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Comment évaluer le risque de stagflation qui pèse sur les bourses européennes 

actuellement ? 

 

Sujet à la une des journaux, la stagflation fait partie de ces néologismes qui nourrissent 

les inquiétudes de l’opinion. Le contexte actuel, il est vrai, rappelle les années 70 

lorsqu’après une période de forte inflation liée à des politiques budgétaires et 

monétaires expansionnistes, une guerre avait provoqué la flambée du prix du pétrole 

et entraîné une stagflation pendant des années. Le Fonds monétaire international 

(FMI) a tiré la sonnette d’alarme sur les «très sérieuses» conséquences économiques de 

la guerre en Ukraine.  

 

On peut  définir la stagflation (contraction de stagnation et d’inflation) comme une 

situation économique dans laquelle se conjuguent la stagnation de l’activité 

économique (faible croissance) et la hausse des prix (inflation). 
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Les prix de l’énergie (pétrole et gaz) et d’une grande partie des matières premières 

(métaux, blé…) alimentent le scénario d’une stagflation dans la zone euro. L'inflation 

devrait augmenter alors que la croissance de l'activité pourrait être déprimée. 

Les politiques monétaires et budgétaires menées lors des confinements faisaient l’objet 

d’un consensus. Tout devait être fait en effet pour contrer le choc déflationniste 

consécutifs à la paralysie de l’activité. Les chaînes de production étaient à l’arrêt, les 

ports et les aéroports aussi : la priorité était de soutenir la demande. Malgré la 

récession, il n’y a pas eu de perte de richesse et le chômage n’a pas augmenté. L’argent 

gratuit était disponible pour les entreprises qui ne s’en privaient pas. Si l’offre a été 

contrariée par la pandémie, la demande, elle, a atteint un niveau très élevé. C’est ce 

déséquilibre qui a généré de l’inflation ! La sortie des conditions financières 

favorables, justifiées par la crise sanitaire, pose question. Les stimulations 

gouvernementales des économies ont perduré alors qu’avec l’espoir du vaccin se 

profilait une reprise de l’activité. Quant aux banques centrales, elles ont continué de 

considérer l’inflation comme un « faux problème ».  

 

 Pourquoi de nombreux commentateurs caractérisent-ils la situation 

économique actuelle comme celle d’une stagflation ? 

 

A ce constat de déséquilibre offre/demande, s’ajoute un contexte international 

particulier. La demande a explosé, mais la production ne suit pas. L’économie chinoise 

(l’« usine du monde ») reste plombée  par le virus Covid et,  à l’évidence, la guerre en 

Ukraine pèse sur la production à tous les niveaux en provoquant des tensions sur les 

matières premières et les approvisionnements énergétiques. Forcément, une guerre 

crée un choc d'offre qui  réduit la capacité de l'économie mondiale à produire des biens 

et des services. Selon les spécialistes de Barclays, les prévisions sont revues à la baisse 
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pour la croissance mondiale (-0,9 point pour 2022 à 3,4%) et en hausse pour l'inflation 

(+0,9 point à 5,5%).  

A terme, ces menaces sur l’offre sont aussi des menaces sur la demande. De quoi 

justifier le terme de « stagflation ». Après l’avoir tolérée, les banques centrales  

envisagent l’inflation comme un risque  hors de contrôle !  D’où la tentation 

d’ « appuyer sur le frein » par le resserrement monétaire et provoquer un ralentissent 

économique. Ce qui se passe aux Etats-Unis ne préfigure t-il pas ce qui va arriver en 

Europe ? Le contexte actuel a remis en question la politique « accommodante » de la 

FED. Plus question d’accepter une croissance à n’importe quel prix, la priorité 

désormais est de ramener l’inflation à un niveau bas, ce qui suppose des concessions 

sur la contraction de la croissance et donc l’emploi pour que l’inflation baisse. La FED 

a ce rôle délicat de réduire l’inflation sans créer un « choc de croissance négatif ». Cela 

va se traduire par une augmentation du coût du crédit avec moins de liquidités en 

circulation. Par voie de conséquence, les entreprises qui ont profité de cette situation 

inédite, celles affichant des dettes (« zombie companies »)  ou les « unprofitable tech » 

(entreprises technologiques sans profitabilité) vont devoir gérer un environnement 

financier plus compliqué. On a crée de « l’illusion avec de l’argent facile, mais un jour 

quelqu’un devra payer ». Nul doute qu’avec l’assèchement des conditions de 

liquidités, les investisseurs iront vers des sociétés plus fiables, moins risquées. Ce tour 

de vis va « rebattre les cartes ». 

