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EST-IL TEMPS DE RETIRER LES MESURES DE STIMULATION? 

 
 

Sommaire 
 Les banques centrales ont démontré au fil des ans que 

l'excès nuit en toute chose. Les mesures de stimulation 
sous forme de très grande détente de la politique 
monétaire étaient peut-être justifiées au lendemain de 
la crise financière de 2008-2009, mais elles ne sont plus 
de mise aujourd’hui.  

 Certes, l’inflation des prix à la consommation demeure 
basse dans les économies avancées. Mais se pourrait-il 
qu’elle soit basse à cause de la grande détente 
monétaire et non malgré elle? En injectant trop de 
liquidités trop longtemps, non seulement les banques 
centrales alimentent les bulles de prix des actifs, mais 
elles augmentent aussi les probabilités d’une nouvelle 
crise dans les années à venir, et surtout elles 
permettent aux gouvernements de se dérober à leurs 
responsabilités. Cela explique le manque de mesures de 
stimulation budgétaires et la diminution du sentiment 
d’urgence à entreprendre des réformes, qui brident la 
croissance et donc l’inflation dans les économies 
avancées.  

 Les banques centrales semblent convaincues que la 
croissance du PIB potentiel et donc le taux d’intérêt 
naturel (R*) ont baissé avec le temps, justifiant des 
mesures extraordinaires telles que des taux d’intérêt 
nuls ou négatifs et des programmes d’achat d’actifs 
massifs. Mais est-il possible que ces mesures de 
politique monétaire extraordinaires soient fondées sur 
des modèles incomplets des banques qui tiennent 
inadéquatement compte des chocs d’offre et des 
mesures gouvernementales incitatives? Est-il possible 
que, grâce aux progrès technologiques, le taux de 
chômage à inflation stationnaire soit plus bas et que la 
croissance du PIB potentiel et donc le taux R* soient plus 
élevés que ce qu’on pense actuellement? Si la réponse à 
une de ces questions est positive, il est temps que les 
banques centrales retirent leurs mesures de stimulation 
par la politique monétaire et confient la mission de 
stimulation de la croissance, et donc de l’inflation, à la 
politique budgétaire. 

 

 

 
 
Des années de stimulation monétaire 
extraordinaire … 

Voilà neuf ans que les grandes banques centrales du monde ont 
entrepris la mission de sauver l’économie mondiale d’une crise 
financière et d’éviter la déflation. En plus de la réduction de 
leurs taux d’intérêt cibles à des creux jamais vus jusque-là, les 
banques centrales des États-Unis, du Royaume-Uni, de la zone 
euro et du Japon ont expérimenté avec des mesures 
d’assouplissement quantitatif, en faisant gonfler leurs propres 
bilans à des niveaux sans précédent. Certaines ont été plus 
ambitieuses que d’autres ─ au Japon, le bilan de la banque 
centrale est presque aussi important que l’économie elle-même 
─, mais, le l’objectif commun à toutes, était d’inonder les 
marchés financiers de liquidités pour faire baisser les taux 
obligataires et donc le coût des emprunts.  

  

 

… n’ont pas réussi à faire monter l’inflation 

Cette stratégie a aidé à tirer l’économie mondiale de la 
récession et de la crise financière de 2009, mais elle n’a pas eu 
l’effet escompté sur l’inflation. Celle-ci est restée inférieure à 
l’objectif de 2% des principales banques centrales. Au cours des 
cinq dernières années, le taux d’inflation de base annuel s’est 
établi en moyenne à 1.6% aux États-Unis et au Canada, et à 
moins de 1% dans la zone euro et au Japon. 
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Ne parvenant pas à atteindre leurs objectifs d’inflation, les 
banques centrales ont dû constamment réviser à la baisse leurs 
prévisions de l’inflation. Mais l’échec de leurs tentatives de 
hisser l’inflation à la hauteur de leurs objectifs n’a pas engendré 
la moindre humilité de leur part. Elles l’ont plutôt mis sur le 
compte de « facteurs temporaires » et ont persisté, dans leurs 
communications, à réitérer leur confiance dans leur capacité 
d’arriver à atteindre leurs objectifs. Il reste que le fait que 
l’inflation se soit maintenue si longtemps sous leur objectif met 
en question la capacité même des banques centrales de mesurer 
l’inflation, et a fortiori de la maîtriser. 

  

 

Pourquoi les banques centrales échouent-
elles en matière d’inflation? 

