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Le cycle et l’inflation : où en est-on ? 
 

La théorie du cycle économique est-elle une approche compatible avec la 
gestion de l’instabilité financière par les Banques centrales ?
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Du cycle économique au 
cycle financier / monétaire. 

Une majorité de notes de conjoncture de ce dé-
but d’année se réfère aux tensions inflationnistes 
qui devraient normalement apparaître en haut d’un 
cycle économique ayant débuté en 2009. Dans 
une perspective (néo)classique¹, la notion de cy-
cle économique évoque l’alternance naturelle de 
périodes d’expansion et de contraction, alternance 
rythmée, conformément au graphique ci-dessous, 
par la séquence : investissements ; embauches ; 
accélération de la demande ; surchauffe et surca-
pacités ; faillites ; chômage ; réduction des coûts et 
désendettement ; reprise de l’investissement etc...  
 
N.B. Sur ce graphique comme sur celui qui sera pro-
posé un peu plus loin, la symétrie des phases d’expan-
sion et de contraction est un artifice de présentation qui 
trahit la réalité de durées fortement inégales, dans un 
rapport moyen entre phase de contraction et d’expan-
sion de 1 à 4.
 

La politique monétaire a, dans cette configura-
tion, pour objectif unique le contrôle de l’inflation², 
via l’expansion du crédit. La régulation par les 
taux (et à certains moments par l’encadrement 
quantitatif du crédit ou les réserves obligatoires) 
vise à ramener l’économie vers le NAIRU³, c’est-
à-dire à maintenir le rythme de croissance à un 
niveau proche de son potentiel et ainsi ne pas 
créer de tensions sur le « marché du travail » 
(et donc pas de pressions sur les salaires).  

Dans ce cadre d’analyse la courbe de Phillips décrit 
la relation inverse entre l’inflation et le chômage. 
Mise en évidence à la fin des années 1950, elle 
s’est révélée particulièrement pertinente pour la pé-
riode de reconstruction consécutive à la 2° Guerre 
Mondiale, pendant laquelle le rapport social pen-
chait nettement du côté des salariés. Mais elle l’est 
beaucoup moins depuis le début du XXI° siècle. 
 

¹ C’est-à-dire dans laquelle la monnaie et finance ne jouent aucun rôle.  
² Même si la Reserve fédérale agit bien en vertu d’un mandat dual incluant le plein emploi. Celui-ci ne constitue d’ailleurs sur de longues 
périodes d’expansion, aucun sujet de préoccupation.
³ NAIRU : Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment.
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Depuis les années 1980, et plus particulièrement 
depuis le milieu des années 1990, l’économie des 
pays avancées a évolué vers un mode de fonctionne-
ment différent, sous l’influence de quatre éléments 
clés : la mondialisation, les NTIC (et aujourd’hui la 
digitalisation), l’inversion du rapport social en fa-
veur des actionnaires et le vieillissement des popu-
lations occidentales. La conjugaison de ces quatre 
facteurs a débouché sur de grands déséquilibres : 
 
• Déséquilibres des balances de paiements, entre 
d’un côté les pays émergents et les pays avancés 
les plus touchés par le déclin démographique me-
nant des politiques mercantilistes (Allemagne, Ja-
pon et Corée), fortement créditeurs, et, de l’autre, 
les pays avancés et les pays en développement 
dépendants énergétiquement, fortement débiteurs.
 
• Augmentation pharamineuse des créances et des 
dettes, publiques et privées, dont les subprimes 
ont marqué le paroxysme mais qui n’ont guère re-
culé depuis 2008.
 
• Pressions déflationnistes engendrées par les 
gains de productivité et surtout de délocalisation 
concomitamment à la perte de pouvoir de négo-
ciation des salariés. Grand gagnant de ce renver-
sement, le « primat actionnarial » a créé les bases 
d’une économie patrimoniale (asset based eco-
nomy) fortement inégalitaire et nourrie par l’envo-
lée du crédit, dont les « home equity loans »⁴ ont 
constitué dans les années 2000 la forme la plus 
aboutie … et la plus perverse.

