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Introduction 
 

L’inflation est de retour. En août 2022, le taux d’inflation est estimé à 9,1% en zone euro, 5,9% en 

France et 8,3% aux États-Unis sur une période d’un an. Nous n’avions pas connu pareil taux depuis 

les années 80.  

 

En France, l’inflation est évaluée mensuellement par l’Institut national de la statistique et des études 

économiques (INSEE). Pour ce faire, l’institut dispose d’un indice des prix à la consommation (IPC) et 

d’un indice des prix à la consommation harmonié (IPCH). L’inflation est une période de hausse durable 

et généralisée des prix des biens et des services. Si les salaires n’augmentent pas du même niveau que 

l’inflation alors celle-ci entraîne une perte de pouvoir d’achat et une baisse de la valeur de la monnaie.  

 

L’impact de l’inflation peut également être négatif sur l’épargne des ménages. Si le rendement d’un 

placement est inférieur au taux d’inflation, cela signifie que l’épargne perd de sa valeur. Face à cette 

inflation galopante, les banques centrales ont décidé de relever leur taux directeur. Depuis mi-juin 2022, 

la réserve fédérale des États-Unis (encore appelée « FED ») a relevé à trois reprises son taux de ¾ 

de points (0,75%) et la banque centrale européenne (BCE) a de son côté annoncé le 21 juillet 2022 une 

hausse de 0,50% et le 8 septembre une nouvelle hausse de 0,75%. Une bien maigre remontée de taux à 

la vue de l’anticipation d’inflation à 7% par la BCE en zone euro pour l’année 2022.  

 

Au sortir de la crise sanitaire, la zone euro était confrontée à une inflation par la demande mais la 

hausse des prix de l’énergie (achetée en dollars) et l’érosion1 de l’euro face au dollar américain, cette 

même zone est dorénavant confrontée à une inflation importée.  

 

Si l’augmentation des taux par les banques centrales est un levier pour contrecarrer l’inflation, elle 

n’en demeure pas moins un ralentisseur de la croissance économique. Ceci explique donc pourquoi la 

BCE, le Fonds monétaire international (FMI) ainsi que les banques centrales nationales révisent leurs 

prévisions de croissance et qu’il est fort probable qu’un épisode récessioniste se produise.  

 

 

 

 

 

                                                      
1 En date du 14 juillet 2022, l’euro s’était déprécié de 12% face au dollar depuis le 1er janvier 2022. 
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I. Les politiques monétaires menées par la BCE au cours de la 

dernière décennie 
 

La crise financière de 2008 a entraîné une crise de liquidité du système bancaire qui s’est propagée 

à la sphère réelle par l’intermédiaire du crédit et de la dépréciation des actifs mobiliers et immobiliers. 

Le risque systémique et les pressions déflationnistes apporté par cette déflagration financière a touché 

aussi bien le secteur privé très endetté que les États de la zone euro. Dans un tel contexte économique, 

les banques centrales du monde entier ont décidé d’agir dans des délais et avec des décisions différentes 

les unes des autres. Dans un premier temps, la BCE fait appel à ses instruments de politique monétaire 

dits « conventionnels ».  

 

Ces instruments conventionnels, aux nombres de trois, sont le taux des réserves obligatoires, les 

interventions sur le marché interbancaire et les facilités permanentes.  

 

Les réserves obligatoires permettent à la BCE d’exiger de toutes les banques commerciales de la 

zone euro de virer sur leur compte (détenu à la BCE) un pourcentage des dépôts qu’elles collectent. À 

titre d’exemple, si le taux des réserves obligataires est de 1%, la banque qui accordera un financement 

de 1000€, devra simultanément déposer 10€ sur son compte à la BCE. On peut ainsi en déduire que plus 

le taux des réserves obligataires est faible, plus les banques peuvent consentir des crédits. En effet, si la 

BCE décide de baisser ce même taux à 0,6%, la banque qui accordera un crédit de 1000€ ne devra plus 

déposer 10€ mais 6€ à la BCE. Inversement, si la banque centrale décide d’augmenter le taux des 

réserves obligatoires alors le dépôt réalisé par la banque commerciale à la BCE sera plus important. Si 

bien qu’une telle décision aura tendance à freiner les octrois de crédit. Selon les données de la Banque 

de France, ce taux est actuellement de 1%. De plus, ces réserves sont rétribuées au taux des opérations 

principales de refinancement de l’Eurosystème dont la valeur était, jusqu’au 27 juillet 2022, à 0%2. À 

partir de cette même date, ce taux est remonté par la BCE à 0,50%3 et depuis le 8 septembre 2022 ce 

même taux est dorénavant à 1,25%.  

 

Les opérations d’open market, autre terminologie pour nommer les interventions sur le marché 

interbancaire, sont au centre de la politique monétaire de la BCE. Le marché interbancaire est un lieu 

où les banques consentent à des prêts entre elles pour des durées courtes pouvant atteindre un an 

maximum. Les paiements se font sur ce marché uniquement par l’intermédiaire des comptes que chaque 

banque commerciale détient à la BCE et c’est la raison pour laquelle est employé le terme de « monnaie 

banque centrale ».  

