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Eclairages 

C e numéro d’Eclairages est consacré à ce risque 
de déflation. La crainte actuelle est bien que la 

crise économique, qui s’est greffée à la crise finan-
cière, continue d’interagir avec cette dernière de 
manière délétère et plonge l’économie mondiale 
dans une spirale dépressive où récession et défla-
tion s’auto-entretiennent.  
 
L’enjeu est de taille : la déflation est un phénomène 
économique rare mais suffisamment dévastateur 
pour chercher à tout prix à l’éviter. Si comparaison 
n’est pas raison, l’épisode de la Grande Dépression 
des années 1930 doit avoir valeur d’exemple. A l’é-
poque, aux Etats-Unis, l’activité s’était contractée de 
plus de 7 % en moyenne entre 1930 et 1933 et le 
taux de chômage a culminé à 25 %, preuve du coût 
exorbitant associé à un épisode sévère de déflation. 
Plus récemment, après l’éclatement de la bulle 
boursière et immobilière à la fin des années 1990, le 
Japon s’est enferré dans une spirale déflationniste 
qui lui a coûté une décennie de croissance et une 
destruction massive de richesse. 
 
Les enchaînements vicieux menant à la déflation 
sont connus : ils transitent par deux canaux distinc-
ts mais non exclusifs.  
 
La psychologie des agents joue dans un cas un 
grand rôle, celui de baisses anticipées de prix. Dès 

que les agents économiques se mettent en effet à 
anticiper des baisses de prix, ils reportent leurs déci-
sions de consommation ou d’investissement dans le 
temps afin de profiter de tarifs plus avantageux. Ce 
qui est individuellement rationnel devient collecti-
vement destructeur, puisque cet attentisme occa-
sionne un effondrement de la demande globale et 
de l’activité avec finalement des pressions baissières 
sur les prix et ainsi de suite.   
 
Dans le deuxième cas, c’est la nécessité d’apurer 
les bilans privés qui devient le catalyseur d’en-
chaînements vicieux où la contraction de l’activi-
té induit des pressions baissières sur les prix 
(actifs, biens et services) qui, en retour, fragili-
sent la solvabilité des agents endettés. On parle 
dans ce cas de déflation par la dette. A l’origine 
de toute crise financière se trouve l’accumulation 
à l’excès d’un lourd passif au niveau global avec 
en toile de fond une erreur collective dans l’ap-
préciation du risque. La crise actuelle ne déroge 
pas à la règle puisqu’elle fait suite à une longue 
période d’expansion excessive et imprudente du 
crédit. Le dégonflement de cette bulle majeure 
de crédit porte en lui les germes de la mécanique 
déflationniste. Surtout que les banques qui sont 
généralement un des derniers remparts contre la 
matérialisation de ce risque sont aujourd’hui au 
cœur de la tourmente financière.  
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La déflation : un risque extrême, mais réel 

La déflation : un risque extrême, mais réel 
L’éclatement de la bulle pétrole, la réactivation de la crise financière après la chute emblématique de 
Lehman Brothers et, dans sa foulée, la matérialisation du risque systémique ont ravivé les craintes 
déflationnistes en même temps que la croissance mondiale connaissait un coup de frein brutal.  
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Aux Etats-Unis, la prise de conscience de la menace 
déflationniste a été précoce et la détermination de la 
Fed et du Trésor à agir rapidement et radicalement 
semble une bonne garantie de succès dans cette 
lutte préventive contre la déflation. La zone euro 
paraît structurellement moins exposée au risque de 
déflation par la dette. La dynamique d’endettement 
a aussi pêché par excès pendant la phase montante 
du cycle mais avec moins d’exagération qu’outre-
Atlantique ou outre-Manche. La cure de désendette-
ment s’annonce donc, a priori, moins draconienne 
et le système bancaire semble suffisamment solide 
pour l’absorber. Mais vue l’ampleur du choc global, 
la croissance européenne va elle aussi nettement 
flancher et l’attentisme des agents dans un environ-
nement très anxiogène peut produire des effets délé-
tères menant à la déflation. L’action des pouvoirs 
publics, certes moins massive qu’aux Etats-Unis, 
devrait jouer un rôle modérateur. Les rigidités nomi-
nales sont un autre argument qui tempère le risque 
de déflation en zone euro.  
 
Selon nous, l’activisme du policy-mix va finir par 
payer à l’écueil près que, dans un monde globalisé, 
les politiques macroéconomiques devraient être 

pensées à l’échelle internationale pour enrayer effi-
cacement les dynamiques cumulatives accompa-
gnant les débouclages financiers (le « deleveraging » 
global). Jusqu’à présent, les mesures bancaire, mo-
nétaire ou budgétaire procèdent d’une logique com-
mune avec des modes opératoires discrétionnaires, 
parfois assortis d’une tentative de coordination. On 
comprend, dans ce contexte, à quel point il est in-
dispensable de renforcer les systèmes bancaires na-
tionaux pour leur permettre non seulement d’apurer 
les pertes mais plus encore de se mettre dans des 
conditions d’offre de crédit. Cela peut suffire mais 
rien n’est sûr…  
 
A charge du G20 de faire bouger les lignes et d’ar-
river à faire primer l’intérêt général sur les intérêts 
particuliers et donc nationaux. Une telle impulsion 
est nécessaire pour sortir de la crise par le haut, sans 
rogner sur les bénéfices nés de la globalisation éco-
nomique et financière, ni occulter l’impératif de re-
voir les règles du jeu pour conférer plus de stabilité 
à l’ensemble du système.  

 
Isabelle JOB 

isabelle.job@credit-agricole-sa.fr 

Graphique 1  

La déflation en théorie 
La déflation se définit comme une baisse du niveau général des prix (et non comme une simple défor-
mation des prix relatifs). Elle se manifeste par une variation négative de l’indice des prix à la consom-
mation (ou du déflateur du PIB) sur un an, ce qui est un phénomène assez rare. Ainsi aux Etats-Unis 
(cf. graphique 1), il faut remonter aux années 1950 pour retrouver un taux de croissance négatif du 
CPI et aux années 1930 pour observer un épisode sérieux de déflation à l’occasion de la Grande Dé-
pression. 

I l convient d’ailleurs de faire la distinction entre 
les épisodes de déflation ponctuelle (comme 

celui des années 1950), et les épisodes de défla-
tion prolongée (comme celui des années 1930) : 
bien qu’une baisse du niveau des prix pendant 
plusieurs mois constitue stricto sensu une phase 
de déflation, ces épisodes ne sont généralement 
pas susceptibles de faire peser de menace sé-
rieuse sur l’économie. En revanche, une période 

plus longue de dé-
f l a t io n ,  m ê me 
d’ampleur modé-
rée, est une me-
nace bien plus sé-
rieuse. A ce titre, 
les exemples des 
Etats-Unis dans les 
années 1930 et du 
Japon depuis la fin 
des années 1990 
(cf. graphique 2) 

illustrent parfaitement les coûts en terme de crois-
sance et d’emploi qui peuvent accompagner une 
phase de déflation prolongée. Pendant la défla-
tion de 1930 à 1933, le PIB réel aux Etats-Unis 
baissait ainsi en moyenne de 7,3% par an tandis 
que le chômage atteignait 25% en 1933. Quant 
au Japon, la phase de déflation de 1998 à 2003, 
certes moins dramatique que la Grande Dépres-
sion, se caractérisait néanmoins par une crois-
sance moyenne du PIB de seulement 0,4% par an 
et une remontée du chômage de 2% à 5,5%.  

