
Paradoxale inflation, si néfaste et si combattue par le passé et pourtant 
aujourd’hui  recherchée !  
 
L’inflation fait généralement peur aux dirigeants d’un pays, surtout quand elle est très 
importante (hausse du niveau général des prix à 2 chiffres donc supérieure à 10%, voire à 3 
chiffres, donc supérieure à 100%, cas très rare d’hyperinflation). Ce fut le cas notamment 
pendant la période qui a suivi les chocs pétroliers de 1973 et 1979 (taux voisin de 14 à 15% 
par an en France). Elle fait peur car ses conséquences peuvent se révéler dramatiques pour 
l’économie mais aussi parce que les politiques de lutte contre ce fléau nécessitent des mesures 
de freinage de l’activité et d’austérité qui ralentissent la croissance et conduisent au chômage. 
Cependant, pour être exact, il faut ajouter que son contraire, la déflation ou baisse du niveau 
général des prix est un fléau encore pire pour l’économie. Pourtant, de tous côtés 
(économistes, politiques, médias), on entend la même petite musique depuis plusieurs mois : 
l’inflation serait trop faible dans les pays occidentaux, malgré les mesures de relance, surtout 
monétaires, prises pour sortir de la terrible crise économique et financière des subprimes 
déclenchée en 2007-2008 aux USA. Ainsi, selon l’Insee (bulletin du 14 décembre 2017), la 
hausse des prix en France n’a été que de + 0.1 % en novembre 2017, comme en octobre. Et 
sur 12 mois, elle n’est que de + 1.2 %, encore loin de l’objectif de 2 % l’an fixé par la BCE. 
Alors, pourquoi ce paradoxe ? Et en quoi un peu d’inflation serait-elle profitable à 
l’économie ? 
 
Note : cet article s’inscrit dans la continuité des articles sur ce blog, notamment celui du 21 
décembre 2013 (« inflation, stagflation, désinflation, déflation, quand les mots deviennent des 
maux ») 
 
I) rappel des fondamentaux : cycle, inflation versus chômage 
 
L’activité économique est irrégulière, cyclique, rythmée par des phases successives 
d’expansion (forte croissance) et de récession (faible croissance). Nous ne revenons pas ici 
sur les causes souvent mécaniques de ces fluctuations récurrentes de l’activité économique  
(voir notamment l’article sur l’investissement). Le cycle économique dit « majeur » du 
français Clément Juglar (1862) peut se représenter de la façon suivante sur quelques années 
(environ 8 ans) : 
 



 
 
Jseco22, mai2013 (le temps est en abscisse) 

(voir aussi l’article du 23 décembre 2012 sur ce blog «  circuit économique, expansion, 
récession ») 
 
En principe, l’expansion débouche sur la surchauffe (forte croissance, tensions sur l’appareil 
productif) et donc sur l’inflation (hausse des salaires, des matières premières...car demande 
momentanément plus forte que l’offre). La récession, au contraire, débouche sur le chômage 
puisqu’elle se définit par une croissance ralentie, voir nulle ou négative. Les prix chutent 
puisque l’offre est supérieure à la demande (production et facteurs de production). L‘inflation 
est faible ou nulle. 

Au total, chômage et inflation s’opposent dans le cycle économique et par 
conséquent, les politiques économiques de lutte contre l’inflation et celles de lutte contre le 
chômage s’opposent aussi comme le montre ce tableau ci-dessous : 
 
Tableau des politiques économiques budgétaires et de leurs effets 
 
Pol d’austérité budgétaire 
(en période de forte 
croissance  ou surchauffe)  

Pol de relance budgétaire 
(en période de récession) 

 
Objectifs 

 
Objectifs 

Lutte contre l’inflation Lutte contre la récession et 
retrouver la croissance 
économique 

Lutte contre le déficit du 
commerce extérieur 

Lutte contre le chômage 

Lutte contre le déficit 
budgétaire et l’endettement 
excessif 

 

Type de mesures Type de mesures 

cycle 

cycle 

Expansion 
Récession Expansion 

Taux (en %) de 
croissance du PIB 

Récession 

reprise reprise 

crise 
crise 

surchauffe 



Hausse des impôts 
Baisse des dépenses 
publiques 

Baisse des impôts 
Hausse des dépenses 
publiques 

Effets pervers 
 

Effets pervers 

récession inflation 
chômage Déficit budgétaire (mais 

temporaire car les rentrées 
fiscales augmenteront avec la 
reprise de la croissance) 

