
 
1 

 
Quel niveau pour l'inflation en Russie? 

Importance d’un vieux débat pour la stratégie de développement de la Russie 
 

 
 
 
 

Jacques SAPIR 
Directeur d’Études à l’EHESS 

CEMI-EHESS 
 
 
 
 
 
 
 Le retour du débat sur l'inflation en Russie, et son instrumentalisation par certains experts pour 
s'opposer à des politiques d'investissement et la mobilisation de l'argent accumulé grâce aux revenus 
des matières premières, n'est pas une bonne nouvelle. Les termes dans lesquels ces experts ont posé le 
débat sont désastreux. Ils montrent l'incapacité de certains experts à tirer les leçons des erreurs des 
années 90, et des politiques qui ont conduit à la crise d'août 1998. Ils montrent l'absence de liens entre 
la réflexion de ces dits experts et les avancées de la théorie économique dont pourtant ils se réclament. 
Ils montrent enfin une instrumentalisation d'un discours économique à des fins politiciennes, au 
détriment de toute cohérence et de toute raison. Ceci ne veut pas dire qu'une réflexion pragmatique en 
matière de politique économique n'ait pas à se poser la question du niveau d'inflation en Russie. Mais, 
une telle réflexion doit avoir lieu à partir de l'état de nos connaissances et non de suppositions 
dogmatiques. 
 
 L'analyse purement monétaire et quantitative de l'inflation, celle qui suppose que toute injection 
de monnaie au-delà de la croissance de la production se traduit par une simple hausse des prix, repose 
sur deux hypothèses principales, qui impliquent à leur tour une série d'hypothèses secondaires. On a 
d'une part l'hypothèse d'une neutralité de la monnaie, celle-ci n'aurait aucun effet sur le secteur réel et 
uniquement un effet sur les prix, et une hypothèse d'une économie sans rigidités, sauf celles résultant 
de l'offre quand on est en situation de plein emploi des facteurs.  
On aboutit ainsi à une vision mécanique et purement statique du lien entre l'offre de liquidité et le 
mouvement des prix. Cette vision a été critiquée théoriquement de manière radicale depuis maintenant 
près d'une trentaine d'années. La prise en compte de la nature séquentielle des activités économiques 
constitue à cet égard un tournant fondamental. Les modèles qui fondent une bonne partie des résultats 
normatifs du discours économique dominant ne résistent pas à l'introduction d'une perspective 
séquentielle1. 
 
 On voudrait ici, après avoir discuté les fondements théoriques des positions qualifiées 
usuellement d’orthodoxes, montrer qu’il est possible d’établir que chaque économie a un taux 
d’inflation qui lui est propre. Ce dernier, qui peut fortement varier en fonction de la situation de 
l’économie, doit s’apprécier en dynamique. Il comprend une composante liée au degré de 
                                                
1 F. Hahn, Equilibrium and Macroeconomics, Basil Blackwell, Oxford, p. 82. 
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transformation de l’appareil productif, et qui définit un taux d’inflation « normal ». Il comprend aussi 
une composante qui traduit l’impact d’un effort exceptionnel d’investissement, qui peut être rendu 
nécessaire par une période antérieure de décapitalisation de l’économie. Cette composante implique de 
prendre en compte la variation de l’inflation dans le cadre du cycle d’investissement. Des fluctuations 
plus ou moins importantes de l’inflation instantanée autour du niveau « normal » sont donc prévisibles 
et doivent être prises en compte dans l’évaluation du taux qui peut être socialement et politiquement 
acceptable par rapport à une stratégie de développement donnée.  
 
 
I. Erreurs et incohérences du raisonnement monétariste. 
 
 Le monétarisme, tant dans sa forme originelle chez Milton Friedman que dans ses formes 
dérivées qui constituent "l'économie standard" au FMI et chez une partie des experts économiques, 
affirme que toute injection de monnaie se traduit uniquement par une hausse des prix absolus. Pour 
arriver à cette affirmation, Milton Friedman et ses élèves doivent prétendre que les agents 
économiques ne sont pas sensibles aux valeurs nominales mais uniquement aux valeurs réelles. Or, 
cette affirmation soulève de nombreux problèmes de logique et de cohérence qui la rendent 
extrêmement douteuse2. Si l'on accepte l'hypothèse de Friedman que l'on ne détient de la monnaie que 
pour le service de sécurité qu'elle rend, et que les acteurs se polarisent sur la valeur réelle et non 
nominale de ce stock de monnaie, il nous faut alors faire certaines hypothèses qui se situent en amont 
de son raisonnement et qui sont très particulières. 
 

Tout d'abord, il nous faut supposer que le flux de ce service doit être proportionnel au degré 
d'incertitude régnant dans l'économie, et pas uniquement au stock de monnaie détenu. Autrement dit, 
on va détenir de la monnaie pour obtenir, à une date donnée, un certain service de sécurité. Mais, 
supposer une proportionnalité directe entre le service et le stock de monnaie signifie soit que le degré 
d'incertitude est constant, soit qu'il est prévisible ex-ante. Sinon, nous ne pouvons plus dire aujourd'hui 
quelle sera la nature exacte du service de sécurité que nous donnera demain une quantité de monnaie.  
Dans ces deux cas, si l'incertitude est prévisible ou constante ce n'est plus de l'incertitude, et le service 
de sécurité que la monnaie est supposée rendre devient superfétatoire. Face à des risques qui ne sont 
pas incertains, et donc probabilisables, il existe bien d'autres moyens de se prémunir, y compris de 
manière contractuelle. Inversement, si l'on est bien en présence d'une incertitude radicale, la notion de 
valeur réelle d'un stock de monnaie n'a plus de sens puisque qu'il devient impossible de déterminer à 
l'avance la fluctuation de cette valeur.  
Notre besoin de sécurité nous renvoie alors à un montant nominal de monnaie, car il est la seule chose 
dont nous puissions être assurés. Il y a là une première contradiction logique dans le raisonnement du 
père du monétarisme.  
 
