
BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 103 – JUILLET 2002 93

É
tu

de
s

Le PIB potentiel et l’écart de production font partie des outils traditionnels
des économistes de banque centrale. En effet, le premier, exprimé en niveau
ou en taux de croissance (on parle alors de croissance potentielle) constitue
un indicateur privilégié de la capacité d’offre d’une économie, tandis que le
second fournit une mesure synthétique des tensions sur les marchés des
biens et du travail.

Ils sont aussi très souvent mobilisés, notamment par les économistes de
marché, pour apprécier l’orientation de la politique monétaire, c’est-à-dire
son caractère plus ou moins accommodant, ou pour élaborer des scénarios
de taux d’intérêt à court terme. Une utilisation standard de ces indicateurs
est l’estimation de règles de politique monétaire comme celle mise au point,
par exemple, par John Taylor.

Ils ont, cependant, pour particularité de ne pas être observables, ce qui
impose pour leur évaluation de nombreux choix normatifs. De plus, il n’en
existe pas de définition consensuelle et les nombreux facteurs d’incertitude
entourant leur mesure conduisent à ne les utiliser que de façon prudente
et circonstanciée dans les décisions de politique monétaire. L’appréciation
de telles grandeurs implique donc, en pratique, la mobilisation de toute
l’information disponible et l’estimation de nombreux indicateurs alternatifs.
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Afin d’apprécier les évolutions conjoncturelles récentes ou les tendances longues
de la production, de mesurer les tensions susceptibles d’apparaître sur les marchés
des biens et du travail et d’en évaluer les conséquences éventuelles en termes
d’inflation, les économistes de banque centrale 1 mobilisent de très nombreux
indicateurs au sein desquels les mesures de PIB et de croissance potentiels ainsi
que d’écart de production occupent une place importante.

Ces indicateurs, qui ont pour particularité de ne pas être observables, ont fait l’objet
d’un regain d’intérêt récent dans la littérature théorique, portant plus
particulièrement sur le rôle qu’ils occupent dans la définition et la conduite de la
politique monétaire.

Très largement commentés et utilisés par ailleurs à des fins opérationnelles, il n’en
existe pas pour autant de définition ni de mesure unique. Leur mobilisation pour la
politique économique ne peut donc s’opérer qu’avec une extrême précaution. Leur
utilisation dans le cadre de la stratégie de politique monétaire de la Banque centrale
européenne (BCE) 2 en fournit une parfaite illustration.

Enfin, leur caractère synthétique en a assuré la diffusion dans le monde des
économistes de marché, qui utilisent souvent de tels indicateurs pour apprécier
l’orientation de la politique monétaire ou pour élaborer des scénarios de taux
d’intérêt.

1. Les indicateurs de PIB potentiel,
d’écart de production et la politique monétaire

De nombreux travaux théoriques récents, consacrés notamment aux règles de
politique monétaire optimales et à la conduite de la politique monétaire dans un
contexte d’incertitude, ont été à l’origine d’un regain d’intérêt pour les questions
de mesure des écarts de production. Ces derniers, ainsi que les évaluations de PIB
et de croissance potentiels dont ils découlent, sont en effet au cœur des
préoccupations des banquiers centraux d’un double point de vue : ils occupent
une place importante dans le mécanisme de transmission de la politique monétaire ;
leur mesure imparfaite, voire erronée, peut conduire à des décisions inadaptées de
politique monétaire, notamment lorsque la banque centrale y réagit de manière
trop mécanique.

1 Voir, par exemple, le numéro spécial de la revue Économie Internationale, n° 69, 1er trimestre 1997 présentant
les expériences de la Banque d’Angleterre, de la Banque fédérale d’Allemagne ou encore de la Banque de France

2 Cf. « PIB potentiel et écart de production : concepts, utilisations et évaluations », Bulletin mensuel de la BCE,
octobre 2000
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1.1. Un rôle important dans le mécanisme de transmission

