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Inflation, politiques monétaires : quel risque pour la croissance ? 

La combinaison d’une inflation persistante et d’un resserrement monétaire 
généralisé va favoriser un ralentissement de l’activité 

 
 

 L’inflation perdure plus longtemps que prévu. D’abord signe des tensions sur l’économie 
mondiale, elle a changé de nature avec la guerre en Ukraine. Elle est nourrie désormais par ’un 
choc d’offre prenant la forme d’une hausse généralisée des prix des matières premières, en grande 
partie exogène au cycle économique, que l’on peut rapprocher par sa nature du premier choc 
pétrolier au début des années 1970. 

 La principale différence avec le début des années 1970 est le mode d’indexation des salaires, A 
de rares exceptions près (comme pour le Smic en France), il n’y a plus dans les contrats de 
travail de clause de revalorisation automatique des salaires en lien avec l’inflation. Dans 
cette phase d’accélération des prix, la hausse des rémunérations reste ainsi très en retrait, d’où 
des pertes de pouvoir d’achat importantes. La dégradation de la confiance des ménages, aux 
Etats-Unis comme en Europe, a ainsi été très marquée depuis le début de l’année 2022. Elle 
devrait conduire à un freinage de la consommation, en dépit de la « surépargne » accumulée lors 
de la crise sanitaire. 

 Dans ce contexte d’une inflation élevée, les politiques monétaires sont appelées à se durcir. 
Il ne faut pas perdre de vue que l’objectif de tout resserrement monétaire est de tempérer les 
tensions dans l’économie, ce qui ne peut se faire à terme qu’à travers une modération plus 
ou moins marquée de la croissance. 

 Croissance et inflation ne peuvent être analysées séparément. Si le vif rebond des économies 
a suscité une forte augmentation de l’inflation, un ralentissement économique pourrait à 
l’inverse limiter les tensions sur les prix. Cette dynamique devra être intégrée à un moment 
ou à un autre par les banques centrales. 

 

Alain Henriot 
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Une inflation qui a perduré plus longtemps que prévu et qui est en train de changer de nature 

 L’inflation a continué à être soutenue ces derniers mois. Rappelons qu’elle avait initialement trois origines :        
i/ Un soutien budgétaire massif outre-Atlantique qui s’est traduit par une très forte consommation de 
biens, dépassant largement son niveau de fin 2019 tout au long de l’année 2021. Dans la même temps, 
consommation de services restait pénalisée par les contraintes sanitaires. 

 
ii/ La reprise économique mondiale a par ailleurs généré des tensions sur les chaînes de valeur qui ne se sont 
pas encore dissipées. L’envolée du coût du transport des containers en est une bonne illustration. 

 

iii/ Le rebond de l’économie mondiale s’est aussi traduit par une reprise de la demande de pétrole. Bien que 
cette dernière demeure inférieure à son niveau d’avant la crise sanitaire, le prix du pétrole s’est nettement 
tendu. Le marché pétrolier a en effet été déficitaire tout au long de l’année 2021 et encore début 2022. 
L’OPEP+ (OPEP et Russie) a accompagné la demande mais sans chercher à peser sur les prix. La production 
américaine reste par ailleurs très en deçà de son niveau d’avant crise. Outre la hausse du prix du pétrole, 
les pays européens ont été confrontés à une envolée du prix du gaz, liée elle aussi en grande partie 
aux conditions d’offre, qui s’est transmise au prix de l’électricité1. Il en est résulté une très forte hausse 
des prix de l’énergie. 

.

 

 
1 Sur le marché de gros européen, le prix de l’électricité est fonction du coût marginal de la dernière unité de production utilisée, 
qui aujourd’hui est une centrale thermique à gaz, ce qui explique le lien entre prix de l’électricité et prix du gaz. 
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 Jusqu’au début de l’année 2022, les tensions inflationnistes pouvaient donc être considérées comme la 
résultante d’une croissance économique robuste. Cette dernière avait certes généré des tensions sur l’offre de 
multiples natures mais ces dernières étaient appelées à s’apaiser avec le temps. 
 

