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Le débat sur l’inflation : où en est-on ?
Points clés
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•

Après une décennie de chiffres médiocres et décevants d’inflation, le rebond économique a
conduit à des chiffres beaucoup plus élevés, certaines métriques atteignant des plus hauts depuis
un quart de siècle. Une partie de ce rebond est liée à des effets de court terme et à des
dynamiques temporaires qui devraient disparaitre dans les mois qui viennent. On aurait alors un
profil « en cloche » de l’inflation.

•

La question principale est de savoir à quel niveau atterrira l’inflation et quelle est la partie de
l’accélération qui est pérenne. Il est maintenant clair que les pressions inflationnistes se sont
généralisées dans beaucoup de secteurs, il est également clair que les goulets d’étranglement
dans de nombreux secteurs contribueront à maintenir ces pressions à des niveaux élevés dans
un avenir proche. La question principale devient alors l’émergence d’une spirale inflation/salaire.
Pour l’instant les pressions salariales ne sont pas préoccupantes même si les signes
d’accélérations se multiplient.

•

Enfin, élément important, l’attitude des banques centrales a complétement changée, puisqu’elles
souhaitent une inflation qui dépasse leur objectif et qu’elles ne réagissent pas à la montée des
pressions comme elles l’avaient fait lors des derniers cycles. Ce degré de liberté donné à
l’inflation par les banques centrales est un élément fondamental dans la formation des
anticipations par les agents économiques.

•

Au final, le débat sur l’inflation s’est déplacé. Ce sont essentiellement les salaires qui sont
devenus le sujet principal. S’ils glissent eux aussi, on assisterait à une spirale salaire/inflation,
avec probablement une inflation qui, loin du niveau des année 1970s et 1980s, pourrait rester
durablement au-dessus du 2 % visé par les principales banques centrales.
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Introduction

Les données d’inflation récentes

Depuis une décennie au moins, l’inflation est
restée faible. C’est en particulier le cas dans les
pays de l’OCDE où le niveau d’inflation s’est
inscrit de manière récurrente en-dessous du
niveau objectif des banques centrales. Dans le
cas des Etats-Unis, l’inflation sur la décennie
2011-2020 était seulement de 1,7 % en
moyenne. En zone Euro, la BCE a réussi à
atteindre son objectif de 2 % jusqu’à 2010 mais
la décennie suivante, là aussi, a connu un niveau
d’inflation trop bas. L’écart cumulé par rapport à
l’objectif est tel qu’il faudrait enregistrer une
inflation de 3,5 % jusqu’à début 2026 pour revenir
sur la trajectoire souhaitée !

A tout seigneur tout honneur, commençons par
les chiffres d’inflation eux-mêmes. Les derniers
chiffres sont très largement supérieurs aux
niveaux souhaités par les banques centrales :
5,3 % aux Etats-Unis en aout après deux mois à
5,4 % (c’est le deuxième chiffre le plus haut en
trente ans !), 3,0 % en août en Zone Euro.

Les dernières données toutefois s’inscrivent en
contraste total avec cette tendance médiocre.
Les prix ont rebondi avec la sortie du
confinement. Une partie de ce rebond est
temporaire, une partie est probablement plus
pérenne et c’est là que ce concentre le débat. S’il
est évident qu’après le feu de paille initial,
l’inflation devrait se tasser l’année prochaine, la
question est de savoir à quel niveau atterrit
l’inflation.

De plus, si certaines composantes de l’inflation
tirent les chiffres à la hausse de manière
disproportionnée, l’inflation touche un grand
nombre de secteurs. L’inflation sous-jacente
(hors composantes volatiles : énergie et
alimentaire) a progressé en Europe, mais c’est
aux Etats-Unis que le saut est le plus
impressionnant : 4,5 % en juin, un niveau que
l’on n’avait pas vu depuis fin 1991 et 4,0 % un
août.