                                                      
2 Banque centrale européenne, Décisions de politique monétaire (communiqué de presse), 9 juin 2022 
3 Idem, 21 juillet 2022. 
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Le taux d’intérêt du marché interbancaire est l’outil de référence utilisé par les banques commerciales 

pour fixer les taux d’intérêts des crédits qu’elles accordent à leurs clients. Si une banque ne parvient pas 

à se financer intégralement auprès des autres banques, elle pourra recourir à la BCE qui lui prêtera les 

liquidités nécessaires dont le taux d’intérêt est déterminé par le taux des opérations principales de 

refinancement. Au 20 septembre 2022, l’ESTER (taux à court terme) est à 0,659% tandis que 

l’EURIBOR 12 mois est à 2,416% au 21 septembre 2022.  

 

Les facilités permanentes sont, quant à elles, générées directement par les banques centrales 

nationales membres de la zone euro. Elles permettent de transmettre ou de retirer des liquidités par le 

biais de prêts ou de dépôts d’une durée de 24 heures. 

 

L’utilisation par la BCE des politiques monétaires conventionnelles à la sortie de la crise financière 

de 2008 avait pour objectif de baisser significativement les taux. En agissant de la sorte à travers les 

taux d’intérêt, la finalité était de relancer le crédit bancaire pour stimuler l’investissement et la 

consommation. Ces mesures n’ont cependant eu que des effets très limités en raison du désendettement 

de certains agents économiques ou encore de la crise de confiance des banques à se prêter entre-elles 

(trappe de liquidités). Face à ces résultats peu significatifs, la BCE, comme d’autres banques centrales, 

a décidé de mettre en place des politiques monétaires dites « non conventionnelles ». Le quantitative 

easing a influé sur les taux longs des États de la zone euro et a ainsi permis d’éviter un éclatement de 

celle-ci en 2010.  

 

L’assouplissement quantitatif se traduit par le rachat des dettes souveraines par la banque centrale, 

si bien que la BCE a joué le rôle de prêteur en dernier ressort tout au long de la dernière décennie. En 

2012, en pleine crise de la dette grecque, Mario Draghi4 rassure de nombreux acteurs de marché en 

prononçant le message suivant : « Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to 

preserve the euro ». Suivra une longue période, de 2012 à 2018, au cours de laquelle les taux souverains 

baisseront de manière continue. Les États ont ainsi pu se financer et investir à des niveaux plus 

soutenables. Les baisses sont si importantes que la BCE a réussi à faire basculer les marchés obligataires 

dans un monde contre-nature, celui des taux négatifs ; c’est-à-dire que l’emprunteur est rémunéré pour 

emprunter de l’argent. La théorie financière nous explique que le taux d’intérêt sert à rémunérer 

l’incertitude du futur, si bien que lorsque ce taux est négatif cela signifie que le futur serait plus certain 

que le présent. Une logique qui semble donc difficilement compréhensible.  

 

                                                      
4 Président de la BCE du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2019. 



Un choc inflationniste comme catalyseur à la sortie d’une politique monétaire non conventionnelle 

Page 5 sur 17 

Les ménages ont également profité de la baisse des taux pour emprunter à des taux historiquement 

bas. En juillet 2016, le taux moyen du crédit immobilier français est de 1,15% sur 25 ans5. En parallèle, 

les rendements des placements ont fortement chuté, provoquant l’ire des épargnants des pays d’Europe 

du Nord et en premier lieu celle des allemands. En 2015, la BCE lance officiellement son programme 

d’assouplissement quantitatif en injectant chaque mois 60 milliards d’euros de liquidités. À partir d’avril 

2016, ces injections sont portées à 80 milliards d’euros et la BCE décide de racheter également de la 

dette corporate afin de baisser le coût de financement des entreprises. Avec un tel rythme de rachat et 

même si ce dernier ralenti à partir de 2018 en passant à 30 puis 15 milliards d’injection de liquidités 

chaque mois, le bilan de la BCE n’en demeure pas moins conséquent et équivaut fin 2018 à 43% du PIB 

de la zone euro, soit près de 4 663 milliards d’euros. 

 

 

Source : Banque centrale européenne. 

