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Ne tirez pas sur la Courbe de Phillips  
Henri Sterdyniak, mai 2021 

 

1) C’est avec un certain étonnement que j’ai lu la dernière Lettre du CEPII, titré : « La courbe de 
Phillips n’est pas celle que vous croyez » dans laquelle François Geerolf soutient que « derrière 
la courbe de Phillips traditionnelle,  se cache en réalité une relation entre le taux de chômage et 
la variation du taux de change réel ».  

J’ai donc été amené à me poser les questions : qu’est-ce que je crois que la Courbe de Phillips 
est ? qu’est-ce que la Courbe de Phillips traditionnelle ? que peut-elle cacher ?  

2) Faisons d’abord un petit détour.  Comme chacun sait, Phillips a mis en évidence une relation 
décroissante entre le taux de croissance des salaires nominaux et le taux de chômage. Très 
rapidement, la Courbe de Phillips a été augmentée en intégrant l’inflation, de sorte 
qu’aujourd’hui la Courbe de Phillips désigne la relation structurelle décrivant, dans un pays 
donné,  l’évolution des salaires en fonction du taux d’inflation (généralement le taux d’inflation 
passé des prix à la consommation), le taux de chômage (ou des variables représentant les 
tensions  sur  le  marché  du  travail),  parfois  les  modifications  du  salaire  minimum   ou  des  
cotisations sociales, parfois la croissance de la productivité du travail, parfois une force de 
rappel vers la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises. 

Cette équation structurelle a donné lieu à de nombreux travaux empiriques, en particulier pour 
définir le meilleur indicateur de la situation sur le marché du travail (le taux de chômage, le 
ratio taux de chômage/offres d’emploi non satisfaites, le taux d’activité). Cependant, le point 
crucial est de savoir si le niveau de chômage influence le niveau des salaires ou leur taux de 
croissance. 

Ainsi, ce que  les  macro-économistes empiriques et moi-même croyons être la Courbe de 
Phillips, c’est le fait que les tensions sur le marché du travail influencent le niveau ou l’évolution 
des salaires puisqu’en période de fortes tensions(de faible chômage, le pouvoir de négociation 
des salariés est plus fort, tant au niveau collectif qu’au niveau individuel, de sorte que les 
entreprises sont obligées de concéder de plus fortes hausses de salaire  ; qu’en période de 
faibles tensions, le pouvoir des salariés est faible de sorte que les hausses de salaire sont 
modérées.  Cela n’empêche pas que d’autres facteurs jouent sur l’évolution des salaires, en 
particulier l’évolution des prix. 

Dans un modèle macroéconomique, l’inflation (mesuré par l’évolution des prix à la 
consommation) dépend de l’évolution des prix à la production  (qui dépendent eux-mêmes des 
salaires, de la productivité du travail, de la fiscalité, du taux de margé désiré des entreprises, 
des tensions sur le marché des biens (mesurées par exemple, par les marges de capacité de 
production inemployées), des prix des consommations intermédiaires), des prix à l’importation 
(donc du taux de change et des prix étrangers, en particulier du prix de l’énergie), des variations 
éventuelles  du taux de TVA ou des impôts sur les produits.  

http://twitdoc.com/BBON
https://my.eudonet.com/APP/ut?tok=1417F620&cs=W9KrciOIMiF90AluyHFKJm2h-BuRQ-ujfu5h5WZHF30%3d&p=qjpKsEXQEHFLk6K_rj3nIRlLn6Z5oK27QU-3mBR_8J0XexfCO8v4xmrUcDTwHVg_XXiUpw6_-ZG9DDLxksL6rfJJo1gRB3OmJjrmAcYGAlyRsc65f9W2-reqCQifpnfJn-YRjX2bOwxma6aTQ37gqQ%3d%3d
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Ainsi, dans l’esprit des macroéconomistes empiriques, comme des responsables des Banques 
centrales ou des ministères de l’économie, il n’y a pas de relation simple et invariante entre 
l’inflation et le taux de chômage.  
3) Certains théoriciens résument parfois, la courbe d’offre par l’équation :     = a  - k (u- uE).  
Le taux d’inflation est égal au taux d’inflation anticipé plus un terme proportionnel à l’écart 
entre un taux de chômage d’équilibre (le NAIRU) et le taux de chômage, de sorte que l’inflation 
ne peut être stable que si le taux de chômage est égal au taux de chômage d’équilibre.  
C’est cette équation que certains néo-keynésiens (ceux qui se sont totalement écartés de 
l’héritage de Keynes) nomment « Courbe de Phillips ». Il s’agit d’un abus de langage, qui se 
trouvent aussi dans certains manuels élémentaires ou dans des textes simplificateurs. Cette 
équation n’est qu’une forme réduite très simplifiée, qui oublie tous les autres déterminants de 
l’inflation et qui n’est jamais utilisée pour la conduite de la politique économique. 
 

