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Résumé

L’argument favorable à une politique monétaire visant la stabilité des prix est
fondé sur la perception que les avantages d’un taux d’inflation très bas sont
« importants et permanents », tandis que ses coûts en chômage accru sont
« faibles et transitoires ». Je remets en question ces idées reçues. Je rappelle, pre-
mièrement, que la preuve quantitative qu’un taux d’inflation bas confère des
avantages macroéconomiques directs importants est loin d’être faite.
Deuxièmement, je démontre que la relation d’arbitrage traditionnelle entre infla-
tion et chômage, qui ne laisse aucune possibilité d’effet permanent de la politique
monétaire sur la production et l’emploi, est carrément incompatible avec les don-
nées canadiennes de la dernière décennie. Troisièmement, je rapporte de nou-
veaux résultats démontrant que maintenir l’inflation sous la barre des deux p.
100 (comme la Banque du Canada a fait depuis 1991) entraîne une augmenta-
tion importante et permanente du chômage, mais que permettre à l’inflation de
dépasser quatre p. 100 est également générateur d’une hausse permanente du
chômage. Il s’ensuit que le taux d’inflation optimal qui permettrait de réduire le
chômage au plus bas niveau possible ne serait ni inférieur à deux p. 100 ni
supérieur à quatre p. 100, mais se trouverait quelque part entre ces deux bornes.
La Banque du Canada devrait maintenant faire preuve d’opportunisme du côté
de l’expansion monétaire et porter le taux d’inflation dans cet intervalle. Comme
pauvreté et emploi sont étroitement liés, cette stratégie nouvelle pourrait avoir
des conséquences favorables sur le taux de pauvreté au Canada.
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La solution du trois pour cent

La quasi-totalité des dirigeants de banques centrales sont convaincus que la politique
monétaire peut apporter une contribution favorable à la croissance économique. Ils sont
d’avis qu’elle peut favoriser la croissance du revenu intérieur réel en assurant la stabilité des
prix ou, à tout le moins, en établissant un taux d’inflation très bas. Ces banquiers recon-
naissent que la réduction du taux d’inflation entraîne une hausse du chômage.
Néanmoins, ils affirment que les avantages d’un taux d’inflation plus bas sont « importants
et permanents », tandis que la hausse concomitante du chômage est « faible et passagère ».

Il n’y a aucun doute dans mon esprit que la politique monétaire peut con-
tribuer favorablement à la croissance. Mais j’envisage cette contribution de manière
différente. Dans les lignes qui suivent, je rappellerai, premièrement, que la preuve
quantitative de l’existence d’avantages macroéconomiques directs et importants
découlant d’une inflation faible n’a toujours pas été faite. Deuxièmement, je ferai
observer que la relation d’arbitrage traditionnelle entre inflation et chômage, qui
n’accorde à la croissance monétaire aucune possibilité d’effet permanent sur la pro-
duction et l’emploi, est en contradiction totale avec l’évolution récente du chômage
et de l’inflation au Canada. Troisièmement, je m’emploierai à démontrer que le taux
d’inflation faible qui nous est revenu après trente ans d’absence a ramené avec lui
les vieilles rigidités nominales de salaires et de prix qui l’accompagnaient dans les
années 1950 et 1960. De nouveaux résultats indiquent en effet que la relation de
Phillips de long terme n’est pas verticale, comme on le croit dans les banques cen-
trales et ailleurs, mais implique un arbitrage permanent très coûteux entre inflation
et chômage lorsque le taux d’inflation se situe dans l’intervalle de zéro à 2,5 p. 100,
et une hausse également permanente du taux de chômage lorsque l’inflation aug-
mente trop au-delà de trois p. 100.

J’en conclurai qu’il doit exister un taux d’inflation permettant de réduire le taux de
chômage au plus bas niveau possible. Ce taux d’inflation optimal ne serait ni inférieur à
deux p. 100 ni supérieur à quatre p. 100, mais se trouverait quelque part entre ces deux
bornes. Il importe donc que la Banque du Canada fasse dorénavant preuve d’oppor-
tunisme du côté de l’expansion monétaire afin de porter le taux d’inflation dans cet inter-
valle. L’une des conséquences favorables de cette stratégie de minimisation du chômage
permanent serait une réduction appréciable de la pauvreté au Canada.