Plus il faudra de temps aux banques centrales pour atteindre 
leur objectif d’inflation, plus leurs chances de succès 
s’amenuiseront. Parce qu’une inflation qui persiste à rester 
basse engendre une diminution des anticipations d’inflation 
avec le temps. Aux États-Unis, par exemple, les enquêtes de 
l’Université du Michigan auprès des consommateurs révèlent 
que les anticipations d’inflation pour les cinq prochaines années 
sont descendues au plus bas. Une telle diminution des 
anticipations d’inflation peut avoir enclenché un cercle vicieux 
en rognant le pouvoir de négociation des travailleurs et les 

salaires, et en maintenant les coûts de production et donc 
l’inflation sous le boisseau. 
 

 
 
La difficulté à appréhender le PIB potentiel – le niveau de 
production qui concorderait avec l’utilisation de la totalité des 
capacités de l’économie – est une autre raison qui explique ces 
révisions à la baisse à répétition des prévisions d’inflation. 
Cette variable n’est pas observable, mais les banques centrales 
essaient de la mesurer en formulant des hypothèses sur les 
intrants main-d’œuvre et capital ainsi que sur la productivité. 
S’il est possible de mesurer avec un degré de confiance relatif 
les données main-d’œuvre et capital, en revanche, la 
productivité peut être difficile à estimer, particulièrement dans 
le secteur des services.  
 
Prenons l’estimation du PIB potentiel des États-Unis établie par 
le Congressional Budget Office. Selon le CBO, le PIB réel des 
États-Unis est maintenant pratiquement égal au potentiel, ce 
qui veut dire que les marges inutilisées de l’économie auraient 
toutes été absorbées, donc, que l’écart de production serait 
nul.  
 

 
 
Mais si tel était effectivement le cas, le taux d’inflation de base 
annuel mesuré par l’indice des dépenses de consommation 
personnelles (indice PCE) ne serait-il pas plus élevé que le 
niveau anémique de 1.6% auquel il se maintient en moyenne 
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depuis le premier semestre de 2017? Le taux d’inflation de base 
qui persiste à demeurer bas donne à croire que l’écart de 
production est probablement plus important que ce qu’a évalué 
le CBO. Qu’un organisme aussi réputé que le CBO ait du mal à 
évaluer le PIB potentiel permet de comprendre la difficulté 
qu’ont les banques centrales à prédire l’écart de production et 
donc l’inflation. 
 
Si la croissance du PIB potentiel est sous-évaluée, alors le taux 
de chômage à inflation stationnaire (TCIS) – qui est aussi une 
variable non observable – doit être inférieur à celui qu’estiment 
les banques centrales. Cela explique peut-être pourquoi le taux 
d’inflation demeure difficile à atteindre dans des pays tels que 
les États-Unis, même si le taux de chômage y est au plus bas 
depuis plus de 15 ans. 
 
Certes, les défis démographiques ont plafonné l’intrant main-
d’œuvre et donc réduit de quelques dixièmes les calculs de 
croissance du PIB potentiel. Mais on pourrait faire valoir que 
cela est largement compensé par les progrès technologiques tels 
qu’Internet qui a donné naissance à de nouvelles industries (c.-
à-d. un choc d’offre positif) et a donc augmenté le potentiel de 
l’économie mondiale. Les entreprises misant sur la technologie 
comme Airbnb et Uber ont effectivement augmenté le potentiel 
de logement locatif et les services de transport, 
respectivement, faisant baisser les prix en conséquence. 
« L’effet Amazon » ─ qui oblige les magasins traditionnels à 
devenir plus efficaces pour soutenir la concurrence des 
détaillants Internet à faibles coûts ─ a aussi augmenté l’offre 
et freiné les prix. 
 

 
 
Il y a aussi peu de doutes que la mondialisation a aussi contribué 
à contenir l’inflation. Quand la Chine a fait son entrée dans 
l’Organisation mondiale du commerce à la fin de 2001, 
beaucoup s’attendaient à ce que l’effet déflationniste qui s’en 
suivrait pour l’économie mondiale soit temporaire. À l’époque 
on pensait que, à terme, l’augmentation des salaires en Chine 
finirait par éroder l’avantage de coût de ce pays, ce qui devait 
permettre un rebond des prix à l’importation (des partenaires 
commerciaux de la Chine). Les salaires ont effectivement 
augmenté dans l’Empire du Milieu au cours des 16 dernières 
années, mais l’automatisation a empêché les coûts globaux de 

s’envoler. De fait, la Chine a accéléré son automatisation au fil 
des ans, ce qui a culminé avec l’achat d’un nombre record de 
90,000 robots industriels en 2016. Cela représente plus de 30% 
des livraisons de robots industriels du monde l’an dernier. Cette 
capacité de contrôler les coûts par l’automatisation explique 
pourquoi, au grand dam de la Fed, les prix des marchandises 
importées de Chine aux États-Unis continuent de baisser d’une 
année à l’autre. 
 

