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L’objectif	de	l’inflation	est-il	dépassé	?	
Par	Maeva	Courtois,	Consultante	en	salle	de	marché	chez	Quanteam	

	

Depuis	 quelques	 années,	 les	 pays	 développés	 sont	 confrontés	 à	 un	nouveau	mal	 :	 un	 taux	
d’inflation	 proche	 de	 zéro.	 La	 banque	 centrale	 européenne	 (BCE)	 essaie	 coûte	 que	 coûte	 de	 faire	
revenir	l’inflation	proche	du	seuil	symbolique	des	2%.	Pour	y	parvenir,	la	BCE	a	entrepris	depuis	2008,	
d’une	 part,	 de	 baisser	 les	 taux	 et	 d’autre	 part	 depuis	 2015,	 de	 mettre	 en	 place	 une	 politique	
d’assouplissement	 quantitatif.	 L’inflation	 devait	 permettre	 de	 relancer	 la	 croissance	 dans	 la	 zone	
euro.	 Pour	 autant,	 un	 tel	 objectif	 pourrait	 paraître	 dépassé	 car	 on	 se	 rend	 compte	 aujourd’hui	
qu’inflation	et	croissance	ne	vont	plus	nécessairement	de	pair.		

Des	politiques	monétaires	expansionnistes	ont	permis	aux	Etats-Unis	et	au	Royaume-Uni	de	
relancer	 la	 croissance,	 entrainant	 une	 hausse	 du	 prix	 des	 actifs	 et	 des	 effets	 de	 richesse	 sur	 la	
demande	intérieure.	L’inflation	est	certes	remontée	(à	1.46%	aux	Etats-Unis	et	1%	au	Royaume-Uni	
en	 septembre	 2016),	 cependant,	 c’est	 l’inflation	 du	 prix	 des	 actifs	 qui	 a	 augmenté,	 tandis	 que	
l’inflation	réelle	(des	salaires	ou	des	biens	et	des	services)	a	plutôt	stagné.	Cette	inflation	du	prix	des	
actifs	a	entrainé	la	création	de	bulles	autour	de	diverses	classes	d’actifs.		

Londres	:	la	politique	monétaire	à	l’origine	d’une	bulle	immobilière		

A	Londres,	le	Quantitative	Easing	(QE)	a	nourri	 la	bulle	immobilière.	Les	prix	de	l’immobilier	
ont	augmenté	de	18%	en	2014	et	une	récente	étude	d’UBS	fait	part	d’une	surévaluation	significative	
dans	 la	 capitale.	Alors	que	 le	prix	moyen	de	 l’immobilier	 londonien	était	 corrélé	avec	 l’inflation	en	
Grande	 Bretagne	 jusqu’en	 2012,	 on	 observe	 depuis	 la	 relation	 inverse.	 Les	 versements	massifs	 de	
liquidité	semblent	avoir	nourri	la	bulle	immobilière	au	lieu	d'augmenter	le	niveau	des	salaires	et	des	
prix	(biens	et	services).	
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Etats-Unis	:	la	politique	monétaire	à	l’origine	d’une	bulle	financière		

Aux	 Etats-Unis,	 le	QE	 a	 nourri	 une	 bulle	 financière	 de	 plus	 en	 plus	 visible	 sur	 les	marchés	
financiers.	 Le	 S&P	 500	 a	 progressé	 de	 89%	 entre	 septembre	 2010	 et	 septembre	 2016	 alors	 qu’au	
deuxième	 trimestre	 2015,	 la	 progression	 des	 salaires	 était	 au	 plus	 bas	 depuis	 1982.	 Ainsi,	 le	
Quantitative	Easing,	mis	en	place	aux	Etats-Unis	entre	novembre	2012	et	octobre	2014,	a	dopé	 les	
cours	financiers,	mais	n’a	pas	vraiment	fait	repartir	l’inflation.		
	

	
	

A	 l’épreuve	 des	 faits,	 ces	 politiques	monétaires	 expansionnistes	 entretiennent	 un	 effet	 de	
richesse	 et	 nourrissent	 des	 bulles.	 Toutes	 ces	 mesures	 mises	 en	 place	 par	 les	 banques	
centrales	échouent	 à	 faire	 revenir	 l’inflation	 alors	 que	 les	 indicateurs	 d’emploi	 et	 de	 croissance	
repartent	 à	 la	 hausse.	 Les	 exemples	 américains	 et	 anglais	 ont	 montré	 que	 le	 niveau	 de	 l’emploi	
pouvait	 augmenter	 sans	 qu’une	 reprise	 de	 l’inflation	 soit	 nécessaire.	 On	 est	 alors	 en	 droit	 de	 se	
demander	 si	 lutter	 pour	 atteindre	 le	 seuil	 des	 2%	 d’inflation	 est	 bien	 nécessaire	 et	 si	 finalement	
l’inflation	n’est	pas	un	indicateur	révolu.	

Taux	de	chômage	et	inflation	ne	sont	plus	antinomiques		

A	 court	 terme,	 la	 théorie	 dit	 que	 le	 maintien	 d’une	 faible	 inflation	 permet	 une	 forte	
croissance	économique.	Les	travaux	de	l’économiste	Alban	William	Phillips	ont	théorisé	la	corrélation	
négative	entre	 taux	de	chômage	et	 inflation,	mise	en	évidence	par	 la	courbe	de	Philips.	En	effet,	à	
partir	 d’un	 certain	 niveau	 de	 chômage,	 les	 employés	 ne	 sont	 plus	 en	 position	 de	 force	 pour	
demander	une	augmentation	de	 leur	 salaire,	 ce	qui	entraîne	une	baisse	du	 taux	de	 croissance	des	
salaires	et	donc	une	baisse	des	prix.	De	même,	plus	on	se	 rapproche	du	plein	emploi,	plus	 la	main	
d’œuvre	se	fait	rare	pour	les	entreprises,	ce	qui	entraîne	une	hausse	de	la	croissance	des	salaires	et	
une	augmentation	des	prix.	