Nous présenterons d’abord une revue
d’inventaire des données récentes pour poser le
débat. Nous expliquerons ensuite pourquoi, peutêtre, « this time is different » en montrant les
forces qui peuvent maintenir l’inflation à un
niveau plus élevé. Enfin, nous proposerons
plusieurs scénarios futurs.
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On peut finalement citer l’indice « trimmed » de la
Fed1 de Cleveland. Cet indice d’inflation exclue
chaque mois les composantes qui varient le plus
(on fait l’hypothèse qu’il s’agit de mouvements
erratiques et anormaux) et on garde ainsi
l’ensemble des composantes qui ont un
mouvement plus conforme avec la moyenne. Cet
indicateur est en forte hausse : il existe depuis
1995 et 4 des 6 plus fortes hausses enregistrées
depuis 36 ans ont eu lieu durant les quatre
derniers mois ! Cela illustre bien le fait que,
même lorsqu’on enlève quelques composantes
dont les prix ont progressé de manière
spectaculaire, les pressions inflationnistes
demeurent et se sont donc généralisées.

Un profil « en cloche »
Une partie de la progression de l’inflation est liée
à des effets de normalisation des prix sur certains
marchés.
C’est en particulier le cas pour les métaux.
L’indice a énormément progressé, à la fois pour
des raisons cycliques, la reprise économique, et
pour des raisons structurelles, la demande de
métaux liée à la transition verte. Si l’indice
Bloomberg a quasiment doublé (+95 % depuis
les plus bas de l’année dernière), il a maintenant
tendance à se stabiliser.

C’est également le cas pou les prix agricoles, qui
ont un impact particulièrement important sur les
pays émergents. L’indice Bloomberg a progressé
de plus de 50 % depuis ses plus bas.

Dans les deux cas, la contribution à l’inflation était
donc très forte ; avec des prix qui se stabilisent,
elle retournera vers 0%.
La décrue resterait néanmoins très lente. Dans le
cas des Etats-Unis par exemple, si on fait
l’hypothése que les prix se stabilisent et arrêtent
subitement de monter jusqu’à la fin de l’année
(une hypothése bien peu probable), l’inflation ne
baisserait que jusqu’à 4,4 % en fin d’année.

1

FED : Federal Reserve System, la banque centrale des
Etats-Unis
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Il est donc quasiment inévitable d’avoir une
inflation qui se tasse dans les trimestres qui
viennent, et donc un profil « en cloche ». La
question est alors de savoir quel sera le point
d’atterrissage : retour à la situation ex-ante avec
une inflation atone, ou résilience à un niveau plus
élevé qu’avant la crise ?

L’exemple de l’industrie automobile allemande
est saisissant : l’enquête IFO montre que les
carnets de commande sont très tendus, ils sont
proche des plus hauts historiques, alors que la
production anticipée est dans le décile bas de
l’historique.

Un aspect cyclique
Une raison importante de la progression des prix
est le déséquilibre offre/demande. Dans le cas
des Etats-Unis, extrême, le niveau des ventes de
détail est 15 % au-dessus du niveau pré-crise de
la Covid, et d’ailleurs le niveau des stocks du
secteur est à des niveaux extrêmement bas et
sans précédent.

En contrepartie, la production a du mal à suivre
avec l’apparition de goulets d’étranglement qui se
généralisent de plus en plus. Le dernier Beige
book de la Fed2 mentionnait d’ailleurs le mot
« pénurie » 77 fois, record absolue.

Ces tensions sur l’appareil de production sont
normalement bien corrélées avec les pressions
inflationnistes futures. Il est donc peu probable
que les pressions sur les prix dans de nombreux
secteurs disparaissent rapidement.

Marché de l’emploi
Le débat sur la pérennité de l’inflation semble
maintenant se concentrer surtout sur le marché
de l’emploi. L’idée étant que pour avoir une
inflation vraiment pérenne, il faut qu’une boucle
prix/salaire se mette en place, ce qui n’a pas été
vraiment le cas depuis plusieurs décennies.

