
Inflation, stagflation, désinflation, déflation, chômage… les maux de 
l’économie  
(en prenant exemple sur l’ économie française et en les illustrant par quelques propos 
d’experts tenus aux Journées de l’Economie de Lyon les 14, 15 et 16 novembre 2013). 
 
Après l’inflation  (et la stagflation et le chômage) des années 70-80 consécutives aux chocs 
pétroliers (articles du 29 octobre et du 27 novembre 2013 sur ce blog), après la désinflation 
(ralentissement de la hausse des prix) des décennies 90 et 2000 (avec une croissance souvent 
médiocre et un niveau élevé du chômage), voici que depuis quelques temps, de nombreux 
experts brandissent la menace de la déflation (baisse du niveau général des prix), 
accompagnant la croissance languissante voire la récession et favorisant le chômage de masse. 
Ce fut le cas notamment aux 6ème Journées de l’Economie (JECO) qui se sont tenues à Lyon 
du 14 au 16 novembre 2013 (auxquelles j’ai pu assister pour la cinquième fois). 
Il s’agissait, comme chaque année depuis 2008, de 3 jours de débats organisés autour d’un 
thème général, celui de la « reconstruction de la confiance » pour cette nouvelle édition en 
période de crise. 
Pour cela, l’équipe organisatrice (le Président du comité scientifique est Roger Guesnerie, 
professeur au Collège de France et le responsable des Jeco est Pascal Le Merrer, professeur à 
l’ENS Lyon) cherche à réunir des intervenants très divers, spécialistes de l’économie : 
économistes de différentes tendances, universitaires ou non, spécialistes de grandes 
administrations et institutions : Ministres, experts de l’INSEE, de la Banque de France, 
journalistes, chefs d’entreprises, banquiers, acteurs politiques (députés) et sociaux 
(syndicalistes). Les animations se déroulent en présence d’un public nombreux selon deux 
types de réunions autour d’une table ronde d’intervenants : d’une part des conférences 
plénières sur des thèmes centraux, d’autre part des conférences sur des thèmes plus ciblés. 
Des conférences plénières ont donné lieu à des débats passionnés sur la situation de 
l’économie française. C’est aussi l’occasion de faire le point sur la situation conjoncturelle 
française et de citer quelques réformes évoquées par ces mêmes experts pour tenter de s’en 
sortir. 
Le constat est simple : très faible croissance économique (le PIB a encore reculé de 0,1% au 
troisième trimestre 2013 après un recul aux deuxième et quatrième trimestres 2012 et au 
premier trimestre 2013), chômage de masse 3,3 millions de personnes en catégorie A 
(personnes sans aucune activité et cherchant un emploi à temps complet), soit 10.9% de la 
population active (et pourtant avec des sureffectifs estimés à 250 000 personnes selon l’OFCE, 
l’Observatoire Français des Conjonctures Economiques). Pour sortir de cette situation, il faut 
d’abord établir un bon diagnostic. Mais les avis divergent tant sur ce diagnostic que sur les 
solutions, c’est-à-dire les réformes structurelles à mener. 
 
 
I) Sur l’état de l’économie française 
 
Conférences plénières aux Jeco de Lyon : 
- « L’économie française entre rebond et déclin »  (15 novembre 2013) 
- « Réformes économiques : quelles priorités ? » (14 novembre 2013) 
- « L’économie française malade de ses institutions » (15 novembre 2013) 
 
A) L’économie française souffre t-elle d’une insuffisance de la demande globale ou d’un 
problème d’offre (donc concernant les entreprises) ? 
 



Pour Eric Heyer (économiste à l’OFCE), les entreprises souffrent pour 66% d’entre elles, de 
carnets de commande vides ou faibles, à cause des politiques d’austérité dans trop de pays 
européens en même temps (Italie, Espagne, Portugal, Irlande, France…). Seulement 19% des 
entreprises évoquent un problème de capacités de production, donc d’offre (enquête OFCE). 
Il faudrait au moins un taux de croissance de 3 à 4 % selon les diverses organisations 
nationales ou internationales pour que les capacités de production de l’économie française 
tournent à plein. L’économie française souffrirait donc aujourd’hui à court terme d’un 
problème de demande, même si sur le long terme il y a aussi un problème d’offre. 
 