Les avantages incertains d’un taux d’inflation très bas

L’étude la plus fréquemment citée de l’effet de l’inflation sur le revenu intérieur
réel est celle de Robert Barro (1997), qui présente une analyse longitudinale de
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la performance macroéconomique d’une centaine de pays au cours de la période
1965-1990. Barro y démontre clairement que des taux d’inflation supérieurs à 15
p. 100 sont nuisibles à la croissance réelle. Mais, dans le cas des pays et des sous-
périodes où le taux d’inflation moyen est inférieur à 15 p. 100, il est incapable
de déceler quelque effet significatif que ce soit sur le PIB réel. Les autres études
du genre aboutissent au même résultat (voir, par exemple, Levine et Renelt 1992;
Sarel 1996; Sala-i-Martin 1997). Elles admettent, elles aussi, leur incapacité
d’identifier dans les données un effet statistiquement fiable de l’inflation sur le
revenu intérieur réel au cours des périodes d’inflation basse ou modérée.

Étant des gens bien informés, les dirigeants des banques centrales sont
naturellement au courant de cet échec de la recherche empirique. Ils y réagissent
habituellement de deux manières. D’une part, ils remettent en question la puis-
sance statistique et la crédibilité de ces études macro-longitudinales en leur
attribuant diverses insuffisances; d’autre part, ils continuent d’évoquer les coûts
classiques de l’inflation qu’énumèrent tous les bons manuels d’économie.
Malheureusement, ces réactions ne permettent aucunement de juger, en fin de
compte, du coût global de l’inflation : implique-t-elle des pertes majeures de pro-
duction et d’emploi ou seulement des distorsions mineures dans l’affectation des
ressources humaines et matérielles ?

Martin Feldstein (1997) est l’auteur qui a défendu avec le plus d’ardeur
l’opinion selon laquelle les coûts de l’inflation deviennent très importants dès que
le taux d’inflation est le moindrement positif. Son étude, très influente, a attiré
l’attention sur les distorsions engendrées par l’interaction entre l’inflation et la
taxation des revenus de placements. Feldstein a mis au point un modèle
numérique d’équilibre partiel à deux périodes afin d’évaluer l’avantage, en bien-
être économique accru, de réduire le taux d’inflation de deux p. 100 à zéro. Il
conclut à une forte augmentation de bien-être équivalant à une hausse perma-
nente d’environ un p. 100 du PIB. Cependant, le calcul de Feldstein est grande-
ment conditionné par les hypothèses très particulières de son modèle et il souf-
fre d’importantes omissions. Aucune place n’est faite aux abris fiscaux comme les
RPA et les REER, à l’incertitude sur le revenu futur ou à l’utilité marginale
décroissante de la consommation, et les deux périodes de son modèle ne permet-
tent aucune consommation des revenus de placements avant l’avènement de la
retraite. En fait, la correction de n’importe laquelle de ces omissions peut réduire
à l’insignifiance le gain de bien-être estimé. D’autre part, si les distorsions fiscales
liées aux bas taux d’inflation sont aussi importantes que le rapporte Feldstein, on
peut aussi se demander pourquoi les études longitudinales à la Barro ne par-
viennent pas à en observer l’impact, qui devrait pourtant être appréciable, au
niveau macroéconomique.

Pierre Fortin
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L’échec de la courbe de Phillips verticale à long terme

Il y a une raison très simple qui pousse les dirigeants de banques centrales à
affirmer que le coût, en chômage accru, de réduire l’inflation est faible et pas-
sager. C’est qu’ils admettent volontiers que la baisse de l’inflation ne peut
s’obtenir qu’au prix d’une hausse de chômage, mais sont toutefois d’avis que cette
dernière est de nature purement transitoire. Ils ne sont pas seuls à penser ainsi.
Tous ceux qui ajoutent foi à l’idée que les décisions des gens en matière de
salaires et de prix ne tiennent compte que des rapports entre ces variables parta-
gent nécessairement cette opinion. C’est la courbe de Phillips verticale à long
terme qui en constitue l’expression macroéconomique. Sa formulation la plus
simple emprunte la formule dite « accélérationniste » (voir, par exemple, Gordon
2000; Mankiw et Scarth 2001) :

variation de l’inflation = ¹�₂ x (TCNI - chômage observé)

Cette équation stipule que l’inflation va augmenter, rester inchangée ou
diminuer selon que le taux de chômage observé est inférieur, égal ou supérieur à
un seuil critique appelé « taux de chômage non inflationniste » (le TCNI), qui
résulte de phénomènes économiques tout à fait indépendants de la politique
monétaire. Tel qu’indiqué ci-dessus, les manuels d’économie estiment à environ
0,5 le facteur de proportionnalité entre la variation de l’inflation et la différence
entre le TCNI et le chômage observé. Dans un tel contexte, il ressort clairement
que la banque centrale peut réduire l’inflation tout simplement en portant le taux
de chômage temporairement au-dessus du TCNI. À cette fin, elle n’a qu’à resser-
rer les conditions monétaires, puis à les assouplir une fois que la mission de
réduire l’inflation est accomplie.