 Par ailleurs, supposer qu'un agent soit sensible aux services de précaution que peut lui rendre un 
actif monétaire ne peut signifier que tous les actifs monétaires rendent le même degré de service dans 
l'ensemble des situations possibles. Si l'on n'est pas en univers stationnaire et si l'incertitude a un sens, 
la fluctuation de son degré devrait entraîner des modifications dans la répartition du portefeuille de 
l'agent entre les divers actifs monétaires susceptibles de lui assurer ce service de précaution. Mais, si on 
raisonne en terme de gestion de portefeuille, on doit alors intégrer le problème de la myopie des agents, 

                                                
2 Ces problèmes ont été analysés très tôt par le professeur Frank Hahn, F. Hahn "Professor Friedman's Views on 
Money", in Economica, vol. 38, n°1/1971, pp. 61-80; Idem, "Monetarism and Economic Theory", in Economica, 
vol. 47, n°1/1980, pp. 1-17. 
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comme l'a montré Kenneth Arrow dès 1964 et comme l'a développé Joseph Stiglitz3. Ceci est une 
cause supplémentaire d'incertitude dans l'économie. Or, pour démontrer la neutralité à long terme de la 
monnaie - et donc le fait que toute augmentation de la masse monétaire ne se traduise QUE par de 
l'inflation - dans le cadre proposé par Friedman, il faut que la proportion des différents actifs au sein du 
portefeuille de l'agent soit stable. Ceci devient ici incompatible avec les hypothèses de départ. On est 
alors en présence d'une seconde contradiction logique. 
 
 Cette seconde contradiction logique se manifeste dans la manière dont Friedman assimile dette 
privée et dette publique. Ceci n'est théoriquement possible que sous deux conditions: soit la dette 
publique est négligeable en montant, soit les agents ont, dès la première période, capitalisé l'ensemble 
actualisé des impôts nécessaires au financement de cette dette publique. Cette seconde condition 
implique néanmoins une hypothèse supplémentaire de stricte homogénéité des agents (ils payent tous 
le même montant d'impôts) et, bien entendu, qu'ils aient une parfaite connaissance du futur! Si tel n'est 
pas le cas, on démontre qu'une modification des prix modifie la répartition entre créanciers et débiteurs. 
C’est un résultat qui est typiquement keynésien et qui est contradictoire avec l'hypothèse de neutralité 
de la monnaie4. Mais, si une fluctuation des prix peut modifier cette répartition, alors le modèle utilisé 
par Friedman est susceptible de connaître une solution à équilibres multiples. Dès lors, on ne peut plus 
postuler des anticipations rationnelles car les anticipations rationnelles impliquent que l'équilibre soit 
unique. On ne peut donc plus supposer que les agents anticipent "rationnellement" l'évolution de la 
masse monétaire. Or, si on ne peut considérer la dette publique comme négligeable, même sous 
l'hypothèse des anticipations rationnelles, on ne peut plus montrer que la connaissance du niveau des 
prix se déduise de celle du stock de monnaie5. 
 
 On voit donc que l'hypothèse de neutralité de la monnaie, qui est théoriquement indispensable 
pour supposer qu'une injection de liquidités supplémentaires se traduira uniquement par un 
accroissement de l'inflation, n'est pas fondée théoriquement dès que l'on sort d'une analyse statique ou 
de l'état stationnaire. Toute prise en compte de la nature dynamique et séquentielle de l'économie 
conduit à invalider les résultats de la nouvelle synthèse classique, sur laquelle s'appuie une bonne part 
du discours dominant en économie. Accepter de s'inscrire dans une démarche dynamique et 
séquentielle conduit à admettre que des déséquilibres sont des situations naturelles et qu'il convient 
d'intervenir dans l'économie, par l'action de l'État par exemple, pour les corriger6. 
Une seconde hypothèse est cependant invoquée pour défendre une telle analyse de l'inflation, c'est celle 
d'un modèle théorique - et normatif - d'une économie sans rigidités dans l'ajustement de l'offre comme 
de la demande. Dans un tel modèle, même si les agents ne produisent pas des anticipations rationnelles, 
on pourrait retrouver les résultats de l'analyse monétariste. Robert Lucas a attaché son nom à ce type de 
démarche ou l'économie est ramenée à un monde stationnaire dont l'incertitude a entièrement disparu7. 
Néanmoins, la question de l'existence factuelle de rigidités dans les économies réellement existantes est 

                                                
3 K.J. Arrow, "Optimal Capital Policy, the Cost of Capital and Myopic decision Rules", in Annals of the Institue 
of Statistical Mathematics, vol. 16, 1964. J. Stiglitz, "The Inefficiency of the Stock Market Equilibrium", in 
review of Economic Studies, vol. 64, n°2/1982, pp. 241-262. 
4 F. Hahn "Professor Friedman's Views on Money", op.cit.. 
5 J. Tobin et K. Buiter, "Long-run effects of fiscal and monetary policy on aggregate demand", in J. Stein, (ed.), 
Monetarism, North Holland, Amsterdam, 1976, pp. 273-319. 
6 F. Hahn, "Keynesian Economics and General Equilibrium Theory: Reflections on Some Currents Debates", in 
G.C. Harcourt, (ed.), The Microeconomic Foundations of Macroeconomics, Macmillan, Londres, 1977, pp. 175-
194. 
7 R. Lucas, “An Equilibrium Model of Business cycle”, in Journal of Political Economy , vol. 83, 1975, pp. 
1113-1124 et R.E. Lucas, Studies in Business Cycle Theory, MIT Press, Cambridge, Mass., 1981. 
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un point qui a été noté par de nombreux économistes depuis la fin du XIXème siècle. Il mérite donc 
une discussion particulière. 
 
 
II. L'analyse de l'inflation dans une économie à rigidités endogènes. 
 
 Une première manière d'envisager l'origine des rigidités consiste à supposer que les vitesses 
d'ajustement des prix prenant naissance dans les différents processus productifs ne sont pas les mêmes. 
Ces différences traduisent l'existence de processus techniques de production différents. L'existence de 
rigidités relatives de salaires à la baisse, et l'existence de vitesses différentes d'ajustement au sein de la 
consommation des ménages a aussi été notée, en particulier par Keynes. Enfin, l'existence de 
différences sensibles dans les vitesses d'ajustement entre l'offre et la demande a donné lieu à une 
analyse théorique de première importance, celle de Mordecai Ezeckiel8. Il montre que si l’offre 
connaît, en raison de ses caractéristiques techniques, des ajustements plus lents que ceux de la 
demande, l'économie peut s'engager spontanément sur des trajectoires où les déséquilibres sont de plus 
en plus importants, et de plus en plus violents. Toute tentative de laisser l'économie revenir 
"spontanément" à un état d'équilibre, en particulier par une politique budgétaire et monétaire neutre, ne 
fait qu'aggraver les déséquilibres, et le taux d'inflation. 
 

