
SESSION 2

Président :  Jean-Pierre ROTH, 53
  Président, Banque nationale suisse

Intervenant :  William R. WHITE, 55
  Conseiller économique et chef du département monétaire et économique
 Banque des règlements internationaux
  « La globalisation et les déterminants de l’inflation interne »

Rapporteurs : Martin REDRADO, 78
  Gouverneur, Banque centrale de la République d’Argentine

  Janet L. YELLEN, 84
  Présidente et directrice générale, Banque fédérale de réserve de San Francisco

  YI Gang, 90
  Sous-gouverneur, Banque populaire de Chine

La globalisation et les déterminants de l’infl ation interne

Banque de France • Colloque international : Globalisation, infl ation et politique monétaire • Mars 2008 51

COLL08_Som_session_2.indd   51COLL08_Som_session_2.indd   51 25/11/2008   14:31:5525/11/2008   14:31:55





Banque de France • Colloque international : Globalisation, infl ation et politique monétaire • Mars 2008 53

Si l’on jette un regard sur l’évolution du niveau 
général des prix au cours des cinquante dernières 
années, force est de constater que la lutte contre 

l’infl ation a marqué l’essentiel de ce court chapitre de 
l’histoire monétaire des pays industrialisés. En 1944, 
la conférence de Bretton Woods avait pourtant cherché 
à mettre en place des règles monétaires communes 
devant assurer la stabilité collective. À vrai dire, on 
espérait surtout éviter que la contrainte monétaire 
empêche un retour de la croissance et incite au 
protectionnisme. On le sait maintenant, les mécanismes 
de Bretton Woods n’ont pas eu d’effet disciplinant, 
l’après-guerre fut marqué par des déséquilibres
de balance de paiements, de multiples dévaluations 
et la montée de l’infl ation. 

Dès le milieu des années soixante-dix, la prise de 
conscience se généralise que l’infl ation n’apporte 
pas les gains espérés en termes d’emploi et qu’elle 
constitue même une entrave à la croissance. La lutte 
contre la hausse des prix devient alors prioritaire. 
Certains pays laissent fl otter leur monnaie et adoptent 
des stratégies de contrôle quantitatif des liquidités. 
D’autres recherchent la collaboration monétaire 
régionale en vue de créer des îlots de stabilité. 

Au fi l des ans, le monétarisme va disparaître et faire 
place à des stratégies monétaires plus sophistiquées 
sans pour autant que l’objectif de stabilité des prix 
soit abandonné. Au contraire, de nouvelles normes 
de gouvernance sont adoptées devant assurer une 
meilleure défense de la stabilité des prix. Ainsi, 
dans les années quatre-vingt-dix, l’indépendance 
de décision des autorités monétaires vis-à-vis des 
autorités politiques devient progressivement la règle 
et la plupart des banques centrales reçoivent le mandat 
explicite de préserver la stabilité des prix. Le chapitre 
ouvert à Bretton Woods se referme : à l’idéal du 
multilatéralisme succède la dure réalité de la lutte 
nationale ou régionale pour la stabilité monétaire. 

Et le problème infl ationniste disparaît comme par 
enchantement ! Depuis 1993, la hausse moyenne des 
prix des pays de l’OCDE s’est élevée à 3,5 % alors qu’elle 
était de 8,6 % dans les quinze années précédentes. En 
Suisse, le taux annuel d’infl ation passe sous la barre 

des 2 % en 1993, une limite qu’il n’a plus franchie 
depuis lors. La France enregistre des progrès tout aussi 
remarquables : son infl ation moyenne s’est élevée 
à 1,6 % depuis 1993, alors qu’elle atteignait 6,8 %
au cours des quinze années précédentes. 

La sagesse monétaire aurait-elle enfi n triomphé ? 
L’heure de gloire des économistes aurait-elle 
sonné ? La corrélation temporelle entre le nouvel 
ordre monétaire basé sur des cibles d’infl ation et 
la stabilité des prix est en tout cas frappante. Mais 
peut-on parler de causalité ? La stabilité des prix des 
dernières années est-elle le produit de quinze années 
de politique avisée des banques centrales ou bien 
le résultat de facteurs exogènes favorables, mais de 
nature temporaire, liés à la globalisation croissante 
de l’économie mondiale ? 

Au vu des succès en matière de stabilité des prix, 
on pourrait être tenté de conclure que les politiques 
ont forcément dû être sages. Mais l’évolution rapide 
des agrégats monétaires et des autres indicateurs 
de liquidité laisse songeur. Depuis 1999, date de la 
création de l’euro, la masse monétaire M3 a augmenté 
au rythme annuel moyen de 7,6 % dans la zone de 
la monnaie unique. Sur quasiment la même période, 
aux États-Unis ou au Royaume-Uni, les agrégats 
ont progressé dans le même ordre de grandeur, soit 
aux environs de 8-9 % selon la défi nition retenue. 
Si l’infl ation est forcément un phénomène monétaire, 
ces évolutions sont-elles compatibles avec la stabilité 
des prix ? Et si la réponse à cette question est 
négative, pourquoi n’avons-nous pas encore vu les 
conséquences infl ationnistes de cette croissance 
rapide des liquidités ? Les vieilles recettes ne 
seraient-elles plus valables ? Ou, formulé de manière 
plus scientifi que, la globalisation aurait-elle changé 
le mode de fonctionnement de nos économies, 
introduisant sur le marché du travail, comme sur 
celui des biens, des fl exibilités et des rééquilibrages 
inconnus jusqu’ici ? 

Pour répondre à nos interrogations, nous avons 
le privilège de pouvoir bénéfi cier de l’expérience 
de Bill White, conseiller économique et chef du 
département monétaire et économique de la BRI. 

Jean-Pierre ROTH
Président

Banque nationale suisse
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Bill suit avec attention, depuis cet observatoire 
privilégié, l’application des politiques monétaires 
depuis plus de dix ans maintenant. Nous lui sommes 
reconnaissants d’avoir accepté de faire l’intervention 
principale. Ensuite, nous entendrons les réactions 
des représentants de trois pays où le problème de 

l’infl ation est perçu de manière bien différente : 
tout d’abord, Martin Redrado, gouverneur de la 
Banque centrale d’Argentine; ensuite Janet Yellen, 
présidente de la Federal Reserve Bank of San Francisco 
et fi nalement Yi Gang, vice-gouverneur de la
People’s Bank of China. 
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Il n’est pas rare que les prévisions économiques 
passent largement à côté de la réalité, en 
particulier au moment des retournements de 

cycle 1, ce qui laisse à penser que la macroéconomie 
n’est pas encore une science. De plus, avec les 
changements structurels intervenus récemment 
dans les sphères réelle, fi nancière et monétaire, 
les prévisions devraient en principe être devenues 
encore plus diffi ciles. Du côté de l’économie réelle, 
la conjonction de la déréglementation, des progrès 
technologiques et de la globalisation révolutionne 
les processus de production. Du côté fi nancier, la 
multitude des nouveaux instruments, des nouveaux 
acteurs et des nouvelles attitudes constitue aussi une 
sorte de révolution. Et sur le plan monétaire, de plus 
en plus de banques centrales s’attachent désormais à 
maîtriser l’infl ation et communiquent leurs objectifs et 
leurs intentions de manières radicalement différentes 
de celles qu’elles employaient quand elles avaient 
d’autres priorités. Au pire, on pourrait en conclure que 
nous sommes condamnés à vivre pendant longtemps 
dans un monde fondamentalement incertain, dans 
lequel les probabilités sont dans les faits impossibles à 
calculer, au lieu de vivre dans un monde simplement 
risqué 2. Au mieux, nous devons admettre que faire des 
prévisions ne relève plus du tout de la routine.

Ces commentaires généraux à propos de la 
macroéconomie s’appliquent avec tout autant de 
force à l’explication et à la prévision de l’infl ation. 
La Grande Infl ation des années soixante-dix a pris la 
plupart des commentateurs totalement au dépourvu, 
tout comme le rythme de la désinfl ation et la reprise 
économique qui ont suivi. En réalité, on a refusé pendant 
longtemps de s’attaquer au problème de l’infl ation, sous 
le prétexte que les anticipations d’infl ation (élevées à 
cette époque) étaient persistantes, et que la courbe de 
Phillips à court terme était très plate. Cette conjonction 

La globalisation et les déterminants de l’infl ation interne

William R. WHITE
Conseiller économique et chef du département monétaire et économique

Banque des règlements internationaux

impliquait que la lutte contre l’infl ation coûterait 
très cher, et beaucoup en ont conclu qu’il était plus 
raisonnable d’apprendre à vivre avec l’infl ation. Ces 
deux suppositions se sont révélées fausses. À mesure 
que les anticipations d’infl ation augmentaient, il est 
devenu évident que vivre avec l’infl ation supposait 
d’accepter une hausse incessante des taux et des coûts 
associés. Et dès que l’on a mis en place une politique 
résolument désinfl ationniste, il est également apparu 
que les anticipations d’infl ation pouvaient tout aussi bien 
dégringoler, et que les ratios de sacrifi ce à court terme 
n’étaient pas aussi importants qu’on le redoutait. Il 
ne faudrait pas oublier cette expérience des erreurs 
passées aujourd’hui, à l’heure où l’on sous-entend une 
fois de plus que les anticipations d’infl ation sont rigides
(à de faibles niveaux en ce moment) et où la courbe de 
Phillips à court terme devient de plus en plus plate.

Exposons le même argument de manière 
sensiblement différente. Pour produire une prévision 
d’infl ation précise à l’aide de la méthode classique 
de « l’écart », il faut répondre correctement à au 
moins cinq questions. Quel est le meilleur moyen 
de mesurer l’excédent de capacités d’une économie ? 
Selon la méthode choisie, comment détermine-t-on 
le taux tendanciel de croissance de la productivité ? 
Les infl uences mondiales se limitent-elles aux prix 
des biens marchands, ou s’exercent-elles aussi sur 
les salaires et la productivité ? Les salaires sont-ils 
essentiellement tirés par les anticipations prospectives, 
ou par des ajustements de prix rétrospectifs qui 
ont des conséquences sur les salaires réels et les 
processus de rattrapage ? Et si les anticipations sont 
dominantes, se basent-elles sur les objectifs fi xés par 
la politique monétaire, ou sur l’infl ation mesurée, 
voire perçue 3 ? La réponse à chacune de ces questions 
est extrêmement délicate et sujette à controverse, et 
les erreurs concernant chacune d’elles risquent aussi 

NB : Les opinions exprimées dans cet article sont celles des auteurs et ne refl ètent pas nécessairement celles de la Banque des règlements internationaux (BRI). L’auteur a pu s’appuyer sur les 
précieux commentaires et autres documents communiqués par David Archer, Claudio Borio, Dietrich Domanski,  Andy Filardo, Már Gudmundsson ainsi que d’autres chercheurs et analystes 
à la BRI. Il souhaite également remercier Philippe Hainaut pour son soutien statistique.

1 Cf. Andersen (1997)
2 Cette distinction a naturellement été opérée pour la première fois par Knight, Frank (1921). Pour un degré de scepticisme comparable concernant notre capacité à comprendre et 

à prévoir, à l’aide de méthodes empiriques, cf. Hayek (1974) et Summers (1991)
3 La possibilité que l’infl ation mesurée diffère de l’infl ation perçue reçoit depuis peu une attention croissante, particulièrement en Europe. C’est également le cas de l’écart éventuel 

entre l’infl ation perçue (qui inclut certainement l’alimentation, l’énergie et le logement) et l’infl ation sous-jacente (qui ne tient généralement pas compte de ces coûts). Pour une 
discussion complète de ces questions, cf. IFC (2006)
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bien de se cumuler que de s’annuler les unes les 
autres. Enfi n, il convient de noter que tous les grands 
changements structurels évoqués plus haut devraient 
aussi infl uer sur le processus d’infl ation, ajoutant à 
nos interrogations.

Dans ce contexte, cet article ne pourra certainement 
pas tenir toutes ses promesses. Néanmoins, il est 
possible de traiter trois aspects. La section 1| fait 
une présentation rapide de certains faits stylisés de 
l’infl ation qui méritent une explication. Après quelques 
observations relatives à la poussée et à la décrue de 
l’infl ation respectivement dans les années soixante-dix 
et quatre-vingt, cette section s’intéresse à la persistance 
étonnante du faible niveau de l’infl ation mondiale depuis 
quelques années. Elle propose aussi un tour d’horizon 
de la littérature empirique actuelle consacrée au rôle 
des variables explicatives mondiales dans les processus 
d’infl ation nationaux et fait le point sur les éventuelles 
carences de cette méthode empirique. La section 2| 
évalue tour à tour plusieurs hypothèses pouvant 
expliquer le comportement de l’infl ation nationale, 
et en particulier les micro-arguments portant sur la 
manière dont la globalisation peut vraisemblablement 
infl uer sur l’infl ation interne. Si, considérées isolément, 
toutes ces hypothèses concurrentes sont jugées peu 
convaincantes, envisagées ensemble (« Toutes les 
explications précédentes »), elles semblent apporter 
une explication plausible aux évolutions récentes 
de l’infl ation. En fait, elles procurent aussi quelques 
indices concernant une énigme plus vaste : comment 
une infl ation modérée, une croissance mondiale alerte 
et des taux d’intérêt réels obstinément bas ont-ils pu 
coexister ces dernières années ? Enfi n, une troisième 
section étudie les perspectives en matière d’infl ation 
et les autres risques potentiels à venir. Elle conclut 
qu’une course est en train de se jouer entre les forces 
de « fl ux », qui accentuent les tensions infl ationnistes, 
et les forces de « stocks », qui pourraient carrément 
entraîner une défl ation.

Cet article ne s’intéresse pas aux conséquences de 
tous ces aspects pour la politique monétaire ou autres 
politiques économiques, qui constituent le thème 
de la session de cet après-midi. Disons simplement 
que les diffi cultés que rencontrent actuellement 
les responsables des politiques économiques, qui 
doivent préserver simultanément la croissance 
réelle, la stabilité des prix et la stabilité fi nancière, 
semblent aussi considérables, si ce n’est plus, que 
celles rencontrées à toute autre période depuis la fi n 
de la Deuxième Guerre mondiale.

Faits stylisés de l’infl ation

Avant de passer aux explications, il n’est pas inutile de 
préciser ce qui doit être expliqué. Après une hausse 
dans les années soixante-dix, le niveau de l’infl ation et 
sa variabilité ont reculé presque partout. En outre, un 
corpus croissant de données montrent que le processus 
d’infl ation a signifi cativement évolué ces dernières 
années. Ces données ont été largement évoquées dans 
les trente contributions élaborées par les économistes 
des banques centrales pour leur réunion qui a eu lieu 
à la BRI en octobre 2005. Ces contributions ont ensuite 
été synthétisées par Galati et Melick (2006).

Le graphique 1 indique que l’infl ation est 
revenue à des niveaux modestes dans les pays 
industrialisés (PI) comme dans les économies de 
marché émergentes (EME). Il convient toutefois de 
noter que cette tendance à la baisse est apparue dans 

Graphique 1  Infl ation mondiale 1)
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4 L’écart de production en 1975 pour le G 10 était à l’époque estimé à environ 10 % du PIB. Des travaux plus récents l’estiment à moins de 3 %. Cf. BRI (2005), p. 70
5 Cf. BRI (2006), p. 16
6 Cf. également Sekine (2006)

les PI au début des années quatre-vingt, alors qu’elle ne 
s’est amorcée qu’une décennie plus tard dans les EME. 
Dans ces deux ensembles de pays, une fois engagée, 
cette tendance s’est habituellement accompagnée de 
prévisions excessives de l’infl ation future de la part des 
professionnels. Dans les PI, il semble que ce soit dans 
une large mesure le cycle d’activité qui ait déterminé 
l’évolution de l’infl ation, les pics du milieu et de la 
fi n des années soixante-dix s’expliquant aussi par la 
fl ambée des cours du pétrole. Si ce constat indique 
que les « écarts » ont dans le passé infl ué sur le niveau 
de l’infl ation, il faut savoir qu’il est bien plus diffi cile 
d’identifi er et d’utiliser ces écarts en temps réel (en 
fait, pour élaborer les politiques économiques, il faut 
disposer d’une prévision un an ou deux à l’avance) que 
de les exploiter a posteriori 4. La volatilité de l’infl ation 
affi che également une tendance à la baisse et ses 
mouvements cycliques correspondent largement à ceux 
de l’infl ation elle-même. L’article de présentation rédigé 
pour la conférence de la BRI évoquée plus haut repère 
cinq faits stylisés concernant le processus d’infl ation.

Premièrement, les chocs sur l’infl ation (traités sous 
la forme de séries temporelles) sont moins durables 
qu’autrefois. Les chocs à la hausse sur les prix n’ont 
ainsi qu’un effet temporaire sur les prix. On estime 
que dans les pays du G 10, entre 1970 et 1989, plus 
de 80 % des hausses de prix intervenues au cours 

des six mois précédents ont persisté pendant les 
six mois suivants. Après les années quatre-vingt-dix, 
ce ratio est tombé à moins de 50 % aux États-Unis 
et a également chuté au Canada, au Japon et au 
Royaume-Uni 5. Des données plus anecdotiques 
mettent en lumière une tendance analogue, mais 
plus récente, dans beaucoup d’EME.

