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Philippe Herlin (/fr/auteur/philippe-herlin) 
Chercheur en finance

Chercheur en finance et docteur en économie du Conservatoire

Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris. Adepte des

penseurs du risque extrême comme Benoît Mandelbrot et Nassim

Taleb, ainsi que de l’école autrichienne, il apporte son regard sur la

crise actuelle, celle de la zone euro, des dettes publiques, du

système bancaire. Auteur d’un livre de référence sur l’or (L’or un

placement d’avenir, Eyrolles), il souhaite lui voir jouer un rôle

croissant dans nos économies, jusqu’à sa remonétisation pleine et

entière.

 (https://www.facebook.com/philippeherlin)

 (https://www.twitter.com/philippeherlin) 
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 Pourquoi veut-on nous faire croire que la déflation

est le mal absolu ?

Au fait, pourquoi la déflation serait-elle une horreur intégrale ? Les journalistes, les économistes, les
politiques, les présidents de banque centrale nous mettent tous en garde contre une baisse généralisée
et durable des prix, ce serait l’apocalypse expliquent-ils. Cette unanimité est troublante, méfions-nous.
Pourtant quand les prix baissent c’est sympa, on peut acheter plus ! Le prix des écrans plats baisse,
ainsi que celui du matériel électronique en général, par moment le prix de l’essence reflue, et le
ralentissement des pays émergents devrait calmer les cours des matières premières, faut-il s’en
plaindre ? Pourquoi le consommateur devrait-il craindre une baisse des prix ?

Si tout de même, il y a bien quelqu’un qui est angoissé par la baisse généralisée des prix : celui qui est
très endetté. Sa dette, en effet, voit son poids relatif augmenter au fur et à mesure que les prix baissent,
sa valeur nominale ne bouge pas mais elle devient proportionnellement plus lourde quand partout
autour les prix refluent. Pour un surendetté, un recul prolongé des prix signe son arrêt de mort. Et qui
est concerné ? Les pays industrialisés, les Etats-Unis, l’Europe et le Japon. Voici la véritable raison, les
Etats surendettés. Ensuite ils "vendent" cette peur à tout le monde pour masquer le fait qu’ils en sont
les seuls à en payer le prix.

On voit ensuite courir sur les plateaux de télévision des économistes qui nous expliquent que la baisse
des prix entraîne automatiquement une récession, une chute du PIB. Pourquoi ? Parce que les
consommateurs reportent leurs achats en attendant que les prix baissent encore… La bonne blague.
Ces économistes possèdent donc la capacité de se retenir de s’alimenter, de s’éclairer, de se chauffer,
de se déplacer pendant plusieurs mois de façon à bénéficier de la baisse des prix ? On applaudit la
performance mais elle ne nous semble pas à la portée du commun des mortels.

Et pour les biens non nécessaires, comme les écrans plats par exemple ? Les premiers étaient
effectivement très chers, mais les consommateurs s’en sont-ils détournés dans l’attente de prix plus
raisonnables ? Nullement, au départ ceux qui bénéficiaient de revenus élevés s’en sont achetés, puis
les prix ont baissés, élargissant ensuite le public potentiel, et ainsi de suite jusqu’à aujourd’hui où ils

2Partager

https://www.goldbroker.com/en/news
https://www.goldbroker.com/de/aktuelles
https://www.goldbroker.com/it/news
https://www.goldbroker.com/fr
https://www.goldbroker.com/fr/acheter-or-physique
https://www.goldbroker.com/fr/acheter-argent-metal
https://www.goldbroker.com/fr/frais-gestion
https://www.goldbroker.com/fr/pourquoi-investir-or-argent-physique
https://www.goldbroker.com/fr/cours/or
https://www.goldbroker.com/fr/actualites
https://www.goldbroker.com/fr/pourquoi-goldbroker
https://www.goldbroker.com/fr/qui-sommes-nous
https://www.facebook.com/goldbroker.acheter.or.argent.physique
https://twitter.com/Goldbroker_FR
https://plus.google.com/114509717135342131163
https://www.linkedin.com/company/goldbroker-com
https://www.youtube.com/user/Goldbrokercom
https://www.goldbroker.com/fr/actualites.rss
https://www.goldbroker.com/fr/newsletter/sign-up
https://www.goldbroker.com/fr/contact
https://www.goldbroker.com/fr/inscription
https://www.goldbroker.com/fr/mot-de-passe-oublie
https://www.goldbroker.com/fr/simulation-achat-or-argent
https://www.goldbroker.com/fr/produits/or/lingots
https://www.goldbroker.com/fr/produits/argent/lingots
https://www.goldbroker.com/fr/produits/or/pieces
https://www.goldbroker.com/fr/produits/argent/pieces
https://www.goldbroker.com/fr/produits
tel: +356 2060 1590
mailto:support@goldbroker.com
https://www.goldbroker.com/fr/auteur/philippe-herlin
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.goldbroker.com%2Ffr%2Factualites%2Fpourquoi-croire-deflation-mal-absolu-465&text=Pourquoi%20veut-on%20nous%20faire%20croire%20que%20la%20d%C3%A9flation%20est%20le%20mal%20absolu%C2%A0%3F%20%7C%C2%A0GoldBroker.com%3A&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.goldbroker.com%2Ffr%2Factualites%2Fpourquoi-croire-deflation-mal-absolu-465%23.Uz1I8xGG9VA.twitter
http://twitter.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.goldbroker.com%2Ffr%2Factualites%2Fpourquoi-croire-deflation-mal-absolu-465
https://www.twitter.com/philippeherlin
https://www.goldbroker.com/fr/auteur/philippe-herlin.rss
https://www.goldbroker.com/fr/auteur/philippe-herlin
https://www.goldbroker.com/fr/auteur/philippe-herlin
https://www.facebook.com/philippeherlin
https://www.facebook.com/sharer.php?app_id=172525162793917&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.goldbroker.com%2Ffr%2Factualites%2Fpourquoi-croire-deflation-mal-absolu-465&display=popup


