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Il y a 43 ans presque jour pour jour, soit le samedi 6 octobre 
1979, la Réserve fédérale (Fed) a frappé un grand coup visant à 
combattre de plein fouet la spirale inflationniste qui sévissait alors 
aux États-Unis. Lors de cette réunion du Comité de politique 
monétaire (FOMC), présidé par Paul Volcker, il a été décidé que 
la Fed se devait de changer de stratégie et de tactique afin de 
rétablir sa crédibilité. Il s’en est suivi une période de resserrement 
monétaire et aussi deux récessions (celle du début de 1980, 
puis celle qui s’est étendue de l’été 1981 à l’automne 1982). Ce 
combat qui a amorcé un long cycle de désinflation permet de 
tirer quelques leçons qui peuvent être bien utiles aujourd’hui. 

L’importance de rétablir la crédibilité de la Fed
La réunion spéciale du FOMC du 6 octobre 1979 a eu lieu dans 
un contexte économique et financier particulier. Choc pétrolier, 
inflation à plus de 10 %, augmentation des anticipations 
inflationnistes, baisse du dollar américain, appréciation du cours 
de l’or, forte hausse des prix de la plupart des matières premières, 
hésitations et dissidences lors des réunions précédentes du 
FOMC… Ce sont tous des facteurs qui ont fortement influencé 
les dirigeants de la Fed qui s’apercevaient que leur crédibilité 
était entachée. Le compte rendu de la réunion montre que 
Volcker voulait expressément casser le cercle vicieux et qu’ils ne 
pouvaient « repartir aujourd'hui sans un programme solide dans 
les faits, et perçu comme solide pour faire face à la situation 
». Ils ont ainsi décidé de changer de stratégie et de tactique 
en établissant des cibles sur l’évolution de la masse monétaire 
qui seraient compatibles avec une inflation plus faible et en 
laissant les taux d’intérêt des fonds fédéraux fluctuer à la hausse 
afin de parvenir à ces cibles. Le recul nous démontre que pour 
diverses raisons, l’expérience de ciblage de la masse monétaire 
n’a pas été couronnée de succès, mais on retient surtout la 
volonté de regagner à tout prix la confiance des marchés et de la 
population. Il fallait aussi éviter que la situation inflationniste se 
détériore davantage et des petits gestes de politique monétaire 
ne suffisaient plus pour y arriver. Il fallait impressionner les 

marchés. Et tout ça, avec la pleine conscience que des difficultés 
économiques apparaîtraient à l’horizon. 

En ce sens, l’augmentation rapide des taux directeurs de la 
Fed en 2022, incluant les hausses successives de 75 points de 
base, fait office de grand coup afin de rétablir la crédibilité 
actuellement chancelante de la Fed.  

Le besoin de cohérence et de persévérance 
Cette crédibilité ne sera pleinement rétablie que si la Fed 
parvient à garder le cap. C’est aussi un des éléments importants 
des discussions de la réunion d’octobre 1979 et des réunions 
subséquentes. Tant que la conjoncture tient le coup, les décisions 
de la Fed ne sont pas trop difficiles à prendre, considérant que 
le problème inflationniste est reconnu par tous. Toutefois, c’est 
lorsque l’économie est en difficulté qu’il est difficile de ne pas 
vaciller. Les pressions populaires et gouvernementales voudront 
que la Fed se détourne du problème inflationniste pour appuyer 
l’économie et le marché du travail. Comme un participant à la 
rencontre de 1979 mentionnait, « notre crédibilité en souffrira 
vraiment si nous annonçons un changement de procédure et que 
nous n'avons ensuite pas le courage de le faire. » 

La Fed a conservé sa politique restrictive et ses taux d’intérêt 
élevés pendant toute la période 1979-1982. Pas directement 
ciblés, les taux directeurs ont fluctué selon l’évolution de la 
demande et de l’offre de monnaie. Toutefois, en termes réels, 
ils sont restés positifs. La Fed a aussi eu certaines hésitations qui 
ont sans doute retardé le processus d’ajustement baissier des 
anticipations inflationnistes. Ce que l’on retient surtout, c’est qu’il 
a été nécessaire de conserver une politique monétaire restrictive 
malgré les récessions pour enfin faire diminuer l’inflation, puis les 
anticipations inflationnistes. On ne peut crier victoire dès que la 
cible est atteinte, il faut également bien ancrer cette cible dans 
les anticipations et les décisions de la population. Cela implique 
un risque que les choses puissent mal tourner avant de bien 
entrevoir les fruits de cet effort.  

