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La stabilité des prix au microscope
Les Etats-Unis – Une activité solide sur le marché immobilier
Le marché de l'immobilier résidentiel reste très actif aux Etats-Unis : 5,54 millions de logements
existants ont été vendus en décembre 2019, ce qui est plus que prévu. Depuis le revirement de
la Réserve fédérale en termes de politique des taux d'intérêt, les taux d'intérêt hypothécaires
ont fortement baissé. Cela soutient bien sûr le marché de l'immobilier, qui se porte donc très
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bien. Les relations commerciales entre les États-Unis et la France ont également connu une
évolution positive la semaine dernière. La taxe sur les services numériques que la France voulait
introduire est suspendue jusqu'à la fin de 2020, le but étant de trouver un accord au niveau de
l’OCDE. L’apaisement des tensions est une bonne nouvelle dans la mesure où cela rend moins
probable une guerre commerciale entre les États-Unis et l'UE.

Source: Refinitiv Datastream
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Zone euro – Des signes de reprise dans l'industrie manufacturière
L'indice PMI dans l'industrie manufacturière de la zone euro a augmenté de façon relativement
importante en janvier (de 46,3 à 47,8). En Allemagne en particulier, les chefs d'entreprise
semblent plus optimistes (de 43,7 à 45,2), même si l'indicateur clé IFO a, lui, reculé en janvier.
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En France également, le PMI manufacturier a augmenté (de 50,4 à 51). L’accord de « phase
un » entre les États-Unis et la Chine et le calendrier plus clair concernant Brexit ont, semble-t-
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Agenda
Il y a une réunion de la Fed
mercredi soir. Nous n’attendons pas
de modification des taux d’intérêts.

Plus d'études économiques sur
notre site: https://think.ing.com/

il, réduit l'incertitude, avec des conséquences positives pour le secteur. L'indice PMI des services
a, par ailleurs, légèrement baissé en janvier, passant de 52,8 à 52,2. En conséquence, l'indice
composite de la zone euro est resté inchangé à 50,9 en janvier.
En outre, la demande de prêts des sociétés non financières de la zone euro a légèrement
diminué au quatrième trimestre de 2019. Cela implique que la croissance des investissements
restera modérée dans les mois à venir. Les incertitudes sur la situation économique se sont
quelque peu atténuées ces derniers mois, puisqu'un premier accord a été conclu entre les ÉtatsUnis et la Chine, ce qui devrait soutenir les investissements des entreprises. Contrairement à la
demande de crédit des sociétés non financières, la demande de crédit auprès des ménages
s’est bien maintenue. Les prêts à la consommation et les prêts hypothécaires ont augmenté
au quatrième trimestre de 2019, ce qui devrait soutenir la consommation et le marché du
logement au premier trimestre de 2020. Ces nouveaux chiffres confirment nos prévisions selon
lesquelles la croissance se stabilise en zone euro et se renforcera progressivement tout au long
de l'année. Toutefois, une reprise brutale est peu probable. Sur le front politique, notons la
victoire du candidat issu du Parti Démocrate aux élections régionales italienne en EmilieRomagne. Le candidat soutenu par Matteo Salvini a donc perdu son pari. Cette victoire
contribué à assurer la stabilité du gouvernement italien, composé du Mouvement 5 Etoiles et
du Parti démocrate, et ce malgré les difficultés rencontrées actuellement par le M5S. Par
ailleurs, lors de la réunion de la BCE, Christine Lagarde ne nous a pas surpris. La politique
monétaire est restée inchangée et l'analyse de la politique stratégique a été annoncée (voir le
sujet).
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Chine – L’impact du coronavirus est difficile à quantifier actuellement
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L’épidémie de coronavirus, qui a déjà tué 81 personnes et s'est propagée dans de nombreux
pays, pourrait nuire à l’économie chinoise en raison des fermetures d’entreprises, de l’arrêt de
voyages et des mesures de confinement mises en place, alors que la croissance économique
en Chine était déjà en train de ralentir en raison de la guerre commerciale. L’incertitude impacte
en tous cas déjà les marchés financiers. D’un point de vue économique, il est néanmoins encore
trop tôt pour quantifier l'impact global sur les entreprises et les consommateurs, nous ne
révisons donc pas encore notre scénario.

1

Economic Hotline – Janvier 2020

[Heading 1]

La stabilité des prix au microscope
Christine Lagarde a annoncé le début de la revue stratégique de la politique monétaire
en zone euro la semaine dernière. Au cours de ce processus, qui durera jusqu'à la fin de
2020, la BCE étudiera avec des tiers comment elle peut améliorer sa politique et les
instruments utilisés pour mener celle-ci. Il y a beaucoup de sujets sur la table de cette
revue stratégique. Notons qu’une telle analyse politique n'est pas anormale. La BCE en
a déjà effectué une en 2003 et la Réserve fédérale analyse actuellement son
fonctionnement. Dans cette hotline, nous aborderons l'un des sujets brûlants qui sera
certainement abordé: la définition de la stabilité des prix.
Les traités européens ne
définissent pas ce que signifie la
stabilité des prix...
...la BCE le fait elle-même