Le mécanisme de déflation 

Bien qu’une baisse de prix puisse trouver son ori-
gine dans un choc d’offre positif (lié à une 
concurrence accrue, ou à un accroissement de la 
productivité) qui pourrait s’avérer favorable à la 
croissance, la déflation résulte généralement 
d’un effondrement de la demande agrégée et 
donc d’une contraction de l’activité. Dans ce 
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cas, qui est celui qui nous intéresse aujourd’hui, 
le retournement rapide d’un cycle de croissance 
(1), cf. schéma 1, ou les effets de richesse négatifs 
induits par une forte baisse du prix des actifs peu-
vent ainsi être à l’origine de cette baisse de la de-
mande agrégée (2) qui oblige les producteurs à 
baisser leur prix (3). Une fois la baisse des prix 
engagée, l’économie court le risque du déclen-
chement d’une spirale déflationniste. Ici, la ques-
tion des anticipations est centrale. En effet, antici-
pant une nouvelle baisse des prix, les ménages 
repoussent leurs dépenses de consommation et 
les entreprises reportent leur décision d’investis-
sements, accentuant ainsi la baisse de la de-
mande agrégée (2). Cet arbitrage en faveur de 
l’épargne aggrave le ralentissement économique, 
renouvelant ainsi la pression à la baisse sur les 
prix.  
Parallèlement, un mécanisme de déflation par la 
dette (debt deflation) tel que décrit par Irving Fis-
her en 19331 peut s’enclencher. En effet, alors 
que l’inflation a tendance à favoriser l’emprun-
teur au détriment du prêteur, la déflation alourdit 
quant à elle le poids de la dette des emprunteurs 
en termes réels (4), surtout si ceux-ci se trouvent 
dans une situation de surendettement au départ. 
Les ajustements sur les marchés financiers parti-
cipent à cette spirale où dette et déflation s’ali-
mentent mutuellement. La baisse du prix des ac-
tifs (5) agit en effet sur la contrainte de liquidité 
(voire sur la solvabilité) des débiteurs, surtout 
lorsque le montant de l’emprunt est gagé par la 
valeur d’un collatéral (à l’image des emprunts 
hypothécaires aux Etats-Unis qui ont pour garan-
tie la valeur du bien immobilier).  
Lorsque les prix d’actifs chutent, la valeur relative 
de la dette tend à s’accroître ce qui peut nécessi-
ter une réduction du levier d’endettement (6). Or, 
Il existe trois moyens de rembourser ses dettes : 
les revenus (les cash flow pour les entreprises, les 
salaires et les revenus d’épargne pour les ména-
ges), la levée de nouveaux fonds (sous forme de 
crédits, d’émission d’actions ou d’obligations) et/
ou la cession d’actifs. En période de crise, les re-
venus se raréfiant, les agents sont contraints de se 
tourner vers le marché des fonds prêtables.  
Mais, dans ce contexte de remontée de l’aversion 
au risque, les conditions tarifaires et de liquidité 
sur les marchés (dette ou actions) peuvent se dété-
riorer rapidement. Quant aux banques, avec l’éro-
sion de la valeur des collatéraux, elles doivent 
elles-mêmes restreindre leur offre de crédit. Lors-
que toutes les sources de financement se sont as-
séchées, la seule alternative est de céder des ac-
tifs. Si le mouvement est général, ces ventes de 
détresse (7), alimentent la chute du prix des actifs 

(5). Dans les cas 
extrêmes, le pro-
duit de ces ventes 
peut s’avérer in-
suffisant pour cou-
vrir la dette. Les 
créanciers font 
alors face à une 
envolée des taux 
de défauts. Ceci 
renforce le ration-
nement de l’offre 
de crédit (8), cou-
plé avec une baisse de la demande de crédit en 
raison de la hausse des taux d’intérêt réels (9).  

Les moyens théoriques d’éviter la déflation 

Le meilleur moyen de lutter contre la déflation 
consiste, en théorie, à utiliser conjointement les 
politiques monétaires et budgétaires afin de relan-
cer la demande agrégée. Parmi les défenseurs 
d’une approche radicale, on retrouve Ben Ber-
nanke qui s’était exprimé en 20022 sur les moyens 
de se prémunir contre le risque de déflation.  

1) Baisser les taux jusqu’au plancher  
En premier lieu, les banques centrales doivent 
être réactives et tout faire pour éviter la matériali-
sation du risque déflationniste. Le meilleur 
moyen consiste à baisser les taux de manière 
agressive, plus que ne le recommanderait une 
simple règle de Taylor. Agir sur le coût de la res-
source financière doit permettre d’alléger la 
contrainte de liquidité des agents surendettés et 
ainsi circonscrire les cercles d’insolvabilité.  

2) ZIRP & politique monétaire non conventionnelle 
Dans un contexte de baisse des prix et de 
contraction de l’activité, Ben Bernanke recom-
mandait en 2002 de porter rapidement les taux 

1.  “The Debt Deflation Theo-
ry of Great Depressions”, 
Econometrica, October 1933.  

2. Ben Bernanke, "Deflation: 
Making Sure "It" Doesn't 
Happen Here”, Remarks 
before the National Econo-
mists Club, Washington, D.C, 
November 21, 2002.  
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directeurs de la banque centrale à, ou proche de, 
0% (politique dite de Zero Interest Rate Policy). 
Lorsque les taux nominaux atteignent leur plan-
cher, la banque centrale n’est pas totalement 
démunie puisqu’elle peut mettre en place une 
politique monétaire non conventionnelle afin de 
stimuler par d’autres moyens la demande. On 
parle alors de quantitative easing. 
La banque centrale peut jouer sur deux caracté-
ristiques de son bilan, sa taille et sa composition. 
En injectant massivement des liquidités dans le 
système bancaire à travers des opérations d’open 
market (OMO) classiques ou des facilités de refi-
nancement ad hoc, elle augmente la taille de son 
bilan. En élargissant la gamme des actifs acceptés 
comme collatéraux dans les opérations de refi-
nancement, voire en rachetant directement cer-
tains titres de dette des acteurs publics ou privés, 
elle peut modifier considérablement la composi-
tion des actifs à son bilan.  
Ce faisant, les banques centrales ont plusieurs objec-
tifs. A court terme, il s’agit de soulager les contrain-
tes qui s’exercent sur les banques en se substituant 
aux investisseurs privés lorsque la liquidité disparaît 
complètement. A moyen terme, l’objectif est bien 
de limiter le rationnement du crédit pour que les 
baisses de taux retrouvent leur efficacité. L’objectif 
final étant de veiller à éviter la formation d’anticipa-
tions d’inflation négatives en augmentant la mon-
naie en circulation dans l’économie.  

3) Faire baisser l’ensemble de la courbe des 
taux et les primes de risque  
Pour détendre les conditions sur le marché du 
crédit, la banque centrale peut chercher à 
contrôler les anticipations de marché, en s’enga-
geant par exemple à maintenir son taux directeur 
à un niveau donné, tant que l’économie n’est pas 
sortie de la déflation. Un ancrage de l’ensemble 
des anticipations de taux courts à un niveau suffi-
samment bas permet en théorie de faire baisser 
les taux longs.  
La banque centrale peut aussi intervenir directe-
ment sur les marchés pour acheter des titres de 
dette de plus longue maturité3 (titres du Trésor, 
mais aussi crédits hypothécaires ou obligations 
privées), afin de faire baisser les taux et spreads 
de taux correspondants. La banque centrale peut 
aussi fixer un taux d’intérêt plafond pour un cer-
tain nombre de titres et s’engager à les acheter 
dès que le taux dépasse ce seuil. 