 

Au cours de l’année 2019, le bilan de la BCE reste relativement stable mais, début 2020, la crise 

sanitaire liée au Covid-19 a entraîné une nouvelle intervention massive des banques centrales. Face à 

une chute considérable des marchés financiers6 et à une économie mondiale totalement à l’arrêt, la BCE 

n’a pas d’autres choix que de définir un nouveau programme d’achat d’urgence nommé « Programme 

d’achat d’urgence face à la pandémie » (PEPP). Lancé en mars 2020 pour une durée de deux ans et d’un 

montant de 1850 milliards d’euros, il a pour objectif de maintenir les conditions de financement 

favorable. Le PEPP a concerné jusqu’à 140 milliards d’euros d’achats mensuels et 1700 des 1850 

milliards d’euros ont déjà été injectés. Ces politiques extrêmement accommodantes engendrent une 

hausse considérable du bilan des banques centrales. En mars 2021, la taille du bilan de l’Eurosystème7 

a dépassé les 7 000 milliards d’euros, soit plus de 60% du PIB de la zone euro. Le total de l’actif a été 

multiplié par 15 en 7 ans et par 3,5 entre 2014 et 2021.  

 

                                                      
5 La Centrale de Financement, barème des meilleurs taux immobilier, Novembre 2016. 
6 Entre le 14 février 2020 et le 20 mars 2020, le CAC 40 et l’Euro Stoxx 50 chute de 33%. 
7 BCE + banques centrales nationales. 
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En 2021, les restrictions sanitaires en Europe et dans le monde sont levées et cela permet à l’économie 

mondiale de repartir fortement. Ce redémarrage accompagné d’une importante progression des prix de 

l’énergie et d’une intensification des tensions géopolitiques, notamment du fait de la guerre en Ukraine, 

provoque une montée importante et non anticipée de l’inflation. Un tel rebond de l’inflation force à 

procéder à un abandon progressif du quantitative easing. Toujours est-il que l’inconvénient de ces 

politiques accommandantes est la dépendance voire le caractère addictif pour les économies qui en font 

l’usage. De nombreuses personnalités du monde économique et financier tel que l’ancien secrétaire au 

trésor britannique Nick Macpherson ont mis en évidence cet asservissement au QE.  

 

Affirmer qu’il est nécessaire de sortir de sortir de ces politiques accommodantes est une chose mais 

réussir à mettre en place un tapering n’est pas chose aisée. Habituellement, les banques centrales doivent 

agir en douceur en diminuant progressivement les rachats d’actifs afin d’éviter un trop fort 

ralentissement de l’économie durant cette phase de transition. Cependant, face à une inflation qui atteint 

plus de 8% au sein de la zone euro en mai 2022, la BCE décide, le 9 juin 2022, de durcir sa politique 

monétaire. À l’instar de la FED, elle annonce une hausse de ses taux directeurs et l’arrêt de son 

programme d’achat de titres. Cette décision aura pour effet de diminuer la taille du bilan de 

l’Eurosystème et le retour de l’inflation bien supérieur à l’objectif de 2% dépasse les prévisions des 

économistes de la BCE. Il n’est donc plus nécessaire de mener de telles politiques monétaires.   
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Il est manifeste que le programme d’urgence entreprit par la BCE, il y a maintenant 8 ans, a amené 

à une hausse importante des actifs financiers et immobiliers. Une augmentation qui fut, pour une grande 

partie, en décorrélation avec les fondamentaux macro-économiques. Ce décalage entre économie 

financière et économie réelle soulevait la question d’un arrêt des programmes de rachats d’actifs, mais 

les banquiers centraux ont toujours fait preuve de fébrilité sur la question. Le durcissement de la 

politique monétaire de la BCE est finalement dû à une poussée considérable de l’inflation. Néanmoins, 

au regard des contextes géoéconomique et géopolitique actuels (conflit russo-ukrainien, hausse des 

matières premières, politique zéro-covid en Chine, pénurie de composants électroniques…) ce 

changement de cap de la BCE entrainera-t-il une réelle diminution de l’inflation ? De nombreux 

économistes restent partagés sur la question, mais il n’en demeure pas moins qu’une grande partie de 

l’inflation actuelle en zone euro est liée au renchérissement des prix de l’énergie. Même s’il était 

nécessaire de mettre fin au QE, cette décision ne devrait avoir qu’une portée assez faible sur l’évolution 

des prix à court terme.  

 

Malgré tout, l’arrêt de ces politiques accommandantes aura un impact sur la croissance économique. 

Ce changement de paradigme monétaire génèrera une augmentation du coût du crédit qui bouleversera 

les conditions d’accès au financement, que ce soit pour les entreprises, les ménages et même les États. 

La hausse des taux d’intérêt observée ces dernières semaines sur les obligations de nombreux membres 

de la zone euro font réapparaître le spectre d’une nouvelle fragmentation au sein de l’espace monétaire 

unique.  

 

II. Impact sur les variables macroéconomiques et financières  

 

Impact sur les taux obligataires 

 

L’assouplissement quantitatif impacte de nombreuses composantes de l’économie et notamment le 

crédit.  

 

À travers ces politiques monétaires accommandantes, l’un des principaux objectifs des banques 

centrales est d’initier une impulsion baissière sur les taux d’intérêt à long terme. La baisse des taux 

accompagnée d’une importante injection de liquidités doit permettre de doper la demande de crédit afin 

de favoriser la consommation des ménages et des entreprises. Par conséquent la croissance économique 

s’améliore et l’inflation est stimulée.  