  
 
Mais l’incapacité des banques centrales (et des économistes en 
général) de mesurer l’inflation ne tient pas seulement à 
l’existence de modèles macroéconomiques inadéquats qui 
ignorent les changements structurels tels que la technologie et 
l’automatisation. Les incertitudes au sujet de la politique 
budgétaire présentent un autre lot de défis aux banques 
centrales dans l’estimation de l’écart de production. Les 
montants aussi massifs de stimulation monétaire injectés depuis 
2008 auraient dû dynamiser davantage la croissance, en 
refermant l’écart de production et en augmentant l’inflation. 
Au lieu de cela, les effets de politiques monétaires 
expansionnistes ont été contrés par des mesures de restriction 
budgétaire comme en atteste la diminution du déficit structurel 
dans les économies avancées, en particulier de 2011 à 2015. En 
d’autres termes, les politiques monétaires et budgétaires sont 
déphasées et s’annulent mutuellement, plafonnant du coup la 
croissance et l’inflation. 
 

  

B.a.-ba de l’économie : Un choc de demande négatif fait baisser l’inflation, 
qui s’aggrave quand il est suivi d’un choc de l’offre positif
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Conséquences des taux d’intérêt trop bas 
trop longtemps  

Mais là s’arrête notre sympathie pour les banquiers centraux. 
Les gouvernements ont agi comme ils l’ont fait parce que les 
banquiers centraux leur en ont donné la latitude. En injectant 
trop de liquidités trop longtemps, les banques centrales ont 
effectivement laissé aux gouvernements la possibilité de se 
dérober à leurs responsabilités. Cela explique non seulement le 
rétrécissement des déficits budgétaires structurels et 
l’insuffisance de mesures de stimulation budgétaires, mais aussi 
la faiblesse du sentiment d’urgence à entreprendre des 
réformes. En Europe, par exemple, les gouvernements 
concernés ont mis en application moins de 3% des 
recommandations de la Commission européenne ─ notamment 
les réformes pour assouplir le marché du travail et accroître la 
compétitivité.  
 

 
 
Et en multipliant les mesures de stimulation extraordinaires de 
la politique monétaire pendant trop longtemps, les banquiers 
centraux ont probablement semé les germes de la prochaine 
crise financière. Le crédit bon marché a fait monter les prix des 
actifs tels que les obligations, les actions et les maisons au cours 
de la dernière décennie, déclenchant l’alarme d’un krach futur. 
 
 

Un changement de stratégie des banques 
centrales en vue? 

Alors que les prix de certains actifs ont atteint la proportion de 
bulles spéculatives et que la victoire tarde sur le front de 
l’inflation des prix à la consommation, les banques centrales 
des grands pays avancés voudront peut-être envisager un 
changement de stratégie.  
 
 
 
 
 

Une des possibilités serait de baisser l’objectif d’inflation pour 
refléter les changements structurels induits par les progrès 
technologiques, ce qui facilitera la décision d’augmenter les 
taux d’intérêt. Une autre serait de maintenir l’objectif 
d’inflation de 2%, mais d’appliquer cette cible à un nouvel 
indicateur de l’IPC qui prendrait mieux en compte les actifs 
achetés par les consommateurs, notamment les biens 
immobiliers et les valeurs financières. Une troisième option 
consisterait à être totalement transparentes et reconnaître 
que, à la lumière des changements structurels et de l’inaction 
des gouvernements, les banques centrales sont dans 
l’impossibilité d’atteindre leurs objectifs d’inflation et, par 
conséquent, opteront pour une solution de rechange pour 
empêcher la formation de bulles spéculatives d’actifs.  
 
Mais étant donné que les banques centrales sont actuellement 
si engoncées dans leurs thèses sur la politique monétaire, nous 
doutons sérieusement d’entendre le moindre mea culpa. 
Certaines, comme la Banque du Japon, continueront 
désespérément à multiplier les mesures de stimulation pour 
essayer de compenser les effets d’une démographie 
défavorable. D’autres, comme la  Banque du Canada, craignant 
des bulles de prix des actifs, pourraient emboîter le pas à la 
Réserve fédérale américaine en commençant à retirer des 
mesures de stimulation monétaires malgré l’absence de 
tensions inflationnistes dans les prix à la consommation tout en 
essayant de convaincre les marchés de leur confiance dans un 
retour à l’objectif « à moyen terme » (mais qu’est-ce que cela 
signifie ?).  
 