4) les autres réponses politiques et la supériori-
té d’un équilibre coopératif 
Si l’action volontariste des autorités monétaires 
est une condition nécessaire pour amortir l’onde 

de choc déflationniste, il faut y adjoindre une im-
pulsion budgétaire (ou plus généralement de po-
litique économique) pour soutenir la demande 
globale. La question est épineuse puisqu’elle fait 
entrer une notion de coordination à des fins d’ef-
ficacité au moment où la tentation du repli sur soi 
est grande.  
Les autorités peuvent toujours décider d’em-
prunter la voie de la dévaluation afin d’importer 
de l’inflation (du fait du renchérissement des prix 
des produits importés). Cette méthode a été utili-
sée par F.D. Roosevelt en 1933-34 : la dévalua-
tion du dollar de 40% grâce à une politique de 
création monétaire massive a en effet permis 
d’extraire le pays de la déflation. Mais ceci sup-
pose que les autres pays acceptent de supporter 
le poids de l’ajustement sans quoi le risque de 
dévaluations compétitives entraîne une instabilité 
financière chronique peu propice à la normalisa-
tion de l’environnement de croissance.  
 
Enfin, concernant l’impulsion budgétaire deux 
questions se posent ; celle de la coordination des 
plans de relance et de leur mode de finance-
ment. L’intérêt d’une approche coordonnée n’est 
plus à démontrer. L’efficacité d’une action unila-
térale de relance par la demande est réduite si 
elle transite par plus d’importations. Il peut deve-
nir alors tentant de recourir à des mesures protec-
tionnistes pour gagner en efficacité. Mais cela 
pourrait s’avérer dangereux puisqu’il s’agirait de 
rogner sur les bénéfices associés à la globalisa-
tion économique et financière. L’intégration 
croissante des économies est source de prospérité 
pour tous sur le long terme en facilitant l’essor 
des pays en phase de rattrapage économique qui 
ont besoin de débouchés et de capitaux pour as-
seoir leur développement4. 
Du côté du financement, lorsque le risque de dé-
flation plane, faire marcher la planche à billet 
pour financer les plans de relance a du sens. Cette 
monétisation de la dette est une éventualité, de 
dernier recours, clairement évoquée par B. Ber-
nanke dans son discours de 2002. Pour certains, 
ce remède radical peut à terme s’avérer aussi 
dommageable que le mal lui-même compte tenu 
de son impact virtuellement inflationniste5. Ceci 
renvoie en fait à la stratégie de sortie… mais c’est 
une question pour demain, l’urgence du moment 
étant de conjurer la menace déflationniste.  

 
Gregory CLAEYS 

gregory.claeys@credit-agricole-sa.fr 
 

Damien PUY 
damien.puy@credit-agricole-sa.fr 

3.  B. Bernanke, V. Reinhart, : 
“Conducting Monetary Policy 
at Very Low Short-Term Inte-
rest Rates”, American Econo-
mic Review, Volume 94, 
Number 2, May 2004, p86.  

4. Ce précepte ne doit pas 
pour autant occulter la ques-
tion de la maîtrise du phéno-
mène de globalisation qui a 
pêché par excès et impose de 
nouvelles règles pour lui 
conférer plus de stabilité.  

5. Selon nous, étant donné la 
nature asymétrique de ce 
risque, au sens où il paraît 
plus facile de sortir d’épiso-
des inflationnistes que l’in-
verse, il semble opportun 
aujourd’hui de prendre une 
assurance contre la déflation 
en agissant coûte que coûte 
pour conjurer la menace.  
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Un peu d’histoire 

Le Japon a connu à la fin des années 1980, une 
hausse rapide et simultanée du prix des actions et 
de celui des terrains, le tout validé par des antici-
pations très optimistes quant aux perspectives de 
croissance à moyen terme dans l’Archipel. La 
hausse des prix immobiliers (utilisés générale-
ment comme collatéraux) et boursiers, le gonfle-
ment des agrégats de crédits et l’accumulation de 
capital productif se sont mutuellement alimentés 
durant cette période (environ quatre années) pour 
déboucher sur une dynamique cumulative symp-
tomatique d’une économie de bulle. Pour calmer 
la surchauffe, la banque centrale du Japon a fini 
par relever ses taux de 50 pdb en octobre 1989 et 
conserver un biais restrictif jusqu’à l’été suivant. 
Cette hausse des taux nominaux a généré une 
nouvelle demande de prêts, non pas à cause de 
l’euphorie sur l’investissement, les anticipations 
ayant déjà eu tendance à se retourner, mais à 
cause des besoins occasionnés par l’élévation des 
charges financières. Or, avec la montée de l’in-
certitude, les banques, devenues plus frileuses, 
n’ont pu satisfaire ce surcroît de demande, obli-
geant les agents les plus endettés à liquider leur 
portefeuille d’actifs. En témoigne la dégringolade 
de la Bourse de Tokyo, qui a perdu en l’espace 
de trois mois (entre début janvier et fin mars 
1990) près du quart de sa valeur. Le processus 
décrit ci-dessus étant tout autant cumulatif à la 
hausse qu’à la baisse, les prix des actifs ont chu-
té tandis que l’offre de crédit se raréfiait et que 
tous les programmes d’investissement ont été 
brutalement gelés. 
 
Les ménages ont vu leur patrimoine fondre à me-
sure que la valeur de leur logement s’effritait, ce 
qui n’a pas manqué d’affecter leur comportement 
de consommation (en favorisant notamment la 
constitution d’une épargne de précaution). Les 
bilans d’entreprises ont été pris en tenaille entre 
la baisse des revenus (dans un univers où d’im-
portantes rigidités salariales ont limité la capacité 
des entreprises à opérer des ajustements de coûts) 
et l’élévation des charges financières, ce qui s’est 
traduit par une montée des taux de défaillances. 
L’empilement de créances douteuses a fragilisé 
les bilans bancaires et ce d’autant que le manque 
de supervision et la faiblesse des règles pruden-
tielles en place ont conduit à une sous-estimation 

du montant des 
p r o v i s i o n s  à 
constituer. En-
core très em-
preintes du mo-
dèle de banque 
principale, les 
banques ont éga-
lement mis sous 
perfusion certai-
nes entreprises, 
en dehors de tout 
critère de solvabi-
lité, alors que, dans le même temps, incapables 
de discriminer entre les bons et les mauvais em-
prunteurs, elles rationnaient l’offre de nouveaux 
prêts. La croissance et le niveau général des prix 
ont commencé à refluer de concert alors que les 
autorités tentaient vainement de relancer la ma-
chine en levant le verrou monétaire1 et en met-
tant en œuvre une politique budgétaire très ex-
pansive2.  
 
Pourtant, si les mécanismes décrits par Fisher 
étaient clairement en place, la baisse du niveau 
général des prix ne s’est concrétisée qu’en 1999, 
soit près de dix années après la première détona-
tion. En fait, le choc exogène de la crise asiati-
que en 1997 a porté le coup de grâce à un sys-
tème bancaire déjà affaibli par l’éclatement de 
la bulle et a probablement rendu définitivement 
inopérant le canal de transmission de la politi-
que monétaire par l’augmentation de l’offre de 
crédit (émergence d’une trappe à liquidité)3. 

Les mesures anti déflationnistes au Japon 

Les autorités ont pris conscience tardivement de la 
menace déflation-
niste et ont mis du 
temps avant de 
mettre en place 
des mesures adap-
tées à la crise. 
Compte tenu de 
cette approche 
graduelle, Sakura-
gawa (2006)4 ont 
décomposé la 
crise en trois pha-
ses : 

1.  Après avoir atteint un pic 
en mars 91, les taux direc-
teurs n’ont cessé de baisser et 
ont crevé le seuil des 1% en 
octobre 1995. 