Deuxièmement, et ce point est étroitement lié au 
premier, les effets de la hausse des prix de l’énergie et 
de l’alimentation, ainsi que des variations du taux de 
change, semblent avoir fortement reculé ces dernières 
années dans de nombreux pays. Ce sont peut-être les 
effets des variations du taux de change sur les prix, 
synthétisés dans le graphique 2 6 sur la base des travaux 
économétriques effectués à partir des données sur 
les PI (cf. Annexe 1), qui sont les plus commentés dans 
la littérature. Pour les EME, les données sont moins 
rigoureuses. Néanmoins, il convient de noter que, 
dans le cas des dévaluations opérées au Brésil et en 
Argentine respectivement en 1998 et 2000, l’infl ation 
est restée très modérée après cette intervention. Dans 
ces deux pays, la résistance féroce qu’avait suscitée la 
dévaluation dans un premier temps était fondée sur 
la conviction que la dépréciation allait rapidement 
aboutir à une hyperinfl ation, comme dans le passé. 
Dans les deux cas, ces craintes ne se sont curieusement 
pas concrétisées.

Graphique 2  Changements dans les degrés de transmission des variations du taux de change 
aux prix à la consommation 1)
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Sources : toutes les références se trouvent dans Galati et Melick (2006).
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Graphique 3  Indicateurs d’anticipations 
d’infl ation
a) Enquête auprès des consommateurs 1)
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Sources : Commission européenne ; Université du Michigan ; banques 
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Graphique 4  Indicateurs des anticipations 
d’infl ation aux États-Unis
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Troisièmement, ces évolutions peuvent s’expliquer 
par le fait que les anticipations d’infl ation semblent 
désormais être revenues à des niveaux nettement 
inférieurs à ceux observés précédemment et 
paraissent beaucoup plus stables. Par exemple, 
les anticipations d’infl ation, telles que mesurées 
par l’enquête auprès des ménages américains 
(cf. graphique 3a), sont nettement inférieures à celles 
observées dans les années quatre-vingt. De plus, des 
tendances largement analogues se dégagent des 
enquêtes auprès des entreprises (cf. graphique 3b) 
et des mesures d’anticipation issues des marchés 
fi nanciers (cf. graphique 3c). Aux États-Unis, les 
anticipations semblent dorénavant mieux ancrées 
qu’auparavant, comme l’indiquent les différents cadres 
du graphique 4. Il faut peut-être surtout noter que 
l’enquête auprès des prévisionnistes professionnels 
(cf. graphique 4b) montre que les anticipations 
d’infl ation à dix ans restent pour l’essentiel constantes, 
à 2,5 %, depuis 1998. En Europe, l’infl ation anticipée 
à cinq ans, déterminée d’après une enquête de la 
BCE auprès des prévisionnistes professionnels, s’est 
également maintenue avec une grande stabilité juste 
en dessous de 2 % ces dernières années.

Quatrièmement, et ce point est peut-être davantage 
contestable, l’article de Galati et Melick conclut que la 
pente de la courbe de Phillips à court terme diminue dans 
de nombreux pays, comme l’indique le graphique 5. Il 
est communément admis que cette évolution implique 
une infl ation plus stable face à un excédent de demande, 
mais aussi que le ratio de sacrifi ce serait plus élevé si 

un épisode de désinfl ation était nécessaire 7. Il convient 
en réalité d’émettre quelques réserves concernant cette 
deuxième conclusion, car elle est fortement tributaire de 
la période retenue pour l’échantillon. En fait, la plupart 
des données se rapportent à une période pendant 
laquelle l’excédent de demande semblait évident, mais 
pendant laquelle l’infl ation n’augmentait pas. Si cette 
situation résulte plutôt de chocs positifs et persistants 
sur l’offre, sujet étudié infra, la désinfl ation requise sera 
plus facile à mettre en œuvre, à condition bien sûr que 
ces chocs persistent.

Cinquièmement, et c’est peut-être l’aspect le plus 
controversé, un articlé rédigé en vue de la conférence 
de la BRI par Borio et Filardo (2007) conclut que les 
mesures des « excédents de capacités mondiales » 
(global slack) revêtent une importance croissante 
dans la détermination de l’infl ation interne dans 
plusieurs pays. En fait, elles prédominent souvent 
sur les mesures internes lorsqu’elles sont introduites 
simultanément dans des équations d’infl ation. Les 
travaux de Ciccarelli et Mojon (2005) corroborent 
en partie les conclusions de Borio et Filardo. Ils se 
penchent sur 22 pays de l’OCDE et observent que le 
taux d’infl ation moyen explique 70 % de la variance 
des taux d’infl ation nationaux sur la période comprise 
entre 1960 et 2003. De plus, ils constatent que le taux 
d’infl ation mondial évolue largement en réaction 
aux variables réelles mondiales à des horizons 
rapprochés et aux variables monétaires mondiales à 
des horizons plus lointains. Cependant, ils ne vérifi ent 
pas directement l’hypothèse selon laquelle les degrés 

Graphique 5  Aplatissement des courbes de Phillips
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7 Cf. Mishkin (2007)
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d’utilisation des capacités mondiales supplantent de 
plus en plus les mesures de capacités nationales comme 
déterminants de l’infl ation. Autres travaux allant dans 
ce sens, Pain, Koske et Sollie (2006) notent que les prix 
à l’importation (censés être déterminés par le niveau 
d’utilisation des capacités étrangères) jouent un rôle 
croissant dans l’infl ation interne dans les pays de 
l’OCDE depuis quelques années. Toutefois, là encore, 
ils ne comparent pas directement l’importance relative 
des facteurs nationaux et mondiaux. Ils n’étudient pas 
non plus l’éventualité que des canaux de transmission 
internationaux autres que les prix des importations 
puissent entrer en ligne de compte.

En revanche, plusieurs études empiriques ne corroborent 
pas les résultats obtenus par Borio et Filardo. Ball (2006) 
conclut que la globalisation n’a joué aucun rôle dans le 
processus de désinfl ation aux États-Unis. Ihrig, Kamin, 
Lindner et Marquez (2007) estiment des courbes de 
Phillips standard pour 11 pays industrialisés et les 
utilisent pour vérifi er plusieurs prévisions formulées 
selon l’hypothèse d’un effet de la globalisation sur 
l’infl ation. Ils en concluent en général que les « résultats 
obtenus n’étayent guère cette hypothèse ». Lorsqu’ils 
s’intéressent en particulier aux effets des écarts de 
production étrangers sur l’infl ation interne, ils ne 
constatent pas non plus de relation signifi cative.

Tous ces travaux empiriques posent un problème 
majeur résultant de la diffi culté à disposer de 
données robustes permettant de calculer des agrégats 
mondiaux, la tâche étant déjà diffi cile au niveau 
national. Par ailleurs, il convient de spécifi er le 
modèle à vérifi er de manière à éviter d’introduire par 
inadvertance un biais dans les conclusions. En raison 
de ces diffi cultés, au-delà des études empiriques du 
genre de celles évoquées ici, il faut également évaluer 
des hypothèses concurrentes, de manière moins 
rigoureuse, mais potentiellement convaincante 8. 
C’est ce que nous allons faire ci-dessous.

Des explications concurrentes 

ou complémentaires ?

Cette section étudie la pertinence de quatre explications 
distinctes au recul de l’infl ation puis à son maintien 

à des niveaux peu élevés. Deux de ces hypothèses 
évoquent des causes internes : une plus grande 
effi cacité de la politique désinfl ationniste mise en 
œuvre par la banque centrale, et un renforcement de 
la déréglementation et de la concurrence au niveau 
national. Les deux autres sont davantage tournées 
vers l’international : une surabondance de l’épargne 
mondiale et les effets de l’intensifi cation de la 
globalisation des marchés des produits et des facteurs 
de production. Dans le cas des pays industrialisés 
avancés, les données empiriques laissent à penser 
qu’un seul facteur statistique peut expliquer l’essentiel 
du recul du niveau et de la variabilité de l’infl ation 9. 
Malheureusement, nous concluons qu’aucune des 
hypothèses envisagées dans la présente contribution 
ne constitue, considérée isolément, une explication 
totalement satisfaisante en termes économiques. 
Dans chaque cas, la validation de l’hypothèse fait 
apparaître d’autres interrogations ou contradictions 
qui ne peuvent pas être facilement admises.

En revanche, cette section conclut que si l’on 
considère que ces explications d’ordres national 
et international se complètent mutuellement, on 
aboutit alors à une explication plus satisfaisante. Cette 
approche plus éclectique permet également de mieux 
comprendre comment un faible niveau d’infl ation 
mondiale, une croissance mondiale soutenue et 
des taux d’intérêt réels modestes peuvent coexister 
pendant aussi longtemps.

Cette approche complémentaire résout aussi un 
problème : si elle est utile pour l’analyse, la théorie 
des hypothèses « concurrentes » ne tient pas 
compte du fait que dans la pratique, ces hypothèses 
sont souvent interdépendantes. Par exemple, 
considérons que la globalisation accroît les coûts 
économiques et sociaux des mesures conçues 
pour protéger certains secteurs et travailleurs. Vue 
ainsi, elle pourrait encourager la déréglementation 
dans le pays 10. Un autre exemple a été suggéré 
récemment par Ken Rogoff (2005), qui a noté que 
la globalisation pouvait infl échir le comportement 
des autorités monétaires nationales 11. En 
particulier, en renforçant la fl exibilité des salaires 
et des prix, ce qui atténue l’effet stimulant des 
chocs monétaires sur l’économie réelle, la 
globalisation pourrait contribuer à renforcer la 

8 Cette approche s’inscrit dans l’esprit de celle déployée par McCloskey (1986).
9 Cf. BRI (2006) p. 17. Ce tableau a été actualisé et donne dans l’ensemble les mêmes résultats.
10 Certes, la globalisation multiplie aussi les risques auxquels doivent faire face certains secteurs et travailleurs, ce qui pourrait renforcer les bienfaits des mesures de réglementation.
11 Cette possibilité est évoquée en détail dans le Rapport annuel de la BRI (2006), chapitre IV.
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discipline monétaire 12. Enfi n, des chocs positifs 
sur l’offre pourraient bien rehausser la crédibilité 
des banquiers centraux, si un public peu averti 
attribuait la persistance de prix peu élevés à une 
politique monétaire judicieuse.

Les politiques monétaires nationales ont-elles gagné
en effi cacité ?

Dans quelle mesure peut-on raisonnablement 
attribuer l’inversion de la tendance de l’infl ation du 
début des années quatre-vingt, puis la persistance 
d’un faible niveau d’infl ation ces dernières années, 
à un gain d’effi cacité de la politique des banques 
centrales ? Le principal argument consisterait à 
avancer que dans les années soixante-dix, les banques 
centrales des PI ont compris qu’on ne pouvait pas 
s’accommoder d’une situation infl ationniste. Elles ont 
donc décidé de « casser » les anticipations d’infl ation, 
et de maintenir l’infl ation à un faible niveau, ce en 
quoi elles ont réussi. De plus, le prélèvement net 
imputable à l’infl ation étant réduit et les anticipations 
d’infl ation fermement ancrées, les taux de croissance 
de l’économie ont progressé et l’amplitude des cycles 
s’est contractée dans les PI 13. Par la suite, témoins 
des améliorations intervenues dans les PI, nombre 
d’EME ont résolu de suivre la même voie et ont elles 
aussi réussi, quoique plus tard.

Comme indiqué plus bas, il ne semble guère faire de 
doute que dans de nombreux pays, la politique menée 
par la banque centrale est pour beaucoup dans le recul 
de l’infl ation. Néanmoins, deux énigmes demeurent. 
Tout d’abord, ce repli spectaculaire de l’infl ation a 
été observé dans un ensemble d’économies aux 
contextes institutionnels divers, se trouvant à 
différents stades de développement économique et 
fi nancier, ayant opté pour des politiques monétaires 
différentes, disposant d’une banque centrale plus 
ou moins indépendante et, surtout, n’ayant pas la 
même politique de change. En réalité, dans plusieurs 
pays, le taux de change était en pratique rattaché au 
dollar ce qui, en l’absence de contrôle des capitaux, 
conduit à limiter sensiblement la capacité de ces 
pays à mener une politique monétaire indépendante.
Face à cette diversité, les tendances mondiales 
appellent naturellement à rechercher une explication 
plus universelle.

Graphique 6  Solde budgétaire, taux d’intérêt, 
masse monétaire, crédit et prix des actifs 1)
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12 Si elle énonce une théorie simple et théoriquement respectable de la désinfl ation mondiale, l’hypothèse sous-jacente concernant la tentation de laisser fi ler l’infl ation pour les banquiers centraux 
peut paraître peu plausible, en particulier aux yeux des banquiers centraux eux-mêmes. En réalité, comme nous le verrons plus bas, il pourrait exister des similitudes entre ce qu’ils semblent 
faire dans la pratique et le problème d’incohérence temporelle souligné par Kydland et Prescott (et pour lequel ils ont reçu le prix Nobel). On peut avancer un contre argument peut-être encore 
plus puissant à l’hypothèse de Rogoff (comme nous le verrons plus bas) : il semblerait que la globalisation ait rendu les prix moins fl exibles, et non davantage. À court terme, la courbe de Phillips 
semble donc s’aplatir, et non se pentifi er. Qui plus est, à l’échelle mondiale, les politiques monétaires de ces dernières années paraissent extraordinairement laxistes, et non disciplinées.

13 Pour une description plus détaillée de cette interprétation « orthodoxe » de l’histoire récente, cf. Borio et White (2004)
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La deuxième énigme intrigue encore davantage. 
Si le choc désinfl ationniste initial intervenu dans 
les PI dans les années quatre-vingt était associé à 
des conditions monétaires relativement strictes, 
ces dernières années, la politique monétaire est 
extraordinairement accommodante presque partout. 
Le graphique 6 l’illustre pour les PI. Comme l’indique 
le cadre du haut, les taux directeurs réels ont affi ché 
une tendance à la baisse à partir du début des années 
quatre-vingt-dix, et ont marqué une infl exion aux 
alentours de 1997 14. Les hausses plus récentes des taux 
d’intérêt sont signifi catives, mais les taux réels dans 
les PI restent inférieurs à la plupart des estimations 
du taux de croissance potentiel. Le cadre du milieu 
présente un profi l analogue de croissance rapide de 
la masse monétaire et du crédit dans les PI. Enfi n, 
dans le cadre du bas, certains chiffres illustrent la 
grande cohérence entre les mouvements du prix des 
actifs et les mouvements sous-jacents des agrégats 
fi nanciers 15. Pour compléter ces observations, on peut 
noter que les données montrent que dans plusieurs 
pays de l’OCDE, les taux d’intérêt sont depuis quelques 
années nettement inférieurs aux niveaux auxquels on 
aboutirait en appliquant une règle de Taylor 16.

Un schéma analogue se dessine pour les EME. Le 
graphique 7a présente le comportement récent des 
taux directeurs réels, tandis que le graphique 7b illustre 
la rapidité de l’augmentation des crédits accordés au 
secteur privé. En réalité, des données plus désagrégées 
montrent que la croissance du crédit a dépassé les 20 % 
par an dans toutes les grandes régions du monde en 
développement ces dernières années. Derrière cette 
croissance se cache l’attitude défensive de la plupart 
des EME à l’égard de l’évolution de leur taux de change 
vis-à-vis de ceux des PI, et en particulier du dollar. La 
politique relativement accommodante mise en œuvre 
dans les PI a globalement exercé des pressions à la 
baisse sur leurs devises et des pressions à la hausse 
sur celles des EME. De toute évidence, depuis 2001, 
les États-Unis se situent à une extrémité de ce spectre 
et la Chine à l’autre. Cependant, la plupart des EME 
ont choisi de résister à ces tensions en combinant 
assouplissement monétaire et interventions non 
déguisées sur le marché des changes. Cette réaction 
explique l’explosion des réserves de change, illustrée 
par le graphique 7b. Alors que depuis 2003 environ, 
ces pays semblent davantage prêts à laisser leur taux 

de change s’apprécier face au dollar, le taux de change 
y demeure dans la plupart des cas bien inférieur à 
son niveau de 1998. De plus, la dépréciation serait 
nettement plus ample si elle était mesurée en 
termes effectifs.

Milton Friedman a dit un jour « L’infl ation est 
toujours et partout un phénomène monétaire ». Il 
n’est pas nécessaire d’adhérer complètement à ce 
point de vue pour percevoir un décalage entre ce 
que les banques centrales ont effectivement fait ces 

14 Cet assouplissement des taux réels a plus ou moins coïncidé avec la révision à la hausse des perceptions de la croissance potentielle aux États-Unis (the New Era). D’un point de 
vue wicksellien, cela signifi erait que l’écart entre le taux fi nancier (en baisse) et le taux naturel (en hausse) s’est creusé davantage.

15 Comme nous le verrons plus bas, les mouvements des agrégats monétaires et du crédit refl ètent non seulement l’orientation de la politique monétaire sur la période, mais aussi les 
innovations fi nancières, qui semblent avoir fortement renforcé « l’élasticité » du système fi nancier.