Une représentation analytique simple du fonctionnement des économies
développées, dérivée d’une formalisation reposant sur des modèles d’équilibre
général dynamiques 3, permet d’illustrer le rôle joué par l’écart de production dans
le mécanisme de transmission de la politique monétaire. De tels modèles reposent
sur l’hypothèse que les agents économiques (consommateurs, entrepreneurs,
autorités monétaires et publiques...) décident, à chaque période et de façon optimale,
de leurs dépenses présentes et futures de consommation, d’investissement ou encore
du volume de leur production, en fonction de l’information dont ils disposent et de
leurs anticipations quant à l’évolution de leurs revenus et de l’état futur de
l’économie. De façon schématique, la résolution de tels modèles ou représentation
du fonctionnement de l’économie conduit généralement à un jeu simple d’équations,
du type :
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La première équation, qualifiée de courbe IS, reflète les évolutions de la demande
agrégée (consommation des ménages, investissement des entreprises). Elle traduit
le fait que la décision de production prise au temps t, représentée par la variable y

t
,

dépend négativement du taux d’intérêt réel (i
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 – E
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π
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), défini comme la différence

entre le taux d’intérêt nominal i
t
 et l’inflation anticipée pour la période suivante

(E
t
π

t+1
), car ce dernier, en renchérissant le coût réel du crédit et en élevant la

rémunération de certaines formes d’épargne, pénalise la demande des ménages
(consommation et investissement) ainsi que l’investissement des entreprises, et
positivement des perspectives d’activité (E

t  
y

t+1
) : ces dernières stimulent en effet

l’investissement des entreprises, et, par conséquent, la production effective ; elles
accroissent aussi les anticipations de revenus des ménages, ce qui peut aussi les
inciter à consommer plus. Enfin, la variable (E

t
) traduit la présence d’éventuels

chocs de demande, tels qu’une hausse non anticipée des dépenses publiques.

La seconde équation, qualifiée parfois de « nouvelle courbe » de Phillips, traduit
les évolutions de l’offre agrégée. Elle reflète le fait que l’inflation courante, mesurée
par π

t
, dépend positivement de l’évolution anticipée des prix futurs (E

t
π

t+1
), mais

aussi de l’écart de production, défini comme la différence entre la production
effective et la production potentielle (y

t
 – y*). En effet, cet écart fournit une mesure

synthétique des capacités de production disponibles dans l’économie pour faire
face à un surcroît de demande. Il reflète donc l’état des tensions sur le marché des
biens et du travail. La variable η

t
 traduit la présence de chocs d’offre éventuels,

tels qu’un choc pétrolier par exemple.

3 Comme, par exemple, ceux de M. Woodford et J.J. Rotemberg (1998) : « An Optimization-Based Econometric
Framework for the Evaluation of Monetary Policy », NBER Technical Paper n° 233, mai ; R.G. King et A.L. Woolman
(1999) : « What Should Monetary Authority Do When Prices Are Sticky ? », dans J.B. Taylor : Monetary Policy
Rules, The University of Chicago Press ; ou B.T. McCallum et E. Nelson (1999) : « An Optimizing IS-LM Specification
for Monetary Policy and Business Cycle Analysis », Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 31, n° 3, août
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Ce type de modèle est généralement complété par une équation définissant la façon
dont est fixé le taux d’intérêt nominal (i

t
) par la banque centrale. Cette équation ou

« règle de politique monétaire » peut éventuellement prendre en compte l’écart de
production, comme c’est le cas de la « règle de Taylor » dont il est fait état plus
bas.

Dans une telle représentation de l’économie, et en présence de rigidités nominales,
c’est-à-dire d’un ajustement graduel des prix, la banque centrale, en modifiant son
taux d’intérêt directeur (i

t
), affecte directement le taux d’intérêt réel à court terme.

Ce dernier agit alors sur la demande agrégée (équation 1) et implique un ajustement
de la production effective. Ce mouvement, qui modifie à son tour l’écart de
production, affecte in fine l’évolution des prix (équation 2). L’écart de production
joue donc un rôle important dans le mécanisme de transmission de la politique
monétaire. Toutefois, une banque centrale qui modifierait ses taux directeurs en
accordant un poids trop fort à l’écart de production risquerait de prendre une
décision erronée, car sa mesure est en pratique délicate.

1.2. Des mesures imparfaites

La littérature consacrée à la recherche sur les règles de politique monétaire optimale
s’est récemment concentrée sur la question des imperfections et des incertitudes
en matière de mesure de la production potentielle et de l’écart de production.