Par contre, pour Patrick Artus (directeur de la recherche et des études économiques à la 
banque Natixis du groupe BPCE) et Philippe Aghion (professeur à l’université de Harvard, 
USA), il y a un double problème de compétitivité, donc d’offre. D’une part, un problème de 
compétitivité-coût, vu le positionnement des entreprises françaises sur le bas de gamme ou la 
gamme moyenne par rapport à l’Allemagne et surtout l’Espagne ; en effet, « le coût du travail 
est devenu trop élevé par rapport à l’Allemagne de 11 points et par rapport à l’Espagne de 20 
points ». Cet écart viendrait surtout du fait qu’en France, les cotisations sociales versées par 
les employeurs sont les plus élevées de la zone euro. Ceci engendre un problème de rentabilité 
économique ou rentabilité « du capital physique » (le taux de marge des sociétés non 
financières qui était tombé à un niveau bas en 2008, ne s’est pas redressé depuis et il baisse 
par rapport à celui de l’Allemagne). D’autre part, ce problème de rentabilité économique 
insuffisante empêche l’investissement, n’attire plus les IDE (investissements directs à 
l’étranger des firmes multinationales), empêche la R-D (recherche-développement), 
l’innovation, la montée en gamme et donc affaiblit la compétitivité- hors coût. Le progrès 
technique ne génère plus assez de gains de productivité (moins de 1% par an), et la France 
n’est « plus un pays attrayant » pour les investisseurs, selon P.Artus). Un cercle vicieux 
s’installe. « L’emploi passe de secteurs à productivité élevée vers des secteurs à productivité 
plus faible. La France est devenue anti-schumpétérienne » (P.Artus). De plus, « l’école 
fabrique des inégalités » (Yann Algan). « Le système fabrique de l’inégalité sans deuxième 
chance, l’Etat ne fonctionne pas bien » (Philippe Aghion). 
 
B) La peur de la déflation : 
 
Désormais les statistiques de  l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) 
montrent une stabilité des prix (+ 0 % en novembre 2013), quand ce n’est pas un recul (- 
0.1 % en octobre et - 0, 2 % en septembre, en données brutes donc non corrigées des 
variations saisonnières) selon l’INSEE. Les prix n’ont augmenté que de 0.7% sur les 12 
derniers mois. De même, dans la zone euro, les prix n’ont augmenté que de 0,7% en octobre 
2013 (contre + 2,5% un an plus tôt). Le recul de l’inflation s’appelle la désinflation : les 
prix continuent d’augmenter mais de moins en moins vite. C’est ce qui se passe en France 
depuis le milieu des années 80. Mais si les prix baissent de façon durable, c’est la déflation. 
 
Pour Patrick Artus, « on est déjà en déflation dans le sud de la zone euro si on applique la  
définition stricte de la déflation » (les taux d’intérêt nominaux ne baissent pas aussi vite que 
les prix, donc les taux d’intérêt réels augmentent) [point de vue repris dans l’interview paru 
dans Le Monde du 16 novembre 2013]. 
Selon le Trésor américain, il y aurait aussi déflation dans la zone euro à cause des 
déséquilibres internes qui y existent : « les trop forts excédents allemands (7% du PIB) 
comparés aux déficits des pays du sud de la zone euro entraveraient le rééquilibrage de cette 
zone, ils sont allés de pair avec la récession dans la zone » (rapport du Trésor américain au 
Congrès des Etats-Unis, 30 octobre 2013, in Le Monde 16 novembre 2013).  



 
C) La déflation est-elle grave ? 
Si l’inflation (la hausse des prix) est grave surtout lorsqu ‘elle est à 2 chiffres (>10%) et plus 
encore, la déflation est toute aussi grave, sinon beaucoup plus par la spirale dépressive qu’elle 
crée. 
 