 
 
 

 

 

 
 La guerre en Ukraine a toutefois changé en partie la donne, au moins pour un temps. Les risques de 

difficultés d’approvisionnement en provenance des deux protagonistes, souvent classés parmi les premiers 
producteurs et exportateurs mondiaux, ont eu pour conséquence de fortes hausses des prix non 
seulement de l’énergie mais aussi de beaucoup de matières premières industrielles et agricoles.

 

 

 

 

 Dans ce contexte, l’évolution de l’inflation est apparue disparate selon les pays. Mais elle reste à ce jour 
très nettement supérieure à la hausse des salaires, aussi bien outre-Atlantique qu’en zone euro. Il en 
résulte une forte perte de pouvoir d’achat pour les ménages. Aux Etats-Unis, l’écart entre l’évolution des 
salaires, connue jusqu’au quatrième trimestre (+4,5 % sur un an), et la hausse des prix à la consommation 
(7,9 % en février 2022), s’élève à plus de trois points. En zone euro, l’écart entre l’inflation (7,5 % en mars) et 
la hausse des salaires négociés (1,6 % sur un an au 4ème trimestre) était encore plus élevé (de l’ordre de 
6 points). Même si les salaires pourraient accélérer un peu dans les mois à venir, leur dynamique devrait rester 
très en retrait de l’inflation, tant que celle-ci ne baisse pas. Par ailleurs, en zone euro, le renforcement de 
l’inflation est encore plus marqué dans les pays où les prix de l’énergie sont en forte hausse, notamment en 
liaison avec le renchérissement du prix du gaz (proche ou supérieure à 10 % aux Pays-Bas, en Belgique, en 
Espagne et dans les états baltes). 
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La « surépargne », un amortisseur seulement partiel à la perte de pouvoir d’achat 

 Avec les contraintes sanitaires en 2020 – qui se sont encore prolongées en 2021 – et du fait d’une 
préservation de leurs revenus grâce aux soutiens publics, les ménages ont dégagé au cours de ces 
deux années ce que l’on a qualifié de « surépargne ». Le tableau ci-dessous en mesure l’ampleur. 

 

Une mesure de la « surépargne » des ménages dans le contexte de la crise sanitaire

 
Source : IHS, Refinitiv, calculs LBP 
 
 

 Ce surcroît d’épargne, que l’on appréhende ici en mesurant l’écart entre le taux d’épargne des ménages 
moyen observé en 2020-2021 et son niveau de fin 2019, est assez comparable entre les Etats-Unis et la 
zone euro. Rappelons que si des millions d’Américains avaient perdu leur emploi au début de la crise sanitaire, 
les chèques distribués par le gouvernement fédéral à une très large part de la population se sont traduits par 
un revenu disponible qui a même excédé ce qu’il aurait été sans la crise. En zone euro, les différentes mesures 
publiques ont plutôt tenté de préserver le revenu des ménages, notamment à travers un large recours au 
chômage partiel qui s’est traduit malgré tout par une certaine perte de revenu pour les personnes concernées 
(autour de 15 % en France par exemple). 

 Au total, la surépargne des ménages américains représentait fin 2021 13,5 % de leur revenu disponible 
annuel (ou 15,1 % de leur consommation). Elle est légèrement plus mesurée en zone euro (11,8 % du 
revenu disponible de fin 2021 et 13,7 % de la consommation). Quant à la France, la surépargne des 
ménages équivalait à 10,4 % du revenu disponible annuel et 12,5 % de la consommation. 

 A priori, cette surépargne constitue un matelas très confortable pour amortir la perte de pouvoir d’achat que 
vont subir les ménages dans les mois à venir. D’autant que, comme le montre la seconde partie du tableau ci-
dessus, l’épargne financière, plus facilement mobilisable à court terme, en constitue la quasi-totalité. 
L’investissement en logement, qui est la seconde utilisation de l’épargne des ménages, n’a pas excédé au 
cours des deux dernières années son niveau de fin 2019, sauf très légèrement outre-Atlantique. 

