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Où est donc passée l’inflation ?
Sous l’effet des transformations du marché du travail, 
de la mondialisation ou de l’e-commerce, l’indice des prix 
à la consommation ne cesse de se tasser dans 
les économies avancées. Mais l’inflation n’a pas disparu. 
Elle s’est en partie déplacée vers les Bourses 
et l’immobilier des grandes villes

Les caisses 
d’une grande 
surface, 
en 2015. 
PASCAL SITTLER/REA 

O
n avait presque oublié qu’ils
ne sont que des hommes.
Ces dix dernières années,
les banquiers centraux ont
déployé une énergie hercu-
léenne pour tirer l’écono-

mie de la crise. Seuls aux commandes face à
des gouvernements tétanisés, ils ont baissé
leurs taux, conçu des programmes inédits 
pour sauver les marchés du naufrage, dé-
ployé des trésors d’inventivité pour réani-
mer l’activité. Et ils ont réussi : la croissance
mondiale est de nouveau dynamique, et le
chômage reflue.

Depuis quelques mois, pourtant, la Ban-
que centrale européenne (BCE), la Réserve
fédérale américaine (Fed) ou encore la Ban-
que du Japon (BoJ) vacillent. En dépit de la
reprise, certains observateurs mettent en
doute l’efficacité de leur action. On se rap-
pelle soudain qu’elles ne sont pas toutes-
puissantes dans le grand théâtre mondial 
et qu’il manque un personnage indispensa-
ble à la pièce. Elles ressemblent désormais
aux personnages de Beckett, piégés dans 
l’attente d’un convive qui, malgré leurs ef-
forts, ignore superbement leur invitation :
l’inflation.

Entre 1980 et 1990, l’indice des prix à la
consommation progressait au rythme de 
16,6 % par an en moyenne dans le monde et 
de 6,4 % dans les économies avancées, selon 
le Fonds monétaire international (FMI). Entre
1990 et 2007, il augmentait encore respecti-
vement de 12,9 % et 2,5 % par an. Entre 2007 et
2016, il est tombé à 3,8 % et 1,5 %. Las, si l’on 
exclut les prix de l’énergie et des matières 
premières, l’inflation ne dépasse aujourd’hui 
guère 1 % dans la zone euro comme aux Etats-
Unis. « Malgré le stimulus monétaire massif, 
l’inflation, en déclin depuis les années 1990, est
anormalement faible depuis la crise, résume 
Isabelle Job-Bazille, directrice des études éco-

nomiques du groupe Crédit agricole. Surtout 
dans les pays industrialisés. Et personne ne
comprend vraiment pourquoi. »

Les banquiers centraux en ont la migraine,
car leur grande mission est justement de
faire converger l’inflation vers la cible de 2 %,
synonyme d’une croissance solide. Pendant 
des décennies, celle-ci était le meilleur des 
baromètres pour contrôler le pouls de l’éco-
nomie. Les prix étaient atones ? C’était que
les usines tournaient au ralenti et que le chô-
mage plombait la consommation : il conve-
nait donc de baisser les taux pour relancer la
machine. Les prix flambaient ? L’appareil pro-
ductif frôlait la surchauffe : remonter le loyer 

de l’argent et le coût du crédit permettait 
de ralentir la cadence.

Mais, aujourd’hui, ce baromètre est cassé.
Un peu perdus, les économistes multiplient 
les théories pour identifier les coupables. Et 
ces derniers sont nombreux à être appelés à 
la barre. A commencer par les séquelles de la
crise de 2008, dont nos économies souffrent
encore. Très endettés, les Etats investissent 
moins. Surtout en Europe. « Contrairement à
ce que l’on observait depuis les années 1950, 
le crédit progresse désormais moins vite que 
les revenus : c’est une pression en moins sur
les prix, ajoute Véronique Riches-Flores, éco-
nomiste indépendante. En outre, les cours du
pétrole sont plus bas qu’avant la crise. » Mais,
lorsqu’on exclut l’or noir de la mesure des 
prix, l’inflation dite « sous-jacente », mesure 
plus fine, est, elle aussi, atone.