1) L’inflation  touche toute la population puisque dans un pays, quand les prix augmentent, 
c’est pour tout le monde (contrairement au chômage). L’inflation a donc pour conséquence 
immédiate de baisser le pouvoir d’achat, sauf si les revenus sont indexés (en France pour le 
Smic) mais il y a toujours un décalage de quelques mois. L’inflation, si elle n’est pas 
maîtrisée,  peut créer un processus cumulatif à la hausse : la hausse entraîne la hausse. En 
effet la hausse des prix entraîne la hausse des salaires qui entraîne celle des coûts de 
production qui à son tour se répercute sur la hausse des prix. C’est la spirale inflationniste. 
L’inflation rend aussi nos produits moins compétitifs par rapport à l’étranger (si du moins elle 
est plus forte que chez nos principaux concurrents) et en ce sens, elle risque de nous faire 
perdre des parts de marché. Donc notre production risque de croître moins vite, voire de 
reculer. D’autant que les consommateurs vont privilégier les produits substituables importés à 
la place des produits nationaux. Par ailleurs pour lutter contre l’inflation (revoir l’article du 27 
novembre 2013) la Banque Centrale fait monter le taux d’intérêt ce qui freine encore le 
recours au crédit et l’investissement. Au total, l’inflation va finir par affaiblir la croissance 
économique et créer du chômage. Lorsque notre monnaie était le franc, monnaie nationale 
émise en France par Banque Centrale c’est-à-dire la Banque de France, le gouvernement 
pouvait demander à la Banque de France de dévaluer le franc auprès du FMI (poids du franc 
en or, jusqu’en 1971) ou de laisser le franc se dévaloriser (flotter à la baisse) sur le marché des 
changes. Aujourd’hui ce n’est plus possible avec l’euro. L’inflation spolie aussi les 
épargnants si leurs revenus (intérêts) augmentent moins vite ou en retard par rapport à la 
hausse des prix. Mais à l’inverse, l’inflation allège la dette des débiteurs, c’est le point positif, 
si les revenus sont indexés. En effet, la part des remboursements mensuels d’emprunts 
contractés auparavant à des taux moindres, a tendance à décroître.  
 
2) la désinflation (pour mémoire) n’est qu’un ralentissement de l’inflation, donc les prix 
continuent d’augmenter mais de moins en moins vite. Ainsi en France, l’inflation qui 
culminait à plus de 10% /an suite aux 2 chocs pétroliers de 1973 et 1979, a fini par retomber à 
un niveau de 5 à 6% au milieu des années 80 (gouvernement Fabius) sous l’effet de la 
politique de rigueur conduite à partir de mars 1983. Il a fallu ensuite conserver ce cap pendant 
toute la décennie 90 afin que la France puisse prétendre à obtenir la monnaie unique, l’euro. 
Ce fut la longue période dite de « désinflation compétitive » (gouvernements Bérégovoy, 
puis Balladur, Juppé) qui visait à respecter les 5 critères de Maastricht, dits «critères de 
convergences ». L’un deux concernait le taux d’inflation (article 140 du Traité) :  

 « Le critère de stabilité des prix signifie qu’un État membre doit avoir un degré de stabilité 
des prix durable et un taux d’inflation moyen, observé au cours d’une période d’un an avant 
l’examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 % celui des trois États membres, au plus, 
présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix » (source BCE). 

Depuis 1992, l’inflation est toujours restée en France sous la barre des 3%/an. On peut dire 
que depuis l’adoption de l’euro en 1999, l’inflation est vaincue en France et en zone euro, 
puisque l’objectif de la Banque Centrale Européenne est de maintenir ce taux autour de 2%/an. 
Elle y arrive par la conduite de sa politique monétaire. C’est précisément le fait que le taux 
d’inflation dans la zone euro est tombé à moins de 1%/an qui inquiète les experts car ce taux 



est désormais en-dessous de l’objectif de la BCE et voisin de 0%, donc proche de la déflation. 
Or un peu d’inflation serait bénéfique pour alléger le fardeau de la dette. 
 
