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INFLATION
ET DÉSINFLATION

L’inflation est un déséquilibre économique se manifestant par la hausse continue des prix. Comment expliquer ce déséquilibre ? Comment l’inflation larvée
des années 1960 se transforme-t-elle en inflation ouverte dans les années
soixante-dix, puis diminue-t-elle à partir des années 1980 ?

D’OÙ VIENT L’INFLATION ?
q L’inflation monétaire

Pour les auteurs quantitativistes de la fin du XIXe siècle et pour les monétaristes aujourd’hui, l’inflation ne peut être que d’origine monétaire. Plus précisément, c’est l’accroissement
des moyens de paiement supérieur à la création de richesses qui est à l’origine de l’inflation.
En effet, si la monnaie en circulation augmente plus vite que les quantités de biens disponibles, les vendeurs (supposés rationnels)
vont anticiper une dépréciation de la monLa théorie quantitative
naie : pour se couvrir, ils augmentent leurs
de la monnaie
prix de vente. Si ce comportement est
adopté par tous les agents économiques, le
Selon cette théorie attribuée au merniveau général des prix s’accroît.

q L’inflation par les coûts

cantiliste français Jean Bodin au
XVIe siècle, la hausse des prix observée
à l’époque en Europe s’expliquait par
l’afflux de métaux précieux en provenance du Nouveau Monde. À la fin du
XIXe siècle, l’Américain Irving Fisher la
reformule dans une équation célèbre :

Le déséquilibre est ici présent dans l’entreprise, confrontée à une hausse de ses
coûts de production. Par exemple, dans les
années soixante, la croissance des coûts
MV = PT
salariaux provoque des tensions sur le
Où
M
désigne
la monnaie en circulapartage de la valeur ajoutée, tensions
tion, V la vitesse de circulation de la
résolues par les entreprises en augmenmonnaie (supposée constante), P le
tant leurs prix de vente, d’où une inflation
niveau de prix moyen et T le volume de
rampante (socialement acceptée). Dans
transactions (dépendant de la production de plein-emploi des facteurs de
les années soixante-dix, les chocs pétroproduction).
liers et l’alourdissement des charges financières se joignent à l’augmentation des
coûts salariaux pour expliquer l’apparition d’un taux d’inflation à deux chiffres. En général,
à chaque fois que les entreprises subissent un alourdissement de leurs coûts de production
dans un cadre peu concurrentiel, elles sont tentées d’accroître leurs prix pour conserver
leur marge bénéficiaire.

q L’inflation par la demande

Elle traduit un déséquilibre entre la demande globale et l’offre globale. La demande globale est la somme de la demande des ménages (consommation), de celle des entreprises
(investissements), de celle des pouvoirs publics (dépenses publiques) et du reste du monde
104

(exportations). L’offre globale est la somme de la production intérieure et des importations.
Si la production est inélastique, du fait des rigidités du marché du travail en cas de quasiplein emploi (cas des années soixante) ou du sous-investissement des entreprises (années
soixante-dix), une partie de la demande ne peut être satisfaite au prix courant. Certains
consommateurs acceptant de payer plus cher, les vendeurs relèvent leurs prix pour
accroître leurs profits, d’où un accroissement du niveau général des prix.

LES FACTEURS DE LA DÉSINFLATION
q Les facteurs internes à l’économie française

La désinflation correspond au ralentissement de l’inflation, c’est-à-dire que les prix
continuent à croître mais moins vite. Elle s’observe en France depuis la seconde moitié des
années quatre-vingt. Elle s’explique pour une part par la politique économique menée par
les gouvernements successifs depuis 1983, qualifiée de politique de désinflation compétitive (voir fiche 32). Le ralentissement de l’inflation résulte de plusieurs facteurs :
• la désindexation des salaires; les salaires nominaux ne progressent plus aussi vite que
les prix, d’où un ralentissement de la croissance des coûts salariaux, observable par le
redressement du taux de marge des entreprises;
• la croissance plus faible des revenus, y compris les revenus de transfert, limite la croissance de la demande des ménages, donc casse la logique d’inflation par la demande;
• une politique monétaire restrictive, se traduisant par une croissance des taux d’intérêt
réels qui rend plus coûteux les emprunts, donc ralentit la création de monnaie.

q Les facteurs extérieurs

Les relations économiques avec le reste du monde expliquent l’inflation importée : la
croissance des prix à l’extérieur entraîne une croissance du prix des biens importés (intermédiaires ou de consommation), donc partiVARIATION ANNUELLE DE L’INDICE
cipent à l’inflation nationale. La désinflation
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s’explique de façon symétrique :
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• le contre-choc pétrolier en 1986 pro20
voque une baisse du prix de l’énergie, bientôt
répercutée sur les prix des produits fabriqués
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menté le prix du pétrole depuis 2001;
• après la baisse des prix des matières
premières liée à la surabondance de leur
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• après avoir connu des sommets en
Champ : ensemble des ménages en France
1985, le cours du dollar a baissé depuis et a
métropolitaine + Dom. Indice des prix à la
ainsi entraîné une réduction du coût de tous
consommation (y compris tabac), base 100 en
1998.
les produits achetés au reste du monde et
Source : INSEE.
payés en dollars.
105