De ce point de vue, les autorités monétaires sont confrontées à une triple incertitude :
la première réside dans le choix du modèle économique pertinent pour déterminer
la mesure de la production potentielle et de l’écart de production. À cette incertitude
s’ajoute celle pesant sur les estimations des paramètres nécessaires à la
détermination de ces indicateurs. La troisième provient des révisions statistiques
opérées directement sur les données de PIB et d’activité, qui affectent à leur tour
les estimations de production potentielle ainsi que celles d’écart de production.
Cela est loin d’être neutre pour la mise en œuvre de la politique monétaire car les
banques centrales doivent prendre leurs décisions de politique monétaire à partir
de l’information dont elles disposent en temps réel.

Partant d’un tel point de vue, plusieurs travaux récents ont mis en évidence l’impact
des erreurs de mesure affectant le PIB sur l’évaluation de l’écart de production et
leurs conséquences en termes de décisions de politique monétaire et in fine
d’inflation 4. Contrairement à de nombreux travaux, qui expliquaient les
performances médiocres observées aux États-Unis en termes d’inflation au cours
des années 1960 et 1970 par une politique monétaire inadaptée 5 ou une volonté

4 Cf. A. Orphanides (2000) : « The Quest for Prosperity Without Inflation », Working Paper de la BCE n° 15, et
G.D. Rudebush (2000) : « Assessing Nominal Income Rules for Monetary, Policy with Model and Data
Uncertainty », Federal Reserve Bank of San Francisco, dans le cas des États-Unis ; M. Ehrmann et F. Smets
(2000) : « Uncertain potential output: implications for monetary policy », mimeo, novembre dans le cas de la
zone euro ; et plus récemment E. Nelson et K. Nikolov (2001) : « A Real-Time Output Gap Series for the United
Kingdom 1965-2000: Construction, Analysis, and Implications for Inflation », CEPR Discussion Paper n° 2999,
octobre pour le Royaume-Uni

5 Cf. R. Clarida, J. Gali, M. Gertler (1999) : « The Science of Monetary Policy », C.V. STARR Center For Applied
Economics, n° 99-13, mai et J.B. Taylor (1999) : Monetary Policy Rules, The University of Chicago Press
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délibérée de faire croître l’économie au-delà de son potentiel de croissance 6,
A. Orphanides (2000) montre que les réponses fournies à l’époque par les autorités
monétaires américaines étaient tout à fait justifiées au regard des données dont
elles disposaient en temps réel. Ces données montraient que l’évolution de l’activité
américaine s’opérait à des rythmes bien inférieurs à la croissance potentielle. La
politique monétaire expansionniste qui fut alors mise en œuvre, et qui fut pour
partie à l’origine de la forte poussée inflationniste constatée au cours de ces années,
s’expliquerait donc, avant tout, par la difficulté de disposer en temps réel
d’évaluations fiables de l’écart de production.

L’une des conséquences opérationnelles prônées par certains auteurs, dont
A. Orphanides et B.T. McCallum, serait l’abandon pur et simple de tels indicateurs
dans la conduite de la politique monétaire, ou à tout le moins une nette atténuation
de leur poids dans la décision de modification des taux directeurs. Une telle
proposition conduit toutefois à se priver d’une information qui peut être utile et
d’une mesure synthétique des tensions sur les marchés des biens et du travail. Une
approche plus pragmatique, telle que celle mise en œuvre par la BCE, paraît mieux
adaptée.

2. Leur rôle dans la définition
de la politique monétaire

La plupart des banques centrales recourent aux différents indicateurs de PIB
potentiel et d’écart de production dans la définition et la conduite de leur politique
monétaire, que leur stratégie soit fondée sur un ciblage monétaire, comme ce fut le
cas pour la Banque fédérale d’Allemagne ou la Banque de France, ou une cible
d’inflation comme dans le cas de la Banque d’Angleterre. Il en est de même de
la BCE, confrontée, comme ses homologues, à une situation d’incertitude :
incertitude quant au fonctionnement même et au « modèle sous-jacent » de la zone
euro ; incertitude sur les paramètres structurels de cette zone ; incertitude statistique
enfin, même si des progrès considérables ont été accomplis en termes
d’homogénéisation dans le  cadre de l’Union monétaire. Une façon de répondre à
cette situation d’incertitude est de prendre en compte l’intégralité de l’information
disponible, et de retenir, sans exclusive, les diverses approches théoriques et
méthodes d’estimation. C’est précisément sur une telle volonté que s’appuient les
deux piliers de la stratégie de politique monétaire de la BCE 7.