2. Le solde budgétaire est 
ainsi passé d’un surplus de 
1,3% en 1990 à un déficit 
supérieur à 5% en 1996.  

3.  On peut aussi s’interroger 
sur l’ampleur réelle de la 
déflation japonaise étant 
donné les carences statisti-
ques de l’outil statistique 
nippon. De plus, des caracté-
ristiques particulières au 
Japon ont sans doute joué en 
faveur d’une décrue des prix. 
Ainsi, les relations privilé-
giées unissant les différentes 
industries à leur réseau de 
sous-traitants dans le cadre 
des Kereitsu n’a pas favorisé 
l’émergence d’une structure 
de prix concurrentielle.  

4. “Financial supervisory 
policies from 1992 to 2005”, 
Policy research institute.  

La déflation en pratique : le cas du Japon  
Après l’éclatement des bulles immobilière et boursière, le japon s’est enferré dans une spirale défla-
tionniste qui lui a coûté une décennie de croissance et une destruction massive de richesse.  

Graphique 1 

Graphique 2 
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1) 1992-1997 : 
hausse des créan-
ces douteuses qui 
alimentent  la 
crise financière ; 
2) 1998-2002 : 
progressive ingé-
rence des autori-
tés financières 
dans la gestion 
des banques ; 
3) 2002-2005 : 
programme de 

restructuration bancaire et apurement des créan-
ces douteuses. 

Du côté de la BoJ 
La politique monétaire n’a pas été, à temps et suf-
fisamment, accommodante pour éviter au Japon 
de s’enfoncer dans une spirale déflationniste. Ce 
n’est qu’au printemps 1991, soit plus d’une an-
née après la déflagration financière que les auto-
rités monétaires se sont engagées dans la voie de 
l’assouplissement monétaire. Ces dernières se 
sont par ailleurs montrées plus réactives que pro-
actives avec des baisses de taux qui ont été très 
graduelles jusqu’à amener la cible à 0,5% en 
1995. Avec l’aggravation de la crise financière et 
la matérialisation du risque déflationniste en 
1999, la BoJ est allée un cran plus loin en optant 
pour une politique de taux zéro (ZIRP) avant de 
passer en mode quantitative easing (QE) à partir 
de 2001. Dans le cas japonais, le mode opéra-
toire de ce QE a consisté à cibler le niveau des 
réserves excédentaires des banques (5 000 mil-
liards de yens en mars 2001, puis graduellement 
augmenté jusqu’à 30-35 000 milliards de yens 
début 2004), et ce via des opérations à court 
terme telles que celles de repo ou les achats et 
ventes de titres du marché monétaire. Ainsi, l’ob-
jectif de la banque centrale japonaise était donc 
devenu le compte courant créditeur des institu-
tions financières à la BoJ qui permettait à ces der-

nières de disposer 
à tout moment 
d’une réserve 
considérable de 
liquidités, dépas-
sant de très loin 
le niveau des ré-
serves obligatoi-
res. Par ailleurs, 
le champ des ac-
t i f s  é l i g i b l e s 
comme collaté-
raux pour les opé-

rations de refinancement a été élargi et la BoJ a 
même fini par opter pour un programme de ra-
chat d’actions auprès des banques en octobre 
2002, pour un montant de 2 000 milliards de 
yens. La BoJ a mis un terme à sa politique d’as-
souplissement quantitatif en mars 2006, la BoJ 
ayant jugé le risque de déflation comme écarté. 
En effet, la BOJ avait posé comme condition pré-
alable au changement de politique monétaire la 
hausse durable des prix à la consommation, sans 
préciser quel serait le niveau adéquat d’augmen-
tation de l’indice des prix à la consommation ni 
sa durée requise. Elle a attendu une progression 
de quelques mois de l’IPC avant d’augmenter son 
taux directeur à 0,25% en juillet 2006.  

Du côté du gouvernement et des régulateurs 
En 1997, le ministère des Finances a offert sa ga-
rantie sur tous les prêts interbancaires. A partir de 
1998, les régulateurs ont mis sous étroite surveil-
lance le secteur bancaire sans parvenir à assainir 
et stabiliser le système financier. Même les deux 
salves d’injections de fonds publics pour recapita-
liser les banques en mars 1998 et mars 1999, 
(pour un total de 10 200 milliards de yens, soit 
2% du PIB) n’ont pas empêché des grandes ban-
ques de faire faillite comme la Long-Term Credit 
Bank of Japan et la Japan Credit Bank. 
Ce n’est qu’en octobre 2002 avec le plan Take-
naka, qu’une thérapie de choc a été mise en 
place. Le Financial Revitalization Program (FRP), 
a imposé aux grandes banques trois objectifs : 
1) réduire de moitié le ratio créances douteuses/
total des prêts ; 2) diminuer les participations 
croisées en ramenant le portefeuille d’actions dé-
tenues par les grandes banques à un niveau infé-
rieur à leurs fonds propres (150% observé en 
mars 2000) ; 3) renforcer la rentabilité  des ban-
ques qui ont été temporairement nationalisées. 
Ce dernier programme a finalement permis d’as-
sainir les bilans bancaires.  
 
Les plans de relance budgétaire se sont égale-
ment multipliés. Au total, treize package fiscaux 
ont été votés pour près de 140 000 milliards de 
yens. Dès 1993, l’Etat s’est engagé dans un vaste 
programme de travaux publics. Pour accompa-
gner et accélérer la reprise, il a aussi entamé une 
politique de réduction massive d’impôts (de plus 
de 18 trillions de ¥) répartie sur la période 1994-
1996. Dans un contexte de faible croissance, 
cette politique expansionniste s’est rapidement 
soldée par une détérioration des soldes publics 
qui ont rapidement affiché des déficits de plus de 
4% du PIB. Dès les premiers signes de reprise en 
1996 et conformément aux préceptes keynésiens, 

Graphique 4 

Graphique 3 
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le gouvernement a cherché à rééquilibrer rapide-
ment ses finances par le biais d’une hausse du 
taux de TVA (de 3% à 5%) qui a tué dans l’oeuf 
la reprise alors que la crise asiatique se profilait. 
Pour sortir d’une nouvelle récession, le gouverne-
ment a réactivé les plans de relance qui ont at-
teint un point culminant entre 1998 et 1999 avec 
un montant global de plus de 60 trillions de ¥. En 
corollaire, les déficits ont atteint des sommets 
frôlant les 7% du PIB. Cette accumulation récur-
rente de déficits importants a mécaniquement 
entraîné un gonflement spectaculaire du stock de 
la dette publique dont le poids a doublé en l’es-
pace de 20 ans (48,3% du PIB en 1980 contre 
105,3% en 1999, source OCDE). L’échec relatif 
de ces plans de relance témoigne de la difficulté 

à stimuler une économie sans avoir remis d’a-
plomb le système bancaire. 
Le syndrome de la déflation japonaise semble en 
définitive davantage imputable à la paralysie poli-
tique qu’à un aveu d’impuissance des instru-
ments de pilotage économique. Avant toute 
chose, le processus douloureux de révélation des 
pertes du système bancaire a été bien trop tardif.  
Et, même si les réponses de politique économi-
que ont été dans le cas japonais trop timorées ou 
mal adaptées, l’assainissement des bilans bancai-
res reste un préalable essentiel à toute reprise 
économique durable.  

 
Sandrine BOYADJIAN 

sandrine.boyadjian@credit-agricole-sa.fr 

Le risque de déflation aux Etats-Unis  
Le risque de déflation aux Etats-Unis est réel. C’est un risque extrême, de probabilité d’occurrence 
faible mais qui serait très coûteux s’il devait se matérialiser. La détermination de la Fed et du Trésor à 
agir rapidement et radicalement, coûte que coûte, semble une bonne garantie de succès dans cette 
lutte préventive contre la déflation. 