Conclusion 

Les banquiers centraux estiment généralement que la 
croissance du PIB potentiel et donc le taux d’intérêt naturel (R*) 
ont baissé au fil du temps. Cette conviction, étayée par des 
modèles macroéconomiques sophistiqués, a incité les banques 
centrales des grandes économies à pousser les mesures de 
stimulation à leurs extrêmes. Mais serait-il possible de ces 
mesures de politique monétaire extraordinaires aient été 
fondées sur des modèles incomplets qui tiennent 
inadéquatement compte des chocs d’offre et des mesures 
incitatives gouvernementales? Est-il possible que, grâce aux 
progrès technologiques, le taux de chômage à inflation 
stationnaire soit plus bas et que la croissance du PIB potentiel 
et donc le taux d’intérêt R* soient plus hauts qu’on le croit 
actuellement? Si la réponse à une de ces questions est oui, il est 
peut-être temps que les banques centrales retirent les mesures 
de stimulation monétaires et remettent à la politique 
budgétaire la charge de générer de la croissance et donc de 
l’inflation. 
 
Krishen Rangasamy 
 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2014 2015 2016

Union européenne : Les efforts de réforme ont faibli 
Part des recommandations spécifiques aux pays appliquées ou bien avancées

%

FBN Économie et Stratégie (données de la Commission européenne)



ÉTUDE SPÉCIALE 

 

 

ÉCONOMIE ET STRATÉGIE 

Bureau Montréal Bureau Toronto 
514 879-2529 416 869-8598 
 

Stéfane Marion Marc Pinsonneault Warren Lovely 
Économiste et stratège en chef Économiste principal DG, recherche et stratégie secteurs publics 
stefane.marion@bnc.ca marc.pinsonneault@bnc.ca warren.lovely@bnc.ca 

Paul-André Pinsonnault Matthieu Arseneau 
Économiste principal, Revenu fixe Économiste principal 
paulandre.pinsonnault@bnc.ca matthieu.arseneau@bnc.ca 

Krishen Rangasamy Angelo Katsoras 
Économiste principal Analyste géopolitique 
krishen.rangasamy@bnc.ca angelo.katsoras@bnc.ca 

Généralités : La Financière Banque Nationale (FBN) est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. La Banque Nationale du Canada est une société 
ouverte inscrite à la cote des bourses canadiennes. 

Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous n’offrons aucune garantie à l’égard de ces informations et elles pourraient 
s’avérer incomplètes. Les opinions exprimées sont fondées sur notre analyse et notre interprétation de ces informations et elles ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou 
une offre visant l’achat ou la vente des titres mentionnés aux présentes. 

Analystes de recherche : Les analystes de recherche qui préparent les présents rapports attestent que leur rapport respectif constitue une image fidèle de leur avis personnel et qu’aucune 
partie de leur rémunération n’a été, n’est ni ne sera directement ou indirectement liée à des recommandations ou à des points de vue particuliers formulés au sujet de titres ou de sociétés. 

FBN rémunère ses analystes de recherche à partir de sources diverses. Le service de recherche constitue un centre de coûts financé par les activités commerciales de FBN, notamment 
les Ventes institutionnelles et opérations sur titres de participation, les Ventes au détail et les activités de compensation correspondantes, les Services bancaires aux entreprises et les 
Services de banque d’investissement. Comme les revenus tirés de ces activités varient, les fonds destinés à la rémunération des travaux de recherche fluctuent en conséquence. Aucun 
secteur d’activité n’a plus d’influence qu’un autre sur la rémunération des analystes de recherche. 

Résidents du Canada : À l’égard de la distribution du présent rapport au Canada, FBN endosse la responsabilité de son contenu. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet 
du présent rapport, les résidents du Canada doivent communiquer avec leur représentant professionnel FBN. Pour effectuer une opération, les résidents du Canada devraient communiquer 
avec leur conseiller en placement FBN. 