Une explication plus convaincante se
trouve, peut-être, du côté de l’emploi. Et no-
tamment de la « courbe de Phillips », l’une
des théories préférées des banquiers cen-
traux. Selon celle-ci, l’inflation repart mé-
caniquement lorsque le taux de chômage
touche un point bas. Et pour cause : face à la
pénurie de main-d’œuvre, les employeurs
augmentent les salaires pour attirer les 
candidats. Les revenus et la demande des
ménages gonflent, ce qui fait grimper les
prix. Selon cette règle, qui fonctionnait à
merveille pendant les « trente glorieuses », 
l’inflation devrait aujourd’hui bondir aux 
Etats-Unis et en Allemagne, où le chômage
est au plus bas (4,2 % et 5,4 %).

LE JAPON, CAS D’ÉCOLE

Mais ce n’est pas le cas. Les salaires frémis-
sent à peine dans ces deux pays, en dépit du 
plein-emploi. Tout comme au Royaume-Uni 
où, derrière le regain temporaire de l’infla-
tion lié à la dévaluation de la livre, les salaires
ne progressent guère… Pourquoi ? « Probable-
ment parce qu’une partie du chômage n’appa-
raît pas dans les chiffres : certains travailleurs, 
découragés, ne sont plus sur le marché du tra-
vail », estime Jacob Kirkegaard, de l’institut
Peterson, un think tank de Washington.

S’ajoute à cela la généralisation des servi-
ces dans nos économies, où le taux de syndi-
calisation est plus faible et où les emplois de 
mauvaise qualité sont légion. Or les salariés 
précaires et travailleurs indépendants ne 
sont pas en position de force pour négocier 
des augmentations. « D’autant qu’ils sont
aussi en concurrence avec les travailleurs des
pays à bas coût, et sous la menace des délo-

« CE TRANSFERT 
DE L’INFLATION 

VERS LES ACTIFS 
FINANCIERS EST 
UNE MUTATION 

MAJEURE 
DU CAPITALISME »
CHRISTOPHE BOUCHER

économiste

olivier garnier, est directeur géné-
ral des études et des relations inter-
nationales à la Banque de France. 
Passé par l’Insee et le ministère de 
l’économie et des finances, il est 
membre du conseil scientifique de 
l’Autorité des marchés financiers
(AMF). Entretien.

Le XXe siècle a été marqué par 
des épisodes inflationnistes 
ou déflationnistes. Que sait-on 
des siècles précédents ?

Deux types d’épisodes inflationnis-
tes ont été observés en Europe. Pour 
faire face à la chute des revenus fis-
caux ou financer un conflit, comme 
au moment de la guerre de Cent Ans, 
le roi manipule la valeur légale de la 
monnaie et, souvent, en augmente la
quantité en circulation, ce qui a pour 
effet d’en diminuer le pouvoir d’achat 
– et donc, de gonfler les prix. Le second
type d’épisode est apparu après 1492. 

L’économiste et philosophe français
Jean Bodin l’a décrit au XVIe siècle : l’af-
flux soudain de métaux précieux ve-
nus du Mexique et de Colombie se tra-
duit par une surabondance de frappe 
de monnaie, en faisant, là encore, chu-
ter la valeur relativement aux autres 
marchandises, comme le pain et les 
aliments de base.

La première vague de mondialisa-
tion, à la fin du XIXe siècle, 
s’est-elle accompagné d’une 
hausse des prix ?

Non, bien au contraire. Entre 1820
et 1913, l’indice des prix n’a guère pro-
gressé de plus de 0,5 % par an en
moyenne en France. Entre 1870 et le
milieu des années 1890, on observe
même une période de déflation, liée 
à l’ouverture des échanges commer-
ciaux et aux gains de productivité
qu’elle a permis. C’est ce que certains
considèrent comme de la « bonne »

déflation qui a profité au pouvoir 
d’achat de la classe moyenne nais-
sante, par opposition à l’épisode dé-
flationniste observé durant la grande
dépression des années 1930, où il y a 
eu une spirale baissière des revenus,
de la demande et des prix. 