 

Quid du Pacte de stabilité européen ? 

Non sans mal, l’Allemagne a accepté le principe d’un « chèque en blanc » aux 

économies très affectées ce qui a fait dire aux observateurs que l’on allait vers une 

« intégration budgétaire » en Europe. Face aux tensions inflationnistes actuelles, ce 

consensus est mis à mal. Il est reproché à la BCE de ne pas avoir suffisamment lier 

l’octroi d’ « argent facile » à de vraies réformes structurelles pour réduire les dettes. 
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Certains pays de l’Europe du Sud  ont « survécu » grâce à un niveau de taux intérêt 

très bas. Avec le recul, l’on peut considérer que  les  niveaux de dettes n’ont pas baissé 

alors que les taux d’intérêt auraient permis de telles réformes. Alors que la position de 

la FED ne souffre aucune ambiguïté, le positionnement de la BCE apparaît moins 

lisible. En clair, les pays du Nord demandent une politique monétaire plus restrictive 

tandis que les pays du Sud, très endettés, ont besoin de taux d’intérêt plus bas. La BCE 

se trouve face à un choix cornélien :  « laisser filer » sa crédibilité ou créer un choc fiscal 

et monétaire salutaire. La baisse de l’Euro traduit assez bien ces craintes. Dans 

l’hypothèse où la Russie cesse ses exportations en énergie et que l’Union Européenne 

renforce son embargo, un choc de la croissance est envisageable. 

Que va faire la BCE ? D’autant qu’elle doit favoriser les investissements dans l’ énergie, 

la défense, les industrie stratégiques, ce qui suppose des taux d’intérêt pas trop hauts ! 

La guerre en Ukraine complique la tâche de la BCE qui doit arbitrer entre lutter contre 

le risque  inflationniste ou soutenir la croissance.  

 

Taux d’intérêt à la hausse : quels effets ?  

La  BCE  entend revenir à des taux d’ « avant Covid ». Avec une inflation autour de 

5%, elle va montrer qu’elle agit.  Mais avec des  niveaux de dettes nationales élevés   et 

une situation économique dégradée, n’y a t-il pas un risque de créer un « choc de la 

demande » ? Avec un chômage en baisse et une profitabilité des entreprises, les 

économies ne sont-elles pas en mesure d’absorber la remontée des taux ?  La question 

est de savoir à quel niveau les taux d’intérêt deviennent restrictifs et impactent le 

secteur privé, notamment dans les pays du Sud. Les taux d’intérêt en Grèce, en 

Espagne, en Italie, au Portugal se justifient-ils alors que ces pays creusent leur 

endettement ? C’est dire que la marge de manœuvre de la BCE est faible pour réduire 

le coût  de leurs dettes. Ces pays ne pourront faire l’impasse de réformes structurelles 

pour rendre leurs économies plus compétitives. 
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 Quel niveau d’inflation « tolérable » par la BCE ?   

Le chiffre considéré comme « magique » est  2%. Est-ce réaliste ? La tentation existe 

toujours d’accepter un niveau élevé d’inflation pour réduire le  stock de la dette au lieu 

de pousser à l’austérité punitive. La BCE ne devrait-elle pas mettre en place des 

mécanismes pour les pays du Sud ? Des risques sociaux existent en Europe, mais l’on 

peut opposer un autre argument : laisser grimper l’inflation pourrait se traduire par 

des mouvements sociaux dans les économies très importatrices à commencer par les 

pays en voie de développement. 