16 Cf. BRI (2005), OCDE (2007b) et Taylor (2007)
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dernières années et le résultat en matière d’infl ation. 
Étant donné qu’il est aujourd’hui admis de supposer 
que l’effet du stimulus monétaire se manifeste sous 
forme d’infl ation sous un délai d’environ deux ans, on 
voit diffi cilement comment la convergence mondiale 
de l’infl ation autour de niveaux peu élevés pourrait 
simplement résulter d’un gain d’effi cacité de la 
politique monétaire. Il est fort possible que d’autres 
infl uences aient également été à l’œuvre, et que 
les banques centrales aient en fait dû utiliser leurs 
instruments monétaires de manière plus offensive 
qu’à l’accoutumée afi n d’éviter que leurs objectifs 
d’infl ation ne soient pas atteints (undershooting).

Une intensifi cation de la déréglementation 
et de la concurrence au niveau national ?

De nombreux pays industrialisés ont engagé un 
processus de déréglementation sur le marché des biens 
et de privatisation (électricité et télécommunications, 
par exemple). Par ailleurs, les gains de productivité 
ont été généralisés, en particulier dans la distribution 
et le commerce de gros, tout comme l’accroissement 
du pouvoir monopsonique des « assembleurs », qui 
vendent en fait les produits aux clients. Des groupes 
tels que Wal-Mart, Tesco et General Motors, qui sont 
chacun soumis à des pressions concurrentielles 
intenses, insistent tous de plus en plus pour que 
les fournisseurs leur procurent des produits de 
meilleure qualité à des prix plus avantageux. Ces 
pressions incitent à des gains de productivité tout 
du long de la chaîne de création de valeur et les 
progrès technologiques permettent aux producteurs 
de répondre à ces incitations.

Dans beaucoup de PI, le marché du travail fonctionne 
aussi avec davantage d’effi cacité 17. En Europe, la 
déréglementation du marché du travail a fait reculer 
les estimations du taux de chômage naturel de près 
d’un point de pourcentage entre 2000 et 2004 18. 
Beaucoup de pays industrialisés, mais certainement 
pas tous, ont comprimé les allocations chômage et revu 
à la baisse la législation protégeant l’emploi, ce qui a 
relevé les anticipations de pertes en cas de cessation 
d’emploi. En outre, ces changements coïncident avec 

le constat d’une diminution de la densité syndicale, 
d’une décentralisation des négociations collectives, 
d’un plus grand recours au travail temporaire et d’une 
baisse des coûts administratifs du licenciement. 
Au Japon et en Allemagne, où la croissance des 
salaires est particulièrement modérée, l’évolution 
des mentalités semble avoir exacerbé les effets 
de la réforme de la réglementation. Au Japon, le 
recours au travail à temps partiel a grimpé en fl èche. 
Et, en Allemagne, les travailleurs commencent aussi à 
coopérer de manière plus fl exible avec leur entreprise, 
dans un contexte de recours accru au travail à temps 
partiel et aux agences de travail temporaire.

Mais, là encore, certaines énigmes se posent. 
Ces réformes et ces changements sont fortement 
idiosyncrasiques et interviennent à des moments 
différents selon les pays 19. Il est surtout possible 
que les changements évoqués ci-dessus aient été 
nettement moins perceptibles dans les EME que 
dans les PI. De plus, il semble qu’ils n’aient pas été 
suffi samment importants pour expliquer la forte chute 
de l’infl ation dans le monde entier. Ainsi, en Europe, 
le sentiment qui prédomine est que le processus 
de déréglementation des marchés intérieurs des 
produits et des facteurs est loin d’être achevé. Enfi n, 
pour revenir sur un point traité précédemment, 
dans quelle mesure est-il réellement possible de 
faire une distinction entre les réformes nationales 
et les changements de comportements induits par 
l’environnement international qui peuvent avoir 
encouragé ces réformes ?

Un excès d’épargne mondiale ?

Selon certains, le défi cit massif du compte de 
transactions courantes aux États-Unis résulte 
simplement de l’augmentation du taux d’épargne 
du reste du monde, résultant elle-même dans une 
large mesure de l’accroissement du taux d’épargne 
en Asie 20. En corollaire à cet argument, on pourrait 
affi rmer que l’excès d’épargne a également contribué 
au repli de l’infl ation mondiale en comprimant la 
demande mondiale (ex ante) par rapport à l’offre 
mondiale (ex ante).

17 Ihrig et Marquez concluent : « Nous observons que les gains de productivité ont été les principaux facteurs structurels qui ont fait reculer l’infl ation aux États-Unis. Dans les autres 
pays, le sous-emploi persistant de la main-d’œuvre est le principal facteur qui a modéré l’infl ation. Cette persistance s’explique en partie par les réformes structurelles qui ont abaissé 
le NAIRU (taux de chômage d’équilibre) pendant que le taux de chômage reculait ».

18 Cf. BCE (2005) et également OCDE (2007b), qui donne un résultat analogue pour les pays de l’OCDE dans leur ensemble. Toutefois, il convient de noter que dans la mesure où le NAIRU est 
estimé à partir du comportement effectif de l’infl ation, ces estimations refl ètent tous les chocs infl uant sur le processus d’infl ation, et pas uniquement les réformes structurelles nationales.

19 Pour une large étude des réformes engagées et de ce qui reste à accomplir dans chaque pays de l’OCDE, cf. OCDE (2007a)
20 Les sorties de capitaux associées à cette épargne se sont essentiellement portées sur des actifs libellés en dollars.  Avant 2001, ce phénomène a propulsé le dollar à la hausse et contribué au défi cit commercial 

via des effets de substitution. Par ailleurs, ces entrées de capitaux ont fait refl uer les taux d’intérêt américains, ce qui a également contribué au défi cit commercial via des effets d’absorption.
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Comme pour les autres hypothèses, cet argument relatif 
à une demande insuffi sante comporte certainement 
une part de vérité. Toutefois, les statistiques du FMI 
semblent indiquer que le facteur sous-jacent réside 
moins dans une hausse du taux d’épargne agrégé 
que dans une baisse du taux d’investissement dans 
de nombreux pays, après des épisodes de croissance 
très rapide. Ainsi, après avoir connu une expansion 
alimentée par la réunifi cation, l’investissement des 
entreprises s’est pratiquement effondré en Allemagne. 
Le même phénomène s’est produit au Japon après 
la « bulle » des  années quatre-vingt. On peut noter 
que dans ces deux pays, les niveaux d’investissement 
n’ont commencé à se redresser qu’il y a peu. En Asie 
du Sud-Est, les niveaux d’investissement ont chuté 
après la crise asiatique et, à l’exception évidente de la 
Chine, ils ne se sont pas encore entièrement rétablis. 
Enfi n, en proportion du PIB, l’investissement des 
entreprises aux États-Unis reste très faible depuis la fi n 
de l’expansion tirée par les nouvelles technologies, les 
médias et la communication, à la fi n des  années quatre-
vingt-dix. Ces effets persistants sur l’investissement 
des entreprises se sont fait sentir malgré la hausse 
généralisée de la part des bénéfi ces des entreprises 
dans le revenu total des facteurs et, comme nous l’avons 
vu plus haut, malgré des conditions de fi nancement 
exceptionnellement favorables.

L’énigme que pose cette hypothèse est la suivante : 
on aurait pu s’attendre à ce qu’une surabondance de 
l’épargne mondiale comprime la croissance au niveau 
mondial. Or, les statistiques du FMI indiquent que 
pendant ces quatre dernières années au moins, la 
croissance mondiale n’a jamais été aussi rapide depuis 
la fi n de la Deuxième Guerre mondiale. De plus, il est 
également surprenant que les pays censés être la cause 
du ralentissement, particulièrement en Asie, soient en 
fait ceux qui enregistrent la croissance la plus élevée. 
Là encore, il semble que considérée isolément, cette 
hypothèse ne suffi se pas à expliquer le changement 
des conditions d’infl ation au niveau mondial.

Une intensifi cation de la concurrence mondiale ?

La globalisation est défi nie ici comme un processus 
mondial d’intensifi cation des mouvements 
transfrontaliers de biens, de services, de facteurs 
de production (travail et capital) et d’instruments 
fi nanciers. Le graphique 8 procure quelques 
informations à cet égard. Le processus de 
globalisation semble s’être accéléré depuis le début 

des années quatre-vingt-dix, sous l’effet d’un certain 
nombre de facteurs sous-jacents : diminution des 
contrôles sur les mouvements de capitaux, baisse 
du coût des communications, grâce notamment aux 
progrès technologiques, et libéralisation dans les PI et 
les EME. Cette tendance devrait se poursuivre, même 
si son rythme est diffi cile à prévoir. Si certains de ces 
facteurs de la globalisation semblent devoir persister 
quasiment indéfi niment, les (puissants) effets produits 
dans un premier temps par la libéralisation soudaine 
des anciennes économies planifi ées devraient, quant 
à eux, s’atténuer avec le temps. Cependant, tant 
que la globalisation se poursuit, il en résultera une 
intensifi cation concomitante de la concurrence qui 
pourrait exercer des pressions à la baisse sur les prix 
et les coûts des facteurs sous-jacents 21.

Graphique 8  Indicateurs de la globalisation
a) Échanges et compétitivité
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21 Binyamini et Razin (2007) montrent également qu’on peut s’attendre à ce que chaque facteur évoqué dans le texte ait des effets distincts susceptibles d’aplatir la courbe de Phillips 
à court terme.
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Depuis plusieurs années, les entreprises se plaignent 
de perdre de leur « pouvoir de fi xation des prix ». Étant 
donné que dans le même temps, leurs bénéfi ces n’ont 
cessé d’augmenter, on pourrait en déduire que les 
coûts des facteurs sous-jacents subissent des pressions 
encore plus fortes. Dans les paragraphes qui suivent, 
nous tentons de répondre aux questions suivantes : 
quelle est l’infl uence des prix internationaux 
sur les prix intérieurs et de quelles manières une 
main-d’œuvre mondiale considérablement plus 
nombreuse pourrait-elle infl uer sur les salaires et les 
pratiques de travail dans les PI ? Pour « prouver » que 
l’intensifi cation de la concurrence mondiale exerce 
une infl uence via chacun de ces facteurs, il convient 
de mettre en évidence un problème de logique. 
Dans chaque cas, la simple menace de ce qui peut se 
produire (contestabilité) peut suffi re pour infl uer sur 
les évolutions dans un pays, même si les événements 
considérés ne se réalisent pas 22.

Ces dernières années, les importantes fl uctuations des 
prix relatifs soutiennent la thèse selon laquelle des 
forces mondiales exercent un impact considérable, tout 
au moins sur certains prix. Dans les principaux pays 
industrialisés, on observe (cf. graphique 9a) une grande 
divergence entre le prix des biens hors alimentation et 
énergie (en grande partie échangeables) et celui des 
services (en grande partie non-échangeables). En effet, 
le prix des biens de consommation durables importés 
n’a quasiment jamais cessé de reculer depuis 1997, sous 
l’effet d’une forte augmentation des exportations, en 
particulier d’Asie, et n’amorce une reprise que depuis 
peu (cf. graphique 9b). Il convient de noter que le rôle 
croissant joué par les importations dans la plupart 
des économies semblerait en lui-même aller dans le 
sens d’un impact plus important sur l’IPC national 23. 
En revanche, les cours des matières premières 
(cf. graphique 9c) s’envolent depuis quelques années, 
ce qui coïncide avec l’essor de la demande dans les EME. 
L’évolution des prix relatifs contraste vivement avec la 
tendance enregistrée à la fi n des années soixante-dix, 
lors du dernier choc pétrolier. À l’époque, dans les pays 
industrialisés, tous les prix augmentaient fortement et 
plus ou moins au même rythme.

L’intensifi cation de la concurrence mondiale 
doit en principe éroder les marges bénéfi ciaires 
et conduire à la prédominance d’un prix unique 

22 L’exemple du prix du bœuf canadien en constitue une bonne illustration, pour le Canadien que je suis. Même si les ventes de bétail entre le Canada et les États-Unis sont quasiment 
inexistantes, le prix du bœuf canadien correspond au prix d’Omaha (moins le coût du transport) multiplié par le taux de change dollar des États-Unis/dollar canadien.

23 Cf. Razin et Lougani (2007) qui montrent que l’infl ation interne et la libéralisation internationale des échanges affi chent une corrélation négative signifi cative dans les grandes 
économies de l’OCDE dont le régime de change est fl ottant.

Graphique 9  Tendances des prix relatifs 1)
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partout (loi du prix unique). En corollaire, nous 
pourrions nous attendre à ce que le coeffi cient 
de transmission des hausses de coûts augmente 
pour atteindre 1 à long terme. Cependant, comme 
le laisse supposer la discussion qui précède sur la 
transmission des variations du taux de change aux 
prix à la consommation, l’économie mondiale est 
non seulement loin de cette situation, mais semble 
aussi s’en éloigner de plus en plus. Le degré de 
transmission à court terme est effectivement en 
recul. Il semblerait que les exportateurs préfèrent 
de plus en plus garder des prix constants en 
monnaie locale, et soient en position soit de réviser 
leurs marges soit de contraindre les distributeurs 
locaux à le faire. Le graphique 10 illustre bien ce 
qui s’est produit aux États-Unis. Jusqu’en 2001, 
alors que le dollar ne cessait de s’apprécier, les 
exportateurs étrangers ont maintenu constants leurs 

prix en dollars, mais ont considérablement relevé 
leurs marges. Lorsque le dollar s’est ensuite replié, 
ils ont réussi à maintenir leurs prix en dollars en 
comprimant à nouveau leurs marges. À cette époque, 
ils ont également bénéfi cié d’une baisse encore plus 
rapide de leurs coûts de production unitaires, sujet que 
nous allons maintenant aborder. La section suivante 
s’interroge sur la possibilité d’une hausse soudaine de 
la transmission de ces effets si les bénéfi ces fi nissent 
par tomber à des niveaux inacceptables.

Le graphique 11 montre clairement que le repli 
persistant de l’infl ation dans les PI coïncide avec 
une période de grande modération de la croissance 
des salaires nominaux et que les coûts unitaires de 
main-d’œuvre ont eux aussi connu une modération 
analogue. La part des salaires dans le revenu total des 
facteurs affi che également une tendance baissière sur 

Graphique 10  Coûts unitaires de main-d’œuvre 
des exportateurs, prix à la consommation 
et prix des importations aux États-Unis 1)
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Graphique 11  Infl ation, salaires et part des salaires
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une longue période 24, même si des facteurs cycliques 25 
sont à l’œuvre. Parmi les EME, on observe un schéma 
similaire en Chine, où les salaires augmentent très 
rapidement depuis quelques années, mais où la 
productivité progresse à ce jour encore plus vite. Outre 
l’effet modérateur sur les salaires des PI qu’exerce le 
faible niveau des coûts de main-d’œuvre dans les EME, 
qui se matérialise dans les volumes d’exportations de 
ces dernières, l’immigration et la menace constituée 
par les délocalisations ont pu toutes deux jouer un 
rôle déterminant.

Il semble effectivement que la contestabilité accrue 
des marchés des biens due aux EME ait contraint les 
entreprises des PI à réduire leurs coûts. Ces dernières 
ont d’une part comprimé leur masse salariale, et 
d’autre part supprimé les pratiques qui freinent la 
croissance de la productivité 26. Le graphique 12 montre 
que, au Japon et aux États-Unis, la part des salaires a 
incontestablement davantage reculé dans les secteurs 
les plus exposés à la pénétration des importations. Les 
exemples du textile et de l’électronique sont bien connus. 
De nombreux PI ont carrément cessé de produire ces 
biens sur leur territoire national, tandis que d’autres ont 
complètement réorienté leurs stratégies commerciales 
à cause de la concurrence étrangère.

La mobilité internationale accrue de la main-d’œuvre 
pourrait elle aussi jouer un rôle. Elle exerce une 
infl uence sur les salaires des travailleurs peu qualifi és, 
en particulier dans les pays où les immigrants sont 
soit les bienvenus soit ne peuvent pas être refoulés 
dans la pratique (cf. graphique 13a). Aux États-Unis, 
la main-d’œuvre masculine a progressé de 11 % entre 
1980 et 2000 sous l’effet de l’immigration. En Europe, 
le ratio annuel moyen d’immigrants sur la population 
interne a doublé après l’effondrement des régimes 
communistes en Europe centrale et orientale, et 
peut-être aussi après l’élargissement de l’UE en 2004. 
Nickell (2007) a récemment fait une synthèse de la 
littérature, de plus en plus abondante, corroborant 
la thèse selon laquelle l’immigration exerce un 
effet sur l’infl ation. Il en conclut que les résultats 
sont plutôt mitigés, mais plus positifs dans le cas du 
Royaume-Uni et de l’Espagne ces dernières années. 
Il observe à propos de l’Espagne :

« Les immigrants font augmenter l’offre effective de 
main-d’œuvre et baisser le taux de chômage naturel, 
ce qui a permis à la politique macroéconomique 
d’abaisser le taux de chômage de près de 7 points 
de pourcentage depuis 1999, avec des conséquences 
minimes sur l’infl ation ».