Par certains aspects, la période 1870-
1890 est comparable à celle que nous 
vivons aujourd’hui, où la globalisa-
tion semble avoir un effet modérateur
sur les prix.

Pourquoi l’inflation a-t-elle 
décollé à partir de 1914 ?

Essentiellement à cause des deux
guerres mondiales. Pour financer les
dépenses militaires, les gouverne-
ments ont massivement fait tourner
la planche à billets – un peu comme
dans les années 1920, lorsque la
République allemande de Weimar a
excessivement créé de la monnaie
pour rembourser sa dette de guerre.

Entre 1913 et 1946, le premier indice
des prix bâti par l’ancêtre de l’Insee
a été multiplié par cent ! En com-
paraison, il a été multiplié par dix
seulement entre 1946 et 1980.

Qu’a-t-on observé pendant 
les « trente glorieuses » ?

C’est une période exceptionnelle à
plus d’un titre. La reconstruction
d’après-guerre et les progrès tech-
niques se sont accompagnés de forts
gains de productivité. Les salaires 
français augmentaient de 4 % l’an,
comme les prix, le tout accompa-
gné d’une croissance dynamique. La 
grande erreur des années 1970 et
1980 fut de penser que nos écono-
mies pourraient continuer de croître
au même rythme, avec une hausse 
des salaires et des prix compara-
bles, alors même que la productivité
ralentissait nettement. p

propos recueillis par m. c.

« A la fin du XIXe siècle, la mondialisation avait déjà un effet déflationniste »
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calisations dans certains secteurs, explique
Julien Moussavi, économiste chez Beyond
Ratings, ainsi qu’au sein du think tank 
BSI Economics. La globalisation modère les 
salaires et les prix. »

Le vieillissement démographique n’ar-
range rien. En la matière, le Japon est un cas
d’école : face à une population déclinante,
les entreprises locales n’ont aucun intérêt
à développer de nouvelles usines. Pis, lors-
qu’elles partent à la retraite, les cohortes du
baby-boom sont remplacées par des jeunes
moins bien payés. Autant de pression à la
baisse sur les prix.

Autre coupable : les nouvelles technologies
et l’e-commerce. En permettant aux consom-
mateurs de mieux comparer les produits, 
les plates-formes de vente en ligne comme
Amazon tirent les prix vers le bas. Bon pour 
le porte-monnaie des ménages. Moins pour 
les entreprises des secteurs concernés. Même
lorsque la pénurie de main-d’œuvre les 
pousse à augmenter les salaires, beaucoup 
préfèrent désormais compresser leurs mar-
ges plutôt qu’augmenter leurs prix, pour ne 
pas perdre leurs parts de marché. Un mauvais
coup de plus pour la « courbe de Phillips » !

Faut-il en conclure que l’inflation est
morte ? Pas si simple. Car, à y regarder de
près, elle n’a pas complètement disparu.
Elle s’est en partie déplacée. « Elle a quitté 
les prix à la consommation scrutés par les 
banques centrales pour se loger dans les prix
des actifs financiers, comme les Bourses, 
l’immobilier ou les obligations de certaines 
entreprises », explique Christophe Boucher,
économiste à l’université Paris-X-Nanterre.
Si la note à payer au supermarché ne grim-
pe plus tellement, les marchés d’actions
américains, eux, frôlent des sommets his-
toriques. Et la flambée des prix immobi-
liers à Paris ou à New York chasse les classes
moyennes des centres-villes…

Ce glissement d’une inflation vers l’autre
a commencé doucement il y a une ving-
taine d’années. Depuis la fin des années 
1990, l’indice des prix traditionnel est – on 
l’a dit – de moins en moins dynamique. Le
prenant toujours pour boussole, les ban-
ques centrales, en particulier la Fed, ont 
donc tendance à attendre un peu trop long-
temps avant de remonter leur taux direc-
teur en fin de cycle économique. Ce qui in-
cite, au passage, les investisseurs, assureurs
et autres fonds de pension en quête de ren-
dement à placer leur argent sur des actifs 
plus risqués, mais rapportant plus. Comme
les actions. « Ce n’est pas mauvais en soi, car
ces placements financent en partie l’épargne
retraite des ménages », explique M. Boucher.