 
 
 

Etats-Unis Zone euro France
Taux d'épargne moyen 2020-2021 (%) 14,3 18,4 20,5
Ecart par rapport au taux d'épargne T4 2019 (points de %) 6,9 6,0 5,4
En  Md$ (Etats-Unis) ou Md€ 2461,0 892,5 163,9
En % Revenu disponible T4 2021 13,5 11,8 10,4
En % Consommation T4 2021 15,1 13,7 12,5
Taux d'épargne financière moyen 2020-2021 (%) 12,4 9,4 10,4
Ecart par rapport au taux d'épargne financière T4 2019 (points de %) 6,8 4,7 5,8
En  Md$ (Etats-Unis) ou Md€ 2450,3 698,5 176,6
En % Revenu disponible T4 2021 13,5 9,2 11,2
En % Consommation T4 2021 15,0 10,7 13,5



 

 
- 5 - 

 
 

 

Taux d’investissement des ménages en logement* 

 
Source IHS, calculs LBP 

* Pour les Etats-Unis et la zone euro, l’investissement logement est rapporté au RDB des ménages. Mais il peut être en partie le fait 
d’autres secteurs institutionnels que les ménages (entreprises privées ou publiques par exemple). Les données disponibles ne permettent 
pas d’isoler l’investissement logement des seuls ménages. 
 

 On peut représenter schématiquement les comptes des ménages, au sens de la comptabilité nationale, par le 
schéma ci-dessous. Le revenu non consommé constitue l’épargne des ménages, qui est répartie entre 
l’épargne financière et l’investissement en logements neufs (ou de grosses rénovations qui sont 
considérées comme un investissement). Rappelons que l’investissement logement n’intègre pas les 
transactions dans l’ancien car la comptabilité nationale représente les opérations réalisées par l’ensemble des 
ménages résidents sur le territoire qui constitue un agrégat unique et non les opérations entre ménages2. La 
« surépargne financière » a donc alimenté le patrimoine financier des ménages. Si ces derniers 
consommaient une partie de ce patrimoine dans les mois à venir, il en résulterait un niveau de 
consommation supérieur à son niveau tendanciel, ce qui se traduirait par une baisse du taux d’épargne, 
qui repasserait alors sous son niveau d’avant la crise sanitaire. Il peut s’agir d’une action volontaire 
(accroissement de dépenses choisies) mais cela peut aussi être une réponse à une évolution de la contrainte 
budgétaire, notamment si l’inflation augmente plus rapidement que le revenu. 

 

Du revenu des ménages à l’évolution de leur patrimoine (représentation simplifiée des comptes nationaux) 

 

 

 

 

 
2 Ainsi si un ménage résident vend son logement à un autre ménage résident, il y a bien transfert entre les deux ménages mais 
cela ne change rien pour l’agrégat total des ménages de l’économie – qu’étudie la comptabilité nationale. 

Moy. 20-21 
(%)

Ecart par rapport 
au T4 19 (en 
points de %)

Etats-Unis 5,5 0,5
Zone euro 9,3 0,1
France 8,5 -0,4



 

 
- 6 - 

 
 

 

 Arithmétiquement, en partant des évaluations précédentes et pour effacer la totalité de la surépargne 
accumulée en 2020 et 2021, on peut estimer que la consommation nominale des ménages américains 
pourrait excéder celle de leur revenu disponible de l’ordre de 5 points par an au cours des deux 
prochaines années (2022 et 2023). Autrement dit, les ménages américains pourraient supporter une perte de 
pouvoir d’achat de 5 points par an sans avoir à réduire leur consommation réelle. Pour la France, un calcul 
similaire conduit à une capacité d’absorption de l’ordre de 6 points de perte de pouvoir d’achat par an 
en 2022 et 2023. Cette capacité d’absorption des ménages français supérieure aux ménages américains 
s’explique notamment par le fait que le taux d’épargne des ménages français restait encore fin 2021 assez 
nettement supérieur au taux d’épargne observé avant la crise sanitaire (17,4 % contre 15,1 % fin 2019), ce qui 
n’était pas le cas aux Etats-Unis (7,7 % au 4ème trimestre 2021 contre 7,4 % au 4ème trimestre 2019). 