Un vrai risque 

Depuis l’expérience traumatisante de la Grande 
Dépression (baisse cumulée du PIB de 26,5 % 
entre 1929 et 1933 et baisse cumulée des prix à 
la consommation de 24,4 %), le risque de défla-
tion a fait une fois sa réapparition, au début des 
années 2000, au moment de l’éclatement de la 
bulle Internet. A l’époque, le débouclage du trip-
tyque liant dette/hausse du prix des actions/
investissement avait fait peser une menace de 
nature déflationniste, sur fond de krach boursier, 
d’assainissement des bilans des entreprises et de 
purge des surcapacités. Si ce risque ne s’est pas 
matérialisé, c’est parce que les banques ont conti-
nué de jouer leur rôle d’intermédiaire financier et 
de distribuer du crédit. 
 
La crise financière et la récession actuelles, enga-
gées, respectivement, depuis début et fin 2007, 
résultent du débouclage d’un autre triptyque (qui 
prend d’ailleurs sa source dans la purge du précé-
dent), liant cette fois-ci dette/hausse des prix im-
mobiliers/dépenses des ménages. Les mêmes 
chocs produisent-ils les mêmes effets ? On ne 
peut nier la réalité du risque de déflation aujourd-
’hui aux Etats-Unis : la crise financière est de na-
ture déflationniste et la récession exerce des ef-
fets désinflationnistes puissants et durables. Et le 
risque est plus sérieux qu’au début des années 

2000 parce que, aujourd’hui, le système bancaire 
est une partie du problème et non de la solution. 

Sept sur neuf des ingrédients d’une déflation par 
la dette sont, de fait, en place (cf. article « La 
théorie »). Le retournement conjoncturel (1) est 
visible depuis 2007 et s’accompagne désormais 
d’une baisse généralisée de la demande agrégée 
(2). Et la récession s’annonce profonde et longue. 
Symptôme de la crise financière, les prix d’actifs 
s’effondrent (5), (cf. graphique 1). La décrue de 
l’inflation est rapide et significative (3), mais on 
n’observe pas de baisse généralisée des prix ni de 
véritable décrochage des anticipations d’inflation. 
Avec le ralentissement de l’inflation, la valeur 
réelle de la dette augmente (4), mais pas (encore) 
celle des taux d’intérêts réels (9) grâce à la baisse 
agressive des 
taux directeurs. 
Le niveau d’en-
dettement élevé 
et l’assèchement 
des sources alter-
natives de finan-
cement ont préci-
pité des ventes 
de détresse (7). 
Les banques sont 
au cœur de la 
tourmente : la 

Graphique 1 
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montée des dé-
fauts et la baisse 
des prix d’actifs 
mettent sous pres-
sion leurs résul-
tats, leurs fonds 
propres s’amenui-
sent. Pour respec-
ter les ratios de 
solvabilité, elles 
doivent se deleve-
rager (6) à mar-
che forcée, ce qui 

se traduit en particulier par un credit crunch (8). 
 
Ce qui se passe aujourd’hui aux Etats-Unis res-
semble donc fort à ce qui a entraîné le Japon 
dans la déflation : éclatement de bulle, chute des 
prix d’actifs et effets richesse négatifs, fragilisation 
des bilans bancaires et restriction de l’offre de 
crédit, récession. 

Un risque géré 

En théorie, le meilleur moyen de lutter contre la 
déflation est de boucher ses trois points d’entrée 
et donc de : relancer la demande agrégée, empê-
cher le désancrage des anticipations d’inflation, 
limiter le credit crunch. La Fed et le Trésor sont 
sur tous les fronts quasiment depuis le début de 
la crise. Quatre grands groupes de mesures ont 
été prises : stimulus monétaire, soutien au sys-
tème financier, stimulus budgétaire, soutien au 
marché immobilier. Ces mesures se renforcent les 
unes les autres : toutes sont une condition néces-
saire, aucune n’est une condition suffisante. Tout 
ce qui soutient le système financier est bon pour 
la croissance, tout ce qui soutient la croissance 
est bon pour la finance, le soutien au marché im-
mobilier ayant une place centrale.  

La Fed à pied d’œuvre 
La Fed applique à 
la lettre les princi-
pes du risk mana-
gement, à savoir 
frapper vite et fort 
pour éviter à tout 
prix un événe-
ment certes de 
faible probabilité 
d’occurrence mais 
très coûteux. Elle 
a ainsi abaissé les 
Fed funds de 500 
pdb en tout entre 

septembre 2007 et décembre 2008, sachant que, 
depuis le 16 décembre 2008, elle mène l’équiva-
lent d’une politique de taux zéro (ZIRP) : la cible 
des Fed funds oscille en effet dans une fourchette 
comprise entre 0 et 0,25 %. Et les Fed funds se-
ront maintenus à ce « niveau exceptionnellement 
bas un certain temps » (en fonction de l’évolution 
des perspectives économiques). Ce stimulus mo-
nétaire met en place les conditions de la reprise 
(cf. graphique 2). Cependant, les canaux de trans-
mission de la politique monétaire conventionnelle 
sont inopérants dans un contexte d’extrême aver-
sion au risque, de deleveraging et de credit 
crunch. 
 
La Fed s’est donc lancée dans le Quantitative Ea-
sing pour agir sur l’ensemble de la courbe des 
taux et les spreads de crédit, offrir de la liquidité 
et du financement là où ils font défaut et ancrer 
les anticipations d’inflation. On peut dater le dé-
but du QE à la mi-septembre 2008, soit le mo-
ment à partir duquel on observe un gonflement 
sensible de la taille du bilan de la Fed. Le focus 
de la Fed, qui parle d’ailleurs de credit easing 
plutôt que de Quantitative Easing, est de jouer 
sur le mix de prêts et de titres à l’actif de son bi-
lan pour détendre les conditions de crédit.  

L’Etat au secours de la croissance 
Le gouvernement n’est pas en reste. Face à la ré-
cession et au risque de déflation, la relance bud-
gétaire a retrouvé ses galons1. Le 17 février 2009 
a été ratifié l’American Recovery and Reinvest-
ment Act, un plan de relance par la demande de 
787 milliards de dollars (coût estimé sur dix ans). 
Il comporte des baisses d’impôts (expirant fin 
2010) comme des hausses des dépenses, un peu 
plus des secondes que des premières. Dans la 
situation actuelle, les deux leviers sont utiles car 
il faut amortir la récession à court terme (par les 
baisses d’impôts et les transferts aux Etats) et s’as-
surer d’une reprise durable (en investissant dans 
les infrastructures publiques).  

L’Etat au secours des banques 
Le Trésor a également multiplié les initiatives en 
direction des banques et du système financier en 
général. Elles se sont d’abord inscrites dans le 
cadre de l’Emergency Economic Stabilization 
Act, ratifié le 3 octobre 2008, dont la pièce maî-
tresse est le TARP (Troubled Asset Relief Pro-
gram). 700 milliards de dollars sont ainsi initiale-
ment alloués pour racheter les actifs toxiques des 
banques, objectif officiellement abandonné le 
12 novembre 2008. Face à la persistance de la 
crise, l’administration Obama a proposé à son 

1. Un premier stimulus a été 
ratifié dès le 13 février 2008 
(Economic and Stimulus Act). 
Sur le papier, il avait tous les 
atouts : significatif (1 % du 
PIB), au bon moment, ciblé 
et temporaire. Mais ses effets 
se sont vite dissipés, les effets 
d’entraînement escomptés ne 
se sont pas matérialisés. 

 

Graphique 2 

Graphique 3 
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tour un nouveau train de mesures, annoncé le 10 
février 2009 par le nouveau secrétaire d’Etat au 
Trésor, Timothy Geithner, et baptisé Financial 
Stability Plan, qui s’inscrit dans la continuité du 
TARP. 
 