Le problème avec cette vision traditionnelle du processus inflationniste est
qu’elle est en contradiction flagrante avec l’évolution récente du chômage et de
l’inflation au Canada. Il suffit, pour s’en convaincre, de retenir une trajectoire
acceptable pour le TCNI durant la période 1992-2000 et de calculer l’effet défla-
tionniste cumulatif exercé en conséquence par l’évolution du taux de chômage
observé. Je vais retenir l’hypothèse, plutôt conservatrice, que le TCNI a connu
une diminution annuelle de 15 points de base (0,15 p. 100), passant de 8,2 p.
100 en 1989 (selon l’estimation du personnel de la Banque du Canada pour cette
année-là) à 6,6 p. 100 en 2000 (soit un niveau légèrement inférieur au taux de
chômage de 6,8 p. 100 effectivement observé l’an dernier). Les causes
habituellement mentionnées de cette baisse du TCNI comprennent les restric-
tions successives au programme d’assurance-emploi de 1990 à 1996, l’intensité
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accrue de la concurrence intérieure et étrangère sur les marchés du travail et des
produits, la baisse du poids démographique des jeunes, le sentiment répandu
d’insécurité d’emploi, l’affaiblissement du militantisme syndical, etc. L’évolution
de l’indice d’offre d’emploi de Statistique Canada apporte d’ailleurs une preuve
indépendante que le marché du travail au Canada est aujourd’hui beaucoup
moins tendu avec un taux de chômage de sept p. 100 que ce n’était le cas dans
les années 1980.

À quoi mène ce calcul ? Si on suppose que le TCNI a diminué au cours des
années 1990 à peu près comme je viens de l’indiquer, on constate que la somme
des différences annuelles entre le chômage observé et le TCNI est égale à 19,4
points de pourcentage pour les neuf années de 1992 à 2000. Appliquant à ce
chiffre le facteur de proportionnalité de 0,5, on en déduit finalement que le taux
d’inflation fondamental aurait dû diminuer de 9,7 points entre 1992 et 2000. Or,
dans les faits, le taux d’inflation fondamental a été le même en 2000 qu’en 1992,
soit 1,5 p. 100 en moyenne annuelle.

À mon sens, ce « mystère de la déflation manquante » donne le coup de
grâce à la courbe de Phillips traditionnelle, définie comme étant verticale à long
terme. On ne peut rétorquer que la pression déflationniste induite par l’écart
considérable entre le chômage observé et le TCNI a en fait servi à annuler l’effet
d’importantes perturbations inflationnistes du côté de l’offre, puisqu’on n’a
enregistré aucune accumulation nette de perturbations de ce genre. Sur le front
salarial, le militantisme syndical a été à la baisse et la modération salariale a plutôt
été la règle. Du côté des prix, les taux d’inflation cumulatifs en matière d’impor-
tation, d’alimentation, d’énergie et de taxes indirectes ne se sont guère écartés de
la tendance de l’IPC fondamental. Les attentes inflationnistes ont également suivi
d’assez près le taux d’inflation de l’année écoulée. À partir de 1992 jusqu’au choc
pétrolier de 2000, en moyenne 85 p. 100 des répondants au sondage semestriel
du Conference Board du Canada ont prévu des hausses de prix de deux p. 100
ou moins.

Une manière équivalente d’aboutir à la même conclusion consiste à cal-
culer le niveau moyen du TCNI qui, en vertu de la relation de Phillips tradi-
tionnelle, aurait été compatible avec l’absence de variation cumulative de l’in-
flation au cours de la période 1992-2000. Un tel calcul donne 9,3 p. 100
comme niveau moyen du TCNI. Mais comme chacune des quatre dernières
années a été témoin d’un taux de chômage national inférieur à 9,3 p. 100 sans
que le taux d’inflation ne manifeste de tendance à la hausse, il faut en déduire
que le niveau moyen du TCNI aurait été de 10,5 p. 100 durant la période
1992-1996. Or, aucune interprétation traditionnelle de cette période n’est
compatible avec une telle conclusion.