Baisse des rentrées fiscales à 
terme à cause de la récession 

endettement 

 Importations augmentent 
d’où risque de déficit 
commercial 

Jseco22, mai 2013 
 
De même, la politique monétaire de lutte contre l’inflation vise à restreindre la distribution 
de crédit en augmentant le taux d’intérêt (crédit plus cher, via la hausse des taux directeurs de 
la BCE) et la politique monétaire de lutte contre le chômage vise à encourager la distribution 
de crédit (baisse des taux d’intérêt) et accroître la masse monétaire afin de stimuler la 
consommation et l’investissement. 
 
Pol monétaire restrictive 
(en période de forte 
croissance  ou surchauffe)  

Pol monétaire 
accommodante 
(en période de récession) 

 
Objectifs 

 
Objectifs 

Lutte contre l’inflation Lutte contre la récession et 
retrouver la croissance 
économique 

Lutte contre la perte de 
compétitivité et le déficit du 
commerce extérieur 

Lutte contre le chômage 

Lutte contre l’endettement 
excessif des agents 

 

Type de mesures Type de mesures 
Hausse des taux d’intérêt (via 
les taux directeurs de la 
BCE) 
Crédit plus rare, plus cher 
Limiter la croissance de la 
masse monétaire 

Baisse des taux d’intérêt (via 
BCE), 
Distribution de crédit 
encouragée, 
Croissance de la masse 
monétaire 

Effets pervers 
 

Effets pervers 

Récession car moins de 
crédit donc moins de 
consommation, moins 
d’investissements 

Inflation 
Perte de compétitivité 
(chute de la valeur de la 
monnaie nationale sur les 
marchés des changes, avant 



la création de l’euro) 
chômage  
Baisse des rentrées fiscales à 
terme à cause de la récession 

endettement 

 Importations augmentent 
d’où risque de déficit 
commercial 

(jseco22) 
 
Un économiste australien, Alban William Phillips (1914-1975) a théorisé cette relation 
inverse entre inflation et chômage en une célèbre courbe dite « courbe de Phillips » que 
nous reproduisons ci-dessous : 
 

 
(source : dictionnaire d’économie et de sciences sociales, C.D.Echaudemaison, Nathan, édition 2006, p 362) 
 
Note : en ordonnée, figurent la hausse des salaires et la hausse des prix ou inflation. La hausse 
des salaires est donc assimilée à une cause de l’inflation (inflation par les coûts, à condition 
qu’elle soit supérieure aux gains de productivité). Les points A, B, C sur la courbe sont des 
années. Ainsi, l’année A nous avons beaucoup d’inflation et peu de chômage (expansion) ; 
l’année B au contraire, l’inflation est faible mais le chômage est élevé (récession). 
 
II) L’objectif et résultats statistiques : 
 
A) L’objectif  de la Banque Centrale Européenne (BCE) est de maîtriser l’inflation dans la 
zone euro autour de 2%. Si ce taux est plus élevé, il faut chercher à le réduire par une 
politique monétaire restrictive (hausse du taux d’intérêt) ; si ce taux est moins élevé, comme 
maintenant, il faut chercher à l’augmenter un peu par une politique monétaire 
« accommodante » en facilitant la distribution de crédit par les banques (baisse des taux 
d’intérêt). Rappelons ici qu’ en 2015, la BCE craignait la déflation (inflation négative, baisse 
des prix). 
 
B) Résultats : 



 
En zone euro comme aux Etats-Unis, l’inflation reste faible depuis plusieurs années 
(graphique 2). C’est aussi le cas en France (graphique 1). La prévision pour 2017 était de  + 
1.5 %. 
Mais la prévision pour 2018 a été revue à la baisse : + 1.2 au lieu de + 1.3 % 
En effet, la montée de l’euro face au dollar (+ 13% depuis janvier 2017) abaisse 
mécaniquement le prix des produits importés, dont le pétrole. 
(source des statistiques : Le Monde Eco, samedi 9 sept 2017 p 5) 
 

 
(1) Les indices d'inflation sous-jacente excluent les tarifs publics et 
les produits à prix volatils, et sont corrigés des mesures fiscales et 
des variations saisonnières. Ils sont calculés pour tous les ménages 
de France métropolitaine. 
(2) IPCH : indice des prix à la consommation harmonisé, utilisé pour 
les comparaisons entre membres de l'Union européenne. Il est 
calculé pour tous les ménages, France hors Mayotte. 
Source : Insee - indices des prix à la consommation, Informations rapides, 14 décembre 2017, n° 326 
 
Sur ce graphique on voit bien que la hausse des prix en France reste en- dessous de la ligne 
des + 2% pour les 3 indices retenus, notamment l’IPC (indice des prix à la consommation, de 
couleur mauve). 
 