Il s’agit (encore et toujours) de lever les contrain-
tes qui pèsent sur l’activité de prêt des institutions 
financières via le redressement de leur solvabilité 
et la relance du marché de la titrisation. L’action 
sur la solvabilité passe par de nouvelles injections 
de capitaux (via le Capital Assistance Program2), 
le rachat des actifs toxiques (via un Public-Private 
Investment Fund doté initialement de 500 mil-
liards de dollars), le soutien au marché immobi-
lier (cf. infra). L’action sur la titrisation (sous l’ap-
pellation Consumer and Business Lending Initia-
tive) consiste en l’extension de la facilité de fi-
nancement de la Fed dénommée TALF (Term As-
set-Backed Securities Loan Facility) à la titrisation 
des titres adossés à l’immobilier commercial (en 
plus donc de la titrisation des crédits à la 
consommation et aux PME) et de l’augmentation 
en conséquence des ressources allouées de 200 à 
1 000 milliards de dollars.  

L’Etat au secours des propriétaires 
Le problème du marché immobilier est plus que 
difficile à régler : il s’agit d’endiguer la vague de 
saisies immobilières, et plus précisément d’en-
rayer la baisse des prix (cf. graphique 3). Pour ce 
faire, il faut jouer sur l’offre et la demande de lo-
gements et sur l’offre et la demande de crédit. 
L’action sur l’offre de logements passe par la ré-
duction des saisies. Pour empêcher les saisies qui 
peuvent être évitées, il faut empêcher le défaut 
de l’emprunteur en jouant sur le principal de son 
prêt et sur ses mensualités (et/ou en dopant son 
revenu disponible). L’amélioration ainsi obtenue 
de la solvabilité des emprunteurs est un facteur 
de soutien de la demande de logements en même 
temps que cela a des répercussions positives sur 
l’offre de crédit (moins de défauts, moins de per-
tes, moins de credit crunch). L’action sur la de-
mande de crédit est parallèle et passe par une 
moindre restriction de l’offre, une baisse des taux 
d’intérêt et une amélioration de la solvabilité des 
emprunteurs. L’accroissement de l’offre et de la 
demande de crédit soutient en retour la demande 
de logements. Les mesures déjà en place tentent 
toutes de s’attaquer à une composante ou l’autre 
de l’équation3. Présenté le 18 février 2009, le Ho-
meowner Affordability and Stability Plan, le nou-
veau plan de soutien au marché immobilier lancé 
par l’administration Obama, joue, lui, quasiment 
sur tous les tableaux4.  

La Fed et le Trésor sont déterminés à agir coûte 
que coûte. Il leur reste des pistes à explorer, si 
besoin, dont : l’adoption totalement explicite 
d’une cible d’inflation (à des fins évidentes d’an-
crage des anticipations) ; l’achat de titres longs du 
Trésor (en cas par exemple de tassement de la 
demande des investisseurs) ; la nationalisation 
pure et simple d’acteurs financiers. 

Un risque probablement évité 

Au final, il nous semble plus probable que la dé-
flation sera évitée aux Etats-Unis plutôt que non. 
Le ralentissement de l’inflation, observé et à ve-
nir, s’explique principalement par la chute du 
prix des matières premières : il s’agit donc d’une 
déflation d’ordre « technique », d’une déforma-
tion des prix relatifs. Et compte tenu de la disper-
sion importante des rythmes d’inflation par com-
posantes de l’indice des prix à la consommation, 
une baisse des prix « généralisée et sur la durée » 
nous semble difficile à envisager. Surtout, les le-
çons des erreurs de la Grande Dépression et du 
Japon ont, semble-t-il, été tirées. Parmi celles 
commises lors de la Grande Dépression, il y a la 
succession des faillites bancaires, la contraction 
de l’offre de monnaie, le respect de la discipline 
budgétaire, le recours à des mesures protection-
nistes. Côté Japon, la lenteur du processus de ré-
vélation des pertes bancaires et de la réaction des 
autorités et l’insuffisance des moyens mis en œu-
vre sont souvent citées comme les principales 
raisons de l’échec du pays à sortir d’une situation 
de déflation rampante. 
 
A contrario, la Fed et le Trésor ont réagi sans 
trop tarder à la crise. A la rapidité d’action s’a-
joute la détermination des autorités à sortir le 
pays de l’ornière et la radicalité de certaines ini-
tiatives. Au stimulus monétaire s’ajoutent un sti-
mulus budgétaire franc et massif ainsi que toutes 
les mesures prises en faveur de la stabilité finan-
cière et du marché immobilier. Certes, en ce dé-
but d’année 2009, la situation, tant sur le plan 
financier que sur le front de la croissance, n’est 
pas totalement sous contrôle. De fait, nous pa-
rions sur l’efficacité des mesures, sans preuve à 
l’appui à ce jour. Néanmoins, elles nous sem-
blent être une bonne garantie de succès de la ba-
taille contre le risque de déflation.  

 
 

Hélène BAUDCHON 
helene.baudchon@credit-agricole-sa.fr 

2. Anciennement Capital 
Purchase Program dans le 
TARP. 

3. Le volet Hope for Ho-
meowners Act (H4H du Hou-
sing and Economic Recovery 
Act du 30 juillet 2008 est en 
vigueur depuis le 1er octobre 
2008 (optique : réduire les 
mensualités par la baisse du 
principal du prêt). Le Stream-
lined Modification Program 
est en vigueur depuis le 
15 décembre 2008 (optique : 
réduire les mensualités en 
jouant sur la durée du prêt et 
le taux). Fannie Mae et Fred-
die Mac sont mis sous tutelle 
depuis le 7 septembre 2008 
(optique : accroître l’offre et 
la demande de crédit). De-
puis le 25 novembre 2008, la 
Fed acquiert des titres émis (à 
hauteur de 100 milliards de 
dollars) ou garantis (500 
milliards)  par les GSEs 
(optique : accroître l’offre et 
la demande de crédit). 

4. Le plan se décline en trois 
principaux points : accroître 
pour 4-5 millions de proprié-
taires dits « responsables » les 
possibilités de refinancement 
des prêts détenus ou garantis 
par Fannie Mae et Freddie 
Mac en relâchant de 80 à 
105 % la limite max. du ratio 
dette sur valeur du bien ; 
allouer 75 milliards de dol-
lars à l’Homeowner Stability 
Initiative pour prévenir les 
saisies immobilières pour 3-
4 millions de propriétaires 
dits « à risque » en réduisant 
leurs mensualités à un maxi-
mum de 31 % de leur reve-
nu ; œuvrer à une politique 
de bas taux d’intérêt hypothé-
caires via un soutien supplé-
mentaire accordé à Fannie 
Mae et Freddie Mac. D’autres 
mesures complètent l’Home-
owner Stability Initiative : la 
participation exigée au pro-
gramme de tous les récipien-
daires de l’aide de l’Etat 
obtenue dans le cadre du 
Financial Stability Plan ; une 
modification du droit des 
faillites personnelles pour 
permettre aux juges de rené-
gocier les prêts des emprun-
teurs à court d’options (en 
particulier forcer la réduction 
du principal) ; un assouplisse-
ment des conditions d’accès 
au programme Hope for 
Homeowners. 



N°130 – Février 2009 10 

Eclairages 

1. FMI (2003), « Deflation : 
Determinants, Risks, and 
Policy Options—Findings of 
an Interdepartmental Task 
Force ». 

2. Decressin & Laxton (2009), 
« Gauging risks for defla-
tion ». 

3. Les indicateurs de moyen 
terme privilégiés par la BCE 
sont les données d’enquête 
comme le Survey of Profes-
sional Forecasters (inflation 
anticipée à 1,9% à 5 ans) ou 
le Consensus Forecast, et les 
anticipations d’inflation ex-
traites des swaps d’inflation 
(notamment le taux forward à 
5 ans dans 5 ans, proche de 
2,5% début 2009. 