 

Il est primordial de rappeler que les QE consistent en grande partie à racheter des titres de dettes 

publiques de moyen et long terme. De plus, à partir de 2016, la BCE a décidé d’acheter également de la 
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dette privée mais les montants injectés dans ce marché sont moins significatifs (entre 5 et 10 milliards 

sur l’enveloppe mensuelle de 80 milliards). Il est manifeste que cette politique monétaire a entraîné des 

répercussions sur les marchés obligataires. Le taux d’intérêt a pour but de rémunérer le risque pris par 

le prêteur, que l’on appelle couramment la prime de risque.  

 

En procédant au rachat des obligations d’États, la BCE annihile en grande partie le risque qui est 

reflété par le niveau des taux d’intérêt. Elle indique aux investisseurs qu’elle sera acheteuse en dernier 

ressort et donc le risque de défaut d’un pays membre de la zone euro est écarté. Par conséquent, les taux 

d’intérêt diminuent et les institutions financières sont encouragées à céder leurs obligations d’États. Les 

pays dits périphériques de la zone euro (Italie, Espagne, Portugal, Grèce) sont les grands gagnants de 

ces rachats d’actifs puisque leurs conditions de financement seront moins onéreuses au détriment de 

pays comme les Pays-Bas, l’Allemagne ou la France qui empruntaient déjà à des taux extrêmement bas. 

 

Depuis le début d’année 2022, l’inflation progresse à un rythme soutenu dans toute l’Europe. Trop 

souvent attendu par le biais des injections de liquidités réalisé au cours de la dernière décennie, 

l’inflation a été poussée en quelques mois par l’accroissement des prix de l’énergie, le coût des denrées 

agricoles, le conflit russo-ukrainien et en grande partie par les tensions dues au fort redémarrage de 

l’activité économique après la crise sanitaire.  

 

Dans un tel contexte inflationniste, la BCE se retrouve face à une situation complexe. Elle peut 

décider à l’instar de la FED aux États-Unis de remonter son taux directeur qui se traduira par une 

remontée encore plus importante des taux obligataires et une dégradation des conditions de financement.  

L’inflation actuelle n’étant pas principalement d’origine monétaire, une telle décision n’aurait ainsi que 

des effets très limités et favoriserait les conditions d’une récession plus importante. Malgré tout, la 

théorie économique affirme que l’inflation ne peut être contrée sans ralentir l’économie. Pour arriver à 

un tel résultat il n’y a pas d’autres solutions que de diminuer la demande notamment par l’augmentation 

des taux d’intérêt et réduire par la même occasion la quantité de monnaie en circulation. Néanmoins, 

cette approche monétariste ne semble pas correspondre à la situation économique que l’Europe traverse 

actuellement.  
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Le risque de récession économique n’est pas le seul risque auquel la BCE devra faire face. En menant 

une politique monétaire plus restrictive, elle augmentera les risques de fragmentation de la zone euro 

qui ont déjà été observés entre 2010 et 2012. À la suite du discours de la BCE du 9 juin 2022, de forts 

mouvements de hausse ont été observés sur le taux italien. En effet, le spread italien, qui mesure l’écart 

entre le rendement de l’obligation italienne et celle de l’Allemagne, affichait un niveau semblable à celui 

de mars 2020. Un tel écart signifie une augmentation de la prime de risque associé à l’actif sans risque 

italien.  

 

Aujourd’hui, les écarts de spread au sein de la zone euro ne sont pas encore significatifs au point 

d’être comparés aux niveaux observés au début de la décennie 2010.  

 
      Source : CPR Asset Managemen.t 

 

 

La réunion d’urgence du 15 juin 2022, annonçant la constitution d’un outil « anti-fragmentation », a 

avant tout permis d’atténuer les inquiétudes liées à la fragmentation du marché obligataire, les écarts de 

taux ayant diminué après l’importante hausse des jours précédents. Néanmoins, il y a 10 ans, l’inflation 

n’était pas une préoccupation pour la BCE et le discours de Mario Draghi marqué par le « What ever it 

takes » avait permis d’infléchir l’important stress des marchés obligataires périphériques. À contrario, 

actuellement l’inflation progresse fortement et la croissance est ralentie alors que la BCE n’a pas encore 

normalisé sa politique monétaire.   

 

Face à ce risque de fragmentation, Christine Lagarde, présidente de la BCE, a donné au Forum des 

banques centrales organisé à Sintra (Portugal) du 27 au 30 juin 2022, quelques indications sur cet outil 

qui auront pour but de maintenir un faible écart des rendements entres les différents États membres de 

la zone euro. Le principal dispositif, appelé « outil anti-fragmentation », devra permettre d’éviter une 

accentuation trop importante des spreads tout en évitant un dérapage budgétaire des pays membres. De 
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nombreux économistes pensent que la conception d’un outil opérationnel « anti-fragmentation », 

crédible et efficace sera un défi étant donné les divergences existantes entre les gouverneurs de la BCE. 