Inflation comparée dans la zone euro et aux USA, à l’aide de l’indice des prix harmonisé 
(IPCH) 
(source Eurostat, décembre 2017) 
 



 
 

Les graphiques 1 et 2 montrent clairement que l’inflation reste en dessous de la barre 
des 2%/an aux USA et en zone euro, comme en France. 
 
 
III) Pourquoi l’inflation est-elle si faible  ? 
 
A) Des causes que nous pouvons qualifier de « cohérentes » : 
 
1) La politique de rigueur budgétaire suivie depuis des années en France surtout depuis la 
crise des dettes souveraines de 2008, et cela pour respecter le critère de Maastricht (le déficit 
budgétaire ne doit pas dépasser 3% du PIB). Cette politique de rigueur pèse sur 
l’investissement public et sur les dépenses sociales (moindre croissance) donc in fine sur la 
consommation, donc sur la demande globale (d’où une moindre croissance donc moins 
d’inflation). 
 
2) la mondialisation exacerbe la concurrence internationale (concurrence des pays à bas 
salaires comme les pays asiatiques, notamment la Chine, devenu « l’atelier du monde ». Les 
produits importés sont moins chers. Les prix augmentent moins vite en France (et le pouvoir 
d’achat des consommateurs s’accroît). 
 
D’ailleurs, le cas actuel du Royaume-Uni illustre bien ce lien entre importations et 
inflation  en 2016-2017. L’inflation revient et y est plus forte qu’ailleurs en Europe. En 
septembre 2017, elle frôle les 3%, du jamais vu depuis 5 ans (Le Monde Eco, 27 oct 17) 
Pourquoi ?  
La baisse de la livre depuis le Brexit en juin 2016 (- 20 % environ). Or le poids des 
importations dans l’économie britannique conduit à une inflation importée, malgré la stabilité 
des salaires (gains productivité faibles). 
 
3) l’essor récent de l’e-commerce (commerce en ligne, par Internet) contribue aussi à 
accroître la concurrence et pèse sur les prix (qui n’augmentent pas). De même, le 
développement de l’économie numérique : beaucoup de services autrefois payants, deviennent 
gratuits grâce à Internet (ainsi de l’envoi du courrier remplacé par des mails). 
 
 



4) la baisse des prix de l’énergie (pétrole surtout depuis le pic de juin 2014 à 110 dollars le 
baril) depuis quelques années, même si la hausse a repris en 2017 (+ 8.6 % pour les produits 
pétroliers). 
 
B) qu’est-ce qui est anormal ? le « mystère » de l’inflation « manquante » 
 
1) la politique monétaire « accommodante » de la Banque Centrale Européenne (BCE) 
devrait alimenter l’inflation (Quantitative Easing (1)  et baisse des taux d’intérêt jusqu’à un 
niveau très bas). Chaque mois, la BCE rachète des dettes publiques et privées aux banques 
pour 60 milliards d’euros depuis mars 2015 (parfois 80 milliards, soit 1800 milliards d’euros 
au minimum jusque novembre 2017). Ces rachats créent mécaniquement de la monnaie et 
gonflent temporairement la masse monétaire de la zone euro (bien sûr, plus tard, lorsque 
ces dettes s’éteindront lors des remboursements par les Etats et grandes entreprises, la masse 
monétaire diminuera d’autant). En attendant, tout gonflement de la masse monétaire est de 
nature inflationniste. Il faudrait rajouter le recours facilité au crédit grâce aux bas taux 
d’intérêt. Si les banquent financent une partie de ces crédits accordés aux entreprises et 
ménages par la création de monnaie et non par l’épargne, alors la masse monétaire s’accroît 
encore, ce qui est source d’inflation. 
(1) voir article du 29 mars 2016 sur ce blog :  « politique monétaire de la BCE et taux 
d’intérêt directeur négatif » 
 
2) comme nous l’avons écrit plus haut, la reprise économique actuelle (graphique) et la 
baisse du chômage en 2017 (graphique) devraient faire remonter les salaires (cf. courbe de 
Philips), donc les coûts de production, donc les prix. C’est l’inflation par les coûts. Or les 
salaires ne remontent pas ou pas suffisamment, ce qui est confirmé dans beaucoup de pays 
(France, RU, USA, Allemagne)...  
 