http://desjardins.com/economie
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/FOMC19791006meeting.pdf
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Ne pas trop dépendre d’indicateurs volatils
Une des erreurs de la politique monétaire établie en 
octobre 1979 a été de baser la stratégie sur des cibles très 
mouvantes que sont les agrégats monétaires. La situation 
d’alors a été d’autant plus complexe que des changements 
réglementaires, législatifs et technologiques ont eu des effets 
importants sur les variations des réserves des institutions 
financières, sur l’évolution du marché interbancaire et sur les 
habitudes d’épargne et d’emprunt des agents économiques. La 
Fed a donc dû ajuster ses cibles et les fourchettes de fluctuations 
des taux d’intérêt à de nombreuses reprises et cela a amené de la 
confusion sur les marchés et dans la population. 

La Fed a grandement amélioré son approche depuis. Elle 
cible désormais une fourchette très mince pour le taux des 
fonds fédéraux, et vise un taux d’inflation de 2 %. Du côté de 
l’inflation, il faudra cependant se retenir de crier victoire trop 
rapidement lorsque les mouvements mensuels des prix à la 
consommation s’atténueront. On a déjà eu de faux espoirs au 
cours de l’été 2021 et en juillet dernier.  

Les politiques monétaires et budgétaires devraient viser le 
même but 
Un grand contraste entre la situation actuelle et celle de 1979 
est que bien que les gouvernements perçoivent le problème 
inflationniste, ils ne font pas grand-chose pour l’atténuer. Au 
Canada, on perçoit même que les gouvernements tentent plutôt 
de réduire les conséquences de l’inflation sur la population plutôt 
que d’en combattre les causes. Dès sa nomination à la présidence 
de la Fed en juillet 1979, Volcker avait l’appui du président Jimmy 
Carter et cet appui a été réitéré par la suite par le président 
Reagan. Les deux présidents étaient également soucieux 
d’établir une politique budgétaire ou réglementaire visant à ne 
pas mettre de l’huile sur le feu inflationniste. Dans le contexte 
actuel, la tâche de la Fed et des autres banques centrales serait 
probablement plus facile si les gouvernements optaient pour 
une politique plus austère. Le clivage risque d’être encore plus 
important lorsque la population subira les effets néfastes d’une 
éventuelle récession, surtout si l’inflation est encore élevée. 

Agir avant qu’il ne soit trop tard 
Dans son autobiographie1, Paul Volcker réitère que la politique 
monétaire se doit d’être contracyclique et qu’elle doit désamorcer 
les pressions inflationnistes le plus rapidement possible. Il 
rappelle les propos de l’un de ses prédécesseurs, William Martin 
(président de la Fed de 1951 à 1970) qui remarquait que le travail 
d’une banque centrale était d’enlever le bol de punch juste au 
moment où la fête commence vraiment. Comme ça n’a pas été 
fait de façon satisfaisante avant 1979, l’effort nécessaire pour 
réduire l’inflation et les anticipations inflationnistes a été plus 
dur et plus long. Toujours selon Volcker, « maintenir les attentes, 
cette confiance, est une responsabilité fondamentale de la 

politique monétaire. Une fois perdu, les conséquences peuvent 
être graves et la stabilité difficile à rétablir ». Il ajoute aussi qu’il 
faut se méfier des succès éphémères qui peuvent mener à un 
laisser-aller risquant de ramener une plus forte hausse des prix 
par la suite. 

Est-ce que dans le cycle actuel les banques centrales ont agi 
trop tard avant d’amorcer une normalisation de leur politique 
monétaire? On peut penser que oui, mais il faut aussi être 
conscient que la situation pandémique et les vagues de COVID-19 
ont rendu la conjoncture plus floue. Il est cependant clair que la 
Fed est maintenant en mode rattrapage et on peut supposer que 
ses dirigeants estiment maintenant qu’ils auraient dû commencer 
le travail un peu plus tôt.  

Ressemblances et différences 
Il ne faut pas négliger ce dont on peut apprendre du précédent 
cycle de forte inflation et bien appliquer certaines des leçons que 
l’on peut tirer de la politique monétaire mise en place en 1979. 
Cela dit, il ne s’agit pas non plus d’une recette à suivre à la lettre. 
Des erreurs ont été commises à cette époque et la conjoncture 
est aussi très différente. Aux États-Unis, la confiance envers 
la devise reste bien en place comme le démontre la force du 
billet vert. L’inflation est certes encore élevée, mais pas autant 
qu’en 1980. De plus, il n’est pas encore clair que les anticipations 
de long terme des ménages et des entreprises se soient ancrées 
à des niveaux nettement plus hauts qu’avant la pandémie. Les 
efforts pour rétablir la crédibilité de la Fed et pour ramener 
l’inflation vers sa cible devraient, heureusement, être moins 
douloureux qu’au début des années 1980. 