L'existence de ces phénomènes engendre d'importants effets redistributifs qui modifient les 
comportements des agents, dès que l'on suppose que l'information n'est pas parfaitement distribuée9. À 
partir de l'hypothèse sur l'information imparfaite, Greenwald et Stiglitz ont ainsi retrouvé la démarche 
ancienne de Mordecai Ezeckiel. Un travail parallèle de Stiglitz montre aussi que dans tout système où 
l'information n'est pas d'emblée parfaite, des rigidités de prix et de salaires sont des résultats normaux, 
qui ont des implications importantes quant aux fluctuations de la production et de l'inflation10. On doit 
y ajouter le travail mené conjointement par Arnott et Stiglitz et montrant que les marchés du travail 
concurrentiels sont inefficients et engendrent les rigidités sur lesquelles Keynes prenait appui pour 
contester les politiques économiques de son époque11. 
On constate ainsi qu'une analyse microéconomique qui s'appuie sur des hypothèses réalistes produit 
des résultats important pour la macroéconomie. 
  
 Les résultats des travaux cités ont alors conduit à une investigation de ce que pourrait être le 
niveau optimal d'inflation. L'important travail d'Akerlof et de ses collègues sur la macroéconomie des 
inflations (trop) faibles est souvent cité par les spécialistes12. Il est pourtant encore largement ignoré 
par les macroéconomistes standards. Il faut signaler que ce travail n'est pas le seul. Thomas Andersen a 
proposé une analyse convergente des effets délétères d'une inflation trop faible qui s'enracine 
explicitement sur la présence de rigidités13, et qui plus est de rigidités différentielles, ce qui fait ici le 
lien avec le raisonnement tenu par Ezeckiel. 

                                                
8 M.Ezekiel, "The Cobweb Theorem", in Quarterly Journal of Economics , vol. LII, n°1, 1937-1938. 
9  B.C. Greenwald et J.E. Stiglitz, "Toward a Theory of Rigidities" in American Economic Review, vol. 79, n°2, 
1989, Papers and Proceedings, pp. 364-369.  
10 J.E. Stiglitz, "Toward a general Theory of Wage and Price Rigidities and Economic Fluctuations" in American 
Economic Review, vol. 79, n°2, 1989, Papers and Proceedings, pp. 75-80. 
11 R.J. Arnott et J.E. Stiglitz, "Labor Turnover, Wage Structures and Moral Hazard : The Inefficiency of 
Competitive Markets" in Journal of Labor Economics, vol. 3, n°4/1985, octobre, pp. 434-462. 
12 G.A. Akerlof, W.T. Dickens et G.L. Perry, "The Macroeconomics of Low Inflation" in Brookings Papers on 
Economic Activity, n°1/1996, pp. 1-59 . 
13 T.M. Andersen, "Can Inflation Be Too Low ?" in Kyklos, vol. 54, Fasc.4, pp. 591-602 
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On arrive donc ici à un résultat important. Les économies ont besoin d'un certain niveau d'inflation. 
Plus précisément ce résultat pourrait être formulé de la manière suivante: pour qu'une inflation nulle ne 
soit pas un obstacle au développement des économies, il nous faut faire des hypothèses telles que 
l'existence d'une information parfaite et complète et l'absence totale de rigidités.  
Si nous rejetons ces hypothèses comme irréalistes, alors nous devons rejeter aussi l'objectif de 
l'inflation nulle, à la fois dans sa dimension normative et dans sa dimension prescriptive en ce qui 
concerne les politiques économiques. 
 
 Or, si le constat de l'existence de ces rigidités a été établi par de nombreux auteurs, l'analyse de 
leur nature est souvent restée problématique. Les théoriciens néo-classiques les moins irréalistes les ont 
classées dans la catégorie des imperfections, des rugosités exogènes au fonctionnement des marchés et 
de la concurrence, que des politiques adaptées pourraient faire disparaître. Le thème de la lutte contre 
les rigidités devient alors le centre des politiques dites de réformes structurelles. 
Pourtant, les travaux de la nouvelle microéconomie montrent une réalité bien différente. Le 
comportement réel des agents produit spontanément ces rigidités, en particulier en raison de leurs 
limites cognitives14. En fait, c'est la réaction des agents aux imperfections d'information qu'ils subissent 
qui les conduisent à mettre en place des stratégies comportementales qui produiront d'autres asymétries 
d'information, et par là d'autres rigidités d'ajustement. 
 

Les rigidités sont donc des phénomènes endogènes au fonctionnement de l'économie et non des 
imperfections exogènes dont on pourrait se débarrasser. Dès lors, l'objectif d'une inflation nulle est 
normativement dangereux et ne peut que se traduire par une croissance plus faible que celle que l'on 
devrait normalement avoir.  
Dans certains cas l'objectif d'inflation nulle peut même provoquer un contexte dépressif. Cette 
contraction, relative ou absolue, de l'offre peut alors accroître en dynamique le déséquilibre avec la 
demande. Akerlof considère ainsi que les objectifs d'inflation tels qu'ils sont affichés par les banquiers 
centraux, en France comme aux États-Unis, sont dangereux15. Il retrouve ainsi ce qui était une opinion 
tenue par nombre d'économistes avant la contre-révolution monétariste. 
 
 Admettre la présence des rigidités dans une économie comme un phénomène à la fois inévitable 
et normal conduit à deux conclusions. 
D'une part, cela implique que la diffusion de l'effet de demande lors d'une injection de liquidité dans 
l'économie n'est ni instantanée ni également répartie. Il faut le considérer à la fois dans sa dimension 
intertemporelle et dans sa dimension intersectorielle. Nous sommes en présence d'un processus 
dynamique, qui conduit à un cycle d'ajustements successifs et non à un ajustement instantané. La 
nature séquentielle de l'économie s'affirme comme un fait incontournable. 
D'autre part, la présence de ces rigidités réhabilite la notion de l'inflation par les coûts que la doctrine 
monétariste a voulu discréditer. Ceci a des implications à la fois évidentes et importantes en matière de 
politique de contrôle de l'inflation. 
 
