
Pendantlasemainedu2au6juin, laBanquecentraleeuropéennepourraitannoncerdesmesuresdestinées
àdoperlarepriseetéviterquelazoneeuron’entredansunespiralemortifèredebaissedesprixetdessalaires.
Lacraintedeladéflationasuccédéàcelledel’inflation.Cinqquestionspouryvoirplusclair

Faut-ilavoirpeurdeladéflation

A
ttention, déflation ! C’est
aujourd’hui le mot qui fait
peur. Certains y voient même
la plus grandemenace planant
au-dessus de la zone euro.

D’autres jugent qu’il s’agit d’une crainte
aussi excessive qu’injustifiée. Une chose
est sûre: jamais la déflationn’aura autant
été au cœur des préoccupations des
grands banquiers centraux comme des
économistes. «La probabilité de voir la
zone euro tomber en déflation d’ici à 2015
estde 25%», s’est ainsi alarmé l’économis-
te en chef du FMI (Fondsmonétaire inter-
national) Olivier Blanchard, le 14mai, à
NewYork.«Si l’Europene fait rien, elle vay
plonger», prévient régulièrement le Prix
Nobel américain Joseph Stiglitz dans ses
chroniques. A la Banque centrale euro-
péenne(BCE),onrefuseencoredepronon-
cer le mot. Mais ses dirigeants, plus
inquiets que jamais, ont clairement laissé
entendrequ’ilsagirontdès le5juin, lorsde
leur très attendue réunion mensuelle,
pour contrer le risquedéflationniste.

Ilyaquelquesannées,pourtant, legrand
malàcombattreportaitunautrenom:l’in-
flation. Cet emballementdes prix qui, non
contrôlé,est susceptiblede laminer lepou-
voird’achat,l’épargneetlacroissance.Com-
meceluiqu’ontconnul’Europeet lesEtats-
Unis après les chocs pétroliers de1973 et
1979. «Depuis, toute la stratégie des ban-
ques centrales fut de contenir l’évolution
des prix autour de 2%», rappelle Michel
Aglietta,auCepii (Centred’étudesprospec-
tives et d’informations internationales).
Aujourd’hui, le défi de la BCE, tout aussi
grand, est diamétralement opposé: éviter
que lesprix s’effondrent.Voicipourquoi.

Qu’est-cequeladéflation?
Selon la définition la plus classique, la

déflationcorrespondàunebaissegénérali-
sée et durable des prix. «En d’autres ter-
mes, il s’agit d’inflation négative»,précise
Laurence Boone, économiste à Bank of
America ML. Dans les cas les plus graves,
elle est auto-entretenue: constatant la
baisse des prix, les ménages réduisent
leurs achats en espérant profiter de
meilleurs tarifs plus tard. Les entreprises
voient donc leurs ventes et leurs marges
se tasser, ce qui les poussent à réduire
investissements, salaires puis effectifs,
contraignant ainsi les ménages à réduire
encore leurs dépenses…

C’est la spiraledéflationniste.Lesméca-
nismes de cette dernière sont, en somme,
l’exact inverse de ceux de l’emballement
inflationniste: face à la hausse des prix,
les ménages se ruent dans les magasins
pouracheterpendantqu’ilspeuventenco-
re,cequi, faceà l’affluxdedemande,pous-
se magasins et entreprises à augmenter
encore leurs prix…

Pourquoiest-cedangereux
pourl’économie?

La déflation n’est pas toujours nocive.
Ainsi, au tout début des années 1920, le
boom des innovations industrielles a
généré un bond de la productivité et une
baisse des prix de 1% à 2% par an dans la
plupart des pays développés. «Dans ce
cas, la déflation résultait d’un choc positif
sur l’offre et accompagnaitune périodede
prospérité», explique Isabelle Job-Bazille,
économisteauCréditAgricoleSA.Lessala-
riés ont vu leur pouvoir d’achat augmen-
ter, et les entreprises aussi en ontprofité.

La situation est très différente lorsque
ladéflationestprovoquéeparunchocéco-
nomiqueviolent,commeunecrisebancai-
reou l’explosiond’unebulle immobilière.
Dans ce cas, la spirale déflationniste, où
ménages et entreprises reportent achats
et investissements,peut aboutir aubloca-
ge de l’économie, qui sombre alors en
dépression. C’est ce qui s’est produit aux
Etats-Unisaprès lekrachboursierde 1929.