Pierre Fortin

8 Enjeux publics Février 2001 Vol. 2, no 1 (f)



Le retour de l’arbitrage à long terme entre inflation et

chômage

Construire de nouvelles théories est moins facile que de rejeter les vieilles. Il y a
six ans, dans le cadre de travaux avec des collègues de l’Institut canadien de
recherches avancées (l’ICRA) et du Brookings Institution, nous nous sommes
inspirés de l’expérience accumulée pendant la période de basse inflation des
années 1950 et 1960. Nous avons été frappés par la reconnaissance, presque
unanime à l’époque, du rôle très important joué par les rigidités nominales de
salaires et de prix et du danger que pouvait représenter un taux d’inflation trop
bas pour la croissance économique (voir, par exemple, Schultze 1959; Samuelson
et Solow 1960; Tobin 1972; Eckstein et Brinner 1972). Afin de développer des
relations de Phillips nouvelles et plus appropriées à un contexte de basse infla-
tion, nous avons alors décidé de reconsidérer sérieusement les idées formelle-
ment avancées par Tobin et Eckstein-Brinner.

Tobin et la rigidité à la baisse des salaires nominaux
Le cœur de l’analyse de James Tobin porte sur les conséquences de la rigidité

à la baisse des salaires nominaux dans une économie où les entreprises font face à
des changements continuels et inattendus de la demande pour leurs produits. À
mesure que la banque centrale s’efforce de réduire le taux d’inflation à un niveau
toujours plus bas, on voit augmenter le pourcentage des travailleurs susceptibles de
subir une réduction absolue de salaire et résistant à cette perspective. Les entrepri-
ses elles aussi manifestent de la réticence à imposer des baisses absolues de salaires,
craignant de perdre leurs meilleurs employés et de voir diminuer la productivité de
leur main-d’œuvre. Cette résistance généralisée aux coupes absolues de salaires si-
gnifie que les autorités ne peuvent abaisser l’inflation qu’en imposant une dose
encore plus forte et permanente de chômage au reste de l’économie. La relation de
long terme entre inflation et chômage qui ressort de ces observations comporte deux
segments distincts. Lorsque le taux d’inflation est modéré ou élevé, peu de tra-
vailleurs sont menacés de coupes salariales, de sorte que la relation de long terme
entre inflation et chômage est quasi verticale au niveau traditionnel et unique du
TCNI. Mais lorsque le taux d’inflation est bas, la relation acquiert une pente néga-
tive, devient convexe et finit par être très aplatie. Insister pour établir la stabilité des
prix ou un taux d’inflation très bas même en présence d’un modeste degré de rigi-
dité nominale des salaires (comme dans le cas où seulement 10 à 20 p. 100 des
salaires nominaux seraient empêchés de diminuer) peut alors engendrer des pertes
importantes et permanentes sur le plan de la production et de l’emploi.
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Quelle preuve directe avons-nous de l’existence de rigidité à la baisse des
salaires nominaux dans l’économie réelle ? Malheureusement, les microdonnées
canadiennes disponibles ne permettent pas de trancher sans équivoque. Elles
sont soit exemptes d’erreurs de réponse, mais non représentatives de l’univers
des salaires (c’est le cas des données sur les règlements salariaux), soit bel et bien
représentatives, mais entachées d’erreurs (c’est le cas de l’Enquête sur l’activité et
de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu). Pour l’instant, la preuve
repose sur deux études basées sur des microdonnées américaines et allemandes.
L’étude américaine, due à Lebow, Saks et Wilson (2000), et l’étude allemande,
due à Beissinger et Knoppik (2000), ont toutes les deux identifié un très fort
degré de rigidité à la baisse des salaires nominaux dans de très grands ensembles
de données administratives d’excellente qualité échelonnées sur deux décennies,
qui sont à la fois représentatives de l’univers visé et exemptes d’erreurs de
réponse. Ces deux études ne laissent subsister aucun doute sur la capacité de
l’hypothèse de Tobin d’engendrer une courbe de Phillips de long terme aplatie
pour des taux d’inflation très bas.