 

Derrière un tel mécanisme, il est très probable que la BCE rachète des obligations de dettes publiques 

émises par les pays d’Europe du Sud (Portugal, Espagne, Italie, Grèce) tout en exigeant en contrepartie 

de ces programmes de rachat des réformes structurelles assimilées à une forme de cure d’austérité.  

 

Outre l’analyse du risque de fragmentation de la zone euro, qu’en est-il des rendements obligataires 

en période d’inflation ? 

 

Tel que susmentionné, l’inflation a un effet sur les marchés obligataires. En période inflationniste, 

les investisseurs exigent que les obligations d’États ou d’entreprises soient accompagnées d’un coupon 

plus conséquent. Les hausses de coût doivent donc être compensées par des taux de rémunération plus 

attractifs. Il est cependant nécessaire que la hausse des coûts de financement ne soit pas trop brutale. Le 

prix d’une obligation varie à l’inverse des taux d’intérêt, ce qui signifie que si les taux augmentent le 

prix des obligations anciennes diminue. Une remontée progressive permet ainsi d’éviter un krach 

obligataire.  

 

Comprendre ce mécanisme est important, d’autant plus en France où une grande partie de l’épargne 

est placée en assurance-vie. Au travers de ces contrats, de nombreux placement sont réalisés en fonds 

euros, c’est-à-dire investi dans des obligations. Au cours de ces dernières années marquées par une 

période de taux bas, ces placements n’ont été que très faiblement rémunérateurs (1,30% en 2021 selon 

l’ACPR).  

 

Les faibles taux d’intérêt ont facilité le maintien des entreprises peu productives 

(entreprises zombies)  

 

En mars 2020, l’épidémie liée au Covid-19 met à l’arrêt l’économie mondiale. Il s’ensuit des 

politiques de confinement et déconfinement jusqu’en mai 2021, ce qui amène des pans entiers de 

l’économie à être placés sous respirateur artificiel.  

 

La BCE a mis en œuvre son PEPP (voir supra) d’un montant de 1850 milliards d’euros tandis que 

dans le même temps Joe Biden s’est illustré par deux plans de relance coup sur coup de 1900 milliards 

et 3000 milliards de dollars. Une quantité significative de monnaie est déversée au point que 20% des 

dollars US en circulation ont été imprimés en 2020 alors que 80% l’ont été depuis la crise des subprimes 
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de 20088. Néanmoins le débat autour des entreprises zombies - qui ont pleinement profité des 

interventions étatiques (fonds de solidarité, PGE, chômage partiel, plan de relance) et de l’intervention 

des banques centrales (helicopter money aux États-Unis) - n’est pas nouveau mais a pris une ampleur 

importante au cours de la dernière décennie. Le terme d’entreprises « zombies » a commencé à être 

employé au Japon au milieu des années 80. Une période pendant laquelle le pays a traversé une crise 

immobilière et financière.  

 

Selon l’OCDE9, une entreprise « zombie » est définie comme une entreprise de plus de dix ans 

d’existence et dont les revenus opérationnels ne couvrent pas les charges d’intérêt pendant plus de trois 

années consécutives. 

 

La Banque de France reprend quant à elle la définition de Cabellero, Hoshi et Kashyap que l’on 

retrouve dans leur article sur les entreprises zombies au Japon10 : une entreprise zombie désigne une 

entreprise fragile mais qui bénéficie de conditions de financement particulièrement favorables. Au-delà 

de l’exemple du Japon dans les années 80-90 ou encore de la crise financière et économique de 2008, la 

crise sanitaire de ces dernières années ravive la problématique de zombification. Depuis 2008 pour la 

FED et 2012 pour la BCE, le quantitative easing est devenu l’outil monétaire favori des banques 

centrales. 

 

Ces interventions menées par les banques centrales ont toujours été bien accueillies par les marchés 

financiers comme en témoigne la hausse continue et importante des principales bourses mondiales au 

cours de la dernière décennie. L’assouplissement quantitatif a permis de conserver les taux souverains 

à des niveaux bas voire négatifs ce qui a donc limité le choix des investisseurs concernant les classes 

d’actifs. Le choix s’est donc répercuté sur les marchés actions provoquant ainsi une inflation de cette 

classe d’actifs et une décorrélation de l’économie réelle qui est, en 2020, en pleine récession (PIB 

mondial : -3,1%)11. Ainsi, recourir à cet outil monétaire permet de maintenir la valeur des actifs car tant 

que la valorisation de ces derniers reste élevée il sera possible de repousser un éventuel défaut.  