La menace de plus en plus crédible de la délocalisation 
des usines et des sites de production (externalisation) 

24 La période est en effet tellement longue qu’il semble peu plausible de rattacher l’intégralité de cette tendance à l’expansion de l’offre mondiale de main-d’œuvre, qui constitue un 
phénomène plus récent. Cf. Ellis et Smith (2007)

25 Il est possible de suggérer certains faits stylisés. Lorsque la conjoncture se redresse, les salaires sont souvent en retard sur les gains de productivité, retard qu’ils ont tendance à rattraper 
à l’approche du pic conjoncturel. Une fois le pic passé, ils continuent d’augmenter pendant un certain temps, avant de reculer sous l’infl uence du ralentissement de la conjoncture.

26 Chen, Imbs et Scott (2004) analysent des données désagrégées sur le secteur manufacturier de l’UE entre 1988 et 2000. Ils observent qu’une plus grande ouverture fait effectivement 
baisser les prix en accroissant la productivité et en réduisant les marges.

Graphique 12  Pénétration des importations 
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vers des pays à bas coûts pourrait bien exercer un effet 
modérateur sur les salaires dans les PI. En Allemagne, 
plusieurs grandes entreprises ont négocié une baisse 
des salaires réels et un changement dans les pratiques 
de travail contre l’abandon de projets de délocalisation 
en Europe centrale et orientale. Au Japon, c’est dans 
les secteurs industriels qui ont le plus transféré leur 
potentiel de production en Asie du Sud-Est que la 
part des salaires a subi l’érosion la plus importante 
(cf. graphique 13b). En outre, le taux de croissance des 

échanges internationaux de pièces détachées et de 
composants a surpassé nettement celui des échanges 
en général 27, signe de l’ampleur de l’intégration 
verticale des processus de production dans le monde. 
Cette évolution pourrait aussi témoigner de la 
confi ance croissante dont font preuve les assembleurs 
dans la qualité de la main-d’œuvre étrangère, ce qui 
renforce la crédibilité des menaces de délocalisation 
de certains pans de la chaîne de production.

Si tous ces exemples laissent à penser que la globalisation 
produit un effet sur l’infl ation dans les PI comme dans 
les EME, il convient encore une fois de veiller à ne pas 
pousser l’argument trop loin. L’intégration mondiale 
croissante depuis les années soixante-dix, qui s’est 
fortement accélérée dans les années quatre-vingt-dix, a 
pu contribuer à faire reculer l’infl ation, mais n’explique 
nullement ce qui l’avait propulsée au départ. En 
outre, les tendances persistantes de la globalisation 
ne peuvent justifi er l’ampleur du recul de l’infl ation 
au début des années quatre-vingt dans les PI, ni même 
le temps considérable qu’il a fallu pour qu’elle amorce 
un repli dans les EME. Ces phénomènes semblent bien 
plus susceptibles de trouver leur explication dans la 
politique monétaire de chaque pays. De même qu’avec 
les autres hypothèses, il semble que des énigmes 
demeurent si nous supposons qu’un seul facteur 
entre en jeu. Une explication plus complète paraît 
donc nécessaire.

Toutes les explications précédentes ?

Afi n de mieux comprendre, il convient peut-être de 
reconnaître que les chocs qui frappent l’économie 
mondiale ont changé de nature au fi l du temps, et que 
certaines forces qui affectent l’infl ation revêtent davantage 
d’importance à certaines périodes qu’à d’autres. Les 
facteurs liés à la demande, en grande partie dépendants 
de la politique monétaire nationale, auraient joué un 
rôle central dans les évolutions macroéconomiques 
des années soixante-dix et quatre-vingt. Les
facteurs agissant sur l’offre, provenant à la fois de la 
libéralisation et de la globalisation, ont toutefois peu à 
peu gagné en importance. Nous analyserons le début 
et la fi n de cette évolution en utilisant comme cadre 
analytique de base un modèle mondial du type IS-LM, 
présentant une ligne de production réelle verticale à 
pleine capacité 28. Si l’hypothèse d’un modèle mondial est 
à l’évidence extrême, elle est soutenue par l’observation 
ci-dessus selon laquelle, pendant plusieurs années, 

Graphique 13  Globalisation et salaires 1)
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27 Cf. BRI (2006), p. 20
28 Ce modèle présente des limites qui sont notées plus loin, notamment son caractère statique, alors que les phénomènes étudiés sont dynamiques.
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plusieurs pays importants ont effectivement adopté
un régime de changes fi xes 29.

Il semble communément admis que la poussée de 
l’infl ation dans les PI à la fi n des années soixante et 
dans les années soixante-dix était la conséquence d’une 
demande excessive, alimentée, dans nombre de pays, 
par une politique monétaire expansionniste. Qui plus 
est, les autorités n’avaient pas compris avec quelle 
facilité les anticipations d’infl ation peuvent augmenter. 
En effet, la fonction LM (liquidité et masse monétaire) 
s’est déplacée vers la droite, propulsant la demande 
globale et l’infl ation. Si la fl ambée des cours du 
pétrole au début et à la fi n des années soixante-dix est 
généralement attribuée à des chocs d’offre, elle résultait 
en réalité en grande partie de discrètes corrections à 
la hausse visant à rétablir les prix relatifs antérieurs, 
érodés par une infl ation généralisée 30. Au début des 
années quatre-vingt, le brusque tour de vis monétaire 
a rapidement fait reculer l’infl ation. Durant la phase 
expansionniste comme durant la période d’austérité, 
la croissance et les taux d’intérêt réels ont évolué de la 
même manière que les forces nominales à l’origine des 
résultats observés. Ainsi, l’infl ation s’est accrue lorsque 
la demande a dépassé son potentiel (estimé d’après 
les taux de croissance « normaux » précédents) et a 
fl échi lorsque la croissance a ralenti. Les taux d’intérêt 
ont également augmenté sous l’effet de l’expansion, 
d’abord seulement en termes nominaux (les taux 
réels ont diminué), avant de s’envoler en termes réels 
également. Après le recul de l’infl ation, au début des 
années quatre-vingt, les taux nominaux se sont repliés, 
comme les taux réels, bien que plus lentement pour 
ces derniers.

Pour expliquer la persistance récente d’un faible taux 
d’infl ation, en dépit d’une croissance réelle rapide et 
de taux d’intérêt toujours bas, il faut recourir à tous les 
arguments ci-dessus. En effet, il est nécessaire de partir 
du principe que des changements sont intervenus 
dans les trois fonctions du modèle pour obtenir les 
trois résultats observés. Pour des raisons de simplicité, 
nous supposerons que les anticipations d’infl ation 
ne varient pas, alors qu’elles devraient affi cher une 
tendance à la baisse en période d’offre excédentaire. Il 
convient de commencer par accepter l’hypothèse selon 
laquelle les tensions désinfl ationnistes proviennent à 

la fois de l’intensifi cation de la déréglementation et 
de la concurrence au niveau national, l’intensifi cation 
de la concurrence mondiale et d’une productivité plus 
élevée. D’où le décalage vers la droite de la production 
réelle (fonction de l’offre agrégée). Considérons ensuite 
l’hypothèse de « l’excès d’épargne » (saving glut), ou 
plus exactement de la « faiblesse de l’investissement » 
(investment strike). Celle-ci provoque l’aplatissement 
de la courbe IS (épargne et investissement), qui 
conduit à une phase transitoire où la production est 
inférieure à son potentiel, accentuant les tensions 
désinfl ationnistes causées par les évolutions du 
côté de l’offre. Enfi n, en réaction à ces évolutions, il 
convient de supposer un décalage vers la droite de la 
fonction LM. En effet, une politique monétaire plus 
effi cace (expansionniste) abaisse les taux d’intérêt, 
induisant une expansion de la demande, déterminée 
par la pente de la courbe IS, jusqu’à ce qu’à l’équilibre, 
la demande et l’offre agrégées soient égales, en 
situation de plein emploi. Cette situation se produit 
à un niveau de production plus élevé, sans nouvelles 
tensions sur les prix, et avec un taux d’intérêt réel à 
un niveau inférieur.

Si l’hypothèse d’un modèle mondial simple présente 
certains avantages, il faut néanmoins reconnaître 
l’existence de différents pays et d’importants 
déséquilibres commerciaux et chercher à les expliquer. 
Une politique expansionniste aura très probablement 
des effets différents selon les pays, dont les systèmes 
fi nanciers présentent des différences non négligeables. 
Ainsi, nous avons, d’un côté, les États-Unis et le 
Royaume-Uni, qui enregistrent tous deux un défi cit 
commercial considérable, et, de l’autre, la Chine, avec 
son gigantesque excédent commercial. Aux États-Unis 
et au Royaume-Uni, la faiblesse des taux d’intérêt dope 
pour l’essentiel la consommation tandis qu’en Chine, 
l’effet se porte principalement sur l’investissement 31.

Les systèmes fi nanciers américain et britannique 
comptent parmi les plus avancés au monde, même 
si les événements récents aux États-Unis montrent 
que toutes ces « avancées » ne sont pas forcément 
les bienvenues. En particulier, ces pays disposent de 
marchés fi nanciers bien développés qui permettent 
aux établissements fi nanciers de titriser et de sortir 
de leur bilan les prêts qu’ils accordent. Ce mécanisme 

29 Cf., en particulier, Reinhart et Rogoff (2003). Ils montrent que depuis 1971, seuls 4 % de toutes les fl uctuations pays-année des taux de change semblent corroborer l’hypothèse d’une 
libre fl uctuation de la monnaie. Cf. également Dooley et al. (2003) et (2004). Il convient de noter que l’acceptation de la thèse de ces auteurs, selon laquelle un Bretton Woods II 
serait à l’œuvre, ne signifi e nullement que ce régime puisse être maintenu presque indéfi niment, comme ils l’affi rment aussi. Cf. White (2005)

30 Comme noté plus haut, dans les années soixante-dix et quatre-vingt, nous n’avons pas constaté de variations majeures des prix relatifs telles que celles que nous avons observées 
plus récemment.

31 Si la discussion qui suit se concentre sur le rôle du système fi nancier dans ces différences, d’autres forces sont également à l’œuvre, en particulier la dotation initiale en main-d’œuvre 
et en capital.
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a incité les établissements à répondre à la demande 
accrue de crédit de la part des ménages, suscitée par 
la faiblesse des taux d’intérêt. À son tour, cette capacité 
d’emprunt a fortement encouragé la consommation, 
dont les importations forment une part considérable 32. 
À l’inverse, le système fi nancier chinois repose 
presque entièrement sur les banques, dont les prêts 
aux ménages ne représentent qu’une part modeste de 
l’activité. C’est pour cette raison, parmi d’autres 33, que 
le taux d’épargne des ménages reste élevé en Chine, 
tandis que les bénéfi ces importants des entreprises 
renforcent encore le taux d’épargne national. En Chine, 
la faiblesse des taux, alliée à la facilité d’accès au crédit 
pour les personnes ayant des relations dans la sphère 
politique, se traduit par un niveau d’investissement 
remarquablement élevé 34. Si ces investissements 
comportaient au départ un pourcentage d’importations 
également élevé, cette proportion a fortement reculé 
ces dernières années. En outre, il convient de noter 
qu’une grande partie de ces investissements sont allés 
vers les secteurs dont la production est spécifi quement 
orientée vers les marchés d’exportation. Ce concours 
de circonstances explique en partie pourquoi l’excédent 
commercial de la Chine est très récent, et pourquoi il 
s’est accru aussi rapidement 35.

Perspectives et risques éventuels

Si l’on accepte l’explication « complémentaire », 
exposée ci-dessus, à la persistance d’un faible taux 
d’infl ation, ainsi que le modèle qui la sous-tend, alors 
deux problèmes potentiels se font jour pour l’avenir. 
Premièrement, l’infl ation pourrait resurgir à l’échelon 
mondial, car la demande et l’offre semblent une fois de 
plus en situation d’équilibre. La fl ambée récente des prix 
des denrées alimentaires et de l’énergie en constitue 
peut-être un signe avant-coureur. Deuxièmement, 
divers « déséquilibres », qui se sont accumulés pendant 
la longue période où le crédit était très bon marché, 
pourraient maintenant se dénouer. La crise qui secoue 
actuellement les marchés fi nanciers en est peut-être 
l’expression, le net resserrement des conditions d’octroi 

32 Cette propension à importer a encore été renforcée par les gains liés à l’évolution des termes de l’échange implicites résultant de la baisse du prix relatif des biens de consommation 
importés (voir plus haut) et (pendant un certain temps) également par l’appréciation du taux de change.

33 Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi le taux d’épargne demeure très élevé en Chine. Premièrement, la perception du revenu permanent n’aurait pas suivi la forte croissance 
réelle. Deuxièmement, il s’agit peut-être d’une réaction de prudence face au démantèlement des fi lets de sécurité qui existaient autrefois. De nombreux Chinois bénéfi ciaient de 
services de santé, d’éducation et autres procurés par des entreprises publiques qui ont soit été fermées soit privatisées et restructurées. De même, la politique de l’enfant unique
a réduit évidemment la capacité de la famille à soutenir les parents âgés.

34 Bien que proche de 45 % du PNB, il reste largement surpassé par le taux d’épargne national, et explique donc l’excédent de la balance des paiements courants.
35 Pour résumer : il faut beaucoup d’acier pour faire une aciérie, mais les aciéries produisent de l’acier.
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du crédit étant de plus en plus considéré comme une 
menace réelle pour la croissance. En effet, dans un 
scénario catastrophe, la poussée de l’infl ation pourrait 
induire un resserrement des conditions monétaires, ou 
empêcher leur assouplissement, ce qui exacerberait 
le risque de correction brutale des déséquilibres 
fi nanciers. Dans un tel cas, la partie pourrait bien se 
terminer sur une dangereuse défl ation.

Concernant les perspectives d’infl ation, l’excédent de 
capacités mondial semblerait, pour l’essentiel, avoir 
disparu, du moins pour un temps. C’est sans nul doute 
le cas pour les denrées alimentaires et l’énergie. Le 
graphique 14 (a et b) nous renseigne sur la régression 
de cet écart dans les pays de l’OCDE. La hausse des 
prix intérieurs dans les EME et l’augmentation des 
prix de leurs exportations de produits manufacturés 
laissent à penser que les chocs positifs sur l’offre 
qu’ils ont fournis par le passé aux PI touchent à leur 
fi n. Dans beaucoup de pays européens, mais aussi 
en Chine 36 et dans d’autres EME, des pressions sur 
les salaires commencent à se faire sentir. D’un côté, 
la part du revenu des facteurs revenant au travail a 
tellement régressé que les pressions en faveur d’une 
hausse des salaires, et potentiellement des prix, 
s’intensifi ent. De l’autre côté, le fait que les marges 
bénéfi ciaires restent élevées pourrait indiquer 
qu’une hausse des salaires n’aura pas forcément de 
conséquences infl ationnistes 37. Dans nombre d’EME, 
du fait de l’importance des denrées alimentaires dans 
le panier de l’IPC, les répercussions de leur hausse de 
prix en termes de tensions infl ationnistes pourraient 
être particulièrement marquées. Au Mexique et en 
Indonésie, où le maïs et le soja sont des denrées de 
base, des émeutes ont éclaté à cause de la fl ambée 
des prix des produits alimentaires.

Les États-Unis rencontrent des problèmes particuliers 
à cet égard. Côté offre, le taux de chômage est resté 
jusqu’à récemment à des niveaux historiquement bas, 
et il semble que le taux de croissance de la productivité 
se soit replié (cf. graphique 14c) par rapport aux 
niveaux élevés enregistrés précédemment. La baisse 
du taux de change du dollar en termes effectifs s’est 
accélérée et le prix des importations en dollars a 
amorcé une vive remontée. Comme nous l’avons déjà 

mentionné, il y a des raisons de penser que le faible 
degré de transmission de la dépréciation observé 
précédemment pourrait s’accroître à l’avenir. Enfi n, 
si la hausse des salaires est jusqu’ici modérée, il est 
indéniable que l’augmentation des prix des denrées 
alimentaires, de l’énergie et des logements (bien que 
largement exclus de l’infl ation sous-jacente) a eu 
pour effet d’abaisser le pouvoir d’achat du travailleur 
médian. Il ne serait pas surprenant d’observer 
un certain retour en arrière à un moment donné. 
Cependant, côté demande, on constate également 
que de nombreuses forces se conjuguent pour ralentir 
l’économie américaine, ce qui pourrait largement 
suffi re à contrebalancer ces tensions infl ationnistes. 

L’économie américaine semble particulièrement 
exposée aux risques d’un ralentissement économique 
dû à la correction brutale de « déséquilibres ». 
Néanmoins, nombre d’autres économies pourraient 
être elles aussi affectées, soit directement par des 
déséquilibres analogues, soit indirectement via les 
échanges et d’autres canaux. La plupart des pays 
anglophones se retrouveront dans le premier camp, 
tandis qu’à des degrés divers, quasiment tous les autres 
pourraient se trouver dans le second 38. Avant d’aborder 
directement ces problèmes, il convient de donner une 
défi nition des déséquilibres, de leur origine potentielle 
et des preuves de leur existence aujourd’hui.