CASSE-TÊTE DIABOLIQUE
Seulement voilà : avec les taux bas, les prix 
des titres financiers finissent toujours par
s’emballer. Jusqu’à ce que la bulle explose,
comme en 2001. Ou en 2007. « Ce transfert 
de l’inflation vers les actifs financiers est une
mutation majeure du capitalisme, dont nous
n’avons pas encore mesuré les conséquen-
ces », juge M. Boucher.

Et les ménages, dans tout cela ? A première
vue, la faible hausse des prix à la consomma-
tion leur profite. Mais à court terme seule-
ment, puisque cette anémie est le reflet de 
celle des revenus du travail. « En outre, la 
hausse des Bourses et de l’immobilier, où
l’épargne des foyers les plus aisés est investie,
a tendance à creuser les inégalités de patri-
moine », remarque M. Boucher. Et, lorsque 
l’explosion des bulles financières déclenche 
une récession, les premiers à perdre leurs 
emplois sont les salariés des secteurs fragiles.

Pour les banquiers centraux, ce casse-tête
est diabolique. A priori, ils ont tout intérêt à
accélérer le relèvement de leur taux direc-
teur, afin d’éviter l’emballement des prix
financiers. Mais, si elle est mal pilotée, cette 
hausse risque de briser la reprise. Et de pré-
cipiter l’explosion des bulles plutôt que de
les dégonfler. Au reste, elle renchérirait les 
coûts d’emprunt pour les Etats, dont les 
finances publiques sont toujours fragiles…

Voilà pourquoi la BCE préconise, aujour-
d’hui, l’utilisation d’autres outils, qualifiés de
« macroprudentiels », pour régler le problè-
me des bulles financières. Exemple : si l’on 
veut stopper l’emballement des prix dans 
une ville européenne, mieux vaut réguler le 
marché immobilier local ou limiter les prêts 
hypothécaires accordés par les banques du 
pays concerné plutôt que d’imposer une 
hausse des taux à l’ensemble de la zone euro.
A première vue, cette approche, plus subtile, 

a tout de la solution miracle. Mais, pour l’ins-
tant, elle ne soulève guère l’enthousiasme 
des gouvernements. Et puis elle ne résout
pas l’atonie des prix à la consommation…

A moins que l’inflation ne ressurgisse par
surprise, au moment où on ne l’attend plus.
A ceux affirmant qu’elle est morte, certains
experts assurent qu’il suffit d’être patient : 
une fois que les travailleurs découragés re-
viendront sur le marché de l’emploi et que
la concurrence des pays à bas coût sera 
absorbée, salaires et prix repartiront vigou-
reusement à la hausse. La BCE, la Fed, la BoJ
et la Banque d’Angleterre en sont convain-
cues : la « courbe de Phillips » prépare son
come-back.

Peut-être. « Mais il faudra attendre une
bonne décennie au moins, sans certitude »,
juge M. Kirkegaard. D’ici là, les instituts mo-
nétaires gagneraient peut-être à réviser leur 
cible d’inflation, toujours à 2 %. L’ancien chef
économiste du FMI Olivier Blanchard a ainsi 
proposé de la relever à… 4 %, afin de justifier 
une nouvelle salve de relance monétaire.
D’autres économistes suggèrent plutôt de la 
baisser à 1 %. Faudrait-il inclure également 
l’immobilier ou les actions dans l’indice des 
prix ? La boussole serait plus fine. Mais elle 
deviendrait très instable. Voire inutilisable.