6 Cf. J.J. Sargent (1999) : The Conquest of American Inflation, Princeton University Press
7 Cf. « Les deux piliers de la stratégie de politique monétaire de la BCE », Bulletin mensuel de la BCE,

novembre 2000
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2.1. La croissance potentielle dans le cadre du premier pilier

Le premier pilier de la stratégie monétaire de la BCE repose sur l’approche
monétaire de l’inflation qui s’appuie sur le fait que, à long terme, l’inflation est un
phénomène essentiellement monétaire. Il accorde donc un rôle primordial à la
monnaie, souligné par l’annonce d’une valeur de référence quantifiée pour la
croissance d’un agrégat monétaire large. Cette valeur de référence, reconduite en
décembre 2001 pour l’année 2002, établit la croissance de l’agrégat monétaire M3
à 4,5 % en moyenne annuelle à moyen terme. L’analyse théorique sous-jacente à la
détermination de cette valeur de référence repose sur l’approche quantitative de la
monnaie, selon laquelle la progression de la masse monétaire détermine l’inflation
à moyen-long terme. Dans ce cadre conceptuel, la détermination d’une valeur de
référence pour la croissance de la masse monétaire doit fournir aux agents
économiques une ancre nominale pour leurs anticipations d’inflation.

Au plan formel, la relation permettant la détermination de cette valeur de référence
peut être exprimée par :

m = p + y – v
. ...

où  représente le taux de croissance de l’agrégat monétaire M3,  l’objectif
d’inflation des autorités monétaires,  la vitesse de circulation de la monnaie et 
la croissance potentielle.

Puisque l’inflation est, à long terme, uniquement déterminée par la croissance de
la masse monétaire, cela implique que les deux autres paramètres doivent être
exogènes, c’est-à-dire indépendants de la politique monétaire.

La vitesse de circulation est déterminée par des facteurs structurels, et elle ou son
taux de croissance doivent être stables ou constants (ce qui constitue, d’ailleurs,
une condition sine qua non de la validité de la relation causale postulée ci-dessus).

Le paramètre  renvoie à la croissance potentielle. Ce concept sert à caractériser la
capacité d’offre durablement soutenable de l’économie, c’est-à-dire compatible
avec la stabilité des prix 8 à moyen et long termes puisque seule la monnaie cause
l’inflation à cet horizon. La croissance potentielle est fonction de la structure de la
production, de l’état de la technologie et des facteurs de production disponibles.
Elle est généralement déterminée à l’aide d’approches dites structurelles, i.e.
théoriquement fondées et reposant, par exemple, sur l’estimation d’une fonction
de production, mais on peut aussi recourir à des mesures purement statistiques
destinées à appréhender la croissance tendancielle. Cependant, on doit s’assurer
dans ce dernier cas que la période retenue pour le calcul de la tendance corresponde
bien à une période de « stabilité des prix ». Dans ce contexte, l’écart de production
mesure alors le déséquilibre existant entre l’offre potentielle — dont le PIB potentiel
fournit la mesure — et la demande, appréciée par le PIB courant. Il fournit une
indication des tensions inflationnistes à moyen terme. En fonction du

8 Pour la conduite de la politique monétaire dans la zone euro, la stabilité des prix est définie comme une progression
de l’indice des prix à la consommation harmonisé inférieure à 2 % en moyenne annuelle à moyen terme.
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positionnement de l’économie dans le cycle, la banque centrale pourra modifier
ses taux directeurs de façon à infléchir la demande et à contribuer à assurer une
croissance durable et non inflationniste.