 
III. Investissement et inflation: la question du cycle d'investissement. 
                                                
14 G.A. Akerlof et J.L. Yellen, "Can Small Deviations from rationality Make Significant Difference to Economic 
Equilibria ?" in American Economic Review, vol. 75, n°4/1985, pp. 708-720. De mêmes auteurs, "A Near-
Rational Model on the Business Cycle with Wage and Price Inertia" in Quartely Journal of Economics, 
supplément au Vol. 100, n°5/1985, pp. 823-838. 
15 G.A. Akerlof, "Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior", in American Economic Review, 
vol. 92, n°3/2002, juin, pp. 411-433, pp. 422. 
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 Le risque inflationniste n'est cependant pas entièrement imaginaire aujourd'hui en Russie. Tout 
accroissement exogène du revenu est susceptible de se heurter à une rigidité à court-terme de l'offre, et 
de conduire à des tensions inflationnistes. Cependant encore faut-il supposer que l'offre est rigide. Or le 
système productif russe est loin d'avoir retrouvé son niveau de production de 1990/1991. Un 
accroissement du revenu des ménages, s'il restait modéré, pourrait parfaitement avoir des effets positifs 
sur le secteur productif. Bien entendu, si l'on devait verser la totalité du Fonds de stabilisation en 
revenu en quelques semaines, ceci aurait un effet inflationniste, car le secteur productif ne pourrait 
alors réagir assez vite face à un tel accroissement instantané de la demande. Le risque inflationniste ici 
serait important. Cependant aucun économiste raisonnable ne propose de dépenser en revenu 
immédiatement la totalité du Fonds de Stabilisation. Une telle proposition serait tout aussi 
déraisonnable que celle consistant à geler ce dernier en bons du Trésor américain.  
 
 On doit d'ailleurs ici souligner un fait important. Un accroissement régulier du revenu des 
ménages exerce sur les entrepreneurs l'effet d'une garantie de leur chiffre d'affaires et donc de leurs 
profits à venir (dans la mesure où la compétitivité interne est suffisante pour éviter que les importations 
ne se substituent aux entrepreneurs résidents). Cette forme d'assurance sur le futur est une meilleure 
incitation pour investir qu'un taux de profit immédiat.  
La théorie standard lie l'investissement à la comparaison entre le taux d'intérêt réel et l'anticipation du 
retour sur investissement. Des études empiriques anciennes ont pourtant montré que le comportement 
des entreprises ne correspondait pas à ce modèle16. Ces résultats ont été confirmés par des études plus 
récentes17. Les travaux prenant appui sur l'asymétrie de l'information obtiennent quant à eux des 
résultats qui sont entièrement cohérents avec ceux des études empiriques. Greenwald et Stiglitz 
montrent quant à eux que dans des situations de forte asymétrie d'information, comme les connaissent 
les petites et moyennes entreprises, le risque financier est perçu comme différent et supérieur du risque 
économique normal18. La taille de l'entreprise joue un rôle important, ce que toute étude empirique 
remarque immédiatement. En fait l'impact de l'incertitude financière est d'autant plus important que la 
surface de la firme est réduite19. 
Cette spécificité de l'incertitude induite par la sphère financière doit donc être prise en compte de 
manière normative quand il s'agit de penser une politique pragmatique du crédit20. Par exemple, si la 
liquidité détenue par une entreprise ou un acteur voit sa valeur, aux yeux de son détenteur, fortement 
varier en fonction du degré d'incertitude, alors le maintien d'un crédit abondant et à bon marché est un 
élément clé pour éviter que les situations de crise n'empirent21. Ce point est d'ailleurs renforcé par 
l'asymétrie qui existe entre les grandes et les petites entreprises dans leur réaction à une contraction du 
crédit. Les PME/PMI, qui réalisent une part importante de la production et de l'investissement dans 

                                                
16 E. Kuh et J.R. Meyer, The investment decision : An empirical study, Harvard University Press, Cambridge, 
mass., 1957. 
17 R.J. Shiller, "Do Stock Prices Moves Too Much to be Justified by Subsequent Changes in Dividends ?" in 
American Economic Review, vol. 71, n°3, juin 1981, pp. 421-436. 
18 B.C. Greenwald et J.E. Stiglitz, "Asymmetric Information and the New Theory of the Firm : Constraints and 
Risk Behavior" in American Economic Review, vol. 80, n°2/1990, Papers and Proceedings, pp. 160-165. 
19 R. Glenn Hubbard, "Capital Market Imperfections and Investment" in Journal of Economic Literature, vol. 
36n, n°1/1998, pp. 193-225. 
20  J.E. Stiglitz, "Information and the Change in the Paradigm in Economics", in American Economic Review, 
vol. 92, n°3, juin 2002, pp. 460-501, p. 481. 
21 Idem, p. 482. 
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toute économie développée, montrent une vulnérabilité très importante aux politiques restrictives du 
crédit22. 
 
 Il faut ajouter à ces résultats un autre argument qui leur est complémentaire. Les 
investissements impliquant l'acquisition d'actifs spécifiques, soit des actifs qui perdent rapidement de 
leur valeur s'ils doivent être utilisés ou revendus pour des activités différentes23, la décision d'investir 
est sensible non pas à un niveau de profit mais à la stabilité potentielle du profit sur une période 
donnée. Ainsi, une programmation de la hausse des revenus des ménages sur une période relativement 
longue, dans le cadre d'une Politique des Revenus, procurerait aux investisseurs une garantie de 
pérennité de la demande qui inciterait à l'investissement. Or, l'investissement accroît l'offre, et donc 
rétablit à terme l'équilibre offre-demande. 
On voit ainsi qu'il convient de bien distinguer le risque d'inflation en statique et en dynamique quand 
on considère l'impact d'un accroissement de liquidité induit par un investissement. Ceci conduit à 
revenir sur une question importante soulevée par l’académicien Viktor Ivanter dans son exposé lors de 
la XXXème session du Séminaire Franco-Russe: pourrait-il y avoir des investissements "anti-
inflationnistes"?  
 