Dans le doute, la Fed et la BCE se canton-
nent, pour l’instant, à une stratégie des pe-
tits pas. Avec une infinie précaution, guet-
tant la moindre secousse, elles retirent
leur soutien à l’économie. En attendant de
retrouver le nord… p

marie charrel

SOURCES : FMI, NATIXIS, EUROSTAT, ABN-AMRO INFOGRAPHIE : MARIANNE BOYER ; MARIE CHARREL

Prix, salaires : la fin d’une époque
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lorsqu’on les interroge sur le
sujet, les Français sont unanimes :
au moment du passage à l’euro, les
prix ont flambé. Tous ont à l’esprit 
l’exemple d’un tarif arrondi à la 
hausse – prix du litre à la pompe, 
baguette, paquet de biscuits… –, au 
détriment de leur porte-monnaie.

Pourtant, les relevés effectués par
l’Insee indiquent que l’inflation n’a 
guère dépassé 1,7 % en 2000, 1,6 % 
en 2001 et 2 % en 2002. La flambée 
des prix perçue par les Français n’a 
pas eu lieu. Ils n’ont pourtant pas 
rêvé ! « Ce décalage tient en partie 
à des biais de perception », expli-
que Olivier Garnier, à la Banque
de France. Les ménages sont ultra-
sensibles à la hausse des prix des 
produits quotidiens, comme ceux 
du café au comptoir ou du croissant
à la boulangerie. 

En revanche, ils perçoivent moins
la baisse d’autres prix, comme celle 
des abonnements téléphoniques, 
pourtant considérable depuis le 
début des années 2000.

Mais ce n’est pas tout. Par défini-
tion, l’indice des prix à la consom-
mation, construction statistique,
n’offre qu’une mesure imparfaite 
de l’inflation. Puisqu’il est impossi-
ble de suivre l’évolution de tous les

prix, l’ancêtre de l’Insee a, dès 1914,
construit un panier de biens et ser-
vices représentatifs des achats cou-
rants, pondérés par leur poids dans
la consommation (la baguette est
achetée tous les jours, les yaourts
une fois par semaine). Ce panier ne
comptait qu’une dizaine de biens,
pour un couple « type » d’ouvriers
parisiens avec deux enfants.

Biais de perception
L’Insee collecte 200 000 prix par 
mois, aujourd’hui. Certains sont 
relevés par ses enquêteurs dans
près de 30 000 points de vente ré-
partis dans une centaine d’agglo-
mérations. D’autres sont directe-
ment recueillis auprès d’EDF, de la
SNCF et des opérateurs téléphoni-
ques. L’indice inclut également les 
loyers. Mais il exclut les prix de
l’immobilier et de certains servi-
ces, comme les frais hospitaliers 
privés ou l’assurance-vie.

En dépit de la précision de ces re-
levés, aucun ménage ne se retrouve
complètement dans l’indice : un
couple de ruraux propriétaire avec 
trois enfants n’a pas le même pa-
nier de consommation qu’un céli-
bataire citadin et locataire. Les sta-
tisticiens se heurtent également à 

des difficultés pratiques lorsqu’il
s’agit de prendre en compte l’inno-
vation. Si les ordinateurs portables 
affichent à peu près le même prix 
d’une année sur l’autre, ils sont 
en revanche de plus en plus per-
formants. A qualité constante, leur 
prix est donc en baisse !

Bien sûr, l’Insee met son échan-
tillon à jour tous les ans afin d’in-
tégrer ces évolutions et de suivre 
au mieux l’évolution des compor-
tements. De nouveaux biens et ser-
vices sont régulièrement ajoutés. 
Mais, parfois, avec un peu de retard.

D’autres biais de perception sub-
sistent du côté des ménages, com-
me la confusion entre l’inflation et
les dépenses contraintes. De plus
en plus de dépenses prélevées 
automatiquement – telles que les 
abonnements à Internet, aux mo-
biles des ados, à Netflix ou encore
les frais de cantine, le rembourse-
ment des crédits immobiliers ou
les versements aux complémen-
taires santé – sont vécues comme
des « contraintes » par les familles,
qui ont dès lors le sentiment que 
leur pouvoir d’achat restant dimi-
nue. Mais cela n’a rien à voir avec
l’inflation… p

m. c.

La difficile mesure de l’évolution des prix