4) Certaines institutions cherchent, elles, à calculer un taux de chômage d’équilibre, celui qui 
ferait  que  le  taux  de  croissance  du  salaire  réel  serait  égal  au  taux  de  croissance  de  la  
productivité du travail. L’expérience montre que ce calcul aboutit souvent à un taux de 
chômage d’équilibre trop élevé, qui connait de larges fluctuations inexpliquées, qui suit de trop 
près le taux de chômage effectif. Ainsi, selon la Commission européenne, le taux de chômage 
d’équilibre aurait baissé de 18,5% en 1995 à 12% en 2005 avant de remonter à 17 % en 2015. 
Pour la France, le taux de chômage d’équilibre est monté de 3% en 1070 à 9,5% en 1995, avant 
de  baisser  à  8,6%  en  2007  et  de  remonter  à  9,5%  en  2015.  Cet  indicateur  induit  donc  à  la  
passivité de la  politique économique ;  il  serait  impossible de faire baisser  le  taux de chômage 
qui est toujours égal au taux de chômage d’équilibre. C’est ce calcul qui faut mettre en cause : 
la Courbe de Phillips devient plate quand le taux de chômage est élevé ; le taux de chômage est 
plus élevé que le taux de chômage officiel car les chômeurs découragés et les actifs en temps 
de travail partiel ne sont pas compté dans l’emploi (fin 2019, le taux de chômage, en France, en 
les  intégrant  serait  de  15,3%  au  lieu  de  8,1%,  le  chiffre  officiel).  Comme  les  États-Unis  de  Jo  
Biden, les pays de la zone Euro ont besoin d’une forte relance ; ils ne doivent pas tenir compte 
de la limite du pseudo taux de chômage d’équilibre. 
 
5) Revenons donc au texte écrit de François Geerolf  (FG par la suite)  : « La Courbe de Phillips 
n’est pas celle que vous croyez ». Le vous s’adresse-t-il aux macroéconomistes empiriques et 
aux praticiens, aux théoriciens, aux simplificateurs ?  
FG définit la Courbe de Phillips dans sa version théorique : « une relation décroissante entre le 
taux de chômage et l’inflation ». Il peut alors écrire : « derrière la courbe de Phillips, il y a en 
réalité une relation décroissante entre chômage et appréciation du taux de change réel ». Mais, 
il ne fait que remplacer une forme réduite, nommée abusivement Courbe de Phillips par une 
autre forme réduite bien particulière.  
Selon lui, « une baisse du taux de chômage consécutive à une hausse de la demande 
s’accompagne d’une pression sur la demande des biens non échangeables dont l’offre est 
limitée, de sorte que leur prix augmente, c’est en particulier le cas des prix immobiliers ».  