 Pour la France, les comptes détaillés de patrimoine ne sont disponibles que jusqu’en 2020. Fin 2020, le 
patrimoine des ménages atteignait 13 440 Md€, soit 9,3 fois le revenu disponible net3 (8,8 fois en 2019). Il avait 
progressé de 6,4 %, soit un peu moins qu’en 2019 (+ 7,0 %). Le patrimoine non financier des ménages, 
constitué en 2020 à 91 % de biens immobiliers, avait bénéficié de la hausse des prix des logements via 
un effet de valorisation. Le patrimoine financier net (ensemble des actifs moins le passif) avait 
augmenté de 6 % après une hausse de 10,3 % en 2019. Il avait été alimenté par la surépargne mais avait 
pâti du repli des cours boursiers (-7 % après +25 % en 2019 pour le SBF 120)4. 

 

 Selon les estimations de la Banque de France, les ménages français auraient réalisé 126 Md€ de 
placements financiers sur les trois premiers trimestres de 2021 (essentiellement sous la forme d’une 
hausse des dépôts à vue et des livrets), ce qui devrait permettre d’avoisiner les 170 Md€ sur l’ensemble de 
l’année, un chiffre certes en retrait par rapport à l’année exceptionnelle qu’était 2020 mais nettement supérieur 
à 2019. En outre un effet de valorisation positif (le SBF 120 a progressé de plus de 20 % sur l’année 2021) a 
contribué à gonfler le patrimoine financier des Français en 2021. Il en est d’ailleurs de même du patrimoine 
immobilier, à la suite d’une hausse des prix des logements anciens (+7,1 % sur un an au 4ème trimestre 2021). 
Enfin, le flux net de dette contractée par les ménages est resté conséquent en 2021 mais sans être excessif. 
Au total, le patrimoine net des ménages devrait encore avoir sensiblement progressé l’an dernier. 

 

  

 
3 Le revenu disponible net (RDN) correspond au revenu disponible brut (RDB) des ménages diminué de la dépréciation du capital. 
Le revenu disponible net des ménages est économiquement plus pertinent pour l’analyse de leur patrimoine et le calcul des ratios 
patrimoine/revenu, car il retrace le revenu effectivement utilisable soit pour la consommation, soit pour l’accroissement du 
patrimoine (via l’épargne nette). 
4 « Le patrimoine économique national en 2020 : des évolutions contrastées entre le secteur public et les secteurs privés, Insee 
Première n°1 874, octobre 2021. 
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France : comptes nationaux financiers des ménages 

 
Source : Banque de France, comptes nationaux financiers 

 

 Dans le cas des Etats-Unis, le patrimoine financier a aussi beaucoup augmenté ces deux dernières 
années, à la fois à travers une épargne financière élevée et un effet valorisation, plus marqué qu’en 
Europe compte tenu de l’évolution relative des indices boursiers.  

 
 

 Il faut cependant rappeler que la détention de patrimoine est très concentrée. Le revenu disponible 
conditionne directement les capacités d’épargne des ménages. Plus les revenus sont élevés, plus le niveau du 
patrimoine augmente. Ainsi, selon une enquête de l’Insee pour la France, le quart des ménages ayant les 
revenus disponibles les plus faibles détenait début 2018 107 200 euros de patrimoine brut contre 631 110 pour 
le quart des ménages ayant les revenus les plus élevés. Autre illustration de la concentration des patrimoines, 
la moitié des ménages détiennent quasiment la totalité du patrimoine. Les 5 % les plus riches en 
détiennent un tiers et plus de la moitié du patrimoine financier. La détention est aussi corrélée à l’âge : la 
moitié des ménages dont la personne de référence avait moins de 30 ans détenait début 2018 moins de 
17 300 euros de patrimoine contre 204 200 pour les ménages dont la personne de référence est 
quinquagénaire. 