2

Le Livre beige de la Réserve fédérale est un rapport
publié 8 fois par an, qui offre une collection d’anecdotes sur
l’économie fournies par les différentes branches régionales
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de la Fed. Il s’agit donc d’une remonté d’iformations microéconomique.
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Il faut toutefois noter que le marché de l’emploi
aux Etats-Unis est extrêmement tendu et cela
dans des proportions inimaginable il y a encore
quelques mois. Un des chiffres les plus
impressionnant est qu’il y a actuellement plus de
11 millions d’offres d‘emplois, soit 4,2 millions
d’offres de plus que de créations d’emplois.
Niveau totalement inhabituel.

Pour l’instant néanmoins, des pressions
inflationnistes ne sont pas généralisées, même si
les anecdotes se multiplient. On voit en particulier
l’indice des salaires pour les moins qualifiés qui
s’est redressé très nettement et qui est audessus de ses niveaux du cycle dernier, soit
depuis 2009.

Il s’agit là d’un indicateur à surveiller, une
pression plus marquée sur les salaires
augmenterait beaucoup la crédibilité de la thèse
« inflation pérenne ».

Les banques centrales
Un changement fondamental, et certainement
sous-estimé, est l’attitude des banques centrales,
surtout les deux principales, Fed et BCE. Depuis
Paul Volker, nommé à la tête de la Fed en 1979,
les banques centrales n’ont eu de cesse de faire
baisser l’inflation. Quarante ans plus tard, comme
nous le disions en introduction, le résultat est une
inflation effectivement jugulée, mais qui a même
atteint des niveaux trop faibles. Les deux
banques centrales ont donc changé de discours
ces derniers mois, d’une part avec un objectif
plus élevé d’inflation mais aussi avec une
tolérance plus affichée pour une inflation
temporairement au-dessus de leurs objectifs.
La conséquence est illustrée sur le graphique
suivant. En utilisant une règle de Taylor3
habituelle, on se rend compte que les taux de la
Fed à l’heure actuelle sont presque 6 % trop bas !
Il y a effectivement bien un niveau de tolérance à
l’inflation qui a changé.

Ce revirement doit être replacé dans un contexte
plus large d’assouplissement budgétaire là aussi
sans précédent. C’est donc la première fois
depuis plus d’un demi-siècle que nous avons à la
fois une politique budgétaire favorable à la
croissance et une politique monétaire laxiste,
prête à tolérer une inflation plus marquée.

3

La règle de Taylor prend en compte la croissance et
l’inflation pour définir le niveau optimal des taux directeurs
de la banque centrale.
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Les recherches académiques récentes, qui
utilisent des micro-données plus riches, montrent
la prévalence des anticipations inflationnistes sur
la formation des prix futurs. Et donc l’importance
de la politique de la banque centrale qui a un rôle
majeur dans la formation de ces anticipations.
Les attentes sur l’inflation future par les marchés
se sont très nettement ajustées depuis un an (Cf.
ci-dessous). Mais la variation la plus
spectaculaire est celle des ménages. L’enquête
de l’Université du Michigan est à des niveaux
extrêmement élevés ; les consommateurs
attendent une inflation à 6,1 % sur l’année. Si ce
chiffre est excessif, un tel niveau est très rare. Il
a été brièvement atteint en 2008 lorsque les prix
du pétrole tutoyaient 150 dollars le baril. Hors
choc pétrolier un tel niveau d’attentes d’inflation
n’a jamais été atteint de manière durable depuis
plus de trente ans. Le manque de réaction de la
Fed et le discours qui reste très laxiste ne seront
pas en mesure de provoquer une inflexion
importante de ces chiffres dans un avenir proche.

S’il est difficile de mesurer correctement l’impact
que ces politiques peuvent avoir, surtout après
un changement aussi récent, l’importance de ce
virage à 180 degrés ne doit pas être sousestimée.

qui sont influencées par les anticipations des
agents.
Premier point à souligner, la hausse des prix
récente a totalement pris de court les
conjoncturistes. L’indice de surprise d’inflation
calculé par Citibank a atteint des niveaux sans
précédents aux Etats-Unis et des niveaux très
élevés de manière globale.