Eckstein-Brinner et la négligence partielle de l’inflation
Les travaux d’Otto Eckstein et Roger Brinner (1972) remettent en question

la courbe de Phillips verticale traditionnelle sous un angle différent. Ils soulèvent
la possibilité que les taux d’inflation bas soient partiellement négligés par les
décideurs en matière de salaires et de prix. Examinant l’histoire macroé-
conomique américaine des années 1955 à 1970, ces auteurs ont émis l’hypothèse
qu’à mesure que l’inflation est passée de deux p. 100 à cinq p. 100 au cours de
cette période, les travailleurs ont manifesté « une prise de conscience et une
préoccupation accrues » des salaires réels plutôt que nominaux. Cela les aurait
amenés à incorporer l’inflation récente de manière de plus en plus complète dans
les contrats salariaux. Tout récemment, Akerlof, Dickens et Perry (2000) ont
développé cette intuition et présenté plusieurs arguments (de même que des
preuves tirées de la littérature en psychologie et en relations industrielles) expli-
quant pourquoi les décideurs omettent souvent de tenir compte de l’inflation
quand cette dernière passe d’un niveau nul à un niveau positif, mais encore
faible. Leur point de vue général est que le coût de ne pas tenir compte de l’in-
flation dans ce contexte est négligeable, ce qui donne à ce type de comportement
une allure « quasi rationnelle ».

Une conséquence cruciale de cette négligence quasi rationnelle de l’infla-
tion est que les salaires seront plus élevés en niveau absolu, mais plus bas en pro-
portion des prix, lorsque l’inflation est positive (mais encore faible) que
lorsqu’elle est nulle. Il s’ensuit que faire fonctionner l’économie à un niveau d’in-
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flation positif, mais faible, va soutenir un niveau de production et d’emploi plus
élevé. En effet, dans ce contexte, le rapport moyen entre les prix et les salaires est
accru, faiblement mais de manière permanente, ce qui accroît la rentabilité pour
les entreprises d’embaucher plus de travailleurs et de produire plus de biens et
de services. Des travailleurs antérieurement exclus du marché du travail peuvent
alors le réintégrer. Cependant, à mesure que l’inflation augmente, comme ce fut
le cas durant les années 1970, il devient de plus en plus onéreux d’agir en deçà
de la rationalité parfaite et de plus en plus de gens recommencent à tenir pleine-
ment compte du facteur inflation dans leurs décisions salariales. Leur comporte-
ment devient, pour ainsi dire, « classique ». Les décisions salariales devenant
parfaitement rationnelles, les gains réalisés initialement sur le plan de la produc-
tion et de l’emploi commencent à s’évaporer. À ce point — et je suis sûr que les
dirigeants de banques centrales seront d’accord —, toute hausse permanente du
taux d’inflation se traduit par une diminution concomitante de la production et
de l’emploi. Toutefois, la prédiction la plus importante de cette théorie du com-
portement salarial est qu’il existe un taux d’inflation optimal qui permet de
réduire le taux de chômage au plus bas niveau possible. Ce taux optimal se trou-
ve précisément au point où la production et l’emploi permanents cessent d’aug-
menter et commencent à diminuer.

Vérification macroéconomique des hypothèses de Tobin et d’Eckstein-
Brinner

C’est naturellement au plan macroéconomique que les hypothèses de
Tobin et d’Eckstein-Brinner revêtent le plus d’intérêt pour les autorités moné-
taires. Les conséquences de la rigidité salariale prédite par Tobin ont été estimées
et testées pour les États-Unis par Akerlof, Dickens et Perry (1996) et pour le
Canada par Djoudad et Sargent (1997) au moyen de données macroéconomiques
remontant à la Grande Dépression des années 1930. Les deux études ont produit
des courbes de Phillips statistiques favorisant la conjecture de Tobin et discrédi-
tant l’approche traditionnelle. Dans un texte plus récent, Akerlof, Dickens et
Perry (2000) ont à nouveau démontré que les données américaines contredisent
la vision traditionnelle de la courbe de Phillips, mais cette fois-ci en démontrant
leur compatibilité avec l’hypothèse d’Eckstein et Brinner. Plus précisément, ils
ont trouvé que le coefficient de réaction de la croissance salariale et de l’inflation
aux attentes inflationnistes est nettement plus faible en période d’inflation basse
qu’en période d’inflation élevée. Ils estiment que le taux de chômage minimal
permanent aux États-Unis est approximativement de 4,5 p. 100 et que le taux
d’inflation permettant d’atteindre ce taux de chômage se situe entre 1,5 et quatre
p. 100 (selon l’équation estimée). Faire fonctionner l’économie à un taux d’infla-
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tion compris entre 1,5 et quatre p. 100, comme c’est le cas aux États-Unis depuis
dix ans, permet donc de réaliser des gains permanents en matière de production
et d’emploi.