Cettemécaniqueest d’autantplus rava-
geusequelabaissedesprixfaitmécanique-
ment gonfler les dettes publiques et pri-
vées. Prenons par exempleun État devant

verserchaqueannée5%d’intérêtnominal
(c’est le tauxque luidemandent ses créan-
ciers) pour rembourser ses emprunts sur
dixans.Pour connaître le tauxréelqu’il va
effectivement payer, on soustrait le taux
d’inflation au taux nominal. Si l’inflation
est de 3%, le taux réel est donc de 2%.
Quand l’inflation tombe à 0,5%, le taux
réelmonte en revanche à 4,5%, etmême à
6%si les prix reculentde 1%!

Si, dans le même temps, la croissance
économique n’est que de 0,8% ou 1%, le
gouvernement n’engrangera pas assez de
recettes fiscales pour rembourser. Il va
donc creuser sa dette. Et celle-ci continue-
radegonflertantquel’inflationet lacrois-

sancene redémarrentpas. «Cettemécani-
que infernale est déjà à l’œuvre en Grèce,
oùladettedépasse175%duPIB»,commen-
te EricDor, économisteà l’Ieseg.

Dansquellesituation
est lazoneeuro?

Depuis janvier2013, l’inflation dans
l’Unionmonétaire est inférieure à la cible
de 2%de la BCE. En avril, elle s’est établie à
0,7%. Mais cette moyenne masque des
situations très diverses selon les pays: en
Grèce et à Chypre, les prix reculent bel et
bien depuis mi-2013, tandis qu’ils flirtent
aveczéroenEspagne, ItalieetauPortugal…

Toute la question est donc de savoir si la
zone euro risque de passer de l’inflation
basse à la déflation.«Non, c’est hors sujet»,
estime Natacha Valla, au Cepii. Comme
elle,certainséconomistes,enparticulieren
Allemagne, pensent que la baisse des prix
observéedanslesuddelazoneeurocorres-
pondàunajustementutile et temporaire:
il n’y auraitdoncpas lieudes’inquiéter.

D’autresexperts,dontceuxduFMI,sou-
lignentàl’inversequeletassementdel’in-
flation empêche la réduction de la dette
publiquedel’Irlande(125%duPIB),duPor-
tugal (130% du PIB) ou de la Grèce (175%).
«Cela plombe la croissance et, si ça conti-
nue, il faudraeffacerunepartiede leurdet-
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AAthènes, lesprixbaissent... lessalairesaussi

LA SPIRALE
OÙ MÉNAGES

ET ENTREPRISES
REPORTENT
ACHATS ET

INVESTISSEMENTS
PEUT ABOUTIR
AU BLOCAGE
DE L’ÉCONOMIE

Reportage

Athènes
Correspondance

LaGrèceprésente tous les symptô-
mesde la glissadedans la spirale
déflationniste. Les prix à la
consommationont enregistréun
nouveau recul en avril, pour le
14emois consécutif, à -1,6% surun
an.Qu’en est-il au quotidien?

Lequartier de Pangrati, au cen-
tre d’Athènes, abrite des rues com-
merçantes encore très vivantes,
où tous les biens et services sont
proposés sur quelquesmètres car-
rés.Dans laquincaillerie d’Aposto-
los Bourroussis, encombréede
clés, vis et boulons, ce n’est pas la
fouledes grands jours.

«Avant la crise, je faisais 40%
deprofits etmaintenant je suis
tombéàmoins de 10%, alors
depuisdeux ans j’ai commencéà
baissermes prix», raconte le pro-
priétaire.«Avant, je vendais la
reproductiond’une clé dix euros,
etmaintenant, seulement six. Je

ne factureplusmon travail.»Apos-
tolos affirmearriver tout juste à
couvrir ses charges. «Cela a chan-
gémapropre façonde consom-
mer, surtout que le salaire dema
femme, Efossini, fonctionnaire, est
passéde 1200euros à 730euros en
trois ans.»Alors, ce couple comp-
tepour tout.Ne sort plus, ne voya-
gepas et compare toutes les éti-
quettes au supermarché.

«J’angoisse pourmon fils»
Dans lamêmerue, le salonde

coiffureGStyle est àmoitiéplein.
«Nous sommes jeudi et c’est jour
depromotion,nos clientes vien-
nentà cemoment-là», explique la
propriétaire, StellaGotzis. Chute
de la fréquentationoblige, elle a
ajusté sesprix; de 54euros il y a
sixmois, la coupeshampoing
brushingest passéeàmoinsde
30euros.«Je suis au chômage
depuisneufmoismaisdemain
c’est lemariagedema sœur, alors
je voulais refairemacouleur. C’est
mamère quime lapaie.D’ailleurs,
je suis retournéevivre chez elle car

jenepouvais pluspayermon
loyer», expliqueune jeunecliente.