 
Source : Enquête Insee, Histoire de vie et de patrimoine, données portant sur le début 2018 

 De ce tour d’horizon sur le patrimoine des Français et sur son évolution au cours des deux dernières années, 
on peut déduire que la surépargne accumulée lors de la crise sanitaire ne constituera pas une protection 
comparable pour tous les ménages contre une perte de pouvoir d’achat. Il est donc probable qu’une large 
partie de ces derniers ajuste à la baisse leur consommation, d’autant que le choc sur les prix touche 
inégalement les ménages. Le poids de l’énergie est en effet plus important dans le panier de consommation 

2019 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021
Placements financiers 111,6 201 40,6 44,4 41
-Numéraires et dépôts (dont livrets) 88,9 165 32,9 34,5 35,3
- Titres -19,4 25,8 0,2 0,4 -3,5
- Assurance vie et épargne retraite 42 10,1 7,5 9,5 9,2
Flux net de dette (emprunts bancaires) 88,4 72 16,9 25,2 24,1

Flux annuels Flux trimestriels corrigés des var. saison.

Part de la masse de 
patrimoine brut total 

détenue

Part de la masse de 
patrimoine financier 

total détenue

Part de la masse de 
patrimoine 

immobilier total 
détenue

Les 50 % les mieux dotés 92 97 95

Les 10 % les mieux dotés 46 68 42

Les 5 % les mieux dotés 33 54 28

Les 1 % les mieux dotés 16 31 10
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des déciles les plus pauvres. Selon une étude récente du Conseil d’analyse économique 5 , le surcroît 
d’épargne, provoqué par la chute de la consommation pendant la crise sanitaire, aurait ainsi commencé 
à diminuer pour tous les déciles6 à l’exception du dernier décile pour lequel le surcroît d’épargne semble 
se stabiliser. Les deux premiers déciles auraient désormais un stock d’épargne proche de son niveau « 
normal » (tendance pré-crise). Ils auraient donc quasiment consommé le surcroît d’épargne apparu pendant 
la crise sanitaire. À l’inverse, le dernier décile conserverait un surplus d’épargne cumulé de l’ordre de 10 % de 
son stock d’épargne brute, qui est en partie dû à des gains en capital sur ses actifs financiers (en partie 
réversibles néanmoins si les marchés financiers évoluaient défavorablement). 
 
 

Evolution du stock d’épargne des Français depuis le début de la crise sanitaire                                  
par décile de consommation 

 

 
Source : CAE, à partir des données du Crédit Mutuelle Alliance Fédérale 

 

Des politiques monétaires qui se durcissent 

 Face à la résurgence des pressions inflationnistes, les banques centrales avaient commencé à durcir le ton fin 
2021-début 2022 après un soutien monétaire sans faille au cours des deux dernières années afin de faire face 
à la crise sanitaire. Le bilan des principales banques centrales, à travers surtout des achats d’actifs 
massifs (essentiellement des emprunts d’Etat et un peu de dette d’entreprises) a ainsi augmenté 
beaucoup plus rapidement ces deux dernières années que lors des années qui ont suivi la crise 
financière de 2008. 
 

 
Source : IHS, calculs LBP 

 
 