3) Les effets de la déflation sont inverses de ceux de l’inflation  ; c’est un processus 
cumulatif à la baisse ou cercle vicieux : la baisse entraîne la baisse. La déflation accompagne 
la phase de récession dans le cycle économique « normal ». 
Dans une phase de récession sévère et surtout de dépression, les prix, s’ils sont flexibles, ont 
tendance à baisser puisque la demande s’affaisse. Donc dans un premier temps, si les 
revenus ne baissent pas, le pouvoir d’achat (revenu réel) tend à s’améliorer. Mais ce n’est 
qu’une illusion passagère. En effet, très vite, les recettes des entreprises vont chuter et ces 
dernières vont se trouver étranglées pour 2 raisons. D’une part, à cause des salaires à verser si 
ceux-ci n’ont pas été indexés à la baisse (on l’imagine mal en France), alors que les recettes 
diminuent. Et d’autre part, à cause de l’endettement, donc de la charge mensuelle de la dette à 
assumer, or celle-ci va peser d’un poids de plus en plus lourd au fur et à mesure que les prix et 
le chiffre d’affaires baissent et que le taux d’intérêt réel augmente. Le taux d’intérêt réel, 
c’est le taux d’intérêt nominal – le taux d’inflation ; il s’élève puisque le taux d’inflation 
devient négatif (exemple : taux d’intérêt nominal = + 0,5%, taux d’inflation = - 1%, => taux 
d’intérêt réel = 0,5 – (-1) = + 1,5 %). Tout service mensuel de la dette devient plus lourd, tout 
nouveau crédit devient plus coûteux ce qui freine encore l’investissement et la consommation 
de biens durables.  Ainsi, les banques de la zone euro accordent de moins en moins de 
nouveaux crédits aux ménages et entreprises (410 milliards en moins entre septembre 2012 et 
septembre 2013, selon les experts, qui parlent à ce sujet de « credit crunch »). 
 
Ce double étranglement risque de précipiter nombre d’entreprises fragiles à la faillite ce qui 
fait exploser le chômage. C’est l’engrenage fatal : baisse de la consommation => baisse de 
la production=> chute des investissements => chute des créations d’emplois => montée 
du chômage => nouvelle baisse de la consommation => nouvelle chute de la 
production…etc.…d’autant que consommateurs et entrepreneurs anticipent de nouvelles 
baisses des prix et de leurs revenus, et empruntent moins, donc freinent encore leurs projets.  
 
Fin octobre 2013, le chômage en France frôlait les 11% de la population active (contre 7.4% 
en 2008), en ne comptant que les personnes actives à la recherche d’un emploi à temps plein 
et sans aucune activité, soit 3.27 millions de personnes. En ajoutant les autres catégories de 
personnes, on arriverait à 5.5 millions de personnes au chômage (source DARES et Le Monde 
du 30 novembre 2013). 
 
Pour casser ce cercle vicieux afin d’éviter l’aggravation de la déflation, il faudrait un recours 
plus massif aux « filets de sécurité » que constituent en France les indemnités chômage, les 
minima sociaux (RSA…), mais dans un contexte de déficit budgétaire accru et de contraintes 
européennes, cela serait très difficile, les marges de manœuvre des Pouvoirs Publics étant 
faibles, l’économie nationale irait à l’impasse. Pour s’en sortir il faudrait alors une 
intervention massive de la Banque Centrale pour injecter des liquidités dans l’économie 
via un rachat de titres auprès des banques (open market, voir l’article du 7 janvier 2012, note 
n° 2, sur ce blog). Le Japon a connu cet engrenage fatal et ne sort difficilement de près de 20 
ans de déflation que grâce à une politique monétaire expansionniste conduite depuis 1 an par 
son actuel Premier Ministre M. Shinzo Abe. 
 
II) divergences sur les solutions pour retrouver la croissance et sortir du chômage 
(réformes) 
 



Débats aux Jeco de Lyon : 
- L’économie française entre rebond et déclin  (15 novembre 2013) 
- Réformes économiques : quelles priorités ? (14 novembre 2013) 
- L’économie française malade de ses institutions (15 novembre 2013) 
 
A) une politique de l’offre combinée avec des réformes structurelles (type sociales-
démocrates) 
 
