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L’inflation de la zone euro pourrait ne jamais revenir
“de manière durable à un niveau inférieur à 2% mais
proche de 2%”

18 septembre 2018 - 1039

Nous reprenons la terminologie, répétée récemment, de la BCE :
pour que la BCE normalise ses taux d’intérêt directeurs, il faudrait
que l’inflation de la zone euro « revienne de manière durable à un
niveau inférieur à 2% mais proche de 2% à moyen terme ».
Nous pensons que ceci peut ne jamais se produire :








la hausse récente de l’inflation dans la zone euro est seulement
due à la hausse du prix du pétrole, qui, même si elle se prolonge,
sera nettement plus faible qu’entre 2017 et 2018 ;
les coûts salariaux unitaires de la zone euro n’accélèrent pas,
malgré la baisse du chômage, et restent en progression faible
(moins de 1% par an) ;
la croissance de la zone euro ralentit, avec un mécanisme
important : l’indexation des salaires nominaux aux prix étant faible,
dès que l’inflation augmente les salaires réels reculent, ce qui
affaiblit la croissance et empêche qu’il y ait hausse durable de
l’inflation.

Au total, il est très possible que l’inflation ne revienne jamais
« durablement à un niveau inférieur à 2% mais proche de 2% ». Si le
comportement de la BCE ne se modifie pas, ceci signifie qu’elle ne
commencera jamais la normalisation de ses taux d’intérêt, donc
qu’elle ne pourra plus jamais soutenir l’activité en cas de récession
(appelons cela la « japonisation » de la BCE).
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« Inflation de manière durable inférieure à 2% mais proche de
2% »
Dans sa dernière réunion de fin juillet 2018 la BCE a répété qu’elle normaliserait ses taux
d’intérêt directeurs (graphique 1) seulement quand l’inflation de la zone euro serait de
manière durable inférieure à 2% mais proche de 2%, à moyen terme.
Graphique 1
Zone euro : taux Repo euro et taux d'intérêt sur les
dépôts des banques à la BCE (en %)
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Nous craignons que ceci ne se produise jamais, et donc que la BCE aie toujours un
argument pour ne pas normaliser ses taux d’intérêt.

Pourquoi il est tout à fait possible que l’inflation de la zone
euro ne redevienne jamais durablement inférieure à 2% mais
proche de 2%
1) Le rôle du prix du pétrole
La hausse récente de l’inflation de la zone euro est presque entièrement due à la hausse
du prix du pétrole (graphiques 2a/b/c).
Graphique 2b
Zone euro : CPI et CPI énergie (GA en %)

Graphique 2a
Zone euro : inflation et inflation sous-jacente*
(GA en %)
Inflation (CPI)
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Graphique 2c
Prix du pétrole (Brent, en € / baril)
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On voit qu’aujourd’hui l’écart entre inflation et inflation sous-jacente est très important. On sait
de plus que l’inflation sous-jacente est (faiblement) corrélée aussi au prix du pétrole. Celui-ci a
beaucoup augmenté entre 2017 et 2018 ; même s’il continue à progresser, cette progression
devrait être limitée par la hausse de la production de pétrole aux Etats-Unis
(graphique 3).
Graphique 3
Consommation et production de pétrole
(Mln de barils / jour)
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On doit donc s’attendre à un recul net de la partie de l’inflation due à la hausse du prix
du pétrole.
2) Faible hausse des coûts salariaux unitaires
Malgré la baisse du chômage, les coûts salariaux unitaires de la zone euro augmentent
peu et accélèrent peu (graphique 4)
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Graphique 4
Zone euro : taux de chômage et coût salarial
unitaire
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La disparition des effets de Courbe de Phillips implique que la valeur fondamentale de
l’inflation sous-jacente, qui est reliée à la hausse des coûts salariaux unitaires, reste au
plus de 1% par an.
1) Faible indexation des salaires nominaux aux prix
La faiblesse de l’indexation des salaires nominaux aux prix dans la zone euro implique
que, lorsque l’inflation augmente, les salaires réels ralentissent (graphique 5a), ce qui
freine la croissance de la zone euro comme on le voit au début de 2018 (graphique 5b).
Graphique 5b
Zone euro : salaire réel par tête et PIB volum e
(GA en %)

Graphique 5a
Zone euro : salaire nominal par tête et inflation
(GA en %)
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Ceci crée un mécanisme qui empêche l’inflation de monter : dès que l’inflation augmente, la
croissance ralentit ce qui arrête la hausse de l’inflation.

Synthèse : vers la « japonisation » de la BCE
La Banque du Japon admet aujourd’hui que l’objectif de retour durable de l’inflation du Japon
vers 2% n’est pas atteignable (graphique 6a). Elle est donc passée à un objectif de taux
d’intérêt à long terme voisin de 0 (graphique 6b).
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Graphique 6b
Japon : taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts
d'Etat (en %)

Graphique 6a
Japon : inflation et inflation sous-jacente*
(GA en %)
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La BCE pourrait être amenée à faire la même constatation : que l’inflation de la zone euro
ne revient pas durablement vers son objectif. Tant que la BCE ne change pas de comportement
(la Banque du Japon a changé de comportement), elle ne peut donc pas commencer à
normaliser ses taux d’intérêt.
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