La financiarisation de cette économie déséquili-

brée a fort logiquement débouché sur l’instabilité 
financière qui a marqué les deux dernières dé-
cennies. Les Banques centrales, qui ne s’étaient 
préoccupées pendant trente ans que de l’instabi-
lité des prix (i.e. les risques inflationnistes) et qui 
sont restées trop longtemps⁵ prisonnières de cette 
asymétrie, ont dû « mettre le paquet » pour évi-
ter la catastrophe et permettre ensuite à l’écono-
mie mondiale de repartir. Ce « paquet », baptisé 
« Politique monétaire non conventionnelle » est 
constitué de taux nuls voire négatifs, de Quanti-
tative Easing (QE), et de forward guidance garan-
tissant des conditions monétaires très favorables 
sur des périodes prolongées (« extended »). 
Il marque l’apogée de la migration du cycle éco-
nomique vers un cycle financier/monétaire dans 
lequel ce sont les crises financières qui marquent 
le retournement du cycle boursier puis écono-
mique et que l’on peut illustrer comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce schéma, la relation entre le resserre-
ment monétaire et le repli boursier, si elle est as-
sez clairement établie par les faits, est variable 
quant à son délai de mise en œuvre (Japon 1989 ; 
États-Unis 1987 - 2000 - 2007 ; Zone euro 2010). 
 
Problématique de l’exit strategy ou comment 
mettre fin aux politiques non convention-
nelles sans être obligé d’y revenir très vite 
 
La question lancinante que pose ce schéma, 
celle qui hante les banquiers centraux depuis 
cinq ou six ans, concerne la mise en œuvre de 
l’ « exit strategy ». Comment orchestrer le retour 
à la normale, autrement dit la reconnexion des 
taux d’intérêt avec le niveau d’activité et d’infla-
tion, dans une logique de type règle de Taylor ⁶, 
sans effet dommageable pour les marchés fi-
nanciers et par contagion sur l’économie réelle ? 
 
Les Banques centrales qui ont historiquement fon-
dé leur action régulatrice sur l’effet de surprise ont, 
depuis Greenspan, développé à l’inverse une com-
munication tous azimuts pour se rendre largement 

⁴ Prêt hypothécaire adossé à la fraction libre de dette d’un bien.
⁵ Les « effets de second tour » étaient encore la préoccupation n°1 de la BCE en … 2011.
⁶ Règle de politique monétaire qui fixe le taux directeur cible en ajoutant à un taux réel donné (en général 2%), augmenté de l’inflation,
un facteur de retour de l’inflation et de la croissance en volume à leurs niveaux cibles.



prévisibles. Les marchés étant par essence le lieu 
de la confrontation des opinions, l’hypertrophie de 
la communication de l’acteur dominant qu’est la 
Banque centrale s’est accompagnée d’une réflexi-
vité croissante qui l’a obligé en même temps à pon-
dérer ses messages, voire à la limite à les obscur-
cir (Greenspan). À mesure que les crises et leurs 
réparations se succédaient, les Banquiers cen-
traux se sont en quelque sorte enfermés dans une 
contradiction quasi insoluble : décrire sans inquié-
ter, prévenir sans affoler, tempérer l’exubérance 
irrationnelle sans casser l’optimisme et, pour finir, 
normaliser sans provoquer de rechute ! D’où ce 
paradoxe, incarné par J. Yellen, de personnages a 
priori parmi les plus puissants du monde donnant en 
permanence l’impression de marcher sur des œufs. 
 
Le métier de « central bank watcher » qui est 
au cœur de la prospective financière requiert, 
pour cette raison, une certaine dose d’her-
méneutique pour détecter au-delà du ver-
batim les vrais objectifs de leurs politiques. 
 