 
5 « Quelle situation financière des entreprises et des ménages deux ans après le début de la crise Covid ? », Conseil d’analyse 
économique, Focus N° 083-2022, mars 2022. 
6 Compte tenu des données disponibles, l’étude se rapporte au décile de consommation plutôt qu’au décile de revenu. 
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 S’il paraissait logique que les banques centrales amorcent un reflux de leur soutien monétaire avec le 
rattrapage des économies, on pouvait s’interroger au début de la guerre en Ukraine sur l’attitude qu’elles 
adopteraient. L’envolée des prix des matières premières ces dernières semaines constitue comme on l’a vu 
un réel risque de ralentissement de la croissance. On aurait donc pu penser que les banques centrales 
temporiseraient un peu. Cela n’a pas été le cas lors des réunions qui se sont tenues en mars. La Fed a 
procédé à une première hausse de son taux directeur (de 25 points de base) et a indiqué qu’elle pourrait réduire 
prochainement son bilan. Les membres du Comité de politique monétaire envisagent désormais 7 hausses de 
taux cette année (de 25 points de base ou un nombre plus limité si certains des pas étaient de 50pb) et 3 de 
plus l’an prochain, ce qui amènerait fin 2023 le taux directeur au-dessus de ce qui est considéré comme le taux 
neutre. La BCE a aussi avancé son calendrier d’arrêt des achats d’actifs et une première hausse d’un de ses 
taux directeurs (le taux de la facilité de dépôts, aujourd’hui négatif) n’est plus exclue d’ici la fin 2022. De son 
côté, la Banque d’Angleterre a déjà relevé par trois fois son taux directeur depuis décembre dernier (à 0,75 % 
aujourd’hui). D’autres hausses devraient suivre même si la normalisation pourrait être un peu plus étalée que 
prévu. Finalement, seule la Banque du Japon paraît vouloir poursuivre un soutien monétaire important. Il faut 
dire que le rebond de l’inflation est resté limité jusqu’ici dans l’Archipel (+0,9 % sur un an en février). 

 
 

 En réalité, les banques centrales font face aujourd’hui à un dilemme : soit elles maintiennent une certaine 
fermeté dans leurs actions afin d’assurer leur crédibilité au risque de trop peser sur la croissance, soit elles 
lèvent le pied mais avec le risque que ne se produise un désancrage des anticipations d’inflation des agents 
économiques, tels que mesurées par exemple par le taux des swaps d’inflation à moyen terme, ce qui in fine 
pourrait les obliger à un resserrement monétaire ultérieur plus brutal. Pour le moment elles ont clairement opté 
pour la première option, surtout du côté américain. Il n’est toutefois pas dit qu’en cas de ralentissement marqué 
de la croissance dans les mois à venir, elles ne revoient pas leur stratégie. La politique monétaire non 
conventionnelle à travers les achats d’actifs procure de ce point de vue des degrés de liberté qui n’existaient 
pas forcément avec le seul réglage des taux directeurs. 
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Une mèche courte… et une mèche plus longue 

 A court terme, malgré un certain effet amortisseur que pourrait procurer la surépargne des ménages, la hausse 
de l’inflation va constituer un frein à la croissance. Si les indicateurs de climat des affaires ont plutôt bien résisté 
depuis le début de la guerre en Ukraine, la confiance des ménages en mars s’est nettement détériorée en 
lien avec un rehaussement des perspectives de hausse des prix. Ce décalage entre la vue des entreprises 
et celle des ménages est assez inusuel. Aux Etats-Unis, la confiance des ménages est au plus bas depuis la 
crise financière de 2008. En Europe, elle est proche du trou d’air observé au printemps 2020 au début de la 
crise sanitaire. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 Des ordres de grandeur permettant d’appréhender les effets globaux du renchérissement des prix des matières 
premières nous peuvent être tirés des modèles macroéconométriques. Par exemple, selon le modèle Mésange 
de la Direction générale du Trésor, couplé avec le modèle multinational Nigem (de l’institut anglais NIESR) 
pour capter les interactions entre les pays, une hausse permanente du prix du pétrole de 10 $ se traduirait 
par une perte de croissance pour la France de 0,1 point à 1 an et de 0,3 point à deux ans7. Or le prix du 
baril de Brent atteignait 80 $ fin décembre 2021 et son niveau moyen a été de l’ordre de 110 $ en mars 2022. 
Un ordre de grandeur du choc pétrolier lié à guerre en Ukraine peut être donné en prolongeant ce niveau 

