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Chômage et inflation, une relation revisitée
alternatives-economiques.fr/chomage-inflation-une-relation-revisitee/00098932

La courbe de Phillips est morte, vive… la courbe de Phillips. A condition toutefois, de la
formuler autrement. Une étude renverse la table de cette fameuse loi économique, qui lie
chômage et inflation, et donne des repères utiles dans le débat sur le risque de
surchauffe lié aux plans de relance.

Comment doser l’effort de relance ? Voilà qui n’est pas une mince affaire, et le calibrage
des différents plans nationaux agite les débats entre économistes.

Aux Etats-Unis, où Joe Biden à peine élu dépense des milliers de milliards de dollars – à
la fois pour des mesures de relance à court terme et pour remettre les infrastructures
américaines à niveau à plus long terme –, certains crient à la surchauffe. C’est le cas
d’Olivier Blanchard, ancien économiste en chef du Fonds monétaire international (FMI) et
de Larry Summers, ancien secrétaire du Trésor des Etats-Unis, qui prévoient tous deux
un retour de l’inflation en raison de ce qu’ils perçoivent comme un surplus de dépenses.
En Europe, le risque est plutôt que le plan de relance de 750 milliards d’euros – dont les
premiers déboursements n’ont toujours pas eu lieu – soit sous-dimensionné.

« Ces analyses ont un point commun », pointe l’économiste François Geerolf, dans
une note du Cépii. « Elles supposent l’existence d’une courbe de Phillips, c’est-à-
dire d’une relation décroissante entre le taux de chômage et l’inflation. »

A en croire cette courbe, soutenir massivement la demande pour diminuer le chômage
signerait le retour d’une l’inflation élevée, et à l’inverse ne pas le faire nous enfoncerait
dans un univers de déflation.

Sauf qu’en réalité, cette relation fait partie des lois de l’économie qui se sont détraquées,
comme nous l’avions expliqué dans un dossier consacré à « ces dix lois du marché qui
ne fonctionnent plus » en septembre dernier. « Cette courbe a plus de cinquante ans et
n’est plus du tout adaptée à la situation actuelle », a affirmé James Galbraith, professeur
à l’université du Texas, dans une interview à L’Obs.

En clair, quand le chômage diminue, on n’assiste plus forcément à une augmentation des
salaires, et donc des prix. Les raisons ? Entre autres la perte d’influence des syndicats et
donc la diminution du pouvoir de négociation des salariés, ainsi que la flexibilisation
croissante des marchés du travail qui a entraîné la multiplication des petits boulots
précaires.

« La courbe de Phillips est-elle dès lors condamnée à rejoindre la liste des lois
économiques qui ne fonctionnent pas, ou plus ? Sous cette forme certainement »,
tranche François Geerolf. Mais il existe une autre formulation de la courbe de Phillips qui
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serait, elle, encore valable et surtout riche d’enseignements pour nous aider à concevoir
des plans de relance efficaces.

L’inflation n’est pas le problème

« Derrière la courbe de Phillips, il y a en réalité une relation décroissante entre chômage
et appréciation du taux de change réel », explique François Geerolf, qui nous intime donc
de déplacer le regard pour nous focaliser, non plus sur l’inflation, mais sur les
conséquences que peuvent avoir les politiques de relance sur la valeur des monnaies.

Ce que nous montre cette nouvelle formulation de la courbe de Phillips, c’est qu’en
même temps que le taux de chômage diminue dans un pays, le pouvoir d’achat de la
monnaie nationale en biens étrangers (représenté par le taux de change réel) va
augmenter. La conséquence est une perte de compétitivité pour le secteur exportateur du
pays concerné, puisqu’une augmentation du taux de change réel signifie que les biens
qui y sont produits vont devenir relativement plus chers pour le reste du monde, et donc
moins compétitifs.

En résumé, les politiques keynésiennes de relance n’impliqueraient pas tant de réfléchir à
un arbitrage entre chômage et inflation (est-ce que je veux encore diminuer le chômage
quitte à avoir trop d’inflation ?) mais entre chômage et compétitivité (est-ce que je veux
encore diminuer le chômage quitte à perdre en compétitivité ?).

Pour comprendre cette relation, il faut distinguer les pays qui ont opté pour un régime
monétaire de change fixe, et ceux dont la monnaie est régie par un taux de change
flexible. Le point de départ, dans les deux cas, est le suivant : imaginons un
gouvernement qui mette en place un grand plan d’investissement ou de soutien direct à
la demande (comme le fait, par exemple, Joe Biden depuis quelques semaines en
envoyant des chèques aux ménages américains). La demande additionnelle créée, en
ouvrant des débouchés aux entreprises, va stimuler les embauches et diminuer le
chômage. Il va s’ensuivre une augmentation du prix des biens dits « non échangeables »,
pour lesquels l’offre est limitée à la production locale. C’est le cas par exemple de
l’immobilier et de certains services.

« En changes fixes, comme le prix des biens échangeables (qui peuvent être importés)
ne varie pas en fonction de la conjoncture nationale, ceci implique qu’en moyenne,
l’inflation augmente en même temps que le chômage baisse. Les salaires nominaux,
indexés sur cette inflation, vont également augmenter, faisant apparaître la corrélation
découverte par Phillips lorsque prévalait l’étalon or entre 1867 et 1913 », explique
François Geerolf. Ceci conduira également à une augmentation du prix des biens
domestiques relativement à ceux produits à l’étranger, d’où la perte de compétitivité.

Dans les pays où le taux de change est flexible, le mécanisme est différent mais le
résultat est le même : si le taux de chômage tombe à un niveau suffisamment faible, la
banque centrale va finir par remonter ses taux d’intérêt pour éviter la surchauffe,
entraînant une appréciation de la monnaie, et donc une baisse du prix des biens
échangés avec le reste du monde. Au final, on observera donc toujours une
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augmentation du prix des biens domestiques relativement à ceux produits à l’étranger,
mais cette fois, l’inflation n’augmentera pas (ni au niveau des prix ni au niveau des
salaires).

La courbe de Phillips revisitée par François Geerolf a donc l’avantage d’être vérifiée à la
fois pour les pays en taux de change fixe et en taux de change flexible, tandis que la
courbe classique, qui lie le chômage et l’inflation, ne fonctionne que dans les cas où le
taux de change est fixe.

Besoin de coordination

Sans doute, le plus important dans cette nouvelle formulation de la courbe de Phillips
réside dans ses implications en matière de politique économique.

« Cela implique que les risques posés par la relance keynésienne ne sont pas du
côté de l’inflation, mais d’une dégradation de la compétitivité du secteur exportateur
(…) et donc une désindustrialisation accélérée, conclut François Geerolf. La
détérioration de la compétitivité américaine consécutive aux politiques
keynésiennes des années 1960 fut l’une des raisons qui poussa, en 1971, Richard
Nixon à dévaluer le dollar », illustre par exemple l’économiste.

De quoi donner tort à Keynes et nous dissuader du moindre effort de relance ? « Nombre
d’économistes utilisent l’obsolescence de la courbe de Phillips traditionnelle pour
discréditer les politiques keynésiennes », regrette François Geerolf. Il n’en est rien
pourtant, car ce problème de compétitivité se présente uniquement dans le cas où les
politiques de relance dans le monde ne seraient pas coordonnées. Il s’agit donc plutôt
d’une invitation à avancer tous ensemble, et à ne pas chercher à redémarrer le plus vite
possible au détriment de nos voisins, y compris (voire surtout) au sein de la zone euro. Et
à ne pas modérer nos efforts par crainte du retour d’une inflation qui nous fait cruellement
défaut depuis dix ans.
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