1 Paul A. VOLCKER with Christine HARPER, Keeping at it : the quest for sound 
money and good government, New York, Hachette, 2018
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À surveiller
Par Randall Bartlett, directeur principal, économie canadienne, Tiago Figueiredo, associé – stratégie macroéconomique, 
Marc Desormeaux, économiste principal, et Francis Généreux, économiste principal

ÉTATS-UNIS

Indice des prix à la consommation (septembre) – Pour un deuxième mois consécutif, l’inflation 
totale a affiché une diminution en août, s’éloignant un peu plus du sommet de 9,1 % atteint en juin. 
On s’attend à une autre baisse de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) 
en septembre. Encore une fois, ce sera surtout grâce à la baisse des prix de l’énergie, notamment de 
l’essence. Les prix à la pompe ont reculé de 6,8 % au cours du mois dernier. On s’attend, cependant, 
à ce que les prix des aliments aient encore fortement augmenté. Excluant les aliments et l’essence, la 
hausse prévue de l’IPC de base pour le mois de septembre est de 0,4 %, soit un peu moins que le 0,6 
% subi en août. Les pressions sur les prix des biens semblent s’atténuer tranquillement. Entre autres, 
on pourrait observer une diminution mensuelle du prix des automobiles usagées. Les pressions sur les 
prix des services devraient cependant rester relativement élevées à très court terme. Somme toute, 
la variation mensuelle de l’IPC total devrait être de 0,2 %, soit un peu plus que le 0,1 % d’août. La 
variation annuelle devrait diminuer de 8,3 % à 8,0 %, tandis que l’inflation de base devrait augmenter 
de 6,3 % à 6,5 %. 

Ventes au détail (septembre) – Après une baisse de 0,4 % en juillet, les ventes au détail ont 
progressé de 0,3 % en août grâce notamment à de bons gains du côté du secteur automobile et de 
la restauration. On s’attend cependant à ce que les ventes totales aient recommencé à diminuer dès 
le mois de septembre. C’est ce qui est signalé par les données préliminaires sur les transactions par 
cartes. Malgré une hausse du nombre de véhicules neufs vendus, on prévoit une légère diminution des 
ventes au détail du secteur automobile. Une autre baisse de la valeur des ventes auprès des stations-
service est attendue. Un recul de 1,1 % des ventes totales est appréhendé, tandis que les ventes 
excluant les automobiles et l’essence pourraient afficher une diminution de 1,0 %. Une plus forte 
variation que prévu des prix des biens pourrait cependant affecter l’évolution mensuelle des ventes au 
détail. 

Indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan (octobre — préliminaire) 
– La confiance des consommateurs a continué de s’améliorer en septembre selon l’enquête de 
l’Université du Michigan. C’est la première fois en deux ans que l’indice a progressé au cours de trois 
mois consécutifs. On s’attend cependant à ce que cette série ait pris fin en octobre. La toute récente 
hausse des prix de l’essence (encore timide par rapport à la baisse qui a prévalu depuis juin) et la 
diminution des principaux indices boursiers depuis la mi-septembre suggèrent une légère détérioration 
de l’humeur des ménages. La bonne tenue du marché du travail (incluant les baisses des demandes 
d’assurance-chômage) reste cependant un support pour la confiance. L’indice de l’Université du 
Michigan devrait diminuer légèrement pour passer à 56,5. 

CANADA

Commerce de gros (août) – Le commerce de gros est probablement demeuré stable en août, ce qui 
représente une évolution en deçà de l’estimation de 0,8 % de Statistique Canada. Cette projection 
plus faible est fondée sur les variations mensuelles de l’emploi, des importations réelles, des ventes 
d’automobiles, des prix des biens et du dollar canadien.  