Le timide retour de la croissance 

 
(source : Crédit Agricole SA, France scénario 2017-18, Ludovic Martin, 20 octobre 2017) 
 
Selon les prévisions de l’OCDE, la croissance française serait de + 1.8% en 2018 et de +1.7% 
en 2019. La reprise serait mondiale (+ 3.7% en 2018) (mais + 2.1% en zone euro). (Le 
Monde, 28 novembre 2017).  
L’INSEE, dans sa note de conjoncture du 19 décembre 2017, a révisé la croissance française à 
la hausse pour cette année. Elle serait de + 1.9 % en 2017 et non plus de + 1.6% comme 
indiqué en septembre (site Insee). 
 
Comment expliquer cette hausse trop faible des salaires en période de reprise ? 
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées : 
 



a) Le poids du chômage qui reste élevé en France (taux de chômage encore supérieur à 9 %), 
de même l’importance prise par les emplois atypiques ou contrats précaires (CDD, intérim, 
stages, temps partiel subi). Même si les entreprises font état de pénurie de main d’œuvre 
qualifiée dans certains domaines (ce qui devrait pousser à la hausse des salaires à cause de la 
loi de l’offre et de la demande), globalement les salaires augmentent peu. 
 
Chômage et salaires, une relation inverse 

 
(source : Crédit Agricole SA, France scénario 2017-18, Ludovic Martin, 20 octobre 2017) 
 
Sur ce graphique, on s’aperçoit que les salaires, en vert, n’augmentent pas très vite depuis 
2013. Le chômage, lui, décroît lentement. L’année 2017 marque un léger rebond du salaire 
par travailleur. 
 
b) le poids et la peur de la concurrence mondiale. Si un entrepreneur augmente les salaires 
dans son entreprise alors que ses concurrents nationaux ne le font pas ou si ce secteur est 
ouvert à la concurrence mondiale, il risque de perdre de la compétitivité-prix et de perdre des 
marchés. Seule solution, jouer sur la compétitivité hors-prix (positionnement sur le haut de 
gamme et la qualité). 
Sur la faible hausse des salaires, lire aussi le point V plus bas (solution à l’impossibilité de 
dévaluer la monnaie). 
 
c) Les faibles gains de productivité dus notamment à la tertiarisation croissante (et à la 
lenteur de la diffusion des progrès de l’informatisation de l’économie) (1) sont également 
avancés, mais l’explication reste peu convaincante pour le moment. En effet, si les salaires 
augmentaient plus vite que les gains de productivité, cela conduirait effectivement à de 
l’inflation (inflation par la demande). La hausse des salaires alimenterait la consommation des 
ménages donc la demande, alors que les faibles gains de productivité n’augmenteraient pas 
l’offre aussi rapidement. Mais les salaires n’augmentent pas assez vite, donc pas d’inflation. 
(1) rappelons-nous le célèbre paradoxe de Robert Solow, prix Nobel d’économie : « les 
ordinateurs sont partout, sauf dans les statistiques de la productivité» «You can see the computer age 
everywhere, but not in the productivity statistics», New York Times Book Review. Juillet 1987 
 
 
IV) Pourquoi faut-il un peu d’inflation ?  
 



A) Des arguments en faveur d’un peu d’inflation : 
 
1) L’inflation allège la dette. En effet, lorsqu’un ménage ou une entreprise emprunte à une 
banque à un taux d’intérêt fixe, il rembourse toujours la même somme mensuelle à sa banque 
pendant toute la durée du prêt. Or en période d’inflation, son salaire ou son revenu va 
probablement augmenter. Il suit plus ou moins l’inflation (indexation). Donc la somme à 
rembourser mensuellement, fixe, représente une part de plus en plus faible du revenu nominal 
au fil des mois et des ans. On dit que l’inflation allège la dette.  
Prenons un exemple concret : 
Remboursement mensuel = 300 € sur 5 ans. 
Revenu mensuel, année t1 (à la date de l’emprunt bancaire) = 2500 € 
Inflation = + 5%/an 
Part du remboursement dans le revenu nominal chaque année avec l’hypothèse d’une 
indexation totale : 
T1 : 300/2500 x 100 = 12 % 
T2 : 300/2625 x 100 = 11.42 % 
T3 : 300/2756 x 100 = 10.88 % 
T4 : 300/2894 x 100 = 10.36 % 
T5 : 300/3038 x 100 = 9.87 % 
La part du remboursement mensuel est tombée de 12% à 9.87% en 5 ans, soit – 2.13 points ou 
– 17.75 %. 
 
