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Je voudrais tout d’abord remercier Christian Noyer 
de m’avoir invité à participer à ce colloque. 
Je tiens également à le féliciter, ainsi que les 

organisateurs, pour l’excellente qualité de cette 
manifestation, et notamment pour la pertinence 
de cette rencontre relative à la mondialisation, à la 
politique monétaire et à l’infl ation dans une situation 
actuelle qui la justifi e pleinement.

Nous participons à la dernière session de la journée, 
qui n’est en fait pas la dernière, puisque nous 
prendrons part ensuite à une autre session au cours 
de laquelle Jacob Frenkel récapitulera tout ce qui s’est 
dit. J’étais assis à ses côtés toute la journée et je l’ai 
vu prendre une centaine de pages de notes : je suis 
convaincu qu’il présentera un résumé très complet 
des débats. Je pense que nous avons, aujourd’hui, des 
participants parfaitement compétents pour discuter 
des implications de tout ce qui a été dit et entendu à 
propos de la mise en œuvre de la politique monétaire. 
John Taylor, le principal intervenant, est, comme vous 
le savez, professeur à l’Université de Stanford et l’un 
des économistes monétaires les plus connus de notre 
temps. Il a évidemment apporté, entre autres, des 
contributions très importantes à l’analyse monétaire 
des banques centrales. Sont également présents 
Eric Chaney, directeur général et chef économiste 
pour l’Europe chez Morgan Stanley, Donald Kohn, 
vice-président du Conseil des gouverneurs du 
Système fédéral de réserve, et Jürgen Stark, membre 
du Directoire de la Banque centrale européenne.

Au cours de cette dernière session, nous soulignerons 
essentiellement les conséquences des problématiques 
soulevées lors des discussions précédentes en 
matière d’élaboration et de conduite de la politique 
monétaire. La principale question à laquelle nous 
souhaitons répondre est la suivante : quelles sont les 
implications de la mondialisation pour la politique 
monétaire ? La mondialisation doit-elle inciter 
les banques centrales à réévaluer leurs objectifs 
de stabilité des prix et leur degré de réaction aux 
variables ou aux chocs dont l’importance s’accroît 
sur les marchés mondiaux (taux de change, cours 

internationaux des matières premières, évolutions 
économiques et fi nancières d’autres pays,...) ?

Dans ce contexte, il nous appartiendra précisément 
de déterminer si la mondialisation a modifi é notre 
perception de la politique monétaire. Nous devons 
analyser la fonction de réaction de la banque centrale, 
les objectifs et les canaux de transmission des 
politiques monétaires, et déterminer si nous devons 
explicitement tenir compte de variables telles que le 
taux de change, les cours des matières premières, la 
forme de la courbe de Phillips, etc.

Je pense qu’il existe deux façons d’aborder cette 
question. La première constitue une analyse théorique 
dont nous allons discuter aujourd’hui grâce à la 
présentation de John Taylor. La deuxième concerne 
la dimension d’économie politique, évoquée ce matin 
par Ken Rogoff.

La partie analytique implique que nous nous 
demandions si les modèles que nous utilisons sont 
suffi samment « complets » pour tenir compte des 
différentes façons dont la mondialisation affecte la 
politique monétaire. Prenons, par exemple, les taux de 
change : comme ils font déjà partie de la structure des 
modèles que nous utilisons, peut-être ne devraient-ils 
pas constituer explicitement un objectif des banques 
centrales. C’est ce type de questions qu’il convient de 
discuter aujourd’hui.

Par ailleurs, la question d’économie politique 
est légèrement différente. Du point de vue des 
économies émergentes, la situation est encore plus 
frappante. Je serai très bref, car cet aspect a déjà été 
évoqué précédemment. Nous nous trouvons dans 
une situation très inhabituelle dans la mesure où 
nous sommes confrontés, d’une part, à une hausse 
des tensions infl ationnistes entraînées par les cours 
des matières premières. L’infl ation a augmenté 
dans le monde entier, mais particulièrement dans 
les économies émergentes, qui sont beaucoup plus 
vulnérables aux chocs sur les cours des matières 
premières, notamment des produits alimentaires, 
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puisque ces derniers ont un poids plus important dans 
l’indice des prix à la consommation. Je dirai ainsi que 
toutes les économies émergentes font actuellement 
face à de fortes tensions infl ationnistes.

Nous sommes confrontés, d’autre part, à des risques 
de ralentissement de la croissance économique, 
certains pays émergents plus que d’autres. À cet 
égard, mon pays, le Mexique, qui est le plus proche 
des États-Unis, est le plus vulnérable au retournement 
de l’économie américaine. Les dilemmes relatifs à la 
politique à suivre s’amplifi ent bien évidemment dans 
ces conditions. Les différentiels de taux d’intérêt, le 
gel des capitaux, les pressions à l’appréciation créent 
non seulement une situation diffi cile, mais de réels 
dilemmes pour les banques centrales.

L’autre aspect de cette question d’économie politique 
est le fait que la plupart des banques centrales 

tiennent compte en pratique des variations de taux 
de change et qu’elles y réagissent, ainsi qu’aux chocs 
sur les cours des matières premières, en adoptant une 
politique monétaire appropriée.

Il doit donc y avoir une certaine relation entre la 
dimension conceptuelle et la dimension d’économie 
politique, qui est peut-être liée au sujet abordé ce 
matin concernant les anomalies. Lorsque vous vous 
situez dans un environnement plus normal et que 
les chocs sur le système sont assez limités, il est sans 
doute approprié d’utiliser les modèles standards. 
En revanche, lorsque vous êtes confrontés à des 
chocs de grande ampleur, à des anomalies, la situation 
est très différente. Telle est peut-être la situation à 
laquelle nous devons faire face aujourd’hui.

Aussi, sans m’aventurer plus loin, je demanderai à 
John Taylor de bien vouloir commencer sa présentation.