JEUDI 13 octobre - 8:30
Septembre m/m
 Consensus  0,2 %
 Desjardins 0,2 %
Août 0,1 %

VENDREDI 14 octobre - 8:30
Septembre m/m
 Consensus  0,2 %
 Desjardins -1,1 %
Août 0,3 %

VENDREDI 14 octobre - 10:00
Octobre Indice
 Consensus  58,8
 Desjardins 56,5
Septembre 58,6

VENDREDI 14 octobre - 8:30
Août m/m 
 Consensus  0,1 %
 Desjardins 0,0 %
Juillet -0,6 %
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Ventes des manufacturiers (août) – Les ventes du secteur de la fabrication devraient avoir poursuivi 
leur déclin en août, avec un recul probable de 1,6 % – une quatrième baisse mensuelle consécutive. 
Ce chiffre est légèrement plus optimiste que le résultat provisoire de -1,8 % avancé par Statistique 
Canada. Le déclin des ventes en septembre devrait être principalement attribuable à un volume de 
production plus bas en termes réels. Cette première baisse depuis mai 2022 refléterait une diminution 
de l’emploi et des heures travaillées, une chute des importations réelles d’intrants manufacturiers et un 
recul de la production automobile sur une base désaisonnalisée. Les prix des biens fabriqués devraient 
également avoir chuté pour un troisième mois consécutif, quoique plus modestement que la baisse 
prévue de la fabrication réelle.  

Ventes de propriétés existantes (septembre) – Après un certain répit en août, les ventes de 
propriétés existantes devraient avoir retrouvé leur rythme de baisse effréné en septembre, avec une 
chute probable d’environ 4,9 % au cours du mois. Si les données régionales publiées pour septembre 
sont encore rares, la direction est néanmoins claire. Le Toronto Regional Real Estate Board (TRREB) 
évalue à -10,8 % la baisse mensuelle désaisonnalisée des ventes de propriétés dans la Ville Reine, après 
une hausse de 11,1 % en août. Les ventes dans d’autres régions ont été plus mitigées, mais le poids de 
Toronto est tel (environ 40 à 45 % des ventes en Ontario et 15 à 20 % à l’échelle nationale) que la ville 
a inévitablement un effet important sur les ventes totales.  

OUTRE-MER

Royaume-Uni : PIB mensuel (août) – Après une baisse de 0,6 % en juin, le PIB réel mensuel 
britannique a enregistré une hausse de 0,2 % en juillet. C’est un bon départ pour le troisième 
trimestre, mais il ne risque pas d’être suffisant pour assurer une croissance sur l’ensemble de la 
période et l’acquis de croissance est légèrement négatif. On sait que l’économie britannique subit de 
nombreuses difficultés à commencer par la forte hausse des prix de l’énergie. Les ménages en sont 
déjà affectés et les ventes au détail ont chuté de 1,6 % en août, ce qui est de mauvais augure pour le 
PIB du même mois. 

 

 

MARDI 11 octobre - 2:00
Août m/m 
 Consensus  0,5 %
Juillet 0,2 %

VENDREDI 14 octobre - 8:30
Août m/m
 Consensus  -1,2 %
 Desjardins -1,6 %
Juillet -0,9 %

VENDREDI 14 octobre - 9:00
Septembre m/m 
 Consensus  nd
 Desjardins -4,9 %
Août -1,0 %
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Indicateurs économiques
Semaine du 10 au 14 octobre 2022

Note : Desjardins, Études économiques participent à toutes les semaines au sondage de la maison Bloomberg pour le Canada et les États-Unis.  Environ 15 économistes sont consultés pour le sondage au Canada et près d’une centaine 
du côté américain. Les simplifications m/m, t/t et a/a correspondent respectivement à des variations mensuelles, trimestrielles et annuelles. À la suite du trimestre, les simplifications p, d et t correspondent respectivement à première 
estimation, deuxième estimation et troisième estimation. Les heures indiquées sont à l’heure normale de l’Est (GMT - 4 heures).   Prévisions de Desjardins, Études économiques du Mouvement des caisses Desjardins.

       Données 
       précédentes Jour Heure Indicateur Période Consensus

ÉTATS-UNIS

CANADA

LUNDI 10 --- Marchés obligataires fermés (Columbus Day)
 9:00 Discours du président de la Réserve fédérale de Chicago, C. Evans
 13:00 Discours d’une gouverneure de la Réserve fédérale, L. Brainard

MARDI 11 --- Budget fédéral (G$ US) Sept. nd nd -64,94
 12:00 Discours de la présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, L. Mester

MERCREDI 12 8:30 Indice des prix à la production
   Total (m/m) Sept. 0,2 % -0,1 % -0,1 %
   Excluant aliments et énergie (m/m) Sept. 0,3 % 0,3 % 0,4 %
 14:00 Publication du compte rendu de la Réserve fédérale
 18:30 Discours d’une gouverneure de la Réserve fédérale, M. Bowman