Le tauxde chômage atteint
prèsde 27%de la populationacti-
ve enGrèce et les revenusont été
amputésde 29%, entre début
2008et début 2013. Pourtant,
paradoxalement,malgré
sixannées consécutivesde réces-
sion, les prix ont longtempspour-
suivi leur hausse. Le tauxmoyen
d’inflationannuelle s’était établi à
1%en 2012, après avoir atteint
3,1%en 2011. Il aura fallu attendre
mars2013pour enregistrerunpre-
mier recul desprix.

Cette tendance s’estpoursuivie
mois aprèsmois, et lesprix, sur
l’année2013, ont finalementbais-
séde0,9%, principalementdans
les secteursde l’habillement
(-15,2%), de l’équipementde lamai-
son (-3,6%) et desbiens et services
(-1%), selon l’Autoritégrecquedes
statistiques (Elstat). Par contre, les
biensde consommationcourants
continuentà augmenter: alimen-
tation (+0,6%), tabacet alcool
(+1,8%), immobilier (+1,6%).

IliasAntoniou, agentde la fonc-
tionpublique, a étéplacé endispo-
nibilité il y aquelquesmois. Son
salaire, réduitde 25%, lui seraver-
sépendanthuitmois et il sera
ensuite licencié.«Entre la baisse
de salaire et la haussedes impôts,
monrevenudisponiblea reculé de
50%, a calculé Ilias. Je paie toujours
aussi chermon litrede lait, environ
1,20euro.Du fait de lahaussedes
taxes, le pétrolepourmechauffera
doublé (1,30euro/litre), l’essence
aussi (1,50euro/litre) etma facture
d’électricitéagrimpéde40%.»

Ilias adûcomplètement revoir
sa façonde consommer.«Cequi
m’inquiète, c’est laprivatisation
progressivede la santé et de l’édu-
cation, cela entraîneunehausse
des coûtsque jenepourraipas sui-
vre et j’angoissepourmonfils,
confie-t-il.Alorsde quelledéflation
parle-t-on?Çame fait unebelle
jambe, que lesportablesou les
chaussures soientmoins chers! J’ai
fait depuis longtemps l’impasse
sur ce typed’achat!» p

AdéaGuillot

Magasin Primark, àMadrid,
le 20mai. En Europe, beaucoup
d’entreprises ont accumulé des
stocks et baissent les prix pour
les écouler. JAVIER BARBANCHO/REUTERS
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te»,commenteEricDor.Maissurtout: l’in-
flation basse place la zone euro dans une
situation de grande fragilité. Il suffirait
d’un choc extérieur ou d’un coup de frein
un peu sec du commerce mondial pour
nous faire plonger en déflation pour de
bon. «La grande leçon du Japon est qu’il
faut agir avant que cela ne se produise»,
prévient Bruno Colmant, économiste à
l’Université catholiquedeLouvain.

Commentenest-on
arrivélà?

Tout,dans la zoneeuro,pousseau tasse-
ment des prix. A cause de la crise et du
ralentissementde l’activitéquiasuivi,usi-
nes,commercesetentreprisesontaccumu-
lé des stocks : pour tenter de les écouler,
beaucoup ont baissé leurs prix. D’autant
quelademande,dufaitdutauxdechôma-
geélevé(11,8%)etdespolitiquesderigueur
budgétaire, est atone. Et que les pays d’Eu-
rope se sont lancés dans des politiques de
modération des salaires publics et privés
et de flexibilisation du marché du travail
degrandeampleur.EnEspagne,lessalaires
ontbaisséde8%à13%depuis2010.EnGrè-
ce, ilsdiminuentde3%parandepuis2010.
«Grâce à cela, ces pays ont regonflé leur
compétitivité-prix et leurs exports», souli-
gne Victor Lequillerier, de BSI Economics
(think tankde jeunes économistes).«Mais
cela nourrit des pressions déflationnistes
qui sediffusentdans toute la zone euro.»