Voici ce que pourrait être une défi nition utile de 
« déséquilibres » : des variables économiques et 
fi nancières importantes qui s’écartent de manière 
signifi cative et durable des normes historiques. Ces 
variables seraient par exemple le prix des actifs ou 
le taux d’épargne des ménages. Le danger tient au 
risque que ces séries reviennent à leur moyenne 
de long terme, entraînant des conséquences pour 
l’économie et les marchés fi nanciers qui pourraient 
se révéler perturbatrices, voire très fortement 
perturbatrices. Dans le modèle IS-LM traditionnel 
évoqué plus haut, ces concepts ne jouent aucun rôle, 
car il s’agit d’un modèle à période unique reposant 
sur un équilibre défi ni exclusivement en termes de 
fl ux. Par défi nition, les stocks et processus cumulatifs 
ne sont pas pris en compte. À l’inverse, les processus 
cumulatifs étaient au cœur de la théorie du cycle 

36 En Allemagne, les revendications salariales dans le secteur public étaient au départ très élevées. En Chine, la récente législation sur le marché du travail améliorera grandement les 
avantages et les conditions de travail, ce qui fera augmenter les coûts.

37 Il est important d’opérer une distinction entre les secteurs. Si les établissements fi nanciers étaient jusqu’à récemment fortement bénéfi ciaires, ce n’est généralement pas le cas des 
entreprises manufacturières.

38 Pour un commentaire sur la manière dont les économies émergentes pourraient être touchées, cf. White (2007)
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économique d’avant-guerre, en particulier telle qu’elle 
est incarnée par les travaux de l’école autrichienne 39. 
Le raisonnement de ce courant reposait sur l’idée 
selon laquelle la croissance du crédit risquerait 
d’entraîner une mauvaise affectation des dépenses, en 
particulier des dépenses d’équipement, à laquelle il 
faudrait in fi ne remédier de manière perturbatrice.

Les graphiques 6 et 7 ci-dessus montrent clairement 
que le crédit était bon marché et facilement 
accessible depuis plusieurs années. Étant donné 
que l’économie mondiale, telle que modélisée plus 
haut, fonctionnait depuis longtemps en deçà de 
ses pleines capacités, il n’y avait pas de tensions 
infl ationnistes généralisées. Il a donc été moins 
nécessaire de durcir la politique pendant les phases 
expansionnistes et l’assouplissement a pu être plus 
marqué pendant les phases de repli 40. En outre, 
pendant la dernière décennie, le système fi nancier 
est lui-même devenu beaucoup plus « complet », 
avec une diversité accrue des circuits de distribution 
du crédit. Malgré tous ses avantages, cette diversité 
accroît aussi le risque que des prêts soient accordés 
pour des projets qui se révèlent in fi ne improductifs, 
ou entraînent un niveau d’endettement trop élevé 
pour être remboursable 41. En résumé, ces dernières 
années, le marché du crédit semble avoir fortement 
été à l’origine des déséquilibres.

Avant l’éclatement de la crise fi nancière, en août 2007, 
dans de nombreux pays, beaucoup de séries fi nancières 
et économiques s’étaient fortement écartées des 
normes historiques. Conformément à l’hypothèse 
selon laquelle il s’agit d’un phénomène tiré par le 
crédit (ou la liquidité), les prix de quasiment tous 
les actifs illiquides ont atteint des sommets. Il existe 
une « énigme » connexe, constituée par la faiblesse 
des rendements des bons du Trésor américain, des 
primes sur obligations à haut rendement et des 
primes souveraines, le niveau élevé des prix des 

logements et des cours des actions, ainsi que les prix 
records atteints lors de ventes aux enchères par les 
antiquités, les timbres, les vins fi ns et autres objets 
de collection. De surcroît, il coûtait par ailleurs 
nettement moins cher d’acheter de la liquidité (plutôt 
que d’en vendre). À la mi-2007, sur de nombreux 
marchés, la volatilité implicite avait atteint des creux 
records, car le coût de l’assurance contre toutes sortes 
d’événements extrêmes avait chuté 42. S’il est vrai 
qu’on peut avancer des arguments idiosyncrasiques 
valides pour expliquer les évolutions sur ces différents 
marchés, l’application du principe du rasoir d’Occam 
semblerait présenter un certain intérêt ici.

Et il faut ajouter des déséquilibres économiques à 
ces déséquilibres fi nanciers. En particulier, le taux 
d’épargne des ménages est tombé à un niveau très 
faible dans plusieurs pays, car la facilité d’accès au 
crédit a encouragé l’emprunt et renforcé le niveau 
d’endettement des ménages. La demande accrue de 
logements qui s’est ensuivie a entraîné l’essor du 
BTP, portant la part de ce secteur dans le PIB bien 
au-delà des niveaux habituels 43. Plusieurs pays très 
touchés par ces phénomènes affi chent d’importants 
défi cits courants, comme nous l’avons décrit plus haut. 
Enfi n, si les bilans des entreprises se sont globalement 
améliorés ces dernières années, de nombreuses sociétés 
qui viennent de faire l’objet d’une fusion ou d’une 
acquisition conservent un très lourd endettement.

Si ces « déséquilibres » tirés par le crédit peuvent 
ou non s’inverser, l’histoire nous montre qu’ils le 
font souvent. Le retournement peut s’amorcer sur 
les marchés fi nanciers, par ce que l’on appelle un 
« instant de Minsky » 44. Autre possibilité : les dépenses 
régressent spontanément lorsqu’un agent déclencheur 
contraint les emprunteurs à réévaluer leur exposition 
à l’endettement et aux charges d’emprunt. C’est moins 
là où le retournement se manifeste que son caractère 
qui importe. De même que les forces réelles et 

39 Cf. Laidler (1999), chapitre 1, pour une description des éléments divergents entre la théorie keynésienne et celle de l’école autrichienne. Il conclut en ces termes : « Il serait diffi cile 
dans toute l’histoire de la pensée économique, de trouver deux corps de doctrine coexistant qui se contredisent aussi fortement ».

40 Cf. Borio et White (2004) pour une description de la réaction de la politique économique lors des phases successives de redressement de l’activité, et cf. White (2004) pour les phases 
successives de repli.

41 L’exemple du marché des prêts subprime aux États-Unis en constitue l’illustration la plus évidente. Cependant, l’argument fondamental supposerait ici que les mauvaises allocations 
s’étendent bien au-delà de ce marché.

42 Le marché des contrats sur défaut d’emprunteur (CDS – credit default swaps), qui permet de se couvrir contre les faillites, mérite une attention particulière. À la mi-février 2007, 
ce marché anticipait une probabilité de défaut cumulée sur cinq ans de seulement 16 % pour les obligations à haut rendement, alors que le pourcentage de défaut avoisinait, 
respectivement, 22 % et 33 % après les récessions de 1981 et 1991.

43 Ainsi, la demande agrégée liée au secteur du logement a atteint 5,8 % du PIB en 2006 aux États-Unis (contre une moyenne de 4,6 % sur trente ans). Les chiffres comparables se 
situent à 9,3 et à 5,5 pour l’Espagne. Dans le cas de l’Espagne, cette évolution est en partie imputable à l’explosion démographique.

44 Minsky (1992) part du principe que, sur la durée, la qualité des prêts régresse jusqu’à ce que les crédits soient accordés principalement pour payer les intérêts sur les prêts antérieurs. 
À un certain moment, impossible à prévoir ex ante, on prend conscience du risque de contrepartie inhérent à ce type de comportement et la liquidité s’assèche sur les marchés. Il 
est important de noter que, pour Minsky, l’illiquidité des marchés n’est qu’un symptôme d’un problème nettement plus profond.
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45 On a assisté, ces dernières décennies, à une longue période de stagnation en Allemagne après la réunifi cation, à la bulle japonaise et à la crise en Asie du Sud-Est. Dans chaque cas, 
les diffi cultés de l’économie réelle ont été aggravées par les dysfonctionnements des systèmes bancaires. Pour une analyse plus détaillée, cf. Reinhart et Rogoff (2008)

46 Un certain nombre d’articles de la BRI traitent de ce problème, cf. Borio (2003, 2007) et White (2006).

fi nancières interagissent durant la phase d’expansion 
du cycle du crédit, elles sont également susceptibles 
de le faire lors de la phase de contraction.

Par exemple, comme cela semble avoir été le cas ces 
derniers mois aux États-Unis, une perte de confi ance 
soudaine dans les marchés du crédit pourrait entraîner 
un durcissement des conditions du crédit de nature à 
réduire les dépenses et à aboutir à un ralentissement 
économique, qui à son tour, pourrait entraîner 
d’autres pertes sur prêts, ce qui pourrait saper encore 
la confi ance et peser encore sur l’expansion du crédit, 
et ainsi de suite. Simultanément, les prix des actifs 
autrefois surévalués (comme l’immobilier résidentiel) 
pourraient baisser, érodant la valeur de la sûreté des 

prêts et, in extremis, augmentant la probabilité et le 
coût anticipé des faillites tant dans le secteur réel 
que fi nancier.

L’histoire nous enseigne également que les pertes 
économiques associées aux phases de repli de 
l’activité de cette nature peuvent être considérables 
et la reprise très longue 45. Cette éventualité soulève 
d’emblée deux questions : quelle est la réaction 
optimale à ces phénomènes et quelles réformes 
engager pour faire en sorte que de telles situations 
diffi ciles soient moins susceptibles de se produire à 
l’avenir 46. Les réponses à ces interrogations devront, 
bien entendu, être réservées à des sessions ultérieures 
de cette conférence.
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Annexe

Coeffi cient de transmission des variations de taux de change dans différents pays (G 10 + Australie)

Variations du degré de transmission à long terme

Réactions à une variation de 1 point de pourcentage du taux de change 1)

des prix à la consommation des prix des importations

Gagnon-Ihrig 
(2004)

BIS (2005) 2) Autres Campa-Goldberg 
(2002) 3)

BIS (2005) Autres

Australie
0,09 → 0,01 
[1993]

0,35** → 0,17** 
[1990]4)

0,69* <+ 0,09> 
[1990]

Pas de changement : 
est restée égale à 1 
ou proche de 1 4), 5)

Belgique
0,21* → 0,02 
[1987]

0,71 <+ 0,18> 
[1990]

Canada
0,30* → 0,04 
[1985]

0,19 → non signifi catif 
[1984]6)

0,68* <– 0,23> 
[1990]

Pas de changement : 
est restée égale à 1 5)

France
0,17* → 0,01 
[1987]

0,27** → – 0,14 
[1990]

1,21* <– 1,00> 
[1990]

0,76** → – 0,06 
[1990]

Allemagne
– 0,13 → 0,12** 
[1981]

0,17** → – 0,03 
[1990]

0,18 → 0,10 
[1990]7)

0,79* <– 0,12> 
[1990]

0,37** → 0,28** 
[1990]

2 → 0,6 
[1990]7)

Italie
0,33** → 0,08 
[1987]

0,32** → 0,46 
[1990]

0,62* <– 0,65> 
[1990]

0,56** → 0,41** 
[1990]

Japon
0,26* → 0,02 
[1981]

0,23** → 0,05 
[1990]

1,26* <– 0,76> 
[1990]

0,74** → 0,36** 
[1990]

1,28** → 0,67** 
[1990]8)

Pays-Bas
0,08 → 0,06* 
[1985]

La transmission de la variation 
du taux de change fl orin-mark 
a augmenté après 1993 9)

0,77* <– 0,17> 
[1990]

Suède
0,05 → 0,02 
[1993]

0,68** → 0,02 
[1995]10)

0,59* <– 0,45> 
[1990]

Pas de changement : 
est restée égale à 1 5)

Suisse
0,18 → 0,07 
[1985]

0,94* <+ 0,09> 
[1990]

Royaume-Uni
0,18* → 0,08 
[1981]

0,29* → 0,01 
[1990]

0,47* <+ 0,11> 
[1990]

0,68** → 0,45** 
[1990]

Pas de changement : 
est restée égale à 1 5)

États-Unis
0,19 → 0,03 
[1981]

0,25** → 0,10 
[1990]

0,41* <+ 0,10> 
[1990]

0,48** → 0,18** 
[1990]

0,8* → 0,3* 
[1997/98]11)

1)  ** et * indiquent la signifi cativité statistique aux niveaux de 1 % et 5 % respectivement. Les années entre crochets indiquent la date du changement 
dans le degré de transmission. Elles correspondent aux années de début des deuxièmes échantillons, lorsque les estimations sont réalisées en séparant 
les données en sous-échantillons. Les cellules grisées indiquent une diminution du degré de transmission.
2)  Élasticités par rapport aux prix des importations
3)  Seuls les tests de signifi cativité au niveau de 5 % sont communiqués. Les chiffres entre < > expriment les variations des coeffi cients de 
transmission de la période 1977-1989 à la période 1977-1999.
4)  Heath et al. (2004). La transmission à l’IPC exprime les élasticités par rapport aux prix des importations.
5)  Adolfson (2004)
6)  Leung (2003)
7)  Hofmann et al (2004). Réaction impulsionnelle à un choc sur les taux de change. Aucun intervalle de confi ance n’est communiqué.
8)  Otani et al (2005)
9)  Berben (2004)
10)  Adolfson et Söderström (2003)
11)  Marazzi et al (2005). Résultats d’une régression sur des périodes mobiles de 10 ans. Seuls les intervalles de confi ance de 5 % sont communiqués.
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La mondialisation s’est imposée comme une évolution 
naturelle de notre époque, qui a non seulement 
intégré davantage de pays dans le processus mais a 
également accru leur interdépendance réciproque. 
Tout laisse à penser que cette évolution n’est pas 
neutre pour les prix intérieurs. Il est par conséquent 
essentiel de répondre à la question suivante : dans 
quelle mesure la mondialisation affecte-t-elle les prix 
intérieurs et par quels canaux de transmission ? Cette 
session, à laquelle l’étude de Bill White a apporté une 
contribution très intéressante, vise à progresser sur 
certains aspects au moins de cette question.

Mes commentaires se divisent en trois parties : 
j’aimerais d’abord effectuer quelques remarques 
générales sur l’étude de M. White ; je ferai part 
ensuite de quelques commentaires de manière 
complémentaire et constructive et, avant de conclure, 
je m’attacherai aux perspectives d’infl ation en tenant 
compte des turbulences actuelles sur les marchés de 
capitaux. Je mettrai tout particulièrement l’accent sur 
l’incidence de facteurs essentiels pour les économies 
émergentes, tels que la hausse des prix des produits 
alimentaires et des matières premières.

L’excellente étude de Bill White présente une vue 
d’ensemble détaillée des principales explications 
potentielles, pas nécessairement exclusives, de 
l’importante baisse de l’infl ation à l’œuvre depuis 
vingt ans. Elle expose également les défi s posés 
par ces tendances et par les évolutions récentes de 
l’économie mondiale aux responsables des politiques 
économiques. Comme il le souligne à juste titre, 
les facteurs intérieurs et mondiaux semblent s’être 
conjugués pour expliquer le ralentissement de 
l’infl ation au niveau mondial.

Le message central de cette étude est que les 
différents mécanismes proposés pour expliquer 
l’incidence présumée de la mondialisation sur 
l’infl ation domestique doivent être considérés comme 
fonctionnant conjointement au lieu d’être perçus 
comme des hypothèses concurrentes.

Nous pouvons diffi cilement contredire cette analyse. 
En fait, j’ai remarqué que la tendance, surtout dans 
ce genre de colloques, était d’essayer de trouver 
une explication prédominante unique pour chaque 

phénomène économique étudié. Mais une telle 
approche ne serait pas effi cace ici, en raison de la 
complexité du problème et du contexte historique 
particulier, qui rendent plus diffi cile la formulation 
d’une seule et unique explication. En fait, toutes les 
explications proposées sont plausibles, même si les 
preuves empiriques sont souvent mitigées.

Bill White passe en revue la littérature existante et 
souligne les limites que rencontre chaque hypothèse 
pour répondre aux « énigmes ». L’idée est la suivante : 
même si chacune de ces explications n’est pas 
satisfaisante à elle seule, leur agrégation s’ajuste aux 
faits et permet de résoudre toutes les énigmes.

C’est peut-être vrai, mais on se rend compte que 
cette explication « combinée » manque à l’évidence 
de données quantitatives pour l’étayer. Comme 
Bill White le fait justement remarquer, « la nature des 
chocs touchant l’économie mondiale s’est modifi ée au 
fi l du temps et, parmi les forces ayant une incidence 
sur l’infl ation, certaines ont été plus importantes que 
d’autres à certains moments » : il est donc évidemment 
complexe de s’atteler à une modélisation de l’étude.

Peut-être, comme le dit Bill White dans l’introduction, 
la macroéconomie n’est-elle pas réellement une 
science, même si cela est discutable, car les sciences 
sont essentiellement considérées comme telles en 
raison de leurs modèles analytiques plutôt qu’en 
fonction de leur seule aptitude aux prévisions.

Il sera toutefois extrêmement intéressant, en se 
fondant sur la remarquable analyse de Bill White, de 
tenter de nouvelles recherches en vue de quantifi er 
l’incidence de chaque facteur dans la baisse de 
l’infl ation. Cela permettra d’apporter des éléments 
nouveaux qui renforceront les travaux de Bill White.

J’aimerais maintenant aborder certains points plus 
spécifi ques relatifs à cette étude.

• L’auteur semble convenir que, pour évaluer le poids 
relatif des différentes explications, il est préférable de 
ne pas accorder trop de crédit aux mesures d’écart 
de production ou aux estimations de la courbe de 
Phillips (les écarts de production nationaux, et 
a fortiori mondiaux, sont diffi ciles à estimer et il 
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n’est pas évident qu’ils puissent être défi nis de façon 
pertinente). En fait, les résultats des travaux déjà 
effectués ne sont guère robustes, d’où la nécessité 
de tenter une approche différente.