2.2. L’écart de production dans le cadre du second pilier

Il est toutefois délicat d’expliquer l’apparition de tensions inflationnistes à court
et moyen termes par les seuls développements monétaires. La vocation du second
pilier de la stratégie monétaire est donc de mobiliser les déterminants de l’inflation
à court-moyen terme.

Ce second pilier est constitué par une très large gamme d’indicateurs économiques
et financiers, de perspectives d’évolution des prix et d’indicateurs des risques pour
la stabilité des prix dans l’ensemble de la zone euro. Au sein de ce large éventail,
le PIB potentiel et l’écart de production constituent des éléments importants pour
l’évaluation des tensions inflationnistes à court et moyen termes.

Toutefois, malgré la similitude de leurs dénominations, les indicateurs mobilisés
dans le cadre de ce second pilier ne sont pas nécessairement identiques à ceux
utilisés dans le cadre du premier pilier.

Ainsi, le concept de PIB potentiel peut renvoyer à la production maximale pouvant
être obtenue à l’aide des facteurs de production actuellement en place 9. Il peut
être déterminé par la traditionnelle « méthode des pics » (i.e. la courbe « enveloppe »
joignant les pics de production) ou estimé par une tendance, éventuellement coudée.
L’écart de production (c’est-à-dire l’écart entre le PIB observé et le PIB potentiel)
mesure le degré d’utilisation des capacités de production et fournit une indication
des contraintes pesant à très court terme sur les facteurs mobilisables. Il est
généralement complété par une série d’autres indicateurs comme les taux
d’utilisation, les goulots d’étranglement, la durée d’utilisation des équipements, le
taux de chômage...

Une intervention de la banque centrale, sur la base des informations délivrées par
ce type d’indicateurs, se justifie lorsque ces derniers sont annonciateurs des tensions
inflationnistes futures. En revanche, si ces indicateurs traduisent des tensions
inflationnistes immédiates, l’existence de délais de transmission de la politique
monétaire peut rendre inefficace toute action des autorités monétaires visant à les
juguler.

On peut également concevoir que la croissance est le fruit d’innovations
technologiques, apparaissant de façon aléatoire, conformément à la théorie des
cycles réels. Le PIB potentiel mesure alors l’offre productive durablement affectée
par ces chocs technologiques. Il peut alors être mesuré par une tendance stochastique
et déterminé à l’aide de méthodes statistiques fondées, par exemple, sur des
procédures de filtrage de type Hodrick-Prescott, des modèles vectoriels

9 On insiste ici, essentiellement, sur les approches de court et moyen termes. Les déterminants de plus long terme de
l’offre potentielle sont présentés dans l’article d’O. De Bandt et J-P. Villetelle « Analyse du positionnement dans
le cycle par les indicateurs de croissance potentielle et d’écart de production : quelques évaluations pour la
France » dans le présent numéro du Bulletin de la Banque de France.
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autorégressifs (VAR) ou encore des modèles à composantes inobservables estimés
à l’aide du filtre de Kalman. L’écart de production traduit alors l’ensemble des
perturbations temporaires liées à l’adaptation du processus productif au changement
technologique. Une intervention des autorités monétaires dans ce cadre conceptuel
est en revanche difficilement justifiable.

Ces différentes approches conceptuelles 10 ont donc des implications
potentiellement différentes pour la détermination et la conduite de la politique
monétaire. Au plan opérationnel cependant, les mesures alternatives utilisées
délivrent des profils assez semblables d’écarts de production 11 et des évaluations
assez proches de la croissance potentielle, généralement comprises entre 2 % et
2,5 % dans le cas de la zone euro (cf. tableau ci-dessous).

orueenozalsnadelleitnetopecnassiorcalednoitamitsE

)%ne(

noitaulavé’dedohtéM 1002-1891elleitnetopecnassiorC
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Outre les mesures directes, les « produits dérivés » de ces mesures, tels que la
détermination des composantes structurelle et cyclique des soldes budgétaires,
des soldes extérieurs ou encore la détermination des taux de change d’équilibre,
constituent autant d’éléments importants pour la conduite de la politique monétaire.
Il reste que leur évaluation est délicate, ce qui empêche leur emploi exclusif à des
fins de politique monétaire. Ils constituent, de ce fait, des indicateurs parmi d’autres
au sein du second pilier de la stratégie de politique monétaire de la BCE.