JEUDI 13 8:30 Demandes initiales d’assurance-chômage 3-7 oct. nd 225 000 219 000
 8:30 Indice des prix à la consommation
   Total (m/m) Sept. 0,2 % 0,2 % 0,1 %
   Excluant aliments et énergie (m/m) Sept. 0,4 % 0,4 % 0,6 %
   Total (a/a) Sept. 8,1 % 8,0 % 8,3 %
   Excluant aliments et énergie (a/a) Sept. 6,5 % 6,5 % 6,3 %

VENDREDI 14 8:30 Prix des exportations (m/m) Sept. -1,2 % -1,0 % -1,6 %
 8:30 Prix des importations (m/m) Sept. -1,1 % -0,8 % -1,0 %
 8:30 Ventes au détail
   Total (m/m) Sept. 0,2 % -1,1 % 0,3 %
   Excluant automobiles (m/m) Sept. -0,1 % -1,3 % -0,3 %
	 10:00	 Indice	de	confiance	du	Michigan	–	préliminaire	 Oct.	 58,8	 56,5	 58,6
 10:00 Stocks des entreprises (m/m) Août 0,9 % 0,9 % 0,6 %
 10:30 Discours d’une gouverneure de la Réserve fédérale, L. Cook

LUNDI 10 --- Marchés fermés (Action de grâces)

MARDI 11 --- ---

MERCREDI 12 --- ---

JEUDI 13 --- ---

VENDREDI 14 8:30 Ventes des grossistes (m/m) Août 0,1 % 0,0 % -0,6 %
 8:30 Ventes des manufacturiers (m/m) Août -1,2 % -1,6 % -0,9 %
 9:00 Ventes de maisons existantes (m/m) Sept. nd -4,9 % -1,0 %
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Indicateurs économiques
Semaine du 10 au 14 octobre 2022

Note : Contrairement au Canada et aux États-Unis, la divulgation des chiffres économiques outre-mer se fait de façon beaucoup plus approximative. La journée de publication des statistiques est donc indicative seulement. Les 
simplifications m/m, t/t et a/a correspondent respectivement à des variations mensuelles, trimestrielles et annuelles. (SA) : ajusté pour les saisonnalités, (NSA) : non ajusté pour les saisonnalités. Les heures indiquées sont à l’heure 
normale de l’Est (GMT - 4 heures).

Données précédentes
 m/m (t/t) a/a Pays Heure Indicateur Période

OUTRE-MER

Consensus
 m/m (t/t) a/a

DURANT LA SEMAINE
Chine --- Balance commerciale (G$ US) Sept. 81,20  79,39 

LUNDI 10
Japon 19:50 Compte courant (G¥) Août -472,2  -629,0 

MARDI 11
Royaume-Uni 2:00 Balance commerciale (M£) Août -8 700  -7 793 
Royaume-Uni 2:00 Construction Août -0,1 % 5,6 % -0,8 % 4,3 %
Royaume-Uni 2:00 Indice des services Août 0,1 %  0,4 % 
Royaume-Uni 2:00 PIB mensuel Août 0,0 %  0,2 % 
Royaume-Uni 2:00 Production industrielle Août -0,1 % 0,6 % -0,3 % 1,1 %
Royaume-Uni	 2:00	 Taux	de	chômage	ILO	 Août	 3,6	%	 	 3,6	%	
Italie 4:00 Production industrielle Août 0,0 % nd 0,4 % -1,4 %

MERCREDI 12
Corée	du	Sud	 ---	 Réunion	de	la	Banque	de	Corée	 Oct.	 3,00	%	 	 2,50	%	
Zone euro 5:00 Production industrielle Août 0,7 % 1,2 % -2,3 % -2,4 %
Japon 19:50 Indice des prix à la production Sept. 0,3 % 8,8 % 0,2 % 9,0 %

JEUDI 13
Allemagne --- Compte courant (G€) Août nd  5,0 
Allemagne	 2:00	 Indice	des	prix	à	la	consommation	–	final	 Sept.	 1,9	%	 10,0	%	 1,9	%	 10,0	%
Chine 21:30 Indice des prix à la consommation Sept.  2,8 %  2,5 %
Chine 21:30 Indice des prix à la production Sept.  1,0 %  2,3 %

VENDREDI 14
France	 2:45	 Indice	des	prix	à	la	consommation	–	final	 Sept.	 -0,5	%	 5,6	%	 -0,5	%	 5,6	%
Zone euro 5:00 Balance commerciale (G€) Août -45,0  -40,3 