Cependant	 la	 corrélation	négative	entre	 chômage	et	 salaire	n’est	plus	vraiment	une	 réalité	
aujourd’hui.	Dans	 les	pays	qui	 se	 rapprochent	du	plein	emploi,	 comme	 les	Etats-Unis,	 le	Royaume-
Uni,	 l’Allemagne	 ou	 la	 Suède,	 l’inflation	 n’augmente	 pas.	 Les	 cycles	 d’inflation	 ralentissent	 et	
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s’atténuent.	 La	 quasi	 disparition	 de	 la	 courbe	 de	 Philips	 coïncide	 avec	 les	 changements	 liés	 à	
l’emploi	venant	 de	 la	 concurrence	 de	 pays	 émergents	 à	 bas	 salaires	et	 du	 nombre	 grandissant	
d’emplois	 flexibles.	 Aujourd’hui,	 malgré	 la	mise	 en	 place	 de	 politiques	 laxistes	 et	 des	 versements	
massifs	de	liquidité,	les	anticipations	d’inflation	restent	loin	de	leur	objectif.		

Repenser	l’inflation	pour	une	politique	monétaire	efficace		

Y	a-t-il	encore	un	sens	à	rechercher	l’inflation	pour	relancer	la	croissance	?	Une	inflation	trop	
faible	est-elle	réellement	un	obstacle	à	la	croissance	?		

Aux	Etats-Unis	et	au	Royaume-Uni,	 la	croissance	réelle	redémarre	sans	que	l’inflation	réelle	
ne	reprenne.	D’après	Patrick	Artus,	viser	l’inflation	par	des	politiques	expansionnistes	fait	chuter	les	
taux	qui	deviennent	alors	anormalement	bas	par	rapport	aux	taux	de	croissance	réelle	(ie.	croissance	
après	correction	de	l’inflation)	et	nominale	(ie.	croissance	avant	correction	de	l’inflation).	Si	l’objectif	
de	 la	BCE	portait	sur	 la	croissance	nominale,	 il	 faudrait	d’ores	et	déjà	remonter	 les	taux	pour	qu’ils	
soient	cohérents	avec	la	reprise	économique.		

De	plus,	depuis	2013,	le	prix	du	pétrole	a	baissé.	Or	d’après	Philippe	Waechter,	«	l’évolution	
annuelle	du	prix	du	pétrole	et	 la	contribution	de	 l’énergie	[au	taux	d’inflation	en	zone	euro]	ont	des	
allures	cohérentes.	[…]	Dès	lors	si	le	prix	du	baril	reste	voisin	de	50	dollars,	la	contribution	de	l’énergie	
[au	 taux	 d’inflation]	 va	 devenir	 franchement	 positive.[…]	 Cependant	 si	 l’inflation	 sous-jacente	 est	
stable	à	0.8%	alors	le	taux	d’inflation	de	la	zone	Euro	sera	proche	de	2%	au	début	de	l’année	2017	».	
Le	niveau	des	prix	du	pétrole,	 relativement	bas	depuis	2013,	 impacte	négativement	 la	contribution	
de	 l’énergie	 au	 taux	 d’inflation.	 Amputé	 de	 la	 contribution	 de	 l’énergie,	 	 le	 taux	 d’inflation	 baisse	
mécaniquement.	La	BCE	a	 tenté	de	 faire	 remonter	 l’inflation	au	seuil	des	2%	sans	 tenir	compte	de	
certains	facteurs,	tels	que	le	prix	du	baril.	La	baisse	du	prix	du	pétrole	a	pourtant	profité	aux	ménages	
européens	qui	ont	pu	augmenter	leur	pouvoir	d’achat	ces	dernières	années.		

Le	débat	sur	la	pertinence	de	l’inflation	comme	indicateur	a	été	lancé	par	Olivier	Blanchard.	Il	
propose	la	mise	en	place	d’un	objectif	d’inflation	plus	élevé,	passant	de	2%	à	4%.	Cela	permettrait	de	
faire	 face	 plus	 facilement	 aux	 effets	 négatifs	 de	 la	 baisse	 de	 l’inflation.	 La	 BCE	 ne	 peut	 certes	 pas	
diminuer	 ses	 taux	 d’intérêts	 en	 dessous	 de	 zéro,	 mais	 «	avec	 un	 taux	 d'inflation	 de	 5	 %,	 un	 taux	
d'intérêt	 nominal	 de	 0	%	 implique	 un	 taux	 d'intérêt	 "réel"	 (une	 fois	 défalquée	 l'inflation)	 de	 -5	%.	
Suffisamment	bas	pour	relancer	la	demande	si	nécessaire.	Mais	plus	bas	est	le	taux	d'inflation	initial,	
plus	réduite	est	la	marge	de	manœuvre.	Partant	de	0	%	d'inflation,	les	taux	d'intérêt	réels	ne	peuvent	
descendre	en	dessous	de	0	%!	Et	dans	une	situation	de	déflation,	 les	 taux	 réels	 les	plus	bas	 restent	
positifs	 en	 termes	 réels	 »,	 explique	 Olivier	 Blanchard.	 Revoir	 l’objectif	 des	 2%	 d’inflation	 laisserait	
donc	une	plus	grosse	marge	de	manœuvre	à	la	BCE	pour	lutter	contre	la	baisse	de	l’inflation.	

La	disparition	de	l’inflation	monétaire	à	long	terme	nous	invite	donc	à	revoir	plus	profondément	nos	
modèles	et	nos	objectifs.	
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