Résidents des États-Unis : En ce qui concerne la distribution de ce rapport aux États-Unis, National Bank of Canada Financial Inc. (« NBCFI ») est réglementée par la Financial Industry 
Regulatory Authority (FINRA) et est membre de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Ce rapport a été préparé en tout ou en partie par des analystes de recherche employés 
par des membres du groupe de NBCFI hors des États-Unis qui ne sont pas inscrits comme courtiers aux États-Unis. Ces analystes de recherche hors des États-Unis ne sont pas inscrits 
comme des personnes ayant un lien avec NBCFI et ne détiennent aucun permis ni aucune qualification comme analystes de recherche de la FINRA ou de toute autre autorité de 
réglementation aux États-Unis et, par conséquent, ne peuvent pas être assujettis (entre autres) aux restrictions de la FINRA concernant les communications par un analyste de recherche 
avec une société visée, les apparitions publiques des analystes de recherche et la négociation de valeurs mobilières détenues dans le compte d’un analyste de recherche.  

Toutes les opinions exprimées dans ce rapport de recherche reflètent fidèlement les opinions personnelles des analystes de recherche concernant l’ensemble des valeurs mobilières et 
des émetteurs en question. Aucune partie de la rémunération des analystes n’a été, n’est ou ne sera, directement ou indirectement, liée aux recommandations ou aux points de vue 
particuliers qu’ils ont exprimés dans cette étude. L’analyste responsable de la production de ce rapport atteste que les opinions exprimées dans les présentes reflètent exactement son 
appréciation personnelle et technique au moment de la publication. Comme les opinions des analystes peuvent différer, des membres du Groupe Financière Banque Nationale peuvent 
avoir publié ou pourraient publier à l’avenir des rapports qui ne concordent pas avec ce rapport-ci ou qui parviennent à des conclusions différentes de celles de ce rapport-ci. Pour obtenir 
de plus amples renseignements au sujet du présent rapport, les résidents des États-Unis sont invités à communiquer avec leur représentant inscrit de NBCFI. 

Résidents du Royaume-Uni : Eu égard à la distribution du présent rapport aux résidents du Royaume-Uni, Financière Banque Nationale Inc. a autorisé le contenu (y compris, là où c’est 
nécessaire, aux fins du paragraphe 21(1) de la loi intitulée Financial Services and Markets Act 2000). Financière Banque Nationale Inc. et sa société mère ou des sociétés de la Banque 
Nationale du Canada ou membres du même groupe qu’elle et/ou leurs administrateurs, dirigeants et employés peuvent détenir des participations ou des positions vendeur ou acheteur à 
l’égard des titres ou des instruments financiers connexes qui font l’objet du présent rapport, ou ils peuvent avoir détenu de telles participations ou positions. Ces personnes peuvent à tout 
moment effectuer des ventes et/ou des achats à l’égard des placements ou placements connexes en question, que ce soit à titre de mandataire ou pour leur propre compte. Ils peuvent 
agir dans la tenue d’un marché pour ces placements ou placements connexes ou avoir déjà agi à ce titre ou ils peuvent agir à titre de banque d’investissement et/ou de banque commerciale 
à l’égard de ceux-ci ou avoir déjà agi à ce titre. La valeur des placements peut baisser ou augmenter. Le rendement passé ne se répétera pas nécessairement à l’avenir. Les placements 
mentionnés dans le présent rapport ne sont pas disponibles pour les clients du secteur détail. Le présent rapport ne constitue pas une offre de vente ou de souscription ni la sollicitation 
d’une offre d’acheter ou de souscrire les titres décrits dans les présentes ni n’en fait partie. On ne doit pas non plus se fonder sur le présent rapport dans le cadre d’un contrat ou d’un 
engagement quelconque et il ne sert pas, ni ne servira, de base ou de fondement pour de tels contrats ou engagements. 

La présente information ne doit être distribuée qu’aux contreparties admissibles (Eligible Counterparties) et clients professionnels (Professional Clients) du Royaume-Uni au sens des règles de 
la Financial Conduct Authority. Financière Banque Nationale Inc. est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority et a son siège social au 71 Fenchurch Street, Londres, EC3M 
4HD. Financière Banque Nationale Inc. n’est pas autorisée par la Prudential Regulation Authority et la Financial Conduct Authority à accepter des dépôts au Royaume-Uni. 

Droits d’auteur : Le présent rapport ne peut être reproduit que ce soit en totalité ou en partie. Il ne doit pas être distribué ou publié ou faire l’objet d’une mention de quelque manière que 
ce soit. Aucune mention des informations, des opinions et des conclusions qu’il contient ne peut être faite sans que le consentement préalable écrit de la Financière Banque Nationale n’ait 
été à chaque fois obtenu. 