 

À la vue des deux conséquences du quantitative easing, il est pertinent de s’intéresser à la dette privée 

mondiale (entreprises + ménages). Selon le FMI, en 2020, le niveau de cette dette s’élevait à 226 000 

                                                      
8 https://fred.stlouisfed.org/series/M1 
9 Adalet McGowan, The walking dead? Zombies’ firms and productivity performance in OECD countries, OECD, 

2017. 
10 Cabellero, Hoshi et Kashyap, Zombie lending and depressed restructuring in Japan, American Economic 

Review, 2008. 
11 https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 
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milliards de dollars soit 256% du PIB mondial12. En se recentrant sur les pays avancés la dette privée 

monte à 178% du PIB.  

 

 

 

Les conditions de financement étant tellement favorables et peu couteuses que de nombreuses 

banques ont prêté à des entreprises ou des ménages qui n’auront pas la capacité de rembourser. La baisse 

des taux, qui a été quasi-continue au cours de la dernière décennie, explique ces prises de risque qui ne 

l’auraient pas été en présence de taux plus élevés. Dans des pays comme la Chine ou l’Irlande, la 

progression de l’endettement privé est décorrélée de la croissance du PIB et c’est ce qui est confirmé 

par les données du FMI. Le manque de croissance et d’investissement ne permet pas à certaines 

entreprises de dégager suffisamment de revenus pour assurer le remboursement de leur passif. 

 

De plus, les difficultés rencontrées par le secteur bancaire, que ce soit au Japon à la sortie des années 

90 ou après la crise des subprimes de 2008, serait un des facteurs explicatifs de la « zombification ». De 

nombreuses études traitant du dégonflement des bulles d’actifs au Japon ont souligné l’absence de 

restructuration du système bancaire. Les créances douteuses ont continué d’augmenter et pour éviter un 

choc systémique les banques nipponnes ont continué de prêter à des firmes non rentables. En effet, 

certaines banques seraient encouragées à continuer de prêter à des entreprises peu rentables afin d’éviter 

une hausse de leur provisionnement et donc une détérioration de leur situation financière.  

 

Ces politiques accommodantes entraînent en grande partie une mauvaise allocation des ressources. 

Ceci rend possible le maintien en vie de firmes qui sont peu productives, investissent peu dans leur 

                                                      
12 Vitor Gaspar, Paulo Medas et Robert Perreli, « La dette mondiale atteint un niveau record de 226 000 milliards 

de dollars », FMI, décembre 2021. 
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développement, avec une dette élevée et qui sont peu créatrices d’emplois. En 2020, la France a connu 

sa pire récession (-8,3%) depuis la période 1929-1932 (15%). Malgré ces difficultés économiques, 

beaucoup d’entreprises n’ont pas été en faillite et même si le chômage avait augmenté de près de 3% 

sur la même année, de nombreux ménages ont pu conserver leurs emplois, notamment grâce aux mesures 

de chômage partiel. Ce décalage tient beaucoup aux politiques monétaires de la BCE et aux politiques 

budgétaires de l’État français ; si bien que le rachat de dette corporate par la BCE ne fait qu’accentuer 

le processus de zombification de nombreuses entreprises. 

 

Un tel constant met à mal le processus de destruction créatrice chère à l’économiste Joseph 

Schumpeter. Cette théorie économique peut être définie comme un mouvement continu de destructions 

d’activités liées aux anciennes innovations et de créations de nouvelles activités liées aux nouvelles 

innovations. L’excédent de crédit à taux bas implique que les entreprises performantes dans leur secteur 

d’activité respectif sont entravées dans leur développement par les entreprises zombies. Ces dernières 

sont des concurrents qui captent des ressources qui seraient bien plus profitables aux entreprises 

efficientes. Cette mise en concurrence entrave la loi de l’offre et de la demande, ce qui génère une baisse 

des prix du marché et par conséquent entraîne une pression sur la rentabilité des entreprises en bonne 

santé. Si bien qu’un tel déséquilibre peut amener au désintérêt de potentiel nouveaux acteurs qui voient 

les entreprises non viables ne pas être évincées du marché. 

 

L’impossibilité pour un nouvel agent économique de se développer et de gagner en parts de marchés 

provoquerait un renforcement des barrières à l’entrée sur le marché. Les travaux de quatre économistes 

dont l’indien Viral Acharya13 indiquent que l’octroi de crédit à des entreprises zombies, amenant à des 

excès de capacités de production, provoque également un effet désinflationniste. Un tel phénomène 

complexifierait le rôle des autorités monétaires notamment sur la question du relèvement des taux 

d’intérêt.  

 

Par conséquent, si le taux d’intérêt est inférieur au taux de croissance - tel est le cas en zone euro 

depuis de nombreuses années - la politique monétaire menée par les banques centrales influe sur 

l’économie réelle du fait de la mauvaise allocation des capitaux provenant de la création excessive de 

monnaie. Au contraire, si ce même taux était plus proche du taux de croissance alors les entreprises 

« zombies » auraient certainement fait faillite. De plus, la faiblesse des taux alliée couplée à un taux de 

croissance plus important facilite de fait l’accès au crédit, ce qui mène au surendettement des entreprises. 

Ce surendettement induit une baisse des investissements et influencera négativement les gains de 

productivité.  