Selon moi, la défi nition de l’écart de production 
peut varier lorsque l’on considère des économies 
qui sont normalement relativement proches de leur 
frontière de production. Les pays où des processus 
de restructuration sont en cours peuvent progresser à 
un niveau supérieur à la moyenne pendant quelques 
années. Ces processus sous-estimeraient la capacité 
productive et, par conséquent, la croissance de l’offre 
se produirait sans entraîner de surchauffe. Si nous 
ajoutons les économies d’échelle dans l’équation, il 
est vraisemblable que les prix n’augmenteront pas 
lorsque la production sera supérieure à son potentiel 
empirique (ou à son potentiel estimé par rapport à 
une tendance historique).

En outre, dans les pays émergents où existent des 
secteurs informels, il est déjà diffi cile de déterminer 
le niveau de production effectif, avant même de 
commencer à examiner la production potentielle. Je 
me souviens toujours des travaux provocateurs de 
Robert Hall (2005), qui considèrent que les responsables 
de la politique monétaire ne devraient accorder aucune 
attention aux valeurs neutres pour les variables réelles 
(comme l’écart de production). À mon avis, nous 
devons prendre en compte l’écart de production, mais 
pas le considérer comme la « bible ».

• Tout en soulignant la baisse du degré de transmission 
d’une dévaluation aux prix à la consommation dans 
les économies émergentes, Bill White constate qu’il 
est remarquable que l’infl ation soit restée si modérée 
après les dévaluations brésilienne et argentine.

S’agissant de cette dernière, il convient de souligner 
que cela s’explique essentiellement par le chômage 
massif enregistré avant et pendant la crise, après 
trois ans et demi de baisse continue de la production. 
L’importance de l’offre de travail excédentaire 
constitue de loin le principal facteur expliquant la 
faiblesse des répercussions. Toutefois, au cours des 
douze mois suivants, l’infl ation a dépassé 40 %, en 
raison essentiellement du réalignement des prix 
relatifs des biens négociables. Lorsque le chômage a 
commencé à se résorber, les tensions infl ationnistes 
ont repris leur tendance haussière.

• Selon une hypothèse largement répandue, la baisse 
de l’infl ation globale résulte de la diminution des 
prix importés ou de la hausse des importations de 
produits meilleur marché, en raison de la baisse des 
coûts de production découlant du renforcement de la 
concurrence dans un contexte de mondialisation des 
facteurs de production. Toutefois, cette explication 
essentiellement microéconomique d’un phénomène 
de nature macroéconomique est peu convaincante. 
Je la qualifi erais, pour reprendre un terme créé par 
Cecchetti, de théorie « comptable » de l’infl ation. Le 
problème provient du fait que les prix affectés par 
les échanges sont des prix « relatifs ». L’importation 
d’un produit étranger moins cher que le produit local 
entraîne une modifi cation entre ce prix et les autres 
prix dans l’économie, tandis que l’infl ation constitue 
en fait la variation agrégée de l’ensemble des prix 
nominaux. Il est donc fallacieux de confondre ces deux 
notions. Cela est plus compréhensible si l’on prend en 
compte le fait que, par défi nition, lorsque le prix relatif 
d’un certain bien diminue, il devrait y avoir une hausse 
du prix des autres biens auxquels il est comparé.

• L’auteur considère comme une « énigme » le fait que 
l’infl ation ait diminué de façon si spectaculaire dans 
de nombreux pays dotés de cadres institutionnels très 
différents, de politiques monétaires différentes et, 
surtout, de régimes de change différents. Il souligne 
en particulier que, pendant une grande partie de la 
période sous revue, nombre de ces pays avaient des 
régimes de change fi xes 1.

Il semble toutefois exagéré de considérer cela comme 
une énigme. Selon moi, la baisse de l’infl ation est la 
conséquence d’une gestion plus « responsable » des 
politiques budgétaire, monétaire et salariale, qui 
résulte peut-être d’une prise de conscience accrue des 
coûts de l’infl ation. Ces politiques peuvent être mises 
en œuvre par des moyens divers et par le biais de 
dispositifs institutionnels différents. Il n’existe pas une 
façon unique et adaptée à tous les pays de mettre en 
œuvre une politique économique plus responsable.

Dans l’étude, le rôle joué par les politiques monétaire, 
budgétaire et salariale semble relativement 
sous-estimé. À mon avis, la contribution de politiques 
plus adaptées et plus saines est essentielle pour 
expliquer la tendance de l’infl ation domestique à la 
fois dans les pays industriels et dans les économies 
émergentes au cours des vingt dernières années. La 

1 En fait, on peut également considérer que ce phénomène aide à mieux comprendre pourquoi la baisse de l’infl ation a été si généralisée. Les pays qui rattachent leur monnaie à 
une autre, en l’occurrence au dollar, n’ont pas de politique monétaire indépendante et emboîtent le pas au Système fédéral de réserve. Comme ce dernier a mené des politiques 
relativement prudentes sur une période de quarante ans, il est logique que tous les pays dont la monnaie était rattachée au dollar aient connu une infl ation plus faible.
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littérature empirique a fourni de nombreux éléments, 
notamment pour les États-Unis, tendant à prouver 
que les modifi cations des objectifs et de la mise en 
œuvre des politiques ont largement contribué au 
fl échissement de l’infl ation depuis le milieu des 
années quatre-vingt.

Dans les pays en développement, où les déséquilibres 
budgétaires constituaient une source essentielle 
d’instabilité monétaire et d’infl ation, l’amélioration 
des politiques fi scale et de dépenses publiques 
explique en grande partie la baisse de l’infl ation 
depuis le début des années quatre-vingt-dix.

• Selon Bill White, il est également étrange que l’infl ation 
soit restée aussi faible dans un contexte de politiques 
monétaires particulièrement accommodantes sur 
une période relativement longue. Il s’agit là d’une 
véritable énigme. Toutefois, en tenant compte de la 
tendance récente de certaines variables liées au coût 
d’opportunité de la détention d’espèces, ainsi que du 
niveau élevé de la croissance mondiale au cours des 
dernières années, on ne peut exclure que la demande 
de monnaie ait véritablement augmenté en termes 
réels. Il est toutefois diffi cile à l’heure actuelle de 
rassembler des données concluantes à cet égard et de 
nouvelles recherches devraient éclairer ce point.

• Bill White remarque que l’achat de couverture 
contre les faillites d’entreprises était peu coûteux 
jusqu’au déclenchement de la crise du mois d’août. 
Il compare le coût à mi-juillet 2007 avec ceux observés 
lors des récessions de 1981 et 1991. Toutefois, cette 
comparaison n’est pas tout à fait pertinente car la 
profondeur et la liquidité du marché des swaps sur 
défaut (credit default swap – CDS) étaient beaucoup 
plus importantes en 2007 qu’en 1981 et en 1991.

• Permettez-moi de souligner qu’il convient d’accorder 
un rôle plus important à l’intégration fi nancière dans 
le débat relatif à la mondialisation et à l’infl ation, 
notamment lors de l’évaluation de l’effi cacité, de la 
crédibilité et de l’engagement de la politique monétaire 
des économies émergentes à stabiliser l’infl ation et 
les anticipations d’infl ation. Selon moi, la profondeur 
du système fi nancier et son intégration au niveau 
international exercent un effet de discipline puissant 
sur la politique monétaire : en effet, elles modèrent les 
incitations à poursuivre des politiques expansionnistes 
car les capitaux étrangers se déplaceraient vers d’autres 
marchés bénéfi ciant de rendements plus prévisibles.

Le développement fi nancier permet aussi aux agents 
de substituer des actifs en monnaie locale afi n de se 
protéger contre l’infl ation, limitant ainsi l’utilisation 
discrétionnaire de la politique monétaire. Par ailleurs, 
l’intégration fi nancière permet de fi nancer les 
défi cits des transactions courantes, atténuant le lien 
entre production nationale et demande intérieure. 
Une hausse de la demande intérieure se traduirait 
ainsi par des importations plus importantes et pas 
nécessairement par une hausse des prix.

Selon moi, les mesures « de l’intégration fi nancière » 
(comme la somme des actifs et passifs extérieurs/PIB)
constituent de meilleurs indicateurs de la 
mondialisation en tant que « modérateur des prix » 
que les mesures de l’« économie réelle » (telles que 
le ratio échanges/PIB).

• Bill White mentionne la possible résurgence de 
l’infl ation comme l’un des deux principaux risques 
qui s’annoncent (l’autre étant le dénouement des 
différents « déséquilibres »). Mais il n’examine pas un 
aspect très intéressant de cette évolution : la reprise 
récente de l’infl ation au niveau international résulte, 
dans une large mesure, du processus de rattrapage 
engagé par des milliards d’habitants des pays en voie 
de développement pour se rapprocher des niveaux 
de consommation des pays développés, incluant des 
modifi cations des régimes alimentaires. Laissez-moi 
émettre l’hypothèse selon laquelle nous approchons 
de la vraie loi du prix unique, les pays développés 
convergeant du haut vers le bas et les pays émergents 
du bas vers le haut.

• L’insolvabilité qui est à l’origine de la crise actuelle 
(bien qu’elle se soit largement manifestée jusqu’à 
présent par un manque de liquidité) pourrait 
être source d’une tendance infl ationniste et le 
dénouement des déséquilibres pourrait entraîner une 
hausse de l’infl ation. Les décideurs n’ont peut-être 
jamais prêté attention à l’hypothèse selon laquelle 
la mondialisation pourrait réduire leur capacité (et 
donc leur motivation) à stimuler la production de 
façon temporaire. À l’évidence, ils ne semblent pas 
en tenir compte actuellement.

• Nous ne devons pas non plus oublier qu’une 
« insolvabilité » supplémentaire se profi le à l’horizon : 
les engagements non fi nancés des systèmes de 
protection sociale des pays développés. Il peut être 
tentant de se débarrasser de cette charge par l’infl ation. 
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Il existe donc des raisons à court terme et à long terme 
d’anticiper un taux d’infl ation plus élevé à l’avenir 
que lors de la période de « grande modération ».

J’aborde maintenant mes derniers commentaires.

S’agissant des prix des matières premières et de 
leur incidence sur l’infl ation, la tendance haussière 
est largement imputable à ses fondamentaux, 
comprenant notamment la croissance vigoureuse des 
pays émergents au cours des dernières années, le 
développement des biocarburants et les changements 
structurels affectant l’alimentation du bétail.

Toutefois, les facteurs conjoncturels ont également 
une infl uence : il convient de mentionner les chocs 
d’offre imputables aux aléas climatiques et aux confl its 
géopolitiques, ainsi que le développement de la demande 
spéculative pour se protéger contre la dépréciation du 
dollar, les pertes sur actifs fi nanciers et l’infl ation.

À mon avis, les matières premières agricoles sont 
plus résistantes par rapport aux perspectives de 
récession grâce à leur élasticité-revenu plus faible et 
au caractère relativement solide des fondamentaux 
dans les économies émergentes, dont la demande 
a considérablement augmenté.

Les hausses des produits de base hors métaux 
atteignent 100 à 150 % depuis le début du siècle, avec 
une accélération en 2007-2008 qui entraîne des ratios 
stocks/consommation historiquement faibles.

En ce qui concerne le soja et le maïs, pour lesquels 
l’Argentine est un producteur d’envergure mondiale, 
la demande est constamment supérieure à l’offre 
en raison de la hausse de la demande alimentaire 
des pays émergents et de la demande croissante de 
biocarburants de la part des pays industriels. Bien que 
l’offre demeure à des niveaux historiquement élevés, 
elle ne peut répondre à la vigueur de la demande. 
À titre d’exemple, les stocks de maïs sont de 30 % 
inférieurs à la moyenne des dix dernières années. 
Les perspectives de volatilité fi nancière continueront 
d’alimenter la demande spéculative de matières 
premières en tant que protection contre l’infl ation. En 
outre, la continuité des politiques monétaires visant à 
réduire les taux de référence devrait encourager cette 
demande spéculative.

Comme le montre l’étude, les produits alimentaires 
et l’énergie ont eu une incidence sur l’accélération 
des prix à la consommation, notamment dans les 
pays émergents où l’alimentation occupe une place 
importante dans le panier des biens de consommation. 
Les prix des autres biens et services sont toutefois restés 
relativement maîtrisés. Dans la mesure où les facteurs 
structurels prédominent sur les facteurs temporaires, 
les prix des produits alimentaires et de l’énergie auront 
vraisemblablement des effets de second tour sur les 
autres biens et services par le biais des tensions sur 
les coûts. Tandis que l’infl ation globale s’est accélérée 
fi n 2007 en liaison étroite avec le comportement des 
indices de prix sous-jacents, ces effets de second tour 
ne se sont pas encore concrétisés.

Les prix des produits alimentaires peuvent 
éventuellement entraîner des revendications 
salariales qui, étant donné la rigidité de cette 
composante de la structure des coûts du secteur privé, 
provoqueraient de nouvelles hausses du niveau général 
des prix. Le risque est toutefois plus évident pour les 
pays émergents que pour les économies développées. 
Par exemple, le salaire moyen en Chine a augmenté de 
26,9 % en rythme annuel au troisième trimestre 2007, 
augmentation largement au-dessus de la moyenne des 
cinq années précédentes (16,8 %) et bien supérieure 
à la hausse de l’indice des prix à la consommation. 
Il se pourrait donc bien que les pressions à la baisse 
des prix sur les biens de consommation en provenance 
de Chine touchent à leur fi n.

En résumé, les responsables des banques centrales du 
monde entier doivent faire face à des dilemmes et à des 
défi s de grande ampleur. En dépit des forces opposées 
s’exerçant sur les perspectives d’infl ation, j’estime que 
le ralentissement de l’économie mondiale atténuera les 
tensions excessives sur la demande et qu’il contribuera 
dans le même temps à modérer très légèrement les 
hausses des prix des matières premières.

Toutefois, en raison des facteurs structurels 
caractérisant les industries agroalimentaires à 
l’échelle mondiale, je ne m’attends pas à ce que ce 
scénario varie de façon importante.

Les économies des pays émergents semblent mieux 
préparées à affronter ce nouveau scénario et la légère 
accélération des prix. Cela s’explique pour l’essentiel 
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par des politiques macroéconomiques saines et par 
un environnement international propice, les prix 
des matières premières devant connaître un long 
cycle favorable. Et, selon moi, les responsables des 
pays émergents sont bien préparés à faire face aux 
tensions sociales que pourrait entraîner la hausse des 
prix des matières premières.

En un mot, les défi s posés par la mondialisation 
en raison de ses effets sur les prix intérieurs sont 
importants. Cependant, les responsables des 
différents pays semblent maintenant comprendre que 
les solutions varient selon les cas dans ce scénario 
complexe. C’est là une avancée bienvenue, notamment 
pour nous, responsables des pays émergents, car nous 

devons opérer un rattrapage en termes de croissance et 
de stabilité macroéconomique, faire face aux tensions 
créées par la vigueur de l’activité et, par-dessus tout, 
mettre en place des institutions crédibles.

En fait, il s’agit d’un double défi  qu’il convient de 
relever en une seule fois plutôt que de façon étalée 
dans le temps : nous devons simultanément assurer 
le développement de nos économies et construire des 
institutions solides. Pour mettre en œuvre effi cacement 
ces politiques, la seule voie possible est de faire 
preuve de fermeté dans la mise en place de l’approche 
cohérente (par rapport à l’histoire et aux spécifi cités 
de chaque économie), fl exible et progressive qui nous 
a guidés au cours des dernières années.



SESSION 2 LA GLOBALISATION ET LES DÉTERMINANTS DE L’INFLATION INTERNE
Martin Redrado

Banque de France • Colloque international : Globalisation, infl ation et politique monétaire • Mars 2008 83

Bibliographie

Ball (L.) (2006)
“Has globalisation changed infl ation?”, NBER, document 
de travail n° 12687, novembre

Fonds monétaire international (2005)
« Mondialisation et déséquilibres extérieurs », 
Perspectives de l’économie mondiale, chapitre 3, avril

Fonds monétaire international (2006)
« Quelle infl uence la mondialisation a-t-elle eue sur 
l’infl ation ? », Perspectives de l’économie mondiale, 
chapitre 3, avril

Hall (R.) (2005)
“Separating the business cycle from other economic 
fl uctuations, in the Greenspan era: lessons for the 
future”, Federal Reserve Bank of Kansas City, 
p. 133-179, août

Ihrig (J.), Kamin (S. B.), Lindner (D.) et 
Marquez (J.) (2007)
“Some simple tests of the globalisation and infl ation 
hypothesis”, Conseil des gouverneurs du Système 
fédéral de réserve, International Finance Discussion 
Papers n° 891, avril

Kroszner (R. S.) (2007)
“Globalisation and capital markets: implications for 
infl ation and the yield curve”, discours au Centre de 
stabilité fi nancière, Buenos Aires, Argentine, mai

Wynne (M. A.) et Kersting (E. K.) (2007)
“Openness and infl ation”, Banque fédérale de réserve 
de Dallas, Staff papers n° 2, avril



SESSION 2 LA GLOBALISATION ET LES DÉTERMINANTS DE L’INFLATION INTERNE
Janet L. Yellen

84 Banque de France • Colloque international : Globalisation, infl ation et politique monétaire • Mars 2008

Janet L. YELLEN
Présidente et directrice générale
Banque fédérale de réserve de San Francisco

Je souhaiterais remercier le gouverneur Noyer et 
la Banque de France pour l’organisation de cette 
conférence stimulante sur le thème Globalisation, 
infl ation et politique monétaire. Dans un contexte où la 
vigueur de la croissance mondiale fait fl amber les prix 
du pétrole, des produits alimentaires et des matières 
premières, les liens entre globalisation et infl ation 
interne, l’un des thèmes de l’intéressante intervention 
de Bill White, sont au centre des préoccupations des 
autorités monétaires ces temps-ci. Je reviendrai sur 
ce point en conclusion.