 Un fort accroissement de l'investissement va très probablement induire au départ une tendance à 
la hausse de la demande, et donc du prix, des biens d'équipements. Cette hausse induit la hausse 
relative des revenus dans le secteur des biens d'équipements. Elle se diffuse vers le secteur des biens de 
consommation à travers les dépenses des acteurs économiques - salariés et entrepreneurs - travaillant 
dans le secteur des biens d'équipements. Ainsi, de manière similaire au processus décrit sous le nom 
"d'effet Cantillon" au XVIIIème siècle24, on voit qu'une dépense d'investissement, dans un premier 
temps exerce une pression inflationniste qui se répand progressivement dans l'ensemble de l'économie. 
Puis, dans un deuxième temps, au fur et à mesure que ces biens d'investissement seront mis en service, 
les capacités de production vont augmenter ainsi que l'efficacité de cette dernière. On aura alors de très 
fortes tendances anti-inflationnistes provenant d'une part de l'accroissement de l'offre et de l'autre de sa 
plus grande efficacité. 
Il n'y a donc ici nul automatisme dans le lien entre une injection de liquidités et la hausse des prix, mais 
un processus séquentiel dont l'analyse fournie par Richard Cantillon fut certainement travail 
précurseur. Son analyse de l'inflation, s'opposait directement à David Hume à qui on doit l'idée d'un 
mécanisme quantitatif simple liant la masse monétaire aux prix, et qui est le véritable père spirituel des 
monétaristes contemporains. Il est important de souligner que Von Hayek a repris largement l'analyse 
de Cantillon pour expliquer le rôle de l'inflation dans le cycle économique. Pour lui, les tensions 
inflationnistes qui apparaissent durant ce cycle ne sont nullement le produit d'une "illusion nominale" 

                                                
22 M.Gertler & S.Gilchrist, "Monetary Policy, Business Cycles and the Behavior of Small Manufacturing Firms", 
in Quarterly Journal Of Economics, Vol.CIX, n°2/1994, Mai. 
23 Cette notion d’actifs spécifiques a été développées dans B. Klein, R. Crawford  et A. Alchian, “vertical 
Integration, Appropriable Rents and the Competitive Contracting System”, in Journal of Law and economics, 
vol. 21, 1978, pp. 297-326. Voir aussi, A. Alchian, “Specificity, Specialization and Coalitions” in Journal of 
economic Theory and Institutions , n°140, 1984, pp. 34-49, et O. Williamson, “Credible Commitments: Using 
Hostage to Support Exchange”, in American Economic Review, vol.73, n°2, 1983, pp.519-531. 
24 R. Cantillon, Essai sur la nature du commerce en général , réédition à partir de l'édition de 1755, avec 
commentaires, sous la direction de A. Sauvy, INED, Paris, 1952. 



 
8 

appelée à se dissiper rapidement comme le prétendent les monétaristes, mais l'effet de disproportions 
entre les différents secteurs du système productif25. 
Il faut ajouter ici immédiatement deux éléments que l'analyse monétariste ignore totalement. D'une part 
la diffusion de l'effet de revenu ne se fait pas instantanément, mais très progressivement. Elle implique 
donc que la structure des revenus se modifie dans le cours de ce processus séquentiel. D'autre part, les 
gains de productivité du travail, et plus généralement d'efficacité économique, qui se manifestent dans 
la seconde période, vont induire à leur tour un nouvel effet de revenu mais cette fois par la baisse des 
prix relatifs des produits où les gains de productivité auront été les plus grands.  
Une vision séquentielle, qui prend en compte les multiples périodes du cycle d'investissement aboutit 
alors à un résultat fondamental. Le mouvement des prix, considéré non pas dans l'instantané mais sur 
l'ensemble du cycle d'investissement, montre que l'investissement s'il est correctement fait, est 
potentiellement anti-inflationniste. 
 
 Si l'on considère une économie où se déroulent simultanément plusieurs cycles 
d'investissement, qui sont à l'instant "t" à des phases diverses, il est possible que les tensions 
inflationnistes de la phase initiale puissent se perpétuer durant toute la période où cette économie aura 
besoin d'un effort particulièrement intense en matière d'investissement. Le cycle global, qui se 
comprend comme la somme des cycles locaux et des cycles de branche (et sans doute de cycles 
régionaux), doit alors être pensé sur une échelle temporelle de l'ordre de 15 à 25 ans. Considérer 
l'inflation uniquement d'une année à l'autre ne permet pas de comprendre la nature réelle du problème. 
Il est incontestable que des vagues d'investissement aboutissant à un accroissement quantitatif et 
qualitatif de la production, dans des conditions marquées par de forts gains en productivité du travail et 
de meilleure utilisation des ressources naturelles, auront pour effet dans la seconde phase du cycle de 
faire baisser le niveau de l'inflation. 
 

Le degré "anti-inflationniste" d'un investissement dépend donc à la fois d'une bonne étude 
initiale du projet, et d'un contrôle efficace sur son déroulement et non pas de la politique monétaire. Il 
est évident qu'un projet mal étudié, aboutissant à la production de biens inutilisables ou en faible 
demande, n'aura pas les vertus anti-inflationnistes d'un projet mieux conçu. De la même manière, un 
projet dont le déroulement n'est pas efficacement contrôlé, et qui - faute de financement - doit être 
interrompu avant d'être achevé non seulement n'aura aucun effet anti-inflationniste, mais au contraire 
contribuera à l'inflation.  
Il est ainsi parfaitement concevable qu'une politique monétaire qui s'affolerait devant la hausse de 
l'inflation dans la première phase du cycle et qui mettrait en place une forte restriction du crédit, parce 
qu'elle compromettrait le déroulement de projets d'investissement en cours, puissent aboutir dans un 
premier temps à une poussée supplémentaire d'inflation, avant de provoquer une forte contraction du 
niveau d'activité accompagnée cette fois d'une baisse de l'inflation. 
 
