
i des spécialistes évoquent
depuis quelques mois déjà la

possibilité pour la Zone euro de
plonger dans la déflation pen-
dant longtemps, tant les orga-
nismes officiels comme la Ban-
que centrale européenne que les
instituts statistiques ont réfuté
cette hypothèse. Mais au-
jourd'hui, le scénario n'est plus
écarté et le mot «déflation» est
ouvertement prononcé comme
c'est le cas dans le bulletin de
conjoncture d'octobre, publié
mercredi par le Statec. L'institut
luxembourgeois explique que
les anticipations d'inflation dans
la Zone euro (basées sur l'opi-
nion des consommateurs quant
à l'évolution des prix sur 12 mois)

S ont chuté à 4,6 points en sep-
tembre contre 7,1 en août.
Ce n'est pas seulement les
consommateurs qui anticipent
un monde, au mieux, désinfla-
tionniste. En effet, le Statec rap-
porte que des indicateurs alter-
natifs du type «points morts
d'inflation» ou «swaps d'infla-
tion» laissent entrevoir des pers-
pectives d'inflation à moyen
terme orientées à la baisse, ce
qui, combiné à la persistance
d'une inflation très faible
(+0,3 % sur un an en septembre),
fait qu'une situation de défla-
tion dans la Zone euro repré-
sente désormais un risque effec-
tif.
D. D.

Cette déflation dont on ose
enfin dire le nom

La déflation, c'est la baisse des
prix. À première vue, une aubaine
pour les consommateurs, non?
Henri Sneessens : C'est vrai, en
principe, c'est bon pour les consom-
mateurs. Le problème surgit
lorsqu'il s'agit d'une tendance géné-
rale. Dans un contexte de crise, cela
conduit à anticiper d'autres baisses
de prix. Du coup, on repousse son
achat et... personne n'achète rien.
Difficile bien sûr de reporter des
achats courants tels que la nourri-
ture, mais pour des achats de biens
durables, ce peut être un phéno-
mène important. La baisse des prix,
au lieu de stimuler les achats, ag-
grave la situation. Le manque de de-
mande débouche sur des suppres-
sions d'emplois : pas de demande
égale chute de production, donc,
suppressions d'emplois.
Il faut donc forcément de l'infla-
tion pour que l'emploi reparte?
Il vaut mieux avoir un peu d'infla-
tion, d'un taux de 2 % par exemple.
Une inflation stable et modérée
n'est pas un problème. Il faut bien
sûr en tenir compte lorsqu'on cal-
cule le coût réel d'un emprunt ou le
rendement réel d'un placement. Par
exemple, si j'emprunte 100 euros à
ma banque à un taux de 5 %, je de-
vrai rembourser 105 euros à la fin de
l'année. Si, par exemple, l'inflation
est de 2 %, les sommes remboursées
auront perdu 2 % de leur valeur, et
le taux d'intérêt réel de mon em-
prunt sera le taux nominal de l'em-
prunt diminué du taux d'inflation
observé, soit 3 %.
Les taux fixes d'intérêt pour des
emprunts hypothécaires sur 20 ans
se situent aujourd'hui entre 3 et 4 %
au Luxembourg. On a rarement vu
dans le passé des taux aussi faibles.
Dans les années 70, les taux d'inté-
rêt étaient entre 6 et 7 %. Cela paraît
beaucoup aujourd'hui, mais l'infla-
tion était nettement plus élevée, de
sorte que le taux d'intérêt réel était
finalement plus bas qu'aujourd'hui.
Quelles sont les prévisions d'in-
flation?
Les prix de certains instruments fi-
nanciers – les swaps indexés sur l'in-
flation – permettent de suivre l'évo-
lution de l'inflation anticipée à
moyen terme (5 à 10 ans). Les anti-
cipations d'inflation continuent de
baisser et sont aujourd'hui inférieu-
res à 2 % d'inflation. C'est très bas
compte tenu que ces prévisions sont
souvent optimistes. On aurait donc
dans les cinq, dix années à venir un