Une recherche récente que j’ai effectuée avec Karine Dumont et qui s’ap-
puie sur une quarantaine d’années d’observations macroéconomiques au Canada
conduit à un rejet tout aussi décisif de l’approche traditionnelle (Fortin et
Dumont 2000). Nos données canadiennes indiquent de plus que les deux con-
jectures, celle de Tobin sur la rigidité à la baisse des salaires et celle d’Eckstein et
Brinner sur la négligence partielle de l’inflation, importent séparément. Ainsi cor-
rigée, la relation de Phillips canadienne prédit merveilleusement bien, sur une
base ex ante, l’évolution de l’inflation observée pendant les années 1990. Elle pro-
pose en même temps une explication naturelle du « mystère de la déflation man-
quante » qui a affligé la courbe de Phillips traditionnelle durant cette décennie.
Dans le cadre traditionnel, l’incapacité de l’énorme quantité de chômage excé-
dentaire accumulée entre 1992 et 2000 à faire diminuer l’inflation demeure en
effet sans explication. Dans le cadre amendé, ce chômage excédentaire est justi-
fié par la nécessité de maintenir l’inflation à un niveau très bas sur le segment
aplati de la nouvelle courbe de Phillips à la Tobin-Eckstein-Brinner.

La figure 1 trace la courbe de Phillips canadienne à long terme que nous
avons estimée. Pour les taux d’inflation supérieurs à 6,5 p. 100, l’hypothèse tra-
ditionnelle de verticalité de la courbe ne peut être rejetée. Le taux de chômage
permanent se rapproche d’une valeur asymptotique estimée à 6,1 p. 100. Mais,
dès que le taux d’inflation descend sous les 6,5 p. 100, l’effet du plancher sala-
rial de Tobin commence à se faire sentir, exactement là où le prédisent les
microdonnées américaines et allemandes. La courbe de Phillips acquiert une
pente négative et devient convexe. Plus bas, lorsque l’inflation atteint 4,5 p. 100
(soit le niveau des années 1980), le taux de chômage permanent a augmenté à
un maximum local de sept p. 100 (point A sur la figure). Si l’inflation continue
à diminuer, l’effet de la négligence partielle de Eckstein et Brinner entre alors en
action et renverse la pente de la courbe jusqu’à ce que le chômage finisse par
trouver son niveau le plus bas. Ce niveau de chômage minimal est de 5,3 p. 100
et il correspond à un taux d’inflation de 2,8 p. 100 (point B). Si on insiste pour
abaisser l’inflation encore plus, les effets du plancher salarial et de la négligence
partielle se conjuguent alors pour faire croître le taux de chômage très rapide-
ment. En passant de 2,8 à 0,8 p. 100, l’inflation fait augmenter le chômage de
3,3 points — soit de 5,3 à 8,6 p. 100.

Sur cette courbe de Phillips canadienne à long terme, l’optimum social est
tout proche du point B, où l’inflation est à 2,8 p. 100 et le chômage à 5,3 p. 100. Il
ne fait aucun doute que d’aller du point B en direction du point A le long du seg-
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ment à pente positive de la courbe est inacceptable, puisque cela fait augmenter à
la fois le chômage et l’inflation. Il n’est guère plus attrayant d’aller du point B en
direction du point C le long du segment à pente négative de la courbe. La perte en
bien-être économique et humain découlant du chômage accru augmente si rapide-
ment que seuls ceux qui entretiennent une opinion extrême sur le coût de l’infla-
tion (malgré l’absence de preuve dont nous avons fait état plus haut) voudraient
abaisser l’inflation en dessous du point B. En particulier, si, comme cela s’est pro-
duit au Canada depuis 1992, la banque centrale maintient le taux d’inflation à 1,5
p. 100 (au point C) plutôt que de le laisser augmenter vers les 2,5 à 3 p. 100, alors
le taux de chômage permanent demeure accroché au niveau de sept p. 100 et se
trouve empêché de diminuer vers les 5,5 p. 100. Cela souligne à quel point, lorsque
le taux d’inflation est très bas, la moindre hausse du taux d’inflation peut entraîner
un effet bénéfique majeur sur la production et l’emploi. Dans les hypothèses
habituelles, la diminution de 1,7 points du taux de chômage qui est prédite lorsque
l’économie passe du point C au point B permet de créer 340 000 nouveaux emplois
permanents et de faire augmenter, de manière également soutenue et permanente,
le revenu national annuel d’environ 35 milliards de dollars. Il faut, bien sûr, tenir
compte en pratique d’une certaine marge d’erreur statistique autour de ces estima-
tions, mais observer du même coup qu’elles concordent entièrement avec celles
qu’Akerlof, Dickens et Perry ont obtenues pour les États-Unis.
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Figure 1
Relation d’arbitrage à long terme entre 
inflation et chômage en présence de 
rigidités nominales à taux d’inflation bas
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Conséquences pour la politique économique