L’étude de Bill White constitue une tentative ambitieuse 
pour identifi er les principaux facteurs responsables 
du recul de l’infl ation mondiale depuis les années 
soixante-dix et de son maintien à un faible niveau ces 
dernières années. Les faits stylisés relatifs à l’infl ation 
décrits par Bill White sont frappants. Au cours des 
vingt-cinq dernières années, le niveau de l’infl ation 
interne et sa volatilité ont fortement diminué dans 
le monde entier. Ce recul a débuté dans les pays 
industriels au début des années quatre-vingt, puis s’est 
poursuivi dans de nombreux pays en développement 
dans les années quatre-vingt-dix. En outre, le processus 
infl ationniste a sensiblement évolué au cours de cette 
période. Les anticipations d’infl ation se sont inscrites 
en baisse et sont mieux ancrées, les chocs sur l’infl ation 
sont devenus moins persistants et ceux affectant les 
prix de l’énergie et des produits alimentaires ainsi que 
les taux de change ont eu moins de répercussions sur 
l’infl ation globale.

Ces évolutions soulèvent deux questions 
fondamentales s’agissant des déterminants de 
l’infl ation interne évoqués par Bill White. 
Premièrement, pourquoi l’infl ation a-t-elle 
reculé dans de si nombreux pays dans les années 
quatre-vingt et quatre-vingt-dix ? Deuxièmement, 
existe-t-il un facteur commun ou un ensemble de 
facteurs expliquant pourquoi l’infl ation est restée faible 
dans ces pays ces dernières années, en dépit, selon 
Bill White, d’impulsions monétaires plus marquées ?

Bill White envisage quatre explications possibles, en 
estimant que chacune présente des défauts importants.

La première explication tient à « une politique plus 
effi cace de la part des banques centrales ». Mais, d’après 

Bill White, cela n’explique pas pourquoi l’infl ation 
a diminué fortement dans des pays présentant des 
différences en termes de développement économique 
et fi nancier, d’indépendance de la banque centrale et 
de régimes de change. Cela n’explique pas non plus 
pourquoi l’infl ation est demeurée faible récemment, 
en dépit d’une politique monétaire accommodante.

La deuxième explication est la déréglementation au 
niveau national. Bill White fait valoir ici qu’il est peu 
probable que ce phénomène ait été d’une ampleur 
suffi sante pour expliquer le phénomène de fort recul 
de l’infl ation à l’échelle mondiale, notamment dans la 
mesure où l’ampleur de la déréglementation a varié 
selon les pays et a été nettement moins marquée 
dans les pays émergents.

Un excès d’épargne au niveau mondial ou, autrement 
dit, un « assèchement » de l’investissement mondial 
constitue la troisième explication. Il fait valoir que 
tout recul de la demande agrégée en résultant aurait 
dû entraîner un ralentissement non seulement de 
l’infl ation, mais également de la croissance de la 
production, au lieu de la croissance soutenue observée 
dans le monde entier jusqu’à l’année dernière.

La quatrième explication a trait à la mondialisation. 
Selon Bill White, ce mouvement n’explique ni la baisse 
initiale marquée et subite de l’infl ation au début des 
années quatre-vingt dans les pays industriels, ni le 
long délai écoulé avant que celle-ci ne commence à 
diminuer dans les économies émergentes.

Dans la mesure où aucune hypothèse unique n’explique 
de façon satisfaisante l’ensemble des « faits stylisés », 
Bill White plaide en faveur d’une approche globale 
demande agrégée/offre agrégée dans laquelle ces 
quatre explications peuvent s’appliquer à l’infl ation, 
à des degrés divers et à des moments différents. Les 
facteurs liés à la demande, déterminés principalement 
par une politique monétaire nationale plus restrictive, 
ont joué un rôle essentiel dans le recul de l’infl ation au 
cours des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Les 
facteurs liés à l’offre, associés à la déréglementation 
au niveau national et à la mondialisation, ainsi que la 
diminution de la demande agrégée dans un contexte 
d’excès d’épargne au niveau mondial ont tous contribué 
à freiner l’infl ation sur la période récente.
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L’approche complémentaire de Bill White, qui 
donne de l’importance à des facteurs de portée 
internationale ayant infl uencé à la fois la demande et 
l’offre, me paraît judicieuse et séduisante. S’agissant 
des États-Unis, je suis d’accord avec le fait que ces 
quatre facteurs peuvent expliquer les tendances 
infl ationnistes. Cela dit, j’accorderai probablement 
un peu moins d’importance à la mondialisation et un 
peu plus à l’effi cacité de la politique monétaire pour 
expliquer pourquoi l’infl ation a été maîtrisée dans les 
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix et pourquoi 
elle est restée faible depuis lors.

En ce qui concerne la mondialisation, je pense, comme 
Bill White, qu’en raison de son incidence sur les prix 
relatifs, ce mouvement a à la fois favorisé et gêné 
l’action des banques centrales dans leur recherche 
de la stabilité des prix. À mon avis, de tels chocs ne 
modifi ent en rien, au bout du compte, la capacité 
d’une banque centrale à atteindre l’objectif d’infl ation 
souhaité à moyen terme dans le cadre d’un régime de 
change fl exible. Ils infl uencent cependant l’infl ation 
à court terme et peuvent faciliter ou rendre plus 
problématique la réalisation d’un objectif d’infl ation 
spécifi que en exerçant une incidence sur le taux de 
chômage n’accélérant pas l’infl ation (NAIRU), tout au 
moins pendant un temps. Les hausses des cours du 
pétrole et des autres matières premières résultant de 
la vigueur de la croissance mondiale ont certainement 
exercé une incidence défavorable ces dernières 
années. En revanche, les baisses du prix relatif des 
importations de produits manufacturés, dues en 
partie au développement rapide des capacités en 
Chine et sur les autres marchés émergents, ont créé 
une dynamique favorable qui a quelque peu facilité, 
pendant un temps, la tâche du Système fédéral de 
réserve. L’incidence sur l’infl ation a été comparable 
à celle exercée par la reprise de la croissance de 
la productivité au cours de la seconde moitié des 
années quatre-vingt-dix.

Toutefois, l’incidence de la dynamique favorable liée à 
la concurrence internationale est, à mon avis, souvent 
surestimée 1. La plupart des travaux de recherche 
visant à évaluer l’ampleur des liens directs et indirects 
entre prix à l’importation et infl ation aux États-Unis 
et dans les autres pays industrialisés parviennent à la 
conclusion que cette incidence a été, jusqu’à présent, 

étonnamment limitée. Par exemple, une étude 
réalisée en 2006 par le FMI estime que les baisses des 
prix des produits importés hors pétrole ont amputé 
l’infl ation d’un demi point de pourcentage par an 
en moyenne entre 1997 et 2005 2. Cette conclusion 
corrobore une analyse du Conseil des gouverneurs du 
Système fédéral de réserve qui estime que la baisse 
(sous-jacente) des prix des produits importés a réduit 
l’infl ation sous-jacente aux États-Unis de 0,5 à 1 point 
de pourcentage par an en moyenne au cours des 
dix dernières années 3. Une étude du Système fédéral 
de réserve consacrée à l’incidence de la Chine sur les 
prix à la consommation aux États-Unis n’a également 
mis en évidence que des effets limités depuis 1993, soit 
environ 0,1 point de pourcentage par an 4. Il convient 
de se rappeler que même à l’heure actuelle, les biens 
et services non échangeables représentent l’essentiel 
de la consommation domestique aux États-Unis.

Bill White souligne, et je suis d’accord avec lui, que 
l’incidence de la mondialisation sur l’infl ation peut 
s’exercer non seulement par le biais des prix des 
importations mais également par d’autres canaux, 
notamment ceux liés au marché du travail. La 
mondialisation a certainement accru la possibilité 
pour les entreprises de substituer des importations à 
la production intérieure. Les entreprises qui exploitent 
des usines dans plusieurs pays sont de plus en plus 
en mesure de délocaliser la production des usines 
nationales vers celles implantées dans des pays où les 
coûts sont plus faibles. Ces possibilités de substitution 
croissantes pourraient certainement avoir une incidence 
sur la dynamique des prix et des salaires, en expliquant, 
notamment, pourquoi la courbe de Phillips semble 
s’être aplatie dans de nombreux pays industriels.

Un examen de la littérature montre qu’il existe de 
nombreuses données empiriques attestant que 
l’infl ation aux États-Unis est devenue moins sensible 
aux mesures de l’écart de production intérieur 5. L’une 
des raisons possibles à cela est que les entreprises 
sont moins disposées à accorder des augmentations 
de salaires qui risqueraient de compromettre leur 
compétitivité-coût, même dans un contexte de 
tensions sur les marchés du travail nationaux. Cette 
situation pourrait réduire la sensibilité de l’infl ation 
salariale au sous-emploi sur le marché domestique. 
Toutefois, les experts de la Réserve fédérale de 

1 Cette intervention s’appuie sur un discours antérieur. Cf. Yellen (J. L.) (2006)
2 Cf. FMI (2006)
3 Cité par Kohn (D. L.) (2005)
4 Cf. Kamin (S.), Marazzi (M.) et Schindler (J.) (2006)
5 Cf. Roberts (J.) (2006)
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San Francisco n’ont pas constaté de variation du 
coeffi cient relatif au taux de chômage dans la courbe 
de Phillips prix-salaires ces dernières années. Cela 
laisse penser que dans la mesure où la mondialisation 
a conduit à un aplatissement de la courbe de Phillips 
prix-prix, il est plus probable que cette évolution 
se soit produite par le biais de modifi cations de la 
capacité des entreprises à majorer les coûts lors de la 
fi xation des prix plutôt qu’au travers de variations de 
l’incidence du sous-emploi sur le marché domestique 
sur la croissance des salaires. Cette conclusion 
semble corroborer les travaux récents du Conseil des 
gouverneurs du Système fédéral de réserve qui ont 
observé que les prix des biens échangeables et les 
marges bénéfi ciaires aux États-Unis sont de plus en 
plus sensibles aux évolutions des prix à l’étranger 6.

Un aplatissement de la courbe de Phillips pourrait 
expliquer pourquoi l’infl ation est devenue moins 
volatile dans les pays industrialisés. Toutefois, le constat 
de cet aplatissement donne lieu à des interprétations 
divergentes. Par exemple, une étude du Conseil des 
gouverneurs a procédé à une estimation des équations 
de la courbe de Phillips sur la période 1977-2005 pour 
onze pays de l’OCDE et est parvenue à la conclusion 
que la sensibilité de l’infl ation à l’écart de production 
intérieur a diminué au cours du temps dans nombre 
de pays composant l’échantillon, mais elle n’a pas 
mis en évidence d’éléments indiquant que cette 
diminution pouvait être imputée à la mondialisation 7. 
D’autres études réalisées par l’OCDE et par Larry Ball 
parviennent à des conclusions identiques 8.

Il convient également d’examiner la possibilité que la 
mondialisation puisse maintenir l’infl ation à un faible 
niveau en accentuant la crainte des salariés de perdre 
leur emploi aux États-Unis et ailleurs, bridant ainsi 
les revendications salariales. Je suis d’accord avec 
Bill White sur le fait que cette situation peut expliquer 
le recul de la part des salaires dans la production 
dans les pays du G 10 et également pourquoi, aux 
États-Unis tout au moins, il y a eu si peu d’éléments 
indiquant une « résistance des salaires réels » face 
aux chocs affectant les prix de l’énergie, des produits 
alimentaires et des importations. Le défi  empirique 
consiste à estimer les effets de la mondialisation par le 
biais de ces canaux lorsque la substitution effective des 
consommations intermédiaires et de l’externalisation 
est limitée mais la menace importante.

Des études assez provocatrices réalisées à la BRI 
laissent penser que la mondialisation infl uence 
l’infl ation d’une autre manière, en accroissant 
la sensibilité de l’infl ation interne aux écarts de 
production extérieurs plutôt qu’intérieurs. Ce 
phénomène pourrait refl éter une intensifi cation de 
la concurrence réelle entre les travailleurs nationaux 
et étrangers sur le marché du travail en raison de 
la mondialisation et pourrait expliquer pourquoi les 
évolutions de l’infl ation sont aussi fortement corrélées 
entre les différents pays. De manière empirique, Borio 
et Filardo parviennent à la conclusion qu’une mesure 
de l’écart de production global exerce une incidence 
signifi cative sur l’infl ation dans les estimations des 
équations de la courbe de Phillips pour un échantillon 
de seize pays 9. Toutefois, comme Bill White a pris 
soin de le reconnaître, d’autres études empiriques 
ont abouti à des conclusions différentes. Par exemple, 
l’étude du Conseil des gouverneurs à laquelle je 
viens de faire allusion ne révèle aucune incidence 
signifi cative des écarts de production extérieurs sur 
la hausse des prix à la consommation au niveau 
intérieur. De plus, les experts de la Réserve fédérale 
de San Francisco ont constaté que les mesures 
de la capacité mondiale ne sont pas signifi catives 
lorsqu’elles s’ajoutent aux courbes de Phillips 
qu’ils utilisent pour prévoir l’infl ation et que les 
mesures habituelles du sous-emploi sur les marchés 
domestiques du travail et des produits gardent toute 
leur signifi cativité.

Comme je l’ai mentionné au début, j’attache 
probablement plus d’importance que Bill White à 
l’effi cacité de la politique monétaire pour expliquer 
pourquoi l’infl ation a été maîtrisée dans les 
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix et pourquoi 
elle est restée faible depuis lors. Permettez-moi donc 
d’évoquer les deux problèmes cités par Bill White 
s’agissant du rôle de la politique monétaire pour 
expliquer les faits stylisés relatifs à l’infl ation. 
Premièrement, il a déclaré avoir été déconcerté par 
le fait qu’un ensemble aussi diversifi é de pays semble 
avoir aussi bien réussi à faire reculer l’infl ation, 
grâce à une plus grande crédibilité de la politique 
monétaire. Je ne trouve pas cela si déconcertant.

Le changement de politique était en partie une réaction 
à une expérience antérieure négative d’infl ation élevée 
et volatile dans les pays industrialisés dans les années 

6 Cf. Guerrieri (L), Gust (C.) et Lopez-Salido (D.) (2008)
7 Cf. Ihrig (J.), Kamin (S.B), Lindner (D.) et Marquez (J.) (2007)
8 Cf. Pain (N.), Koske (I.) et Sollie (M.) (2006) ; Ball (L.) (2006)
9 Cf. Borio (C.) et Filardo (A.) (2007)
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soixante-dix et sur de nombreux marchés émergents 
tout au long des années quatre-vingt. Dans les pays 
industrialisés, y compris aux États-Unis, les autorités 
ont réagi dans un premier temps en renforçant les 
cadres institutionnels pour favoriser la stabilité 
monétaire. Par exemple, certains d’entre eux, tels que 
la Nouvelle-Zélande, le Canada et le Royaume-Uni 
ont adopté des régimes fondés de manière explicite 
sur une cible d’infl ation. D’autres, comme les 
États-Unis, l’Allemagne et le Japon ont utilisé des 
moyens moins formels, mais malgré tout énergiques, 
pour montrer l’importance qu’ils accordent au fait 
d’avoir une infl ation faible. D’autres encore, tels que 
les pays de l’Europe du sud, Portugal, Italie, Espagne 
et Grèce sont parvenus à faire baisser l’infl ation afi n 
de remplir les conditions pour rejoindre l’Union 
monétaire européenne.

Dans les économies de marché émergentes, le passage, 
plus tardif, à des politiques de réduction de l’infl ation 
est intervenu en partie parce que ces économies 
pouvaient tirer profi t de la faiblesse de l’infl ation 
extérieure, en partie parce qu’elles pouvaient tirer les 
leçons de la réussite des politiques mises en œuvre 
ailleurs et également en raison de l’insatisfaction du 
grand public vis-à-vis de l’infl ation. La mondialisation 
des marchés de capitaux a probablement également 
renforcé l’engagement des autorités des pays émergents 
en faveur de la stabilité macroéconomique. L’intérêt de 
ces pays à attirer les fl ux de capitaux, conjugué à leur 
reconnaissance des dommages macroéconomiques 
risquant de résulter d’une fuite des capitaux, ont 
sûrement contribué à discipliner leur conduite de la 
politique monétaire. Comme Bill White l’a indiqué, 
leurs approches ont différé. Certaines économies 
émergentes ont tout d’abord stabilisé l’infl ation en 
créant des caisses d’émission et en établissant un 
ancrage crédible vis-à-vis de pays étrangers ; on peut 
citer, par exemple, Hong Kong en 1983 et l’Argentine 
en 1991. D’autres ont stabilisé l’infl ation en ancrant 
temporairement leur monnaie avant de permettre une 
plus grande fl exibilité du taux de change, comme ce 
fut le cas d’Israël au milieu des années quatre-vingt et 
du Brésil au milieu des années quatre-vingt-dix. Plus 
récemment, certains marchés émergents ont adopté 
des stratégies fondées sur une cible d’infl ation afi n de 
fournir des points d’ancrage nominaux : la Corée du 
Sud en 1998, le Brésil et le Mexique en 1999, puis la 
Thaïlande en 2000 en sont des exemples.

