taux d’intérêt réel d’équilibre : 0 % ; - 1 % ; - 2 %
et - 3 %. Notons toutefois qu’avec la reprise économique qui s’amorce, ce taux
d’équilibre sera vraisemblablement moins négatif lors des années à venir.

French version
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En ce qui concerne le taux d’intérêt réel d’équilibre, que Janet Yellen estime
à 0 % pour les États-Unis, il est vraisemblablement largement en territoire
négatif en zone euro. Rappelons que les banquiers centraux s’accordent sur
le fait que le taux d’intérêt réel d’équilibre, inobservable, fluctue en fonction
des fondamentaux de l’économie. Peter Praet est récemment revenu sur ce
sujet ("Lifting potential growth in the euro area", avril 2015) en suggérant que le
taux d’intérêt réel d’équilibre était désormais négatif. En juillet 2014, le bulletin
mensuel de la BCE insistait sur le fait que l’écart grandissant entre le taux
d’épargne et le taux d’investissement exerçait une forte pression à la baisse
sur le taux d’intérêt réel d’équilibre (« Real Interest Rates in the Euro Area :
a longer-term perspective »). Or les projections du FMI suggèrent que cet
écart demeurerait très important jusqu’au moins 2020 (comme on peut le voir
sur le graphique ci-contre). Le taux d’intérêt réel d’équilibre pour la zone euro
se trouve vraisemblablement aux alentours de -2 %.

Le FMI prévoit que l’inflation
ne se redressera que
graduellement sur les années
à venir et n’atteindra
que 1,7 % en 2020

1998

En zone euro, le NAIRU (« Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment »),
c'est-à-dire le taux de chômage en deçà duquel des pressions inflationnistes
se matérialisent, se situe aux alentours de 9,5 %, contre 11,3 % actuellement.
Selon le FMI, le taux de chômage de la zone euro n’atteindrait ce niveau
qu’en 2019… Par ailleurs, le FMI prévoit que l’inflation ne se redressera que
graduellement sur les années à venir et n’atteindra que 1,7 % en 2020.

Source : Datastream, Recherche Amundi
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Quoi qu’il en soit, et même si la BCE n’a pas explicitement recours à une règle
de Taylor, la BCE gardera encore des taux zéro au moins jusqu’en 2018 et la
partie courte de la courbe des taux allemande restera donc plate. De plus, le
« taux terminal » d’un hypothétique futur cycle de resserrement monétaire (un
cycle qui se terminerait dans fort longtemps) serait lui-même très bas et la
partie longue de la courbe des taux allemande est donc vouée à rester ellemême très basse pour une période prolongée.
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si le taux d’intérêt réel d’équilibre revenait à 0 %, la règle de Taylor que nous
avons considérée n’indiquerait une remontée du taux refi de la BCE qu’en
2018. Dans le cas d’un taux d’intérêt réel d’équilibre à -1 %, les simulations
indiqueraient une première remontée de taux en 2020 seulement. Et dans
l’hypothèse où le taux réel d’équilibre serait inférieur ou égal à -2 %, il serait
vain d’attendre une remontée de taux BCE sur les cinq prochaines années.
Après tout, cela fait presque sept ans que la Fed a adopté une politique de
taux zéro alors que la BCE n’a un taux refi inférieur ou égal à 0,25 % que
depuis novembre 2013… Quelle que soit l’hypothèse retenue pour le taux réel
d’équilibre, la règle de Taylor indique un taux refi négatif à la fin du T3 2016,
date de la fin du QE de la BCE. Il serait même très négatif et proche de -2 %,
en retenant un taux réel d’équilibre à -1 % ! Autrement dit, il faudrait vraiment
que la reprise économique soit très forte pour que la BCE arrête net son QE
en septembre 2016 : ce n’est pas le plus probable.

Taux refi BCE
Règle de Taylor avec RR = 0%
Règle de Taylor avec RR = -1%
Règle de Taylor avec RR = -2%
Règle de Taylor avec RR = -3%

Source : Datastream, Recherche Amundi
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