Philippe Aghion, Patrick Artus, Gérard Collomb (maire de Lyon) 
Tous réclament des réformes structurelles comme en Suède, en Finlande « afin de recréer de 
la croissance dans les secteurs exposés à la concurrence » (Jean-Pisani- Ferry, Commissaire 
général à la stratégie et à la prospective) et de corriger les inégalités sociales en amont (à 
l’école) et non uniquement en aval par la redistribution (P.Aghion, Y.Algan). Il faut 
« réformer l’Etat » (P.Aghion). Tout ceci impliquerait une réforme fiscale lisible et simple ; 
une réforme de la formation professionnelle facilitant la mobilité professionnelle et 
géographique tout en incluant une réforme du financement des syndicats, une réforme du 
logement (trop coûteux en France), voire une nouvelle réforme des retraites, une réforme de 
l’école maternelle et primaire (Yann Algan, professeur à Sc.Po, défend l’idée d’une école 
moins verticale, accordant davantage de place au travail en groupe), une création d’universités 
d’excellence (P.Aghion) pour concurrencer les grandes écoles, un redéploiement des dépenses 
publiques vers la transition écologique (E.Heyer), une diminution des barrières à l’entrée de 
certaines activités, y compris dans les services aux entreprises… 
Certains économistes posent le problème d’une « dévaluation fiscale » puisqu’on ne peut plus 
dévaluer notre monnaie. Il s’agirait de baisser ou supprimer les cotisations sociales versées 
par les employeurs sur les bas salaires (il y aurait une marge de manœuvre de 14 points), afin 
de baisser le coût du travail ce qui « permettrait de créer environ 300 000 emplois » (P.Artus). 
Cependant, si tous les pays du Sud de la zone euro font de la dévaluation fiscale en même 
temps sans se concerter, on va « tout droit vers la déflation » Eric Heyer. 
 
B) politique de la demande avec moins d’austérité, réduction des contraintes 
européennes 
 
Pour Eric Heyer, OFCE, il faut moins d’austérité, même si à long terme, les réformes d’offre 
sont nécessaires. Pour cet économiste, on peut respecter le Pacte de Stabilité Européen, mais 
en allant moins vite dans la réduction des déficits publics (faire des efforts estimés à 10 
milliards d’euros/an, soit 0,5 point de PIB et non à 1,5 point). 
Les pays qui redémarrent sont des pays dont la banque centrale injectent massivement des 
liquidités dans l’économie, tels les USA, la GB, le Japon.  
Il faut donc que la BCE agisse aussi dans ce sens même si cela crée un peu d’inflation 
puisqu’il y aurait création de monnaie (P.Artus ; Agnès Bénassy-Quéré, Ecole d’Economie de 
Paris). 
Problème : l’Allemagne y est opposée, notamment par peur de l’inflation. Pourtant, pour 
beaucoup d’économistes, cela apparaît de plus en plus comme la seule issue pour éviter la 
déflation. 
Il faut aussi des réformes européennes notamment un plus gros budget permettant une 
meilleure redistribution entre les Etats, au moins dans la zone euro. 
 
Conclusion : 
 



- au niveau des termes économiques, ne pas confondre l’inflation (hausse du niveau général 
des prix), la stagflation (stagnation de l’économie avec inflation) la désinflation 
(ralentissement de la hausse des prix) et la déflation (baisse du niveau général des prix). 
- concernant l’économie française, ce qui la caractérise en cette fin d’année 2013 c’est d’une 
part la langueur de la croissance, toujours très faible, et qui alimente le chômage et d’autre 
part la peur de l’entrée en déflation, ce qui serait très grave. 
Pour en sortir et retrouver la confiance, un certain nombre de réformes structurelles internes 
sont nécessaires mais il faut aussi un consensus national, une cohésion sociale forte pour les 
accepter. 
Il faut aussi réformer l’Union Européenne (budget) et la zone euro (rôle de la BCE, union 
bancaire, gouvernance économique notamment).  
 
Pour aller plus loin : 
Les sites des Journées de l’Economie :  
www.journeeseconomie.org 
www.touteconomie.org 
 
 
Revue Problèmes Economiques « Retrouver la confiance », textes inédits des principaux 
intervenants, édition La Documentation française, novembre 2013 (à l’occasion des JECO de 
Lyon). 
Yann Algan et Pierre Cahuc : « La société de la défiance », CEPREMAP, Editions ENS rue 
d’Ulm, fév. 2008, prix du livre d’économie 2008. 
Patrick Artus et Isabelle Gravet : « La crise de l’euro », Armand Colin, oct. 2012.(ce livre 
explique bien l’hétérogénéité de la zone euro) 
 
Jseco22 le 21 décembre 2013, 
Professeur de sciences économiques et sociales, retraité. 
(note : pour éviter tout amalgame avec le sigle JECO, la signification de mon pseudo, 
nécessaire pour pouvoir publier sur ce blog, est :  
js pour mes initiales, puis eco pour blog d’économie, puis 22 pour mon département). 