Deuxièmement, Bill White s’est demandé pourquoi 
l’infl ation n’a pas été plus élevée ces dernières 

années, compte tenu de ce qu’il considère comme 
des politiques monétaires accommodantes dans de 
nombreux pays, à savoir des taux d’intérêt bas, une 
croissance rapide de la monnaie et du crédit, une 
envolée des prix des actifs et des taux directeurs 
nettement inférieurs aux niveaux préconisés par les 
règles de Taylor.

Très franchement, je ne trouve pas cela étonnant 
du tout. L’orientation de la politique monétaire doit 
être jugée non pas à partir de la croissance de la 
monnaie et du crédit, mais plutôt sur le niveau du 
taux directeur réel comparé à sa valeur neutre ou 
d’équilibre. Cette valeur peut varier au cours du temps 
et, d’après mon estimation, elle était relativement 
faible aux États-Unis et dans de nombreux autres 
pays industrialisés après l’éclatement de la bulle 
des valeurs technologiques, l’effondrement des 
dépenses d’investissement et la récession de 2001. 
De fait, en 2003, le Système fédéral de réserve était 
préoccupé par la possibilité d’une défl ation et la 
perspective d’atteindre le plancher constitué par 
des taux nuls, une situation que l’on parvient mieux 
à éviter, d’après les études, en abaissant les taux 
d’intérêt précocement et de façon substantielle. Une 
baisse du taux réel d’équilibre estimé, conjuguée 
à la volonté de recourir à une politique monétaire 
agressive pour éviter d’arriver à des taux nuls, 
expliquent pourquoi, aux États-Unis, le taux directeur 
peut avoir chuté en dessous des niveaux découlant 
des règles de Taylor. Comme Bill White l’expose de 
manière détaillée, de nombreuses économies de 
marché émergentes ont connu un excès d’épargne, ou 
plus exactement, un assèchement de l’investissement 
dans le sillage des crises fi nancières de la fi n des 
années quatre-vingt-dix et de l’éclatement de la 
bulle des valeurs technologiques qui a suivi. De tels 
freins à la demande agrégée nécessitaient des taux 
d’intérêt réels bas pour les compenser et le boum de 
l’immobilier, qui est intervenu non seulement aux 
États-Unis mais également dans le monde entier, 
a fourni une compensation à la modération des autres 
composantes de la demande agrégée.

Au cours des dernières années, la vigueur de 
la croissance mondiale a permis de réduire le 
sous-emploi sur les marchés du travail à travers le 
monde et a entraîné une hausse des prix de l’énergie 
et des matières premières. Du point de vue des 
États-Unis, la dynamique favorable qui pouvait avoir 
résulté de la baisse des prix des produits importés hors 
matières premières s’est sensiblement atténuée avec 
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le recul du dollar. Même ainsi, l’infl ation sous-jacente 
est restée relativement bien maîtrisée aux États-Unis 
et dans la plupart des autres pays industriels. Bill White 
attribue cette maîtrise de l’infl ation à des facteurs 
relatifs à l’offre dans un contexte de déréglementation 
au niveau national et de mondialisation. Je considère 
toutefois que c’est une erreur de minimiser le rôle de 
la politique monétaire, notamment de sa crédibilité. 
Dans le cas des États-Unis, c’est cette crédibilité 
qui a, à mon avis, contribué à garantir que les chocs 
d’infl ation provoqués par les prix de l’énergie, des 
produits alimentaires, des matières premières et 
par les taux de change ne se répercutent pas sur les 
anticipations d’infl ation et le processus de fi xation des 
salaires, n’exerçant ainsi qu’une incidence transitoire. 
La crédibilité explique pourquoi l’infl ation semble 
généralement être devenue moins persistante. Les 
ménages et les entreprises sont convaincus qu’on ne 
laissera pas ces chocs alimenter de nouvelles hausses 
de l’infl ation et les anticipations sont donc mieux 
ancrées. De fait, de nombreuses études montrent 
que les évolutions des prix de l’énergie ont eu des 
incidences nettement moins marquées sur l’infl ation 
sous-jacente depuis le début des années quatre-vingt 
et l’explication la plus convaincante de ce changement 
est la crédibilité de la politique monétaire.

Permettez-moi de conclure en évoquant l’avenir et 
en vous présentant mon évaluation de la direction 
que prendra l’infl ation aux États-Unis. Les résultats 
récents en la matière ont certes été décevants et 
cette déception provient en grande partie des fortes 
turbulences au niveau mondial. Les augmentations 
des prix des produits alimentaires et de l’énergie 
ont entraîné une hausse de 3,7 % du défl ateur des 
dépenses de consommation (PCE) global au cours 
des douze derniers mois et de 5,4 % au cours des 
trois derniers mois. Hors produits alimentaires et 
énergie, l’indice PCE sous-jacent a quand même 
progressé de 2,2 % au cours des douze derniers mois, 
résultat qui refl ète en partie les répercussions de la 
chute du dollar. Même dans ce contexte, je pense que 
l’infl ation globale et l’infl ation sous-jacente vont se 
ralentir au cours des prochaines années, revenant à 
moins de 2 %, chiffre globalement conforme à mon 
interprétation du mandat du Système fédéral de 
réserve en termes de stabilité des prix. Je considère 
également que les risques pesant sur ce résultat sont 
globalement équilibrés.

Ma prévision d’un ralentissement de l’infl ation 
suppose que la progression des salaires demeurera 
raisonnablement modeste, comme elle l’a été 
ces dernières années. Cela suppose aussi que les 
anticipations d’infl ation demeurent bien ancrées, 
comme elles l’ont été auparavant, et également que 
les salariés ne compensent pas, lors des négociations 
salariales, les pertes réelles résultant des hausses 
des prix des produits alimentaires et de l’énergie. 
Cela suppose surtout que les prix de l’énergie et des 
produits alimentaires se stabilisent autour de leurs 
niveaux actuels, afi n que la dynamique infl ationniste 
provenant de ces sources s’atténue au fi l du temps. 
Bill White a justement souligné que ces hypothèses 
ne peuvent pas être considérées comme acquises. 
Les hausses des prix des produits alimentaires et de 
l’énergie ont réduit le pouvoir d’achat du salarié médian 
et, comme le dit Bill White, une certaine « poussée 
en arrière » pourrait intervenir. L’anticipation d’une 
stabilisation des prix de l’énergie autour de leurs 
niveaux actuels correspond aux prix des contrats à 
terme, mais ces anticipations ont été démenties à de 
nombreuses reprises au cours des dernières années. 
S’agissant des anticipations d’infl ation, Bill White 
nous avertit, à juste titre, que « l’expérience tirée des 
erreurs passées ne doit pas être oubliée aujourd’hui, 
à l’heure où les anticipations d’infl ation semblent 
de nouveau ancrées (à présent à des niveaux peu 
élevés) ». J’admets que le Système fédéral de réserve 
ne peut certainement pas se permettre de considérer 
comme acquis le fait que les anticipations d’infl ation 
demeureront bien ancrées.

Parallèlement, il existe des tensions à la baisse sur 
l’infl ation, liées au ralentissement de l’activité aux 
États-Unis. Bill White souligne, et je suis d’accord avec lui, 
que l’économie américaine est particulièrement exposée 
à des risques à la baisse résultant du dégonfl ement de la 
bulle immobilière et des perturbations sur les marchés 
de capitaux. Il existe, à l’heure actuelle, un certain 
sous-emploi sur le marché du travail aux États-Unis et 
si ces risques économiques à la baisse se matérialisent, 
cette situation pourrait s’accentuer. Même avec une 
courbe de Phillips plus plate, une telle évolution ferait 
peser des pressions à la baisse sur l’infl ation. C’est cette 
conjonction désagréable de risques pesant à la fois sur 
l’infl ation et sur l’emploi que le Comité de l’open market 
doit parvenir à équilibrer lorsqu’il évalue l’orientation 
appropriée pour la politique monétaire à l’avenir.
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Je souhaiterais remercier la Banque de France pour 
son invitation à cet important colloque. J’ai lu avec 
un très grand intérêt l’étude de Bill White sur la 
globalisation et les déterminants de l’infl ation interne 
et j’aimerais faire les remarques suivantes.

Premièrement, au cours des dix ou quinze dernières 
années, la mondialisation a fortement contribué à la 
faiblesse de l’infl ation constatée à travers le monde. 
Cette année correspond au trentième anniversaire des 
réformes économiques et de la politique d’ouverture en 
Chine. Il a fallu dix ans environ à ce pays pour intégrer 
l’économie mondiale. Au cours des quinze dernières 
années, la Chine a alimenté le marché mondial avec de 
nombreux produits à faible coût, de qualité convenable 
et en constante amélioration. Je pense, comme de 
nombreux intervenants l’ont déjà mentionné, que cela 
a grandement contribué à la modération des tensions 
infl ationnistes au cours de la dernière décennie.

La Chine et l’Inde sont à présent entrées dans le jeu 
de la mondialisation, en termes tant de produits de 
consommation manufacturés et d’électronique grand 
public que de services liés aux logiciels dans le cas 
de l’Inde, et ces deux pays ont beaucoup contribué à 
l’environnement de faible infl ation. Je ne suis pas certain 
que le processus a concerné une population active de 
trois milliards de personnes. Mais avec le passage d’une 
planifi cation économique centralisée à une économie de 
marché, c’est probablement une population active d’un 
milliard de personnes environ qui a rejoint l’économie de 
marché. D’après mes estimations, plus de cent millions 
de Chinois ont intégré le secteur ouvert de l’économie, 
qui est étroitement lié aux exportations. Par conséquent, 
compte tenu du bas niveau des coûts de main-d’œuvre, 
il est certain que les coûts de production des biens ont 
considérablement baissé.

Dans le cadre de son étude, Bill White examine 
différents scénarios et avance plusieurs raisons pour 
expliquer la période de faible infl ation. Il se demande 
si c’est grâce à une bonne politique monétaire, à la 
concurrence mondiale, au niveau élevé de l’épargne, 
à la qualité du travail accompli par les banquiers 
centraux en matière de contrôle de l’infl ation. 
Personnellement, je pense que cela est lié à la 

globalisation. La globalisation du marché mondial des 
biens de consommation, et surtout celle du commerce 
et des marchés de capitaux ont grandement contribué 
à la faiblesse de l’infl ation.

Si vous observez que l’infl ation a été relativement 
faible dans tous les pays au cours de la dernière 
décennie, comme l’a montré Bill White dans son 
étude, et si vous l’attribuez à la mise en œuvre d’une 
bonne politique monétaire, disons l’adoption d’une 
cible d’infl ation, vous compterez sans doute plus de 
vingt pays dans ce cas. Mais si vous considérez les 
banques centrales et les économies qui n’ont pas 
adopté de cible d’infl ation, vous constatez qu’elles 
ont également très bien réussi. Certaines banques 
centrales de grandes économies n’ont pas adopté 
de stratégie fondée sur une cible d’infl ation. Ainsi, 
le Système fédéral de réserve, la Banque centrale 
européenne, la Banque populaire de Chine, la Banque 
du Japon, la Banque de réserve d’Inde et la Banque de 
Russie n’ont pas, tout au moins offi ciellement, adopté 
de cible d’infl ation mais ont également obtenu de très 
bons résultats au cours des dix dernières années.

Cela signifi e que nous avons connu une période 
très favorable grâce à la globalisation, qui a façonné 
l’environnement international à l’échelle mondiale, 
indépendamment de la politique monétaire ou du 
cadre adoptés par la plupart des banques centrales.

Ma deuxième remarque porte sur les évolutions 
récentes de l’économie mondiale. Un rattrapage 
rapide se produit au niveau des coûts. Il se manifeste 
par la hausse des prix des actifs en Chine, le 
renchérissement des matières premières dans le 
monde ainsi que par des modifi cations importantes 
au niveau de l’offre de travail. Nous savons que durant 
la période de planifi cation centralisée, probablement 
plus de 40 % de la population mondiale vivait dans 
une économie de ce type. Cette situation enfermait 
donc plus de 40 % de la population active mondiale 
dans un système d’économie centrale planifi ée très 
peu effi cace. Lorsque vous permettez à cette partie 
de la population active d’accéder à une économie 
de marché, vous libérez une énergie considérable. 
En Chine, de nombreux économistes 1 estiment que 

1 Cai Fang (2007) : « Croissance et évolutions structurelles de l’emploi dans la Chine en transition », Working Paper, Institute of Population and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences
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nous sommes probablement entrés dans la période 
appelée « tournant de Lewis », c’est-à-dire une phase 
de cinq ans comprise entre 2006 et 2010 durant 
laquelle nous allons constater que l’offre illimitée 
de main-d’œuvre ouvrière est quasiment révolue. 
En effet, dans le delta de la rivière des Perles ainsi 
que dans celui du Yangtsé, nous observons d’ores et 
déjà un phénomène de pénurie de main-d’œuvre 
qui entraînera des augmentations de salaires. Nous 
mettons également l’accent sur les réglementations 
du travail en termes d’assurance médicale et de 
sécurité sociale, d’urbanisation et d’éducation 
pour les migrants ruraux qui travaillent dans les 
zones urbaines et pour leurs enfants, ainsi que 
sur la protection de l’environnement et l’effi cacité 
énergétique. Toutes ces évolutions vont augmenter 
les coûts et soulèvent donc la question suivante : avec 
l’augmentation progressive de ces coûts, y-a-t-il un 
endroit dans le monde où subsiste un fort potentiel 
de main-d’œuvre à bas coût ? Probablement, dans 
quelques pays africains, relativement petits, qui 
disposent d’une abondante main-d’œuvre potentielle 
à bas coût. J’espère que ce siècle verra, et le plus tôt 
sera le mieux, un grand développement en Afrique. 
Mais cela nécessitera beaucoup d’efforts et de temps 
en termes de création des infrastructures, d’éducation 
et de formation. Compte tenu de la situation actuelle, 
notamment en Chine et en Inde, une augmentation 
progressive des coûts est inéluctable. Qui plus est, 
à l’avenir, la Chine se concentrera davantage sur la 
demande intérieure et dépendra donc de moins en 
moins des exportations. Les politiques en matière 
d’environnement et la réglementation du travail 
continueront de s’améliorer, ce qui entraînera une 
augmentation des coûts.

Ma troisième remarque concerne l’avenir. Nous 
allons observer une période de hausse modérée des 
prix, qu’il s’agisse des prix des matières premières, 
des coûts liés à la protection de l’environnement, des 
rémunérations, de la réglementation du travail et de 
l’assurance médicale, de la sécurité sociale, et ainsi 
de suite. Cette évolution ira de pair avec une situation 
d’abondance de liquidité au niveau mondial et de 

niveau relativement bas des taux d’intérêt. En effet, 
si l’on considère l’offre de monnaie et les taux 
d’intérêt réels dans les grandes économies que sont 
les États-Unis, la zone euro et la Chine, les conditions 
monétaires sont relativement accommodantes. 
La liquidité est extrêmement abondante. L’infl ation 
étant un phénomène monétaire, je prévois que 
nous allons aborder une phase de hausse modérée 
des prix mais non de forte infl ation, en raison des 
progrès considérables réalisés en matière de politique 
monétaire et de la forte détermination de toutes 
les grandes banques centrales en matière de lutte 
contre l’infl ation.

Cette période sera également marquée par 
l’interdépendance croissante des politiques 
monétaires dans le monde. La mondialisation, en 
particulier l’intégration des marchés de capitaux, 
rend les dirigeants de banque centrale très prudents 
dans leurs réactions aux tensions infl ationnistes. 
Nous savons que la baisse spectaculaire des taux 
récemment pratiquée par le Système fédéral de 
réserve s’imposait. Toutefois, le comportement des 
autres grandes banques centrales mérite également 
qu’on s’y attarde. Leurs inquiétudes face aux tensions 
infl ationnistes les incitent à une grande prudence. Du 
point de vue théorique, si l’on considère le fameux 
principe de l’« impossible trinité », tant que le taux 
de change n’est pas fi xe, la politique monétaire doit 
être indépendante. C’est actuellement le cas, mais 
leur interdépendance et les préoccupations relatives 
à l’environnement mondial vont s’accroître.

En conclusion, la période très favorable de forte 
croissance associée à une faible infl ation va 
progressivement prendre fi n, ce qui va mettre les 
grandes banques centrales à l’épreuve, quel que soit 
leur cadre de politique monétaire, cible d’infl ation, 
approche à deux piliers, prise en compte de la 
situation de l’emploi ou autre. Nous devons tous faire 
face à un nouveau défi . Quoi qu’il en soit, grâce à 
l’amélioration considérable du cadre de la politique 
monétaire, je suis convaincu que nous allons vers une 
période de hausse raisonnable et modérée des prix.