 
IV. Quel taux"normal" d'inflation en Russie et la question du déficit cumulé d'investissement. 
 
 Le taux de l'inflation en Russie est actuellement de 13,2% sur 12 mois (Août 2004 - Juillet 
2005), ce qui montre une légère augmentation par rapport à 2004, où l'on avait atteint 11,7%. Ce taux 
est plus élevé que celui des pays de l'Union Européenne ou des États-Unis. Cependant, la situation de 
l'économie russe est sensiblement différente de celle de ces pays. Il faut ajouter que le taux d’inflation 
                                                
25 F.A. Hayek, “Intertemporal Price equilibrium and Movements of the Value of Money” publié en allemand en 
1928, republié in F.A. Hayek, Money, Capital and Fluctuations: Early Essays, Routledge and Kegan Paul, 
Londres, 1984. 
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est loin de correspondre à celui de la masse monétaire. Sur la même période, l’agrégat M2 a en effet 
augmenté de 37,2%. En moyenne entre janvier et août 2005, le rythme d’accroissement sur 12 mois de 
la masse monétaire russe est de 33%. Comme la croissance moyenne du PIB sur la période Août 2004 - 
Juillet 2005 est de l’ordre de 6,4%, nous aurions donc une hausse « pure » de la masse monétaire de 
30,8%, à comparer avec une hausse des prix de 13,2%. Nous sommes donc loin de l’équivalence quasi-
mécanique entre accroissement de monnaie et inflation que nous proposent les théories orthodoxes 
analysées au début de ce texte. 
La détermination du taux "normal" d'inflation doit tenir compte de ces différences, et faire appel à la 
logique intertemporelle du cycle des investissements. 
 
 Un premier élément qui doit être pris en compte dans l'estimation du taux "normal" d'inflation 
pour la Russie est l'ampleur de la restructuration de l'appareil productif qui est en cours. L'existence de 
déséquilibres structurels entre les secteurs du système productif durant la période soviétique est un fait 
connu. La première période de la transition, jusqu'à la crise de 1998, n'a pas réellement permis une 
correction de ces déséquilibres car elle a été marquée par une très forte dépression et un étranglement 
financier des entreprises. D'autres déséquilibres sont apparus durant cette période, en particulier entre 
le rythme de développement du secteur énergétique et celui de l'industrie manufacturière. 
L'économie russe n'a commencé à voir ces déséquilibres se corriger qu'à partir du début de 1999. Or, 
toute modification des rapports entre les branches du secteur productif, mais aussi au sein même des 
branches, implique un fort mouvement des prix relatifs. Si l'on maintient l'économie à un niveau 
d'inflation égale à zéro, ce mouvement implique que des prix vont baisser. dans ce cas, les ressources 
financières nominales de certaines entreprises vont se contracter, les confrontant à une crise de 
liquidité. Ceci peut provoquer rapidement une épidémie de faillites, avant que ces entreprises n'aient eu 
elles-mêmes le temps de se restructurer et de modifier la nature de leur production.  
 

Or, si l'on récuse les hypothèses d'une information parfaite et complète, alors l'illiquidité 
immédiate d'une entreprise n'est plus nécessairement la preuve de son insolvabilité26. C'est parce que 
les marchés concurrentiels ne sont pas des mécanismes efficients de distribution de l'information - fait 
démontré dans le "paradoxe de Grossman et Stiglitz"27 - que les ajustements au sein des organisations 
productives que sont les entreprises ont une place importante28. Dans ce cas, le financement de ces 
ajustements repose dans une très large mesure, comme l'ont montré Françoise Renversez et Anna 
Kharchenko-Dorbec29, sur les ressources propres des entreprises. Une baisse nominale de certains prix 
pourrait avoir des conséquences catastrophiques. 
Dans ces conditions, un taux d'inflation relativement substantiel, de l'ordre de 10%, assure que les 
mouvements de prix relatifs peuvent se faire sans confronter une partie des entreprises à des contraintes 
de liquidités insurmontables pour un taux de change réel donné. Il faut signaler que dans une économie 
dont la majorité des producteurs dépendent de leurs profits pour financer leur développement qualitatif 
et quantitatif, le taux de change réel devient une variable majeure. 
 
 Un second élément que l'on doit intégrer à l'estimation du taux "normal" d'inflation en Russie 
correspond aux effets d'un effort important d'investissement. On a vu que le taux d'inflation induit par 

                                                
26  J.E. Stiglitz, "Information and the Change in the Paradigm in Economics", op.cit., p. 480. 
27  S.J. Grossman et J.E. Stiglitz, "Information and Competitive Systems" in American Economic Review, vol. 66, 
n°2/1976, Papers and Proceedings, pp. 246-253. Voir aussi, des mêmes auteurs, "On the Impossibility of 
Informationally Efficient Markets" in AmericanEconomic Review, vol. 70, n°3/1980, pp. 393-408. 
28 H. Simon, "Organization and Markets" in Journal of Economic Perspective, vol. 5, n°2/1991, pp. 25-44. 
29 Interventions aux sessions du Séminaire Franco-Russe de Moscou en décembre 2003 (XXVIème session) 
Paris juillet 2004 (XXVIIème session) et Moscou décembre 2004 (XXVIIIème session). 
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l'injection de liquidités dans l'économie à l'occasion d'un investissement devait fluctuer dans le temps 
au cours du déroulement du cycle d'investissement. L'économie, dans une période ou le besoin en 
investissements est particulièrement important, connaît alors une superposition des cycles locaux 
d'investissements, formant alors le cycle agrégé. Or, la question du cycle agrégé des investissements est 
d'autant plus importante que la Russie a été fortement sous-capitalisée depuis la première moitié des 
années 90. 
 
 On peut considérer, comme on le voit sur le tableau 1, que le niveau d'investissement dans le 
cadre de l'économie de type soviétique était trop élevé. Cependant, il est clair que la chute ultérieure de 
l'investissement a été considérable puisque la valeur en roubles constants des investissements en 1998 
est égale au quart du niveau de 1990. 
Il faut de plus savoir que les pays qui ont dû reconstruire un appareil productif, le rendre efficace à 
l'échelle internationale, ont consenti sur des périodes assez longues des niveaux d'investissement 
élevés. En France et en Italie, l'intensité de l'investissement (le pourcentage des investissements dans le 
PIB) a été comprise entre 20% et 25% entre le début des années 1950 et la fin des années 1970. Au 
Japon, à la même période, on observe des taux compris entre 25% et 30%. La Corée du Sud a connu, 
entre 1965 et 1990 des taux similaires, et même parfois supérieurs à ceux du Japon. Or, la Russie est 
tombée très en deçà de tels taux. 
 