La mise en œuvre de cette méthode conduit dans 
le cas présent à essayer de faire la part entre la 
prévention d’une (prétendue) menace inflationniste 
liée à un pic cyclique au sens classique et la néces-
sité de mettre fin à l’état d’exception monétaire qui 
entretient une euphorie financière devenant dange-
reuse. Après l’éclatement de la bulle « techno » et 
de celle des subprimes, il faudrait en effet vraiment 
prendre les banquiers centraux pour des imbéciles 
pour imaginer qu’ils n’ont pas une conscience aigüe 
des risques liés à l’accélération du bull market.  
 
Dit de manière triviale, ils savent parfaitement que 
plus l’élastique des valorisations se tend et plus 
sa rupture devient aussi inévitable que néfaste. 
On peut dès lors s’étonner que l’idée de retard 
(« behind the curve ») dans le resserrement des 
taux pour endiguer l’inflation, qui est le mantra des  
« bonds vigilantes », ne se transpose guère à 
l’exubérance irrationnelle des bourses d’actions. 
Mais comme chacun sait, l’univers obligataire est 
radicalement borné, là où celui des actions est in-
fini…ou presque !

Inflation ou bulle, quel est le plus gros danger ? 

Pour décrypter les vraies motivations de la Ré-
serve fédérale il faut donc en priorité s’interroger 
sur la réalité de la menace inflationniste ?

Épouvantail absolu des années 1970-1980 ayant 
favorisé la prise de pouvoir des Banques centrales 
dans le monde industrialisé, l’inflation est tout sou-
dain devenue, dans sa forme modérée, le « Graal » 
des économies surendettées. Le paradoxe se-
rait donc qu’au moment où, enfin, les États-Unis 
atteindraient ou dépasseraient légèrement le sa-
cro-saint niveau de 2% (dont on attend en vain une 
justification scientifique), la panique s’emparerait 
des marchés devant la renaissance de l’épouvan-
tail. Tout ceci n’est vraiment pas sérieux.
 
Dans une étude récente, la Réserve fédérale de 
Saint-Louis passe en revue les causes fondamen-
tales de l’absence d’inflation dans le monde occi-
dental (incluant le Japon et la Corée)⁷. Le progrès 
technologique et l’apparition de l’économie d’usage 
et de partage, d’une part, le vieillissement démo-
graphique, d’autre part, semblent, aux termes de 
cette étude devoir continuer à peser durablement 
sur le niveau général des prix. La robotisation et 
les flux migratoires colossaux qui vont marquer les 
prochaines décennies ne peuvent qu’aller dans le 
même sens.
 
La conclusion à tirer des chiffres d’inflation qui ont 
récemment affolé les marchés serait donc plutôt 
que la Réserve fédérale, devant la bonne tenue 
de l’économie et ces niveaux d’inflation redeve-
nus « corrects », n’a plus aucune raison de différer 
l’ajustement monétaire. En restant attentiste, elle 
encourrait au contraire le reproche d’entretenir 
l’euphorie financière. Deux ans après le début de 
ce cycle de resserrement, la vitesse de remontée 
des taux est la plus lente enregistrée (5 bps par 
mois sur 26 mois, contre 16 bps/mois sur 27 mois 
en 2004-2006, 12 bps sur 15 mois en 1999-2000 
et 21 bps sur 14 mois en 1994-95). Parallèlement, 
le démarrage du programme de réduction de son 
bilan, annoncé en juin 2017, est également des 
plus modérés⁸. Après avoir acquis près de 4 000 
milliards d’obligations entre novembre 2008 et oc-
tobre 2014 via les QE (soit en moyenne un peu 
plus de 50 Mds par mois pendant six ans !) la Fed 
ne « rendrait au marché » que 900 milliards pen-
dant les deux prochaines années.