4. Inflation Persistence Net-
work (IPN) de la BCE 

5. Decressin (2002), « On 
sand and the role of grease in 
the labor market: how does 
Germany compare? ». 

Le risque de déflation en Europe  
Aux yeux de la majorité des observateurs, l’Europe est protégée contre le risque de baisse prolon-
gée des prix, notamment parce que le potentiel de baisse des salaires nominaux paraît à première 
vue limité. Quel que soit son appréciation du risque déflationniste, la BCE pourrait toutefois opter 
pour des mesures non conventionnelles de façon préventive.  

L e groupe de réflexion créé en 2002 par le FMI1 
s’interrogeait déjà sur le risque de déflation en 

Europe, en particulier en Allemagne, dans un 
contexte de ralentissement durable de la crois-
sance mondiale. En 2009, la menace paraît plus 
crédible encore. La crise financière est à bien des 
égards plus sévère et elle s’accompagne, dans 
plusieurs pays, d’une baisse généralisée des prix 
d’actifs, y compris immobiliers. La contraction de 
la demande agrégée est également plus marquée. 
Pourtant, la majorité des observateurs juge le ris-
que de déflation modéré en zone euro, ce que 
confirme une étude récente du même FMI2. 

Des conditions initiales plus favorables 

Au cours de la crise actuelle, la BCE a toujours 
considéré que le risque de déflation en zone euro 
était limité. Il est vrai que les Etats-membres se 
trouvaient dans une situation relativement favora-
ble avant que le cycle d’activité ne se retourne et 
qu’ils faisaient face à des pressions inflationnistes, 
et non déflationnistes. Après deux années de crois-
sance supérieure au potentiel, les taux d’utilisation 
des capacités de production (TUC) avaient atteint 
des niveaux historiquement élevés. Le marché du 
travail s’était tendu avec la baisse continue du 
nombre de chômeurs amorcée en 2005. Dans le 
même temps, la hausse rapide des prix des matiè-
res premières menaçait alors de faire pression sur 
les coûts de production, les salaires, et par conta-
gion sur l’ensemble des prix à la consommation.  
 
Depuis l’automne 2008, la BCE a pris acte de la 
modération des pressions inflationnistes. Elle 
conserve toutefois une approche de moyen terme 
et veut se projeter au-delà de l’épisode de réces-
sion actuel, marqué par une volatilité historique-
ment élevée, en particulier sur les indices de prix. 
L’inflation pourrait devenir ponctuellement néga-
tive d’ici l’été si le prix du pétrole ne rebondit pas, 
mais la BCE pointe déjà du doigt les effets de base 
défavorables qui la feront inévitablement réaccélé-
rer en fin d’année, si la spirale déflationniste est 
évitée. A ce stade, les anticipations de marché, 
comme celles des prévisionnistes, semblent lui 
donner raison. A l’horizon de cinq à dix ans, l’in-
flation anticipée en moyenne par les agents écono-
miques reste proche du niveau compatible avec la 

stabilité des prix, selon la définition de la BCE 
(proche, mais sous les 2%)3. 

Les rigidités nominales en zone euro, un 
rempart contre la déflation 

Un point essentiel concerne le degré de persis-
tance de l’inflation et sa sensibilité aux variations 
de la croissance (cf. encadré sur le cas français). 
Selon les travaux du groupe de recherche dédié 
de la BCE4, l’inflation est moins volatile et plus 
inerte en zone euro qu’aux Etats-Unis, en parti-
culier pour les biens de grande consommation. 
Les anticipations d’inflation de moyen terme sem-
blent également plus persistantes en zone euro. 
D’autre part, plusieurs études mettent en évidence 
la rigidité à la baisse des salaires nominaux5. Mal-
gré des différences marquées entre pays et entre 
secteurs, ces rigidités nominales semblent plus 
importantes en Europe continentale. Enfin, si des 
baisses de prix dans certains secteurs sont possi-
bles, elles sont en moyennes plus rares que les 
augmentations et elles ne concernent que très peu 
le secteur des services, dont le poids dans l’indice 
des prix sous-jacent en zone euro est de 50% 
(hors composantes volatiles, pondérations d’Eu-
rostat pour 2008). 
 
Ceci étant, un choc récessif comme celui que l’on 
observe actuellement entraîne un écartement ra-
pide de l’ouput gap et une moindre utilisation des 
ressources qui pèsent en retour sur les salaires et 
les prix. Une équation économétrique simple sug-
gère que la baisse récente des TUC pourrait ampu-
ter l’inflation sous-jacente de deux points environ 
à l’horizon de six mois, ce qui la porterait non loin 
de zéro. Plusieurs éléments tendent à nuancer 
cette analyse. 
D’abord, la sensibilité de l’inflation aux variations 
de croissance est asymétrique, et sa rigidité à la 
baisse est un atout en cas de pressions déflation-
nistes. Par ailleurs, rien n'indique en effet que 
sous un régime d'inflation basse comme celui de 
la dernière décennie, la sensibilité du taux d'infla-
tion à l'activité soit la même que sous un régime 
d'inflation haute, comme celui des années 
1970. Une analyse graphique montre que si les 
TUC semblent fluctuer autour de leur moyenne de 
long terme, ce n’est pas le cas de l’inflation sous-
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jacente (cf. graphique 1). A noter que les estima-
tions qui reposent sur les TUC couvrent la seule 
industrie manufacturière et ne reflètent donc pas 
l'évolution de l'économie dans sa totalité.  
Enfin, la déflation peut également s’installer par le 
canal des prix d’actifs. Dans ce cas, l’argument qui 
justifie une exposition plus faible de la zone euro 
est lié au moindre niveau d’endettement par rap-
port aux autres pays du G7. Pour les ménages en 
particulier, la baisse de leur richesse financière les 
contraint à épargner moins, ou à s’endetter davan-
tage pour maintenir un niveau constant de dépen-
ses privées, mais leurs marges de manœuvre sont 
plus importantes que dans les pays anglo-saxons. 

La BCE face à la menace déflationniste 

Pour éviter le scénario catastrophe d’un épisode 
prolongé de déflation, les banques centrales des 
pays développés ont toutes mis en place des mesu-

res combinant, selon des modalités variables, des 
fortes baisses de taux directeurs, une hausse de la 
base monétaire (qui se traduit par une extension 
de leur bilan) et des rachats directs de titres de 
dette publique ou privée (qui se traduit par une 
modification de la qualité des actifs présents à leur 
bilan). Toutes les banques centrales, sauf une. La 
BCE reste, à ce 
jour, réticente à 
adopter des me-
sures non ortho-
doxes et sa straté-
gie actuelle reste 
centrée sur un 
assouplissement 
des conditions 
d’accès à la liqui-
dité. Or, l’incerti-
tude actuelle et le 
spectre de la dé-

Cet encadré réexamine les risques de déflation de l’économie 
française. 