                                                      
13 Acharya, Crosignani, Eisert, Eufinger, Zombie credit and (dis-)inflation: evidence from Europe, Federal Reserve 

Bank of New-York, Décembre 2020. 
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Actuellement, l’économie américaine et celle de la zone euro sont submergées par une poussée 

inflationniste qui ne semble pas être temporaire comme pouvait le prétendre Christine Lagarde il y a 

quelque mois. La politique monétaire que mènera la BCE est encore très incertaine. La théorie 

économique indique qu’elle devrait remonter les taux pour endiguer l’inflation. Or, à ce stade elle n’a 

annoncé qu’un ralentissement de ses injections de liquidités et une première hausse de 0,50% du taux 

directeur. En effet, les entreprises et les États sont tellement endettés qu’une remontée des taux trop 

rapide pourrait entraîner une vague de faillites dévastatrice.    

 

III. Inflation des matières premières et de l’énergie : entre tensions 

géopolitiques et forte reprise de la demande à la sortie de la crise 

sanitaire 
 

La fin du printemps 2021 fut marquée par une levée importante des restrictions sanitaires en Europe 

et dans le reste du monde. La levée de ces mesures a permis une réouverture de l’économie qui s’est 

faite un rythme soutenu et non progressif. La consommation était de nouveau stimulée et les ménages 

ont pu dépenser une partie de l’épargne qu’ils avaient constituée lors des différents confinements.  

 

Face à cette forte hausse de la demande, les entreprises se doivent d’y répondre avec une offre tout 

aussi importante. Cependant, la production n’évolue pas à la même cadence. La difficulté pour les 

entreprises réside dans l’outil de production qui ne peut atteindre immédiatement les niveaux de 

productivité d’avant crise. La pandémie a également modifié les modes de vie et les besoins de 

consommation. Si l’on prend l’exemple du télétravail, les consommateurs ont dû acheter des biens 

électroniques et d’habitats dans des proportions bien plus importantes. Si bien que les fabricants ont dû 

faire face à des ruptures de stocks portant sur des composants essentiels tels que les semi-conducteurs. 

Lorsque l’offre de produits n’arrive pas à s’adapter au surcroit de demande de biens et de services, ceci 

se traduit par une augmentation des prix. C’est ce que l’on appelle une inflation par la demande, qui 

illustre parfaitement la loi de l’offre et de la demande. 

 

Ces difficultés de production sont également accompagnées d’un manque de conteneurs de transport, 

se traduisant par un acheminement des biens plus long et plus onéreux. Cette difficulté supplémentaire 

a donc poussé les entreprises à répercuter sur les prix finaux la hausse des coûts de transport et à 

exacerber encore un peu plus l’inflation. 

 

Bien que les entreprises peinent à répondre à l’augmentation de la demande du consommateur, leur 

demande en matières premières et en énergie n’en demeure pas moins conséquente. En effet, après des 

mois de ralentissement, les chaînes de production sont de nouveau utilisées à 100% de leur capacité. En 
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avril 2020, la quasi-totalité de l’économie mondiale était à l’arrêt, ce qui avait provoqué une chute de la 

demande et donc des prix de l’énergie. Cette période de forte baisse n’avait pas duré très longtemps 

puisque dès mi-2020 les prix de l’énergie ont augmenté de nouveau. La reprise économique et la hausse 

de la demande des entreprises provoquent une hausse importante des prix des matières premières et des 

énergies. Selon la Banque Mondiale, dans son rapport « Commodity Markets Outlook », la hausse du 

prix de l’énergie a été de 56% entre fin 2019 et février 2022.  

 

Le conflit russo-ukrainien accentue quant à lui une tendance structurelle d’augmentation des prix de 

l’énergie et donc une poussée plus importante de l’inflation. La Russie est un acteur de poids dans le 

domaine énergétique et des matières premières. Elle fournit notamment 40% des importations de gaz de 

l’Union européenne. Elle est également le deuxième producteur mondial de pétrole à quasi-égalité avec 

l’Arabie saoudite. Tel qu’indiqué par le FMI14, cette guerre entraînera des conséquences dans toutes les 

régions du monde. En témoigne l’envolée du cours du blé au cours des derniers mois.  

 

IV. Une inflation temporaire ou durable 

 

En décembre 2021, la BCE assurait encore que l’inflation ne serait que temporaire. Selon l’institution 

européenne basée à Francfort, l’inflation n’était due qu’à des facteurs liés à l’approvisionnement. Or, 

les incertitudes persistantes en raison de la gestion de la politique sanitaire en Chine pouvaient laisser 

croire à des blocages plus durables des chaînes d’approvisionnement et de production. D’ailleurs, la 

BCE était en désaccord avec la FED puisque Jérôme Powell, président de la Reserve fédérale 

américaine, ne souhaitait plus utiliser publiquement le terme « transitoire » qui selon lui n’était plus 

adapté pour décrire les niveaux élevés d’inflation. 