(https://www.youtube.com/watch?
v=KB2QqwH_uI0)

 Télécharger notre

eBook (/fr/newsletter/sign-
up/ebook)

ACTUALITÉS

  Le prix de l'or est poussé à
la baisse par des banques
dépendantes de la Fed
(/fr/actualites/reserve-
federale-etats-unis-aucune-
integrite-supression-prix-or-
banques-464)

  Pourquoi veut-on nous faire
croire que la déflation est le
mal absolu ?
(/fr/actualites/pourquoi-
croire-deflation-mal-absolu-
465)

  L’or et les droits de tirage
spéciaux (DTS)
(/fr/actualites/or-droits-
tirage-speciaux-dts-458)

  Keiser Report: Egon von
Greyerz sur la Fed,
l'effondrement du dollar, la
guerre monétaire et la
manipulation du prix de l'or
(/fr/actualites/keiser-report-
egon-von-greyerz-fed-
effondrement-dollar-guerre-
monetaire-manipulation-
prix-or-463)

  Ventes de pièces d'or et
d'argent de l'US Mint
(/fr/actualites/ventes-
pieces-or-argent-us-mint-
461)

  L’or et le supercycle des
matières premières
(/fr/actualites/or-
supercycle-matieres-
premieres-460)

  Interview de Koos Jansen
sur le marché chinois de
l’or (/fr/actualites/interview-
koos-jansen-marche-
chinois-or-politiques-
occidentales-453)

  JP Chevallier sur la situation
des banques françaises,
Test en cours de la

 Publier cet article sur mon site

Partager  S'inscrire à notre newsletter (/fr/newsletter/sign-up)Tweeter 1

2

  Face à une dette publique gigantesque, les
Japonais commencent à changer d’attitude
par rapport à l’or (/fr/actualites/face-dette-
publique-gigantesque-japonais-
commencent-changer-attitude-or-457)

  Manipulations du Forex et du Libor : les
banques centrales à la manœuvre, comme
pour l’or ? (/fr/actualites/manipulations-
forex-libor-banques-centrales-
man%C5%93uvre-comme-pour-or-452)

  Comment le Quantitative easing et le rachat
d’actions se renforcent l’un l’autre
(/fr/actualites/comment-quantitative-easing-
rachat-actions-renforcent-445)

  Le prix de l'or est poussé à la baisse par
des banques dépendantes de la Fed
(/fr/actualites/reserve-federale-etats-unis-
aucune-integrite-supression-prix-or-
banques-464)

  L’or et les droits de tirage spéciaux (DTS)
(/fr/actualites/or-droits-tirage-speciaux-dts-
458)

  Keiser Report: Egon von Greyerz sur la Fed,
l'effondrement du dollar, la guerre
monétaire et la manipulation du prix de l'or
(/fr/actualites/keiser-report-egon-von-
greyerz-fed-effondrement-dollar-guerre-
monetaire-manipulation-prix-or-463)

sont à  la portée d’à peu près tout le monde. Ce que l’on décrit là n’est rien d’autre que le processus de
toutes les innovations technologiques, chères lors de leur lancement puis bon marché ensuite. Cette
histoire de report des achats est une fable.

La monnaie-papier nous a habitués à l’inflation, mais comme Ron Paul le fait remarquer, durant
l’étalon-or, aux Etats-Unis, les prix de gros ont chuté de 47% de 1879 à 1900 alors que la croissance
économique moyenne atteignait près de 4% par an, preuve qu’il n’y a rien d’antinomique entre les
deux. Mais, c’est vrai, à l’époque les gains de productivité n’étaient pas annulés par l’inflation
provenant d’une création monétaire ex nihilo.

Ce n’est pas la déflation qui provoque la récession, c’est le contraire. Nos pays, en Europe, au Japon,
et dans une moindre mesure aux Etats-Unis, ont perdu les clés de la croissance et la thrombose de nos
économies se manifeste, entre autres, par une désinflation, puis une possible déflation. Les causes en
sont multiples mais la principale est le poids démesuré du secteur public qui étouffe les entreprises. Et
que comptent faire les Etats pour lutter contre la déflation ? Encore plus de planche à billets et de taux
zéro, c'est-à-dire toujours plus de facilité pour financer leurs déficits et leur dette, et donc s’épargner
toute remise en question. Ne tombons pas dans ce piège grossier.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que "GoldBroker.com tous droits réservés" est mentionné

accompagné d'un lien vers cette page.
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