Dans cet environnement de taux encore très doux, 
il n’y a rien d’étonnant à ce que la bourse ait conti-
nué à progresser vigoureusement. Dans le cycle 
monétaire précédent, dix-sept hausses de taux de 

⁷ Why Is Inflation so Low ? 
https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/first-quarter-2018/why-inflation-so-low?&utm_source=Twitter&utm_me-

dium=SM&utm_term=inflation&utm_content=pub&utm_campaign=7325
⁸ https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170614c.htm



rang avaient eu un (non) effet similaire (hausse 
de 25% du S&P500 entre août 2004 et mai 2006) 
jusqu’à ce que le niveau atteint par les taux mette 
fin à la bulle immobilière et débouche sur la grande 
crise de 2007-2008.

Deuxième étape de notre réflexion, la qualification 
ou non de la bourse américaine en bulle spécula-
tive provoque un débat sans fin opposant, en les 
schématisant, trois positions irréductibles :

• Une bulle n’est identifiée que par son explosion 
(Greenspan) et pour ceux qui y croient encore, 
la notion même de bulle est contraire au principe 
d’efficience des marchés.

• Si c’est le cycle économique qui prime, une bulle 
ne peut être appréhendée qu’à travers une distor-
sion entre le comportement du marché et le dia-
gnostic macro ou micro économique (aujourd’hui 
le premier est aux États-Unis et dans le monde 
plutôt très favorable, le second tendrait à trouver la 
bourse US très chère).

• Il existe des moyens économétriques permettant 
de reconnaître des trajectoires (exponentielles) qui 
sont l’essence même de la bulle.
Sur ce dernier point, un seul graphique, qui super-
pose le parcours de la bourse de Tokyo dans les 
années 1980 et le Nasdaq100 depuis 2009, suffit 
à montrer que la question mérite à tout le moins 
d’être posée sérieusement. 

Conclusion : 

La thèse du « flash krach » qui est souvent avan-
cée pour rassurer sur la nature de la chute de la 
bourse américaine pendant les premiers jours de 
février semble contestable. L’analyse des mou-
vements des contrats futurs sur S&P 500 révèle 
cinq séquences de baisses supérieures à 2% dont 
deux voisines de 8% entre le 28 janvier et le 15 
février, soit rien qui ressemble à un accident isolé 
et sans lendemain !

Ces évènements pourraient donc, au contraire, 
être révélateurs de la grande vulnérabilité de ce 
marché à un changement profond de l’environne-
ment de taux. Ils signaleraient aussi l’apparition de 
produits financiers nouveaux susceptibles de pro-
pager à l’ensemble de la cote un risque localisé 
au départ. Après le « program trading » de 1987, 
les leviers de LTCM en 1997 et les CDO de 2007, 
voici donc la volatilité de la volatilité qui endosse le 
mauvais rôle de propagateur de panique. 

L’impréparation des marchés à ce changement 
est mise en évidence par la superposition des 
anticipations implicites des contrats futures sur 
dépôt Eurodollar trois mois avec les « dots » des 
membres du FOMC publiés trois fois par an. Tout 
au long de ce cycle de normalisation les marchés 
ne croient guère aux niveaux anticipés par les dé-
cideurs de la Fed quant au point haut du cycle. Et 
ce n’est que tout récemment que la reconnexion com-
mence à s’opérer.

 

La conséquence est que pendant cette période le ni-
veau des taux longs à son tour ne s’est pas ajusté et 
que la perspective soudaine qu’il puisse remonter vers 
3,5% ou plus déclenche une révision des valorisations 
boursières, sauf à anticiper une forte réduction des 
primes de risque.
Simple alerte ou entrée dans la phase critique du cy-
cle financier / monétaire décrit au début de cette note, 
le FOMC des 20 et 21 mars prochain sera décisif pour 
déterminer la nature et les suites de la correction qui 
vient de se produire. Gageons que d’ici là les marchés 
resteront en mode consolidation.
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