taux d'inflation nettement inférieur
à 2 %, nettement en dessous de l'ob-
jectif de la Banque centrale! Un taux
nominal de 3,5 % pour un emprunt
hypothécaire sur
10 ans, si l'infla-
tion est de 1,5 %,
donne un taux
réel de 2 %, ce
qui reste plus
élevé que le taux
d'intérêt réel
moyen des an-
nées 70.
Quelle est la
marge de ma-
nœuvre de la
Banque centrale
européenne pour relancer l'infla-
tion?
L'instrument habituel de la BCE,
c'est de baisser les taux, mais au-
jourd'hui ces derniers sont au plus
bas, la BCE a épuisé sa marge de ma-
nœuvre de ce côté-là. Aujourd'hui,
la BCE fonctionne avec trois taux :

un taux de prêt marginal fixé à
0,3 %, un taux de refinancement à
plus long terme des banques à
0,05 % et, lorsque les banques dépo-

sent leur excès de
liquidités à la
BCE, un taux né-
gatif de -0,20 %,
c'est-à-dire
qu'elle rend
moins que ce
qu'on lui a dé-
posé. Ce taux né-
gatif sur les dé-
pôts des banques
a pour objectif de
les inciter à prê-
ter. Mais le pro-

blème, c'est que la demande de cré-
dit n'est tout simplement pas là
dans un contexte de marasme éco-
nomique où les perspectives sont
vraiment mauvaises et le risque de
défaut trop élevé.
Puisqu'il est difficile de baisser da-
vantage les taux d'intérêt, la BCE est

prête, si nécessaire, à recourir à des
politiques monétaires non conven-
tionnelles. En rachetant des titres,
notamment de dette publique, déte-
nus par les banques, elle peut injec-
ter des liquidités dans l'économie,
éviter la déflation, relancer l'activité
et obtenir un taux d'inflation plus
proche de l'objectif de 2 %.
L'Allemagne a un objectif de dé-
ficit zéro. Son cas est unique dans
la Zone euro. Comment peut-elle
concilier ses objectifs avec la sor-
tie de crise des autres pays plus
fragiles?
Même pour l'Allemagne, la
conjoncture s'essouffle : depuis le
milieu des années 90, les salaires ont
progressé beaucoup moins vite en
Allemagne que chez ses partenaires.
L'Allemagne a donc engrangé de
substantiels gains de compétitivité.
Le dynamisme des exportations a
permis de créer beaucoup d'em-
plois. Le revers de la médaille, c'est
que lorsque la conjoncture interna-

tionale faiblit, les exportations di-
minuent et la conjoncture alle-
mande en pâtit également. Parce
que les salaires sont faibles, la de-
mande intérieure allemande n'est
pas en mesure de compenser la
baisse des exportations. Les autres
pays ont entamé des politiques
d'austérité et ont donc moins acheté
de produits allemands. Et du point
de vue de l'Allemagne, les choses
sont très claires : ils ont joué les
bons élèves, ils ont bien travaillé, ils
attendent de leurs partenaires qu'ils
respectent également la discipline
budgétaire, résorbent leurs déficits,
rétablissent leur compétitivité par
des politiques structurelles appro-
priées. Mais les seules mesures struc-
turelles ne peuvent permettre au-
jourd'hui de relancer l'activité dans
la Zone euro.
Le déficit des pays s'envole, la
dette se creuse, des pays comme la
France s'embourbent. Tout cela à
cause de la crise?
Il faut dire tout d'abord qu'au dé-
but des années 2000, nous avions
un excès d'optimisme, car les choses
allaient bien. Mais les gouverne-
ments n'ont pas été suffisamment
prudents. Ils ont pris ces bonnes an-
nées comme étant "normales", alors
qu'il fallait les considérer comme
exceptionnelles. Puis la crise des
subprimes venue des États-Unis et
l'effondrement de la conjoncture
ont fait monter en flèche les déficits
publics. La Grèce en particulier a dû
faire face à des taux d'intérêt farami-
neux, ce qui a envenimé la situa-
tion. La crise de 2008 est une crise
atypique; les gouvernements ont es-
sayé de gérer au mieux, mais en or-
dre dispersé. Cela a débouché sur la
crise des dettes souveraines et les po-
litiques d'austérité… Ce qui man-
que, c'est une vraie politique budgé-
taire au niveau européen. Sans re-
lance budgétaire, cela n'est pas tena-
ble longtemps et la crise s'éternise.
À qui appartient la dette au-
jourd'hui?
Les dettes publiques nationales
étaient autrefois détenues essentiel-
lement par les résidents du pays
concerné. Puis les marchés finan-
ciers ont été libéralisés, la possibilité
d'emprunter à l'étranger a permis
d'emprunter plus facilement. La part
de la dette publique détenue par des
non-résidents est donc devenue plus
importante. La dette publique est
donc en partie une dette vis-à-vis du
reste du monde. Et lorsqu'un pays
est confronté à des difficultés finan-
cières, il peut y avoir de brutales sor-
ties de capitaux et/ou de brutales
hausses de taux d'intérêt qui compli-
quent la gestion de la crise. La Grèce
a par exemple dû rembourser beau-
coup de dettes en même temps, car
son risque de défaut de paiement
était trop élevé.