 

Trop longtemps, les autorités monétaires européennes ont estimé que les difficultés de production et 

la hausse des prix de l’énergie se seraient normalisées une fois que l’économie aurait maîtrisé les 

complications liées à la relance post-pandémie. L’inflation observée en mai 2022 en zone euro atteint 

8,1% sur un an. Après avoir pris du retard dans la course pour lutter contre l’inflation, la BCE et sa 

présidente changent de paradigme. Christine Lagarde affirme qu’elle « ne pense pas que nous allons 

revenir à une ère de très faible inflation » tout en ajoutant que « l’inflation n’est pas temporaire et qu’elle 

sera là pour durer ». Dans la ligné de ces déclarations, la BCE décide, le jeudi 21 juillet 202215, de 

muscler son offensive pour contrer l’inflation en décidant de remonter son taux directeur de 50 points 

de base. Cette hausse de 0,5% ramène le taux de dépôt à 0%. Cela signifie que les banques commerciales 

                                                      
14 Alfred Kammer, Jihad Azour, Abebe Aemro Selassie, Ilan Goldfajn et Changyong Rhee, « Comment la guerre 

en Ukraine se répercute dans toutes les régions du monde », FMI, 15 mars 2022. 
15 Banque centrale européenne, Décisions de politique monétaire (communiqué de presse), 21 juillet 2022. 
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ne paieraient plus la BCE lorsqu’elles y déposent des liquidités excédentaires. Depuis le 8 septembre 

2022, ce même taux a été remonté à 0,75%.  

Ces relèvements de taux étaient fortement attendus au regard de ce qui se pratiquait par les autres 

banques centrales. Le Financial Times a relevé 68 hausses de taux directeurs à travers le monde entre 

mars et mai 2022.  

 
Présenté initialement comme temporaire, l’inflation devrait s’installer dans la durée. Selon le 

« Commodity Markets Outlook »16 paru en avril 2022, l’impact de la guerre en Ukraine sur les prix des 

denrées alimentaires et de l’énergie devrait durer plusieurs années. Certes les prix augmenteront 

fortement en 2022 et pourraient connaître des baisses à partir de 2023 ou 2024 mais les niveaux resteront 

supérieurs à ceux connus en 2021. Les prévisions établies dans le rapport de la Banque Mondiale 

indiquent que d’ici fin 2024, le prix du blé serait supérieur de 17,5% par rapport à 2021. Sur la même 

période la hausse est de 38,5% pour le gaz et de 13,6% pour le pétrole. La hausse de prix de ces deux 

secteurs conduirait donc à entretenir l’inflation à des niveaux importants qui s’explique par le fait que 

les énergies fossiles ne pourront pas être remplacées à court terme, d’autant plus que l’inflation touche 

toutes les énergies fossiles si bien qu’il sera difficile d’en remplacer une par une autre. 

 

Enfin, la hausse des prix de l’énergie en général, qui est le poumon de l’économie, ainsi que celle 

des denrées alimentaires provoqueront également des hausses de prix sur les produits finaux car ces 

éléments sont nécessaires à la production de nombreux biens.    

 

 

                                                      
16 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37223/CMO-April-2022.pdf 
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Conclusion 
 

Nul doute que l’inflation est de retour. Même si pour de nombreux analystes sa progression pourrait 

se stabiliser, elle restera néanmoins à des niveaux élevés dans les prochaines semaines et prochains mois. 

La situation économique post crise-sanitaire marquée par des goulot d’étranglements sur les chaînes de 

production ainsi que la politique zéro-covid en Chine entraînent des pénuries de biens et services. Dans 

le même temps, le contexte géopolitique lié au conflit russo-ukrainien génère des tensions de prix sur 

l’énergie et de nombreuses matières premières. 

 

Cette période inflationniste est également marquée par une remontée des taux par les banques 

centrales.  

En Europe, en plus d’être confronté à une inflation de la demande, l’euro a retrouvé, pour la première 

fois depuis sa mise en circulation en 2002, la parité avec le dollar. Cette forte baisse de la monnaie 

européenne face à la monnaie reine génère une inflation importée qui s’ajoute à celle de la demande. 

Elle complique d’autant plus la politique monétaire que devra mener la BCE à court terme.  

 

Les perspectives de récession en Europe pénalisent fondamentalement l’euro et par conséquent le 

pouvoir d’achat des consommateurs français et européens car les prix des matières premières sont 

indexés au dollar. Dans ce contexte, le dollar se place à côté de l’or dans un rôle de valeur refuge. La 

monnaie américaine est en effet dopée par la politique monétaire de la FED qui a remonté ses taux 

directeurs de 225 points de base depuis juin 2022. En parallèle, la BCE a décidé de remonter ses taux 

directeurs de 125 points de base. Mais ce mouvement de hausse est bien plus tardif et au regard de 

l’inflation importée la BCE n’aura certainement pas le choix de conserver ses taux relativement bas.  
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