 
7 Il s’agit d’effets en moyenne annuelle, pour un choc an année pleine.  
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pendant deux ans. Comme les modèles sont linéaires, le choc théorique doit donc être multiplié par trois. Mais 
on sait par ailleurs que de nombreux produits de base, énergétiques et non énergétiques, ont vu leur prix 
s’envoler. Une façon d’en apprécier les effets peut être d’utiliser l’impact sur l’inflation tiré du choc d’offre simulé 
ici (par construction lié uniquement à la hausse du prix du pétrole) puisque c’est essentiellement par ce canal 
que transite l’impact sur la croissance. En décembre 2021, l’inflation sur un an en France était de 2,8 % alors 
qu’elle a atteint 4,5 % en mars 2022. Par simplification, si l’on suppose que le choc d’inflation observé sera de 
l’ordre de 2 points en sus, il faut donc à nouveau multiplier par deux les résultats des simulations se référant 
au seul choc pétrolier. Cela ne constitue aucunement une prévision mais cela permet de donner des ordres de 
grandeur. La perte de croissance pour la France serait de l’ordre de ¾ de point à 1 an et d’environ 1 point 
supplémentaire à 2 ans8. 
 

Effet sur la croissance française de la hausse du prix du pétrole et des prix d’autres matières 
premières : quelques ordres de grandeur (en écart au compte central) 

 
 
Source : calculs LBP à partir des estimations fournies dans Cahier du Trésor n° 2017-04, mai 2017 
Lecture : en écart au compte central, c’est-à-dire au niveau du PIB et des prix à la consommation qui auraient été observées sans le choc. 
 

 L’ajustement des politiques monétaires met plus de temps à se diffuser dans l’économie. Si l’on se réfère à la 
longue période, à travers l’exemple américain, les épisodes de resserrement monétaire ont quasiment 
toujours conduit à un net ralentissement de l’économie. C’est bien le but d’ailleurs, afin de freiner l’inflation. 
Lorsque à la suite de la hausse des taux directeurs (ou souvent en anticipation de leur futur relèvement), les 
taux à court terme (le 2 ans est souvent retenu) se rapprochent des taux longs (à 10 ans), voire passent au-
dessus (on parle alors d’inversion de la courbe des taux), c’est généralement le signe avant-coureur d’une forte 
dégradation de l’économie (voire d’une récession) comme l’illustre le graphique de droite ci-dessous. 
 

 

 

 

 
Source : Predicting Recessions Using the Yield Curve: The Role of the Stance of Monetary 
Policy, Fed de Boston, 2020 

 
 Or, on observe une vive remontée du taux à deux ans américain depuis le début de l’année 2022, dans le 

sillage des annonces de la Fed. Il talonne désormais le taux à dix ans. A l’autre extrémité des maturités, la 
remontée du taux à 30 ans, encore mesurée, s’est transmise aux taux hypothécaires qui ont réagi assez 

 
8 On ignore ici les effets amortisseurs qui peuvent résulter de la mise en place de boucliers tarifaires ou de réductions de taxes 
par les gouvernements. 

1 an 2 ans
Hausse du prix du pétrole de 10$ Niveau  du PIB -0,12 -0,27
Estimation Mésange + NIGEM Croissance  du PIB -0,12 -0,15

Niveau  des prix à la consommation 0,33 0,41
Inflation 0,33 0,08

1 an 2 ans
Effet potentiel du choc pétrolier de 2022 Niveau  du PIB -0,36 -0,81
Hyp. 110$ le baril à partir de mars 2022 Croissance  du PIB -0,36 -0,45

Niveau  des prix à la consommation 0,99 1,23
Inflation 0,99 0,24

1 an 2 ans
Effet potentiel du choc matières premières de 2022 Niveau  du PIB -0,72 -1,62
hypothèse : surcroît de 2 points d'inflation la 1ère année Croissance  du PIB -0,72 -0,90
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violemment ces dernières semaines. Cela met sans doute en risque le marché immobilier américain qui a été 
très dynamique ces deux dernières années. 
 