http://www.cepii.fr/PDF_PUB/lettre/2021/let417.pdf
http://www.cepii.fr/PDF_PUB/lettre/2021/let417.pdf
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Bizarrement, il oublie de décrire le canal de transmission de la hausse de la demande par la 
croissance de la production, donc de l’emploi, donc des salaires (selon la vraie Courbe de 
Phillips). 
Selon FG, le prix des biens échangeables est, par contre, fixé sur les marchés mondiaux, de 
sorte qu’il ne change pas si le pays est en change fixe (c’est un postulat contestable car il 
suppose que les producteurs supportent toujours sur leurs marges la totalité de la hausse des 
salaires nominaux). En change flexible, le prix des biens échangeable baisserait, en monnaie 
nationale, du fait de l’appréciation du taux de change induit par l’action de la Banque centrale 
qui augmenterait son taux directeur pour limiter l’inflation ; ainsi, la baisse du chômage 
s’accompagnerait d’une baisse des prix des biens échangeables.  Là aussi, FG ne se préoccupe 
pas de la baisse des marges des producteurs de biens échangeables coincées entre la hausse du 
taux de change et la hausse des salaires. 
FG écrit : « En changes flexibles, dès lors que l’effet du taux de chômage sur l’inflation des biens 
échangeables (positif) pondéré par le poids de ces biens dans l’ensemble des biens est plus 
élevé que son effet sur l’inflation des biens non échangeables (négatif) lui aussi pondéré, la 
courbe de Phillips s’inverse. La courbe de Phillips du taux de change réel s’observe, quant à elle, 
quel que soit le régime de changes, puisqu’elle s’établit entre taux de chômage et inflation des 
biens non échangeables par rapport aux biens échangeables, une relation toujours 
décroissante ». 
Dans son schéma, il existe toujours, en sous-jacent, une Courbe de Phillips traditionnelle, qui 
explique que la baisse du chômage se traduit par une hausse des salaires1.  Par  contre,  sa  
prétendue Courbe de Phillips est une forme réduite qui dépend de nombreux facteurs. Ainsi, 
faut-il à la fois que le pays en question soit petit pour qu’il n’influence pas le prix des biens 
échangeables et grand pour que les marchés financiers ne s’inquiètent pas de ses pertes de 
compétitivité et du creusement de son déficit extérieur.  
 FG postule qu’une hausse de la demande accompagnée d’une hausse des salaires se traduit 
par une appréciation du taux de change, grâce à l’action de la Banque centrale. Cela peut être 
vrai pour les États-Unis. Ce n’est pas un cas général. En tout état de cause, ce n’est pas ce qui a 
été constaté pour la France en 1981-82 : de fortes hausses de la demande et des salaires ont 
induit un creusement du déficit extérieur et des pertes de compétitivité, de sorte, que malgré la 
hausse des taux d’intérêt, les marchés financiers ont anticipé une chute du taux de change du 
franc, qui s’est produit effectivement.  
Un pays qui connait une forte inflation salariale, et donc des pertes de compétitivité qui 
induisent un fort déficit extérieur, peut certes temporairement limiter l’effet sur son inflation 
par de forts taux d’intérêt et une appréciation de son taux de change, mais cette stratégie, qui 
accentue les pertes de compétitivité, n’est pas durable. 

                                                        
1 La version longue de son papier ne comporte aucun modèle macroéconomique cohérent, avec des courbes de 
formation des prix et des salaires, de détermination du taux de change, de fixation de la politique monétaire, où 
ses propositions seraient valables.  