Plus l’inflation est forte, plus elle allège la dette. L’Etat français, très endetté (2250 
milliards d’euros soit 96 % du PIB en 2017) aurait bien besoin d’un peu d’inflation pour 
alléger ce fardeau. 
 
2) Un peu d’inflation signifie que la demande globale (consommation + investissement + 
exportations) est un peu supérieure à l’offre globale (PIB + importations). C’est donc le signe 
d’une économie en phase d’expansion, donc de croissance soutenue. C’est le « signe d’une 
économie en bonne santé où les salaires augmentent suffisamment vite pour alimenter la 
consommation, mais sans générer de surchauffe économique dommageable pour les prix » 
(Le Monde du 31 août 2017 p 4, Le Monde Economie du samedi 9 septembre 2017 p 5 et du 
lundi 11 septembre 2017, articles signés Marie Charrel). 
 
Cependant, les salariés peuvent être également victimes de l’illusion monétaire. Si les prix 
augmentent, et si les salaires sont réajustés (indexation plus ou moins compensée), le bulletin 
de salaire montre un revenu nominal (revenu en euros) plus élevé, d’où la croyance dans une 
augmentation de revenu, mais en fait le revenu réel, c’est-à-dire corrigé de la hausse des prix 
n’augmente pas (il n’y a donc pas de gain de pouvoir d’achat). 
 
B) Argument contre l’inflation  : 
 
Les épargnants sont lésés, ils perdent du pouvoir d’achat si le taux d’intérêt de leurs 
placements n’est pas réajusté ou bien s’il l’est, mais avec un retard de quelques mois. C’est le 
phénomène inverse de la dette, expliqué plus haut.  
 
Au total, l’inflation avantage les débiteurs et pénalise les rentiers. 
 
V) Rappel des effets néfastes d’une forte inflation sur l’économie nationale (à partir de + 
de 5 % /an environ) 



 
La hausse des prix, si elle est forte, déstabilise l’ensemble de l’économie car, contrairement au 
chômage, par ses effets néfastes, elle touche tous les agents économiques c’est-à-dire tous les 
ménages, les entreprises, l’Etat. 
Quels sont ses effets ? 
La hausse des prix dans un pays, si elle est supérieure à celle des pays voisins ou des pays 
concurrents, réduit la compétitivité des entreprises nationales. De fait, les importations vont 
s’accroître (si les produits étrangers identiques sont moins chers) et les entreprises nationales 
vont perdre des parts de marché, y compris à l’extérieur. A terme, la croissance de la 
production nationale risque d’être ralentie. Des entreprises seraient en difficulté, pourraient 
supprimer des emplois et le chômage augmenterait. 
Victimes de la hausse des prix, les ménages perdraient du pouvoir d’achat, ce qui freinerait 
la consommation, donc la demande et la production. Des emplois seraient encore supprimés. 
 
A priori, il y aurait 3 façons d’y échapper :  
Pour les ménages, obtenir l’indexation des salaires sur la hausse des prix. Mais cette méthode 
(aujourd’hui « illégale ») créerait un cercle vicieux, une course prix-salaires appelée « spirale 
inflationniste » dont il est quasi impossible de sortir à moins que l’Etat ne prenne des mesures 
autoritaires (blocage des prix et salaires comme en 1982). 
Une autre méthode consisterait pour les consommateurs, à acheter des produits importés 
moins chers. Mais la balance commerciale (exportations – importations se détériorerait 
durablement, d’autant que les exportations seraient découragées à cause de la perte de 
compétitivité). 
Une troisième méthode consisterait en théorie à dévaluer la monnaie nationale ou la laisser 
baisser sur les marchés des changes. C’est la dévaluation compétitive. Mais cette méthode 
est aujourd’hui impossible dans les pays de la zone euro, donc pour la France, puisque la 
monnaie de ces pays n’est plus une monnaie nationale. Par le passé, la France a eu souvent 
recours à la méthode de la dévaluation pour rétablir sa compétitivité (jusqu’en 1983).  
Comme cette méthode de la dévaluation monétaire est impossible, il faut pouvoir restaurer 
la compétitivité d’une autre manière : diminuer les prix en diminuant les coûts de 
production, donc par exemple en choisissant de ne pas augmenter les salaires (ou les 
prélèvements obligatoires). 
 