 

Tableau 1 
Évolution du PIB et des Investissements en Russie de 1990 à 2003 

 
 PIB en milliards de 

roubles aux prix de 
2003 

Investissements en 
milliards de roubles aux 

prix de 2003 

Intensité de 
l'investissement 

(Investissement/PIB) 
 

1990 16 674,5 6947,7 41,7% 
1991 15 836,7 5904,9 37,3% 
1992 13 540,3 3542,1 26,2% 
1993 12 361,1 3117,7 25,2% 
1994 10 788,8 2369,2 22,0% 
1995 10 344,0 2132,5 20,6% 
1996 9 982,0 1746,5 17,5% 
1997 10 064,7 1659,1 16,5% 
1998 9 601,7 1460,0 15,2% 
1999 10 120,2 1538,8 15,2% 
2000 11 152,5 1806,6 16,2% 
2001 11 788,2 1963,8 16,7% 
2002 12 342,2 2014,8 16,3% 
2003 13 243,2 2218,4 16,8% 

 
 
La faiblesse des taux actuels, régulièrement inférieurs à 17% depuis 1996, se vérifie dans de nombreux 
secteurs de l'économie. La construction de logements neufs ne représente que 1,3% du stock existant. 
C'est un niveau qui serait trop faible dans n'importe quel pays, mais qui l'est encore plus dans un pays 
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comme la Russie où il existe un parc important de logements dégradés et vétustes ne correspondant 
plus aux exigences sanitaires de la population30.  
Le rythme de renouvellement du capital productif est lui aussi trop faible, ce qui se traduit par le 
maintien de procès de production industrielle qui sont à la fois peu productifs et gros consommateurs 
en ressources énergétiques. La dégradation des infrastructures de transport, en dehors de certains 
travaux autour de Moscou et de St. Pétersbourg, ainsi que des infrastructures d'adduction d'eau et de 
chauffage est aussi notoire. Ceci pose un problème grave tant pour l'activité économique que pour l'état 
sanitaire de la population31. 
 
 Il est donc indéniable qu'il existe aujourd'hui un déficit d'investissement en Russie. Pour tenter 
de l'évaluer on peut proposer deux hypothèses, l'une considérée comme minimale et l'autre comme 
maximale. Dans l'hypothèse minimale, on calcule ce que l'investissement aurait été de 1999 à 2003 si 
son intensité avait correspondu à la moyenne des taux français et italiens, soit 23%. Dans ce cas la 
différence entre cet investissement "potentiel" et l'investissement réellement réalisé est de 3 946 
milliards de roubles (aux prix de 2003, soit environ 141 milliards de dollars) soit l'équivalent de 1,78 
fois le montant de l'investissement réel de 2003. 
Dans l'hypothèse maximale, on considère comme "normal" un niveau d'investissement égal à 23% du 
PIB russe de 1990. On calcule alors la différence entre ce niveau normal cumulé pour les années 1990-
2003 et le niveau réel cumulé pour la même période. La différence est ici notablement plus élevée que 
dans l'autre hypothèse, et atteint 15 270 milliards de roubles (aux prix de 2003) ou encore 545 milliards 
de dollars. 
 
 Il faut ici avoir l'honnêteté de dire que ces deux chiffres ne sont que des "bornes". La réalité se 
trouve très certainement entre ces deux estimations, et il faudrait des calculs plus précis et plus 
complexes pour affiner cette estimation. Cependant, elle a le mérite de montrer que, même si la Russie 
voyait son intensité d'investissement monter rapidement au niveau indiqué de 23%, il y aurait un retard 
à combler de plus de 131 milliards de dollars. Il ne fait aucun doute que le cycle agrégé 
d'investissement dont le pays a besoin pour se reconstruire est important et qu'il s'étendra sur une 
période relativement longue. 
Ainsi, pour l'année 2005, on peut estimer à partir des chiffres sur le premier semestre qu'il faudrait, 
pour porter l'intensité de l'investissement au niveau adéquat et commencer le rattrapage du retard 
accumulé, investir l'équivalent de 1300 milliards de roubles supplémentaire au taux de change actuel 
entre le rouble et le dollar. Cette somme peut sembler importante comparée au PIB qui a atteint 16 
751,5 milliards de roubles en 2004. Cependant il faut noter que l'excédent fiscal réalisé par le budget 
consolidé (fédéral et régional) pour le premier semestre 2005 est déjà de 1070,7 milliards de roubles. 
Une telle injection, si elle devait se réaliser entièrement dans le cours d’un semestre, en 2005, aurait 
correspondu à un accroissement de la masse monétaire de 22%. Si on transpose ces chiffres pour 
l’année 2006, on obtient alors un montant de  l’ordre de 1390 milliards de roubles, pour une masse 
monétaire dont on peut penser qu’elle sera, au rythme actuel de progression, comprise entre 5936 
milliards de roubles au 31 décembre 2005 et 7895 milliards au 31 décembre 2006.  
 
 Les montants envisagés pour permettre à la Russie de rattraper son retard en investissement ne 
sont donc pas excessifs par rapport aux ressources dégagées, que ce soit dans l'excédent budgétaire ou 
le Fonds de Stabilisation. Ils ne sont pas au-delà de ce que l'économie peut financer. Ils ne 
                                                
30 L'auteur se réfère ici à l'exposé fait par Alexei Panfilov à la XXXème session du Séminaire Franco-Russe qui 
s'est tenue à Kislovodsk les 11-13 octobre 2005. 
31 L'auteur se réfère ici à l'exposé d'Oleg Ptchelintsev à la XXXème session du Séminaire Franco-Russe qui s'est 
tenue à Kislovodsk les 11-13 octobre 2005. 
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correspondent pas non plus à des accroissements de la masse monétaire qui seraient au-delà de ce 
qu’une économie peut supporter. 
 
V. Taux "normal" et taux "acceptable" de l'inflation. Les termes d'un choix politique. 
 
 Ce que l'on vient de montrer a des implications importantes en matière de taux d'inflation. On 
peut considérer comme établi que toute économie a un taux "normal" d'inflation, qui dépend dans une 
très large mesure de son besoin en restructuration du système productif. Ce taux varie nécessairement 
d'une économie à l'autre. Dans le cas de la Russie, ce taux semble maintenant devoir se situer 
légèrement au-dessus de 10% l'an. 
 