La déflation, une baisse des prix durable, menace de sévir partout en Europe et les banques ne prêtent plus.
Henri Sneessens, professeur d'économie à l'université du Luxembourg, nous aide à comprendre.
Henri Sneessens décode pour les
lecteurs du Quotidien les dangers
d'une déflation et les conséquences
d'une crise sans précédent qui s'éter-
nise.

«Un contexte de marasme économique»

Entretien avec notre journaliste
Audrey Somnard
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Pour Henri Sneessens, sans un redémarrage de la demande, l'inflation ne redécollera pas.
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ès que la perspective d'une dé-
flation a été envisagée en Zone

euro, certains se sont mis à craindre
un scénario dit à la japonaise.
Le Japon sort à peine de 20 ans de
déflation et, sur plusieurs points, ce
qui se passe en Zone euro ressemble
à ce qui s'est passé au pays du Soleil
levant dans les années 1980-1990.
La Zone euro a aussi fait face à l'écla-
tement d'une bulle de l'endette-
ment privé. Il y a ensuite eu un né-
cessaire phénomène de désendette-
ment qui a conduit à une contrac-
tion des dépenses. L'euro, tout
comme le yen, est aujourd'hui une
monnaie forte, mais qui subit un
manque d'inflation et de croissance.
Le problème, c'est que, contraire-

D ment au Japon, la Zone euro n'est
pas une nation. La Banque centrale
européenne doit donc, dans sa poli-
tique monétaire, prendre en compte
la situation de différents pays, rester
politiquement indépendante et voir
ses actions soumises à un mandat
très restrictif.

Une situation
plus explosive
Ce qui a limité les dégâts au Ja-

pon durant cette longue période est
le fait que l'épargne nationale est
venue se reporter sur la dette japo-
naise. Les résidents faisaient
confiance à leur pays et en conser-
vant cette dette, ils ont réduit les ris-
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ques qui pouvaient y être assortis et
ont permis à l'État d'emprunter à
des taux bas pour financer sa re-
lance.
En Zone euro, l'épargne se reporte
sur la dette des pays du Nord qui en
ont le moins besoin, tandis que la
dette des pays en difficulté, qui au-
raient pourtant le plus besoin de cet
argent pour financer leur relance, a
surtout attiré des investisseurs plus
spéculatifs et les taux d'intérêt de
ces pays ont fortement augmenté.
La situation est donc potentielle-
ment beaucoup plus grave en Zone
euro qu'au Japon et pourrait durer
longtemps sans une vraie politique
économique de rupture.
D. D.

Un scénario pire qu'au Japon
La Zone euro pourrait vivre un scénario à la japonaise, mais
des différences montrent que sa déflation pourrait être pire.

««La BCE a épuisésa marge
de manœuvre
du côté de la
baisse des taux