Mais les effets néfastes de l’inflation ne s’arrêtent pas si facilement. En effet, l’Etat, conscient 
du danger pour l’économie nationale malgré l’allègement de sa dette,  peut décider d’un plan 
de lutte contre l’inflation  (voir tableaux du I, ci-dessus). Des mesures budgétaires et 
fiscales vont consister à accroître les impôts et diminuer les dépenses sociales de façon à 
freiner la croissance de la demande globale (consommation, investissement). Des mesures 
monétaires vont consister à augmenter le taux d’intérêt, restreindre la distribution de crédit 
de façon à réduire également la demande (consommation et investissement). La demande 
globale va donc avoir tendance à augmenter moins vite par rapport à l’offre globale, ce qui va 
finir par freiner la hausse des prix. Mais la croissance économique sera fortement réduite, et le 
chômage pourra augmenter plus ou moins fortement (en fonction de la croissance de la 
population active). La lutte contre l’inflation crée du chômage. 
 
Conclusion : 
 
L’inflation baisse continuellement depuis le milieu des années 80 et la politique qualifiée de 
« désinflation compétitive ». De même, la quasi absence d’inflation depuis la sortie de la crise 
des subprimes en 2009 apparaît comme un phénomène étrange, notamment à cause de la 



politique monétaire accommodante pratiquée par la BCE. Pourtant des explications peuvent 
être avancées en particulier au niveau des salaires. Ceci remet partiellement en doute la 
traditionnelle « courbe de Phillips ». Le retour d’un peu d’inflation permettrait d’alléger 
sensiblement le poids de la dette publique française. L’inflation pourrait peut-être repartir  
bientôt avec la remontée des cours des matières premières si la croissance mondiale se 
renforce, ce qui est prévu pour 2018. Cependant, il faut aussi éviter de tomber dans le piège d’ 
une inflation galopante ou à deux chiffres comme nous l’avons connue lors des années de 
chocs pétroliers (1973-1980), qui, couplée avec la récession créa une situation de stagflation, 
très difficile à combattre.  
 
Jseco22 le 19 décembre 2017 
 
Prolongements, février 2018 : 
Retour à la normale aux USA ? 
 
Le Département du travail américain a publié jeudi 2 février 2018 des statistiques sur la 
hausse des salaires aux USA. Ceux-ci ont augmenté de 2,9 %  en rythme annuel en janvier 
contre + 2.5 %  en rythme annuel en décembre 2017. Explication : les fortes tensions sur le 
marché du travail liées à la croissance économique soutenue et aux fortes créations d’emplois 
(+ 200 000 en 1 mois). La difficulté à recruter fait monter les salaires, car le taux de 
chômage est au plus bas depuis 2000 (4,1 %). 
Cette hausse des salaires en période d’expansion confirme la courbe de Phillips (voir plus 
haut, I). Cette hausse des salaires pourrait encourager l’inflation  (hausse du niveau général 
des prix) et la FED (banque centrale fédérale américaine) pourrait continuer de relever ses 
taux directeurs plus vite que prévu, ce qui rendrait le crédit plus cher et pourrait freiner la 
croissance. De même elle réduirait encore ses rachats de titres contre des liquidités (QE, voir 
plus haut IIIB). Ceci d’autant qu’un nouveau Président de la Fed vient de prendre ses 
fonctions (Jérome Powell, républicain à la place de Janet Yellen, démocrate). 
Effet immédiat : la crainte du retour de l’inflation et du freinage de la croissance et des profits 
ont fait chuter lourdement la Bourse de New-York à Wall Street. L’indice Dow Jones est 
tombé de 26 616 points le 26 janvier à 23 860 points le 8 février 2018. Le Nasdaq (valeurs 
technologiques) a également chuté de même que les Bourses étrangères (Paris, Francfort, 
Londres, Tokyo, Shanghaï...). Si les taux d’intérêt montent, les placements en obligations 
deviendront plus attractifs que les placements toujours plus risqués en actions. 
(source des statistiques : Le Monde, 4-5 février 2018) 
 
Jseco22 le 10 février 2018 