https://fgeerolf.com/phillips.pdf
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Ainsi, la nouvelle version de la Courbe de Phillips proposée par FG n’est pas une équation 
structurelle ; c’est une forme réduite instable selon les règles de formation des prix dans le 
secteur industriel, selon la réaction de la Banque centrale et selon celle des marchés financiers.  
Il n’est pas pertinent de tester économétriquement une relation entre taux de chômage et taux 
de change dans la mesure où il ne s’agit que d’une forme réduite, que le coefficient peut être 
positif ou négatif selon les circonstances. Notons enfin que les pays en change flexible sont 
souvent des grands pays (États-Unis, Royaume-Uni, Japon, ..) jugés fiables par les marchés. De 
sorte que l’appréciation du change, parfois observée après une politique de relance, ne peut 
être étendue à des petits pays fragiles (qui préfèrent être en situation de change fixe ).  
5) Selon FG « La courbe de Phillips du taux de change offre une autre vision de la politique 
économique …. L’arbitrage n’est pas entre moins de chômage et moins d’inflation, mais entre 
moins de chômage et davantage de compétitivité.  Ceci  implique  que  les  risques  poses  par  la  
relance keynésienne ne sont pas du coté de l’inflation, mais d’une dégradation de la 
compétitivité du secteur exportateur ». Ce changement d’arbitrage et de risque a-t-il une si 
grande importance pour la vision de la politique économique ?  Peut-on prôner une relance qui 
asphyxierait le secteur exportateur ?  
Dans la vision de FG, il existe toujours un taux de chômage d’équilibre, celui qui stabilise la 
compétitivité, celui qui fait que les prix des biens échangeables augmentent comme le prix des 
biens non échangeables. Le changement de vision de la politique économique est mince.  
FG se trompe de débat : la question, aux États-Unis comme en Europe, est de savoir quel 
niveau de chômage est compatible avec une hausse des salaires stabilisant la part des salaires 
dans la valeur ajoutée et de montrer que ce niveau est plus bas que le niveau qu’invoque les 
responsables de la politique économique.  
L’affirmation :  « L’erreur (celle sur la Courbe de Phillips) en a entraîné beaucoup d’autres car, 
en matière de politique économique, ni les diagnostics ni les arbitrages ne sont les mêmes » n’a 
guère de fondement solide. FG n’introduit aucune innovation sur le fonctionnement des 
économies. 
On ne peut qu’approuver FG quand il plaide pour une relance concertée, mais, dans ce cas, des 
hausses similaires de taux d’intérêt dans tous les pays concernés ne provoqueraient pas 
d’appréciation du taux de change. On voit mal pourquoi les industriels, qui subiraient tous des 
hausses de salaires similaires, n’augmenteraient pas leurs prix. On retrouverait la Courbe de 
Phillips traditionnelle.  

Contrairement à ce qu’écrit FG, les banquiers centraux et les responsables de la politique 
budgétaire savent parfaitement distinguer l’inflation sous-jacente des chocs induits par les 
fluctuations du taux de change. Une dépréciation de l’euro par rapport au dollar induit un choc 
expansionniste/ inflationniste dans la zone euro ; que la BCE augmente alors son taux d’intérêt 
est explicable ; cela ne provient pas d’une méconnaissance du fonctionnement de l’économie. Il 
est certes nécessaire de critiquer les choix de la BCE ou des gouvernements nationaux, qui 
attachent trop d’importance à l’inflation et au solde public au détriment de l’emploi, mais ces 
choix ne proviennent pas d’une confusion sur la définition de la Courbe de Phillips.  
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Certes, FG a sans doute raison de plaider en conclusion pour une stimulation de la demande 
pour rester en permanence au plein emploi, mais peut-il avoir comme argument qu’elle ne 
risque pas de provoquer de l’inflation, mais uniquement une perte de compétitivité et un 
affaiblissement du secteur industriel par une appréciation continuelle du taux de change ? Il y a 
meilleure plaidoirie. 

PS : Isabelle Bensidoun et François Geerolff publient, dans Lemonde.fr du28 avril un texte dont 
je ne peux qu’approuver les conclusions : « les politiques économiques doivent rechercher le 
plein-emploi », tout en déplorant les arguments. Ils prétendent que les politiques économiques 
basées sur la Courbe de Phillips n’ont plus aucun fondement, qu’il n’y a pas de « lien inévitable 
entre inflation et chômage ». Je veux bien l’admettre, mais il aurait fallu qu’ils discutent de la 
formation des salaires et des prix, voire même de la situation de l’emploi. Mais l’argument 
qu’ils donnent, en prenant le contre-exemple des pays du Sud de l’Europe entre 2000 et 2007, 
est qu’un pays en change flexible qui connait une baisse du chômage, et un accroissement de 
l’inflation, peut voir « son taux de change nominal refléter sa perte de compétitivité et 
s’apprécier pour empêcher cet accroissement de l’inflation ». Phrase absurde, puisque la perte 
de compétitivité des pays du Sud se serait traduite, au contraire, en change flexible, par une 
dépréciation de leur taux de change, qui aurait augmenté leur inflation.    

 

 
 

 