La conclusion de mon argumentation est que la politique monétaire peut
apporter une contribution favorable à la croissance économique non pas en
visant le taux d’inflation le plus bas possible, mais en amenant l’économie au taux
d’inflation compatible avec le plus bas taux de chômage possible. Ce taux d’in-
flation optimal se situe probablement entre deux et quatre p. 100. Cette conclu-
sion est fondée sur trois considérations. Premièrement, sur l’absence de preuve
quantitative sérieuse qu’un taux d’inflation inférieur à deux p. 100 procure des
avantages macroéconomiques importants. Deuxièmement, sur le fait que la
courbe de Phillips traditionnelle, qui est verticale à long terme et ne laisse place
à aucun effet de la politique monétaire sur la production et l’emploi, est en con-
tradiction flagrante avec l’évolution de l’économie canadienne au cours des
années récentes. Et, troisièmement, sur les bonnes raisons que nous avons de
croire que les rigidités de salaires et de prix ont un caractère essentiellement con-
traignant dans les économies marquées par un taux d’inflation bas. Ceux qui pré-
tendent que les rigidités salariales actuelles sont un phénomène passager qui va
s’estomper dès que tous se seront adaptés au nouvel environnement sans infla-
tion font preuve de témérité en négligeant un siècle d’histoire révélant l’existence
et la persistance de ce phénomène. Les résultats statistiques obtenus pour le
Canada indiquent que les rigidités nominales de salaires et de prix engendrent
une relation d’arbitrage à long terme passablement aplatie entre inflation et chô-
mage lorsque le taux d’inflation est compris entre zéro et 2,5 p. 100, et entraî-
nent une hausse permanente du chômage lorsqu’on laisse le taux d’inflation
grimper trop au-dessus de 3 p. 100. Compte tenu de l’erreur statistique
habituelle, la conclusion prudente qui s’impose est que la politique monétaire
canadienne peut reprendre son rôle de soutien à la croissance en explorant l’in-
tervalle mitoyen de deux à quatre p. 100 afin d’y localiser le taux d’inflation com-
patible avec le plus bas taux de chômage possible.

Une telle stratégie, qu’on peut qualifier de « recherche de l’optimum »,
exige de la Banque du Canada qu’elle fasse dorénavant preuve d’opportunisme
du côté de l’expansion monétaire et qu’elle ne durcisse les conditions monétaires
qu’en l’occurrence de signes probants que l’inflation a dépassé trois p. 100 et
risque de poursuivre son ascension au-delà de cette marque. Cette nouvelle
approche harmoniserait la stratégie de la Banque du Canada avec celle de la
Réserve fédérale américaine sous la direction d’Alan Greenspan. Deux considéra-
tions motivent un tel changement d’optique, l’une de court terme, l’autre de long
terme. À court terme, aucune menace d’accélération des prix n’est discernable au
Canada, la capacité productive associée à la « nouvelle économie » a beaucoup
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augmenté récemment, et l’économie américaine montre des signes de ralentisse-
ment. Il est clair que les taux d’intérêt à court terme doivent diminuer. À long
terme, ce qui est surtout préoccupant, c’est l’incapacité de la courbe de Phillips
traditionnelle à expliquer les 10 points de « déflation manquante » accumulés
depuis 1992. Cette anomalie constitue la preuve irréfutable que le taux de chô-
mage a été maintenu à un niveau excessif par la Banque du Canada afin de main-
tenir le taux d’inflation fondamental autour de 1,5 p. 100. La conclusion incon-
tournable est qu’un taux d’inflation de 1,5 p. 100 est beaucoup trop bas et un
taux de chômage de sept p. 100, beaucoup trop élevé. Les autorités canadiennes
ne devraient surtout pas croire que le taux de chômage ne peut plus diminuer du
seul fait qu’il a récemment atteint son niveau le plus bas du dernier quart de
siècle. Il nous est possible de faire diminuer le chômage sous le niveau des années
1970 précisément parce que nous avons la ferme intention de maintenir l’infla-
tion bien en deçà du niveau des années 1970 — en termes graphiques, parce
nous n’avons nullement l’intention de remonter du point B vers le point A le long
de la courbe de Phillips de la figure 1.