Une désinflation rapide, mais pas d’anticipations défla-
tionnistes… 
L’inflation des prix à la consommation s’établissait à 0,7 % en 
janvier 2009, soit une baisse de 2,9 points par rapport au dernier 
pic à l’été 2008. Cette baisse s’explique essentiellement par le re-
pli des prix de l’énergie, en lien avec la chute des cours du baril 
de pétrole. L’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) 
reste relativement stable, à 1,7 % en janvier 2009.  
Le Consensus Forecasts (CF) pour le mois de février 2009 suggère 
que l’inflation restera modérée au cours des deux prochaines an-
nées, mais les prix ne baisseront pas. La moyenne des prévision-
nistes interrogés anticipe un taux d’inflation des prix à la consom-
mation en France de 0,6 % en 2009 et 1,5 % en 2010. En outre, 
la distribution des prévisions individuelles du CF indique que la 
plupart des prévisionnistes attendent un taux d’inflation compris 
entre 0 % et 1,6 % en 2009 et 0,8 % et 2,1 % en 2010. Aucun 
prévisionniste n’anticipe un recul du niveau des prix au cours des 
deux prochaines années. Néanmoins, la majorité d’entre eux 
(78 %) anticipent une inflation moyenne pour 2009 comprise en-
tre 0 et 1 %, soit une fourchette généralement considérée comme 
le seuil d’une situation de déflation, compte tenu des erreurs de 
mesures qui entourent les indices de prix à la consommation. 
Toutefois, ce recul anticipé de l’inflation en 2009 est temporaire, 
dans la mesure où les anticipations d’inflation se redressent dès 
2010.  
Les anticipations des marchés (à la fin février), tirées des pro-
duits financiers, donnent, quant à elles, une inflation positive à 
cinq ans (2 %).  

… et des obstacles importants à la baisse des prix 
L’un des facteurs susceptible de déclencher des dynamiques dé-
flationnistes est la possibilité d’indexation automatique des salai-
res sur l’inflation des prix. A cet égard, une étude récente de la 
BCE montre que cette pratique reste relativement peu développée 
au sein des entreprises françaises, puisqu’elle concerne seule-
ment 25 % des salariés1. En outre, cette indexation se fait géné-
ralement sur la base de l’inflation passée et non future, et donc 
en hausse, celle-ci ayant accéléré en 2008 (2,8 % après 1,5 % en 
2007). Par ailleurs, des études ont montré que les prix à la 
consommation en France affichent une forte rigidité, en particu-
lier les prix des « services » (43 % de l’IPC total)2. Ces travaux 

montrent notamment que les prix des services s’ajustaient rare-
ment à la baisse, notamment les prix des services administrés. 
 
En conclusion, le reflux rapide de l’inflation depuis la fin 2008 tra-
duit surtout une situation de désinflation. Le faible degré d’in-
dexation des salaires sur l’inflation des prix et la présence de rigi-
dités nominales à la baisse rendent peu probable un recul durable 
du niveau général des prix en France. En outre, le plan de relance 
français et les mesures de politique monétaire de la Banque cen-
trale européenne (cf. article « Le risque de déflation en Europe ») 
devraient permettre d’éviter une contraction trop marquée de la 
demande intérieure, et réduire ainsi les pressions à la baisse des 
prix.  

 
Olivier BIZIMANA 

olivier.bizimana@credit-agricole-sa.fr 
 

------------------------------------------------------------ 
 

1. « New Survey and Evidence on Wage setting in Europe », Bulletin 
mensuel de la BCE, février 2009. 
2. Voir par exemple l’article de Lünnemann, P. et T. Y. Mathä (2005), 
« Nominal Rigidities and Inflation Persistence in Luxembourg : a Compa-
raison with EU 15 Member Countries with Particular Focus on Services 
and Regulated Prices », WP 14, Banque Centrale du Luxembourg; ou l’ar-
ticle de Baudry L.; H. Le Bihan, P. Sevestre et S. Tarrieu (2005), « La Ri-
gidité des Prix en France : Quelques Enseignements des Relevés de Prix à 
la Consommation », Economie et Statistiques N°386. 

Le spectre de la déflation revisité : le cas français  Encadré 1 

Graphique 1 

France: distribution des probabilités de 
l'inflation moyenne en 2009 et 2010

(Consensus Forecasts de février 2009)
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Achevé de rédiger le 25 février 2009 

flation, même éloigné, pourraient pousser la BCE à 
intervenir de façon préventive.  

Option 1 : des taux proches de zéro 
La BCE peut certes continuer de baisser ses taux, 
mais ses marges de manœuvre s’amenuisent. En 
pratique, si la BCE porte le taux de refinancement 
à 1%, elle pourrait adopter sans le dire une forme 
de politique de taux zéro dans la mesure où le 
taux interbancaire au jour le jour (Eonia) pourrait  
approcher 0%. Il paraît toutefois peu probable 
qu’elle s’engage à maintenir le refi à ce niveau 
pendant un certain temps. Son analyse des crises 
financières suggère au contraire qu’elle voudrait 
remonter les taux dès que possible, afin d’éviter la 
formation de nouvelles bulles spéculatives. 

Option 2 : achats de titres de dette des Etats 
Si la BCE exclut le recours au quantitative easing 
à ce stade, c’est que les règles institutionnelles de 
l’UEM le lui interdisent a priori. L’article 101 du 
Traité interdit à la BCE de financer les déficits 
publics des Etats-membres, en achetant directe-
ment des titres de dette émis par les gouverne-
ments nationaux sur le marché primaire. En théo-
rie, la BCE pourrait toutefois intervenir sur le 
marché secondaire, mais la difficulté porterait 
alors sur le choix des papiers à racheter.  
 
La BCE pourrait envisager des rachats ciblés de 
titres dont les taux se sont fortement tendus sur la 
période récente (Grèce, Irlande, Italie par exem-
ple), dans un contexte de récession profonde et de 
dérapage attendu des finances publiques. On 
pourrait également imaginer des interventions sur 
l’ensemble des marchés européens, selon des 
règles opérationnelles définies par le Conseil des 
gouverneurs. On comprend que ceci pose des 
problèmes techniques et politiques (aléa moral), 

mais on sait aussi que la tension croissante sur 
l’obligataire public en pose d’autres. 

Option 3 : achats de titres de dette privée 
La BCE pourrait être amenée à racheter des titres 
de dette privée de bonne qualité, à différentes 
maturités, sur le modèle du credit easing mis en 
place aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou au Ja-
pon. Cette stratégie se heurte à la question des 
pertes potentielles liées à la détention d’actifs ris-
qués. Il pourrait revenir aux banques centrales et 
aux trésors nationaux de fournir des lignes de cré-
dit à la BCE mobilisables en cas de pertes excé-
dant les revenus monétaires disponibles6. En réali-
té, la question de la couverture des pertes poten-
tielles se pose déjà implicitement, dans la mesure 
où la composition des collatéraux pris en pension 
s’est fortement déformée depuis 2007 en faveur 
d’actifs moins liquides et plus risqués, dont des 
produits structurés (ABS) et des actifs non négocia-
bles sur les marchés7. 
Enfin, pour financer des achats directs d’actifs sur 
les marchés, le Conseil des gouverneurs pourrait 
envisager de voter une augmentation de capital de 
la BCE, selon les règles en vigueur. Les articles 28 
et 29 du protocole sur les statuts du SEBC et de la 
BCE précisent que la clé de répartition pour la 
souscription au capital de la BCE est basée sur le 
poids relatif de chaque Etat-membre en termes de 
population (50%) et de PIB (50%). 
 
En conclusion, si une intervention directe de la 
BCE sur les marchés pose un certain nombre de 
problèmes théoriques, tout (ou presque) reste pos-
sible. Quel est donc le risque à ne pas avancer, au 
moins pour le papier commercial ?  

 
Frederik DUCROZET 

frederik.ducrozet@credit-agricole-sa.fr 

6. Le protocole sur les statuts 
du SEBC et de la BCE précise 
que « si la BCE enregistre une 
perte, celle-ci est couverte 
par le fonds de réserve géné-
ral et […] par les revenus 
monétaires de l’exercice 
financier au prorata et jus-
qu’à concurrence des mon-
tants alloués aux banques 
centrales nationales ».  

7. La BCE a annoncé le 
15 octobre un élargissement 
de la gamme des actifs ac-
ceptés en collatéraux lors de 
ses opérations de refinance-
ment. La notation minimale a 
été abaissée de A- à BBB- 
pour la majorité des actifs.  
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