 

 Qu’implique ce risque de stagflation pour les marchés financiers ?     

 

Les marchés financiers ont vécu «  sur une autre planète »  avec un soutien de la 

demande et une stimulation économique déconnectée des taux d’intérêt. De l’argent 

abondant et un fort rebond de croissance ont entrainé une dynamique bénéficiaire des 

entreprises. Cette politique a dopé les marchés financiers. Le marché des actions a bien 

tenu par rapport aux marchés obligataires car il y avait cette dynamique bénéficiaire. 

La croissance des profits a dopé les marchés. Aux Etats-Unis, l’on a assisté à des 

phénomènes de spéculation boursière de la part des ménages américains avec des 

envolées de titres de sociétés. Le retour à une certaine réalité change la donne. Argent 

moins accessible, moins de liquidités, on peut considérer que cela peut être 

dommageable pour l’économie, mais ce changement a une vertu : il va forcer les 

investisseurs à être plus rationnels.  Les marchés devraient être moins spéculatifs. La 

baisse des crypto monnaies ou du Nasdaq en sont une illustration. 

Les banques centrales se voient rappeler qu’elles sont là pour éviter les déséquilibres 

spéculatifs et faire en sorte que l’argent aille dans les bons canaux pour 

l’investissement productif. Qu’elles veuillent assainir est une bonne chose. Encore fait-



                
 
 
 
   

 6 

il que le resserrement monétaire n’ait pas un effet négatif sur l’ « économie réelle ». Et 

donc sur les marchés.  Car ces derniers  ne font que la refléter !   

 

Une question taraude les marchés : va t-on vers un risque de récession ? Les banques 

centrales vont ralentir l’activité économique pour reprendre la main sur l’inflation.    

L’équation est la suivante : ralentir l’inflation sans générer de récession. Lorsque 

l’inflation est élevée, il n’y a pas d’autres mesures que ralentir l’économie. Une chose 

est sûre : les marchés en Europe seront plus volatiles tant il demeure des incertitudes.  

 

 Que peuvent les autorités –gouvernements et banques centrales- contre la 

stagflation ?  

Il convient d’agir rapidement car les marchés supportent mal l’incertitude. Mieux vaut 

un cadre monétaire stable si l’on veut des marchés plus « sereins ». Toutefois, est-ce 

possible avec les moyens du passé ?  La globalisation a contribué à ce que les prix 

baissent  mais cette même globalisation est en train de changer. 

Des composants moins chers mais avec une dépendance : la maximisation des coûts 

ne trouve t-elle pas une limite ? N’est-il pas plus important d’aller vers une « sécurité  

économique » ? Les sociétés vont probablement changer de modèles 

d’approvisionnement, aller vers des approches plus locales et évoluer  dans un 

environnement moins globalisé avec des  investissements élevés dans le digital. 

Les Etats vont les accompagner dans l’urgence d’investir pour augmenter leur 

productivité. Dans ces conditions, d’aucuns suggèrent d’accepter une inflation à 3%, 

un taux susceptible de limiter les risques de stagflation. 
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L’effet de la guerre sur la croissance est amorti par la dynamique conjoncturelle. Par 

ailleurs, les mesures de soutien budgétaire et la mobilisation d’une partie de l’excès 

d’épargne font craindre une stagflation. Compte-tenu du niveau d’endettement, des 

réformes dans les pays de la zone Euro s’avèrent indispensables pour changer 

d’époque (modernisation des politiques publiques, renouvellement économique, 

investissements dans les transitions numérique et climatique). Après la séquence de 

l’« argent facile », nous entrons dans une ère où le monde est moins globalisé, plus 

fragmenté, avec des  crises en perspectives. Les gouvernements européens ne peuvent 

tout attendre de la BCE. Sans-doute lui faudra-t-il inventer de nouveaux mécanismes 

monétaires et budgétaires plus flexibles, adaptables et plus liés les uns aux autres. Il 

en va de la capacité de l’ensemble des pays de la zone d’Euro à traverser ensemble et 

non pas divisés cette période de turbulence ! 
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