3. Leur mobilisation pour apprécier l’orientation
de la politique monétaire

Les indicateurs de croissance potentielle et d’écart de production sont très largement
sortis du cénacle des économistes de banque centrale et ont fait l’objet de nombreux
commentaires et publications au cours de ces dernières années. Leur utilisation
dans l’évaluation de « règles de politique monétaire » est notamment à l’origine
de ce succès. Développées à l’origine dans les milieux universitaires, ces « règles
de politique monétaire » ont, en effet, connu un succès grandissant auprès des
économistes de marché et des décideurs économiques. Destinées à refléter la
fonction de réaction des banques centrales, ces règles sont à présent souvent utilisées
pour mesurer le caractère plus ou moins restrictif de la politique monétaire. Parmi
ces nombreuses applications, on peut retenir deux illustrations.

10 Cf. l’article de G. Cette intitulé « Le choix d’une batterie d’indicateurs de positionnement de l’économie dans le
cycle » pour une présentation exhaustive dans le présent numéro du Bulletin de la Banque de France

11 Cf. l’article d’A-M. Rieu dans le présent numéro du Bulletin de la Banque de France
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3.1. La règle de Taylor

La règle la plus populaire est celle mise au point par John B. Taylor (1993) 12.
Conformément à la théorie de Fisher, le taux d’intérêt nominal (r

t
) peut se

décomposer comme la somme du taux d’intérêt réel (r), déterminé à long terme
par les « fondamentaux » de l’économie (productivité, démographie...) et des
anticipations d’inflation (E

t
 (π

t+1
)), soit : r

t
 = r + E

t
 (π

t+1
).

La politique monétaire, qui ne peut agir sur le taux d’intérêt réel à moyen-long
terme, cherche à peser sur les anticipations d’inflation en fournissant aux agents
économiques une ancre nominale à leurs anticipations, par exemple par la
détermination d’une valeur de référence ou d’un objectif quantifié d’inflation, ou
encore un engagement solennel à maintenir la stabilité des prix. À court terme,
cependant, du fait de l’existence d’un certain nombre de rigidités tant nominales
que réelles ou d’imperfections sur les marchés, les prix courants ne se fixent pas
spontanément au niveau désiré par les autorités monétaires et la production diffère
de la production potentielle. Du fait de ces rigidités, la politique monétaire peut
exercer une influence directe sur le taux d’intérêt réel à court terme et, partant, sur
l’activité économique. La banque centrale peut ainsi fixer le taux d’intérêt nominal
en cherchant, par exemple, à lisser les fluctuations des prix et de la production. La
règle suivante, proche de celle proposée par John Taylor, traduit ce double objectif :

r
t
 = r + E

t
(π

t+1
) + λπ(πt

 – π*) + λ
y
 (y

t
 – y*)

ou π représente l’inflation, π* l’inflation désirée, y la production et y* la production
potentielle. λπ et λ

y
 sont les poids attribués par les autorités monétaires,

respectivement, à la stabilisation des prix et à celle de la production. Ce type de
règle, qui complète le petit modèle macroéconomique présenté précédemment,
possède de bonnes propriétés stabilisatrices à condition de respecter le « principe
de Taylor » selon lequel le poids attribué à la stabilisation des prix doit être supérieur
à l’unité. En effet, cette condition implique que l’apparition d’un surcroît d’inflation
est immédiatement compensée par une hausse plus que proportionnelle du taux
d’intérêt nominal, qui se traduit en conséquence par une augmentation du taux
d’intérêt réel à court terme, censée assurer à son tour la réduction des tensions
inflationnistes.

Dans cette règle de politique monétaire, la présence de l’écart de production est
cependant difficile à justifier, à moins que la banque centrale ne possède un objectif
explicite de stabilisation de la production. En effet, si cet écart est utilisé comme
indicateur des tensions inflationnistes futures, il est alors redondant avec le terme
d’inflation anticipée.