S’ajoute à cela la baisse du prix des
matières premières importées, notam-
mentde l’énergie, depuis 2010. En France,
le prix des produits pétroliers a reculé de
4,7% sur un an. Une tendance accentuée
par l’appréciation de l’euro, passé de
1,20dollar à 1,38dollar depuis juin2012.
Or, c’est mécanique : plus le cours de la
monnaie unique face au billet vert aug-
mente, plus le prix des produits achetés à
l’étranger, libellés endollars, baisse…

Commentsortirdupiège?
Que l’on soit déjà ou non en déflation,

nombre d’économistes estiment qu’il ne

fautpas attendrepour agir. En tempsnor-
mal, lorsqu’elles veulent relancer l’activi-
té – et donc les prix –, les banques centra-
les baissent leur tauxdirecteur, ce qui fait
par ricochetbaisser les tauxde l’ensemble
des prêts à l’économie. Problème: le taux
de la BCE est déjà proche de zéro (0,25%).
Voilàpourquoinombred’économisteslui
suggèrent de recourir à des armes non
conventionnelles, comme le fait la Réser-
ve fédérale américaine depuis la crise. Ou
laBanquedu Japon (BoJ), enguerre contre
la déflation depuis avril 2013. Celle-ci
rachète ainsi pour 70000milliards de
yens(500milliardsd’euros)dedettepubli-
que par an. C’est ce qu’on appelle « faire
tourner la planche à billets».

Le pari : que la quantité de nouvelle
monnaie ainsi injectée dans l’économie
nipponnerelance lesprixmais aussi fasse
baisser la valeur du yen face aux autres
devises.De quoi faire grimper les prix des
produits importés, comme le pétrole, et
regonfler les marges des exportateurs,
dans l’espoir qu’ils augmentent les salai-
res…Même s’il est encore tôt pour dire si

elle fonctionnera, la politique de la BoJ
donnepour l’instant des résultats : l’infla-
tion est remontée à 1,3%en février.

La BCE peut-elle l’imiter ? Rien n’est
moins sûr, car ses statuts lui interdisent
enthéoriederacheterde ladettepublique
– un tabou pour les Allemands. Mais elle
dispose d’autres options. Elle pourrait
acheterd’autresactifsfinanciers,àl’exem-
pledelaFed.Commedescréancestitrisées
d’entreprises. En les reprenant aux ban-
ques, elle inciterait ces dernières à accor-
derdenouveauxcrédits.Ellepourraitéga-
lement accorder un nouveau prêt massif
aux banques (le «LTRO»), mais réservé à
cellesqui prêtent à leur tour auxPME.

«Ce serait utile, mais la BCE ne fera pas
demiraclepourautant», insisteSteveOha-
na, à l’ESCP-Europe.D’abord,parce que les
banques centrales n’ont aucun pouvoir
sur, par exemple, les salaires fixés par les
entreprises.Mais surtoutparce que la spi-
rale déflationniste a une dimension psy-
chologique très difficile à rompre, puis-
quelesagentséconomiquessontconvain-
cus que la baisse des prix va continuer.

«Poury parvenir, il faut réussir à restaurer
la confiance», expliqueMme Job-Bazille, en
citant l’exemple japonais.

Pour sortir le pays de dix ans de défla-
tion, le premierministre ShinzoAbe, arri-
vé au pouvoir fin 2012, a frappé fort en
ajoutant deux « flèches» à la politique
monétaire: un plan de relance de 87mil-
liards d’euros, et des réformes pour dyna-
miser lacroissance.«Il faudraitunchocde
confianceaussipuissantenEurope»,ajou-
te Jean-LouisChambon, fondateurduCer-
cle Turgot.

Certainséconomistesestimentquecela
pourrait passer par le renforcement des
investissements européens dans les
infrastructures. D’autre avancent que les
paysaffichantdefortsexcédentscommer-
ciaux – comme l’Allemagne – devraient
relever leurs salaires, afin que leur
consommation soutienne les entreprises
exportatricesdespaysduSud.«Dans tous
les cas, la réponse à la déflation doit venir
autant des Etats que de la BCE», conclut
M.Ohana.p

MarieCharrel

L’économiemondialeaconnuplusieursépisodesdéflationnistes

DES
ÉCONOMISTES
PENSENT QUE LA
BAISSE DES PRIX
DANS LE SUD

DE LA ZONE EURO
CORRESPOND À
UN AJUSTEMENT

UTILE
ET TEMPORAIRE

Lesmots et lesmaux
de la variation des prix

Inflation Il s’agit de la hausse géné-
ralisée et durable de l’ensemble
des prix. On la définit également
comme la «perte de pouvoir
d’achat de la monnaie». Les Etats
comme la France l’expriment en
général par l’indice des prix à la
consommation (IPC), quimesure
les tarifs des produits achetés par
lesménages, pondérés par leur
part dans la consommationmoyen-
ne des foyers.
Dans l’Union européenne, les IPC
nationauxont été harmonisés afin
de permettre les comparaisons.On
parle alors d’IPCH.