À ce taux normal peut venir s'ajouter l'effet temporairement inflationniste d'un effort 
d'investissement particulièrement important. Pris dans une perspective intertemporelle, on peut alors 
considérer que l'économie peut traverser un pic inflationniste dans la période initiale du cycle 
d'investissement. dans une seconde période, les investissements exerceront un effet anti-inflationniste 
qui compensera à l'échelle de l'ensemble du cycle, le taux atteint lors du pic.  
 
 

Schéma du cycle d'investissement et de ses effets intertemporels 

 
 
On doit donc distinguer un taux "normal" à l'échelle de l'ensemble du cycle et un taux "normal" 
instantané qui peut fortement varier, en particulier quand on s'approchera du "pic" dans la période 
initiale du cycle d'investissement, ou quand la mise en service de ces derniers fera atteindre son effet 
maximum sur l'accroissement de la demande et des gains de productivité. Cet effet s'affaiblira 
progressivement au fur et à mesure du temps car la demande intérieure continuera de croître et d'autres 
capacités de production plus modernes seront progressivement mises en service. On obtiendra donc 
une fluctuation du taux d'inflation autour du taux "normal" intertemporel.  
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 La distinction entre les différentes notions que l'on vient de mobiliser, taux normal d'inflation, 
taux normal intertemporel et taux de pic est extrêmement importante pour une analyse du processus 
inflationniste. Elle n'épuise cependant pas la question posée initialement. 
Le taux de pic peut, si l'on n'y prend garde, engendrer de fortes anticipations inflationnistes et 
déclencher des comportements qui pèseront sur l'inflation au-delà des effets normaux du cycle 
d'investissement. Le contrôle de l'inflation à proximité du pic devient alors un objectif majeur de la 
politique macroéconomique. Prévenir un emballement du processus inflationniste à travers la 
transmission des coûts dans la production sera aussi un élément important de la politique économique. 
Une des caractéristiques des politiques économiques en France et en Italie entre 1950 et 1970 fut la 
combinaison de forts investissements engendrant des tensions inflationnistes importantes et de 
politiques de régulation des coûts et des revenus. Ces politiques, combinées à une action pragmatique 
de la Banque Centrale, sont très probablement nécessaires pour éviter des phénomènes d'emballement à 
l'approche du taux de pic d'inflation. 
 

Dans le cas de la Russie, on peut donc raisonnablement considérer une inflation comprise entre 
10% et 13% comme correspondant au taux normal intertemporel dans une économie en restructuration. 
Si l’on y ajoute l’injection de liquidité correspondant à la fois à une remontée de l’intensité 
d’investissement et à un début de rattrapage de la décapitalisation antérieure estimée pour 2006, ceci 
correspondrait à une hausse supplémentaire de 23% de la masse monétaire (en addition d’un rythme 
moyen de 33%). En transposant mécaniquement le rapport actuel entre hausse de la masse monétaire et 
hausse des prix, on obtiendrait alors un taux d’inflation de pic de 23%. Or, ce taux doit être compris 
comme ne tenant pas compte des effets possibles d’une politique de contrôle des coûts et des revenus 
que l’on a évoquée ci-dessus. Cette politique aurait certainement pour effet de faire baisser l’impact 
d’une hausse de la masse monétaire sur le mouvement des prix. 
On peut donc raisonnablement estimer un taux de 20% à 25% comme pouvant correspondre à ce que 
l'on a désigné ici comme le taux de pic pour l’inflation dans les conditions actuelles en Russie. 
 

Par ailleurs, il convient de signaler qu’une fluctuation importante du taux d'inflation peut poser 
de véritables problèmes aux marchés financiers. La question du rôle réel de ces derniers dans le 
financement des activités économiques doit être soigneusement évaluée. Il est connu que les marchés 
financiers n'ont joué qu'un faible rôle dans le développement de pays qui ont consenti des efforts 
d'investissement importants avec des tensions inflationnistes, comme en France, en Italie, mais aussi au 
Japon. Cependant, la faiblesse actuelle du système bancaire en Russie rend indispensable une analyse 
précise de ce que l'on peut attendre des marchés financiers pour le développement du pays. 
Enfin, il faut ajouter que la réaction de la population à des variations du taux d'inflation est un facteur 
important que l'analyse économique fait dépendre de la politique des revenus.  
 
 Ces divers éléments font alors apparaître une autre dimension du problème. D'une part, la 
question des taux "normaux" et de pic ne peut être résolue indépendamment de ce que pourraient 
représenter des politiques de régulation du taux de change réel mais aussi des revenus et des coûts. 
D'autre part, si l'analyse économique permet de donner une définition relativement précise de ce que 
peuvent constituer les niveaux dits "normaux" et de pic, elle détecte la présence d'un niveau qui lui 
échappe à l'analyse économique pure, le niveau d'inflation "acceptable", à la fois pour des raisons 
politiques et financières. 
 
 
 Si l'on admet que la Russie doit avoir un cycle agrégé d'investissement à la fois intense et long, 
alors il est naturel que le taux d'inflation reste relativement élevé pendant une période relativement 
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longue. L'objectif actuel de tenter de faire baisser le plus possible l'inflation n'est pas raisonnable. Il ne 
s'appuie pas sur des bases théoriques fondées. Au contraire, la théorie économique montre qu'il est 
normal que les économies connaissent des taux d'inflation non nuls. Le niveau que l'on peut considérer 
comme normal dépend alors de la situation concrète de chaque économie.  
L'arbitrage actuel pour les responsables russes s'ils décident de moderniser leur pays se fera entre les 
alternatives suivantes. Ils peuvent décider d'accroître l'intensité initiale du cycle, en acceptant des taux 
d'inflation très élevés au départ, mais en espérant une baisse relativement rapide après les 3 à 5 
premières années du cycle agrégé. Ils peuvent aussi décider d'étendre le cycle sur une période 
relativement longue (sans doute 15 ans) mais, dans ce cas, ils devront admettre que le taux "normal" 
d'inflation de la Russie restera relativement élevé pour toute cette période et ne pourra commencer à 
baisser qu'après. Ceci est un choix politique et non économique. Il dépend de ce que la population est 
prête à accepter. 