Les traités européens donnent à la BCE et aux banques centrales nationales la stabilité
des prix comme objectif principal. Toutefois, les traités ne définissent pas exactement ce
qu'est la stabilité des prix. C'est la tâche de la BCE elle-même de donner une définition.
Lors du lancement de l'euro en 1999, la BCE a défini la stabilité des prix comme « une
inflation comprise entre 0 et 2% à moyen terme ». En 2003, à la suite d'une revue
stratégique, la situation a changé et la BCE a défini la stabilité des prix comme « une
inflation proche mais inférieure à 2% à moyen terme ».
L'inconvénient de la définition actuelle est qu'elle est sujette à interprétation. Qu'entend-

Il n'existe actuellement aucun

on par "proche de 2%" ? Est-ce 1,75% ou 1,95% ? Certains académiques plaident donc en

chiffre effectif.

faveur d'un chiffre explicite dans la définition de la stabilité des prix.
S’il devait y avoir un chiffre précis, le plus probable serait 2%. Cependant, aucune étude

S’il devait y avoir un chiffre
précis, le plus probable serait
2%.

universitaire ne suggère que 2% peut être considéré comme une inflation "optimale", il
s'agit donc plutôt d'une convention. Ce quoi est sûr, c’est qu’il est important que le chiffre
ne soit pas trop bas, afin d'éviter la déflation. Mais il ne doit pas non plus être trop élevée,
afin que la volatilité des prix reste limitée. 2 % est donc généralement considéré comme
un compromis acceptable.

On discute de la symétrie ou

Une deuxième discussion importante portera sur le caractère symétrique ou non de

non de l'objectif...

l'objectif d'inflation. Si un objectif d'inflation est symétrique, la banque centrale réagira
aussi fortement quand l'inflation est supérieure à l'objectif que quand elle est inférieure à
celui-ci. Au sein de la BCE, il y a actuellement un débat sur la question de savoir si la BCE
a ou non une cible symétrique. Mario Draghi a dit un jour que c’était bien le cas, mais le
gouverneur de la banque centrale allemande Jens Weidmann a récemment déclaré qu'il
n'était pas d'accord.

...c'est une discussion
importante en ce qui concerne
les taux d'intérêt.

La discussion est importante pour la future politique monétaire de la BCE. En effet,
l'inflation dans la zone euro a été bien inférieure à 2 % ces dernières années. Le graphique
1 le montre bien. Si l'inflation avait été de 2 % chaque année depuis que Mario Draghi est
entré en fonction en novembre 2011, l'indice serait d'aujourd'hui à 113. Pourtant, en
réalité, l'indice se trouve actuellement à 105. Il y a donc une différence de 8 points.
La question est donc la suivante : que fera la BCE si l'inflation atteignait 2% ? Augmenterat-elle les taux d'intérêt pour limiter l'inflation et la maintenir à 2 % ? Ou bien
n’'augmentera-t-elle pas immédiatement les taux d'intérêt et acceptera-t-elle que
l'inflation soit supérieure à 2 % pendant un certain temps, de sorte qu'à plus long terme,
la moyenne soit égale à 2 % ? La question doit être résolue lors de la révision stratégique

Il est également question des
fluctuations à court terme des
prix...

qui vient de commencer.
Un dernier désaccord sur la définition de la stabilité des prix concerne la manière dont la
BCE doit traiter les prix volatils. Les prix des denrées alimentaires et de l'énergie sont
connus pour leurs fluctuations à court terme et les politiques tentent généralement
d'ignorer ces fluctuations à court terme tant qu'elles n'ont pas d'impact sur l'inflation
globale. La BCE parle d’ailleurs souvent de l'inflation "sous-jacente", mais elle n’a pas de
définition fixe ni d'objectif à cet égard.
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Gr 1 L'inflation a été bien inférieure à l'objectif fixé ces dernières années
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Bron: Refinitiv Datastream

Un deuxième objectif, en plus de
celui relatif à l'inflation générale,
est la possibilité

Cela peut parfois entraîner des problèmes. Par exemple, prenez la hausse des taux de
refinancement en juillet 2008, juste avant la crise financière. La BCE avait à l’époque
avancé comme raison l'augmentation des prix des denrées alimentaires et de l'énergie et
de son impact possible sur d'autres prix (via les effets de second tour). Pourtant,
rétrospectivement, il aurait été préférable que la BCE ne réagisse pas à ces fluctuations
de court terme. En conséquence, certains universitaires suggèrent qu'un deuxième
objectif, en plus de l'objectif général d'inflation, pourrait être une solution. De même, la
BCE pourrait également fixer un objectif d'inflation excluant les prix des denrées
alimentaires et de l'énergie.
Nous pouvons conclure que la définition de la stabilité des prix n'est pas une discussion
sémantique, mais pourrait avoir des effets directs sur la conduite de la politique
monétaire. Les économistes et les analystes suivront donc cette discussion avec grand
intérêt.
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