Il est difficile, mais non impossible, de réconcilier l’approche flexible et
opportuniste que je viens de recommander pour gérer l’inflation avec la stratégie
plus rigide des cibles d’inflation adoptée par les autorités canadiennes depuis
1991. Au départ, il ne m’apparaît pas plus justifiable de fixer une cible officielle
d’inflation pour le Canada que pour les États-Unis. L’économie américaine a
connu un excellent rendement dans les années 1990 sans avoir emprunté cette
voie. D’ailleurs, on ne sait pas encore très bien si, dans les pays qui ont opté pour
cette approche, les cibles formelles d’inflation ont vraiment aidé à réduire le coût
d’abaisser l’inflation, à bien ancrer les attentes inflationnistes ou à stabiliser les
marchés financiers (voir la synthèse de Saint-Amant et Tessier 2000).

L’abandon d’une telle stratégie pourrait procurer plus de flexibilité dans la
recherche du taux d’inflation optimal, celui qui permettrait de minimiser le chômage
sans pour autant déstabiliser les attentes des marchés. Mais, en pratique, une telle
réorientation est probablement impossible sur le plan politique. Dans les circons-
tances, le Canada devrait au moins éviter la double erreur de se donner une cible d’in-
flation qui soit rigide à long terme, ou encore qui soit inférieure à 2 p. 100. Se fixer
une cible d’inflation rigide à long terme est une idée saugrenue. Car ce qui sera perçu
comme étant le niveau optimal de l’inflation dépendra toujours de l’état de nos con-
naissances et de l’environnement économique (par exemple, des erreurs de mesure
de l’inflation, du taux de croissance de la productivité, des changements dans nos
institutions, etc.). Les deux évoluent sans cesse dans le temps. Se fixer une cible d’in-
flation inférieure à deux p. 100 équivaudrait à rejeter de façon cavalière les preuves
qui s’accumulent sur le rôle important que semblent jouer les rigidités nominales de
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salaires et de prix dans un contexte de taux d’inflation très bas. Mais, si le Canada per-
siste à vouloir se donner une cible d’inflation, la meilleure alternative dans ces cir-
constances serait de relever d’un point la fourchette cible qui s’étend actuellement de
un à trois p. 100 pour la porter à l’intervalle de deux à quatre p. 100. Cibler un taux
d’inflation variant de 1,5 à 3,5 p. 100 serait un compromis honorable.

En terminant, il faut souligner une raison supplémentaire de faire tous les
efforts nécessaires pour atteindre le plus bas taux de chômage compatible avec
un taux d’inflation bas et stable. La corrélation entre le chômage et la pauvreté
est, comme on le sait, très étroite. Les deux augmentent ou diminuent simul-
tanément, comme le démontre clairement la figure 2, qui met en relation le taux
de pauvreté de la population canadienne âgée de 18 à 64 ans et l’écart entre le
taux de chômage observé et le TCNI estimé. La ligne droite ajustée à travers les
observations de 1980 à 1998 révèle que le taux de pauvreté canadien tend à
diminuer d’environ 0,8 point de pourcentage à chaque fois que le taux de chô-
mage national baisse de 1 point. La perspective d’une politique monétaire
prudemment expansionniste qui abaisserait le taux de chômage, disons, à 5,5 p.
100 à partir de son niveau actuel de sept p. 100 ouvre ainsi la possibilité de
retrancher 1,2 point au taux de pauvreté du pays et de voir diminuer de 250 000
le nombre de Canadiens vivant sous les seuils de faible revenu de Statistique
Canada. La voie de l’avenir : des banques centrales engagées dans la guerre con-
tre le chômage et la pauvreté. 
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Figure 2
Pauvreté et chômage au Canada, 1980-1998
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