Même chose pour les marchés. La courbe
d’inflation anticipée par les marchés a beaucoup
modifié leurs attentes. En septembre l’année
dernière, la courbe américaine nous disait que
l’inflation ne retournerait pas à 2 % avant une
petite dizaine d’année. Un an plus tard, à l’heure
actuelle, la même courbe non seulement acte le
fait que l’inflation a déjà repassé cette limite, mais
nous dit qu’elle ne redescendra jamais endessous. Ce n’est plus exactement le même
scénario.
En Europe, le mouvement est aussi
d’importance, puisqu’il y a un an la courbe nous
disait que même dans trente ans l’inflation
n’attendrait pas les 2 %. A l’heure actuelle, la
courbe attend une inflation « en cloche » qui est
au-dessus de 2% puis diminue, mais ne elle
retourne au-dessus de 2 % que dans une
décennie.

Des anticipations qui ont énormément
bougé
En relation avec ce changement de la part des
banques centrales, il faut mentionner le
changement très marqué des anticipations
d’inflation. Les études empiriques montrent que
cet élément est central pour la formation des prix
futurs, en particulier les négociations salariales
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Si les changements sur les attentes d’inflation à
court terme sont très influencés par les surprises
récentes de l’inflation, la résurgence d’attentes
élevées à plus long terme montre que le marché
est en train de changer de vue sur la pérennité
de l’inflation.
C’est un exemple de plus d’anticipations
inflationnistes qui sont en train de bouger. Le
changement de politique des banques centrales
n’est probablement pas neutre dans ces
changements, ils sont aussi importants pour la
dynamique future.

Conclusion
Il y a plusieurs conclusions à tirer de ces chiffres.
D’une part la nature du débat a considérablement
évoluée depuis un an : de risques déflationnistes
à cause de la récession, on est passé à un débat
sur des risques inflationnistes limités (hausse du
pétrole), puis généralisés. Si ces faits sont
maintenant peu disputés, la question est de
savoir, après le bond post-crise, où se stabilisera
l’inflation à moyen terme. A ce titre, la spirale
salaire/inflation est très importante. Les
pressions sur les salaires se multiplient et si elles
venaient à se concrétiser de mainère plus nette,
ce qui est très plausible, l’inflation serait
beaucoup plus résiliente qu’anticipé.

Où va-t-on en termes de niveau ? Nous sommes
loin, très loin, des années 1970s et 1980s. Il est
peu probable d’avoir un scénario inflationniste
dans les pays développés avec des chiffres qui
dépassent largement et durablement les 5 %.
Dans le cas où le scénario inflationniste se
concrétiserait, on serait plutôt sur une inflation
supérieure à l’objectif de la BCE et de la Fed, soit
2%. Un scénario donc d’inflation dans ne
fourchette de 2 à 5 %, nettement supérieur à ce
que nous avons connu depuis deux décennies,
mais qui reste dans les limites du raisonnable.
Ces chiffres, s’ils peuvent paraitre limités,
pourraient néanmoins susciter un certain nombre
d’ajustements d’importance pour les marchés.
➢ D’une part une inflation à 3 ou 4 % sur
une période de plusieurs années créerait
une distorsion sectorielle forte sur les
marges des entreprises. On oublie que
les périodes inflationnistes ne sont pas
vécues de la même façon dans tous les
secteurs et que certains, qui ne peuvent
pas répercuter l’évolution des coûts à
leurs clients, sont lourdement pénalisés
sur la durée.
➢ D’autre part, la persistance de taux
extrêmement bas serait d’autant plus
pénalisante pour l’épargnant. La fameuse
« répression financière », qui permet
d’éponger petit à petit le stock de dette,
serait d’autant plus douloureuse pour
l’épargnant si l’inflation était élevée.
Il n’est donc pas nécessaire d’arriver à des
niveaux d’inflation comme en 1970s pour que
certains
équilibres
financiers
soient
profondément affectés. Même une progression
de l’inflation sur des niveaux, en apparence
raisonnables, serait suffisant.
Stéphane Déo - Directeur stratégies marchés