Inflation sous-jacente Il s’agit de
l’augmentation générale des prix, à
l’exception de ceux soumis à l’inter-
vention de l’Etat (électricité, gaz,
tabac…) et de ceux très volatils
selon la conjoncture (produits
frais, produits pétroliers). Elle révè-
le plus fidèlement la tendance de
fondde l’évolution des prix.

Inflation importéeElle concerne
uniquement les prix des produits
importés, qu’il s’agisse dematières
premières telles que le pétrole et
les céréales, ou bien des produits
industriels finis ou semi-finis.

DésinflationElle se produit
lorsque le tauxd’inflation se tasse
tout en restant positif : les prix
continuent d’augmenter,
maismoins vite.

DéflationC’est l’inflation négative,
ou, autrement dit, la baisse généra-
lisée, durable et auto-entretenue
desprix.

StagflationCephénomène se pro-
duit lorsque, dans une économie,
un niveau élevé d’inflation côtoie
une croissance faible, voire une
récession.

HyperinflationSituation d’infla-
tion galopante, où l’envolée des
prix, supérieure à 50%parmois,
échappe à tout contrôle.

SI LADÉFLATIONest aujourd’hui
dans tous les esprits, lemondea
connuplusieursphases de baissedes
prix au cours de l’Histoire.Moins
nombreuxque les épisodes inflation-
nistes, certains ont néanmoins été
tout aussi ravageurs. Et richesd’ensei-
gnements au regarddesmenaces
pesant aujourd’hui sur la zone euro.

1873à1896: larévolutionindustriel-
le fait plonger les coûts de produc-
tionC’est l’exempledeladéflationver-
tueuse.A la fin duXIXesiècle, la révo-
lution industrielle démarredans les
paysdéveloppés. Grâce à la diffusion
de l’électricité, au développementdes
cheminsde fer et du transportmariti-
me, les économiesbritannique, fran-

çaise ouencore américaine enregis-
trentdes gains deproductivitémas-
sifs, faisant baisser les prix de 2%à
3%par an, selon les pays.

Mais ici la déflation soutient le
dynamismeéconomique, et tout le
mondeenprofite: les entreprises
voient leursmarges gonfler, lesména-
ges voient leurpouvoir d’achat aug-
menter…«LaChinedes années 1990a
vécuunépisode similaire, avec défla-
tion sur fondde gains deproductivité
substantiels et de croissancedynami-
que», remarque Isabelle Job-Bazille,
économisteauCrédit agricole SA.

1929: lesEtats-Unis sombrentdans
la dépression Cet épisode a si forte-
mentmarqué l’histoire américaine

queBenBernanke, le précédent gou-
verneurde la Réserve fédérale améri-
caine (banque centrale), l’a disséqué
de long en largependant ses recher-
chesuniversitaires. Il s’en inspira
pour éviter que lemêmescénarione
se reproduise en 2008 auxEtats-
Unis…

Le krachboursier du jeudi 24octo-
bre 1929 entraîneune série de faillites
bancaires, une contractiondu crédit
et unviolent épisode dedésendette-
ment. La demandeet l’activité s’effon-
drent, si bienque lesprix reculentde
27% entre fin1929 et 1932, le chômage
s’envole jusqu’à 25%, les salaires recu-
lent deprèsde 40%! La dépression
contaminevite l’Europe. AuxEtats-
Unis, il faudra attendre la politiquede

relancedeRoosevelt, en 1933, pour
que le pays sorte de l’ornière…

1990-2013 : le Japon tombe dans
l’inflation faible puis la déflation
En1990, la spéculationsur lesmar-
chés immobilier etboursier japonais
atteint soncomble. Labulle éclateen
1991. Legouvernement tentede réani-
mer l’économieà coupsde relance
budgétaireetmonétaire.Mais il conti-
nuedemaintenir sousperfusion les
banques, insolvables, et lesgrandes
entreprisespubliquespeuperforman-
tes…L’inflationse tasse.Mais l’Archi-
pelne tombeendéflationqu’après la
criseasiatiquede 1997, quiporteun
coupfatal à sonsystèmebancaire.p
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Le cercle
infernal

de la déflation

Baisse des prix
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L’inflation dans la zone euro est au plus bas
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Certains pays sont déjà au bord de la déflation

L’euro fort alimente les pressions baissières
sur les prix

Le tassement des prix ralentit
le remboursement des dettes publiques
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