En dépit de ces limites, cette règle possède, au plan théorique, un atout majeur : ce
n’est pas ici le taux d’intérêt nominal qui mesure le degré d’accommodation de la
politique monétaire mais bien l’écart entre le taux d’intérêt réel de court terme
(r

t
 – E

t
(π

t+1
)) et le taux d’intérêt réel de long terme (r). Selon cette règle, les autorités

monétaires relâchent ou resserrent les conditions monétaires en fonction de leur

12 J.B. Taylor (1993) : « Discretion Versus Policy Rules in Practice », Carnegie-Rochester Series on Public Policy,
n° 39
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appréciation de la conjoncture courante, mesurée ici par
λπ (πt

 – π*) + λ
y
(y

t
 – y*) : dans le diagnostic porté sur la situation courante, l’écart

de production constituerait donc un indicateur privilégié dans la conduite de la
politique monétaire.

Une telle règle mécanique 13 traduit de façon relativement fidèle l’évolution des
taux d’intérêt dans la zone euro ( cf. graphique ci-dessous).

Taux de Taylor et taux de marché (Euribor 3 mois) dans la zone euro

(en %)

2

3

4

5

6

7

8

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Taux d’intérêt trimestriel moyen observé et taux forward Taux de Taylor

Source : Datastream
Réalisation : Banque de France

On constate toutefois que la prise en compte d’une information beaucoup plus
riche que celle contenue et mobilisée dans cette simple règle a conduit les autorités
monétaires européennes à s’en écarter, notamment depuis la mise en œuvre de la
politique monétaire unique. Au total, si l’écart de production peut constituer un
indicateur important dans les décisions de politique monétaire, il ne saurait, à lui
seul, rendre compte du comportement des banques centrales.

Une autre utilisation éventuelle de ce type de règle est l’élaboration de scénarios
de taux d’intérêt qu’illustre aussi le graphique ci-dessus. Si l’on utilise ainsi les
prévisions économiques actuellement disponibles pour la zone euro, relatives à
l’inflation et à l’écart de production, on constate que le « taux de Taylor » est
relativement proche, à l’horizon de la fin de 2002, des anticipations de taux d’intérêt
formulées sur les marchés financiers (on considère ici les taux sur Euribor 3 mois).

13 Cf. A. Verdhelan : « Taux de Taylor et taux de marché de la zone euro », Bulletin de la Banque de France, n° 61,
janvier 1999 pour une présentation complète. Le PIB potentiel est ici estimé par une tendance coudée dont la
pente sur la fin de période avoisine 2,3 %.
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3.2. Un exemple de règle alternative

D’autres règles de politique monétaire utilisent aussi les indicateurs de croissance
potentielle et d’écart de production. C’est notamment le cas de celle proposée par
B.T. McCallum (1988) 14, fondée sur la progression de la base monétaire et dans
laquelle les autorités monétaires ont pour cible une norme de croissance du revenu
nominal : cette dernière est simplement déterminée par la somme de l’inflation
désirée par les autorités et de la croissance tendancielle de longue période du PIB
réel, qui constitue une approximation usuelle de la croissance potentielle.

Cette règle a cependant connu un succès beaucoup plus limité que celle de Taylor,
notamment pour deux raisons. La première tient à l’objectif assigné à la banque
centrale. Celui-ci correspond à une norme de progression du PIB nominal. Or, si la
banque centrale est clairement responsable de la stabilité des prix à moyen terme,
la spécification d’un tel objectif en termes de revenu nominal soulève la question
du partage des responsabilités. La deuxième raison tient au fait que l’approche de
McCallum suppose une politique de base monétaire qui, en pratique, a été
abandonnée par la plupart des banques centrales au profit d’une politique de taux
d’intérêt.

La conduite de la politique monétaire en présence d’incertitude suggère la
mobilisation d’une large gamme d’indicateurs et d’approches alternatives. Au sein
de ces indicateurs, les notions de PIB potentiel, de croissance potentielle et d’écart
de production jouent un rôle important, mais les incertitudes entourant leur mesure
conduisent les autorités monétaires à ne pas leur accorder une importance excessive.
C’est aussi pourquoi les banques centrales mobilisent une grande variété de modèles
et de techniques économétriques pour procéder à leur évaluation.

14 B.T.  McCallum (1988) : « Robustness properties of a rule for monetary policy », Carnegie-Rochester Conference
Series on Public Policy, n° 29
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