 

 

 

 
 A titre illustration les variantes standard du modèle multinational de l’OCDE permettent de fournir une idée de 

l’impact sur la croissance d’un resserrement monétaire. Aux Etats-Unis, l’impact sur le PIB d’une hausse 
du taux directeur de 100 points de base (pb), faible à court terme, est de l’ordre d’un point de PIB à 
5 ans. Les répercussions sur la zone euro sont modestes. Les effets sur le PIB d’une hausse du taux 
directeur en zone euro de 100 pb sont un plus mesurés à 5 ans (de l’ordre de 0,7 point). Comme rappelé 
précédemment, d’après les projections de la Fed, le taux directeur pourrait augmenter de 280 pb sur 2 ans. On 
se limite ici aux effets d’une hausse de 200pb. Du côté de la BCE, si hausse des taux directeurs il y a, elle 
serait beaucoup plus mesurée. Mais l’arrêt des achats d’actifs qui pourrait être suivi d’une diminution de son 
bilan ne serait pas sans effet. On fait l’hypothèse d’un choc deux fois moindre qu’aux Etats-Unis. Dans une 
étude récente9, des économistes de la BCE estiment que les mesures non conventionnelles adoptées par la 
BCE depuis 2015 auraient contribué à abaisser le taux long moyen de la zone euro de l’ordre de 200 points de 
base. Par ailleurs, compte tenu de l’interdépendance des marchés obligataires, un resserrement monétaire aux 
Etats-Unis pourrait occasionner une remontée des taux européens à travers la hausse des taux longs des 
marchés américains. C’est essentiellement par les évolutions des taux de marché que transitent les effets d’un 
resserrement monétaire. 

Eléments d’appréciation des conséquences d’un resserrement monétaire 

 
 
Source : calculs LBP à partir du Nouveau modèle de l’OCDE, Hervé, K. et al. (2010), “The OECD's New Global Model”, OECD Economics 
Department Working Papers, No. 768, OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/5kmftp85kr8p-en 

 
9 “Combining negative rates, forward guidance and asset purchases: identification and impacts of the ECB’s unconventional 
policies”, ECB working paper n° 2564, juin 2021. 

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans
Hausse de 100 points de base du taux directeur américain Etats-Unis Niveau  du PIB -0,1 -0,4 -0,7 -0,9 -1,1
Estimation Nouveau Modèle de l'OCDE Croissance  du PIB -0,1 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2

Zone euro Niveau  du PIB 0 0 -0,1 -0,1 -0,2
Croissance  du PIB 0 0 -0,1 0 -0,1

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans
Hausse de 100 points de base du taux directeur zone euro Etats-Unis Niveau  du PIB 0 0 0 -0,1 -0,1
Estimation Nouveau Modèle de l'OCDE Croissance  du PIB 0 0 0 -0,1 0

Zone euro Niveau  du PIB 0,0 -0,1 -0,3 -0,5 -0,7
Croissance  du PIB 0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans
Hypothèse d'une hausse du taux américain Etats-Unis Niveau  du PIB -0,1 -0,5 -1,1 -1,6 -2,0
de 100 pb année 1 et 100 pb en sus année 2 Croissance  du PIB -0,1 -0,4 -0,6 -0,5 -0,4

Zone euro Niveau  du PIB 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,3
Croissance  du PIB 0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans
Hypothèse d'une hausse du taux directeur zone euro Etats-Unis Niveau  du PIB 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1
équivalent à 50 pb année 1 et 50 pb en sus année 2 Croissance  du PIB 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Zone euro Niveau  du PIB 0,0 -0,1 -0,2 -0,4 -0,6
Croissance  du PIB 0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans
Chocs cumulés taux américain et zone euro Etats-Unis Niveau  du PIB -0,1 -0,5 -1,1 -1,7 -2,1

Croissance  du PIB -0,1 -0,4 -0,6 -0,6 -0,5
Zone euro Niveau  du PIB 0,0 -0,1 -0,3 -0,6 -0,9

Croissance  du PIB 0,0 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3
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 Au total, toutes choses égales par ailleurs, la normalisation des politiques monétaires, selon les 
hypothèses retenues ci-dessus, pourrait se traduire par un choc de l’ordre de 1 point de PIB aux Etats-
Unis à 3 ans et de 2 points de PIB à 5 ans. Les effets seraient moindres en zone euro, de l’ordre de 
1 point de PIB à 5 ans. 

 Comme dans ce type de scénario, la modération de l’activité contribue à freiner l’inflation, les résultats de ces 
simulations ne peuvent être sommés avec la variante analytique portant sur le choc des prix des 
matières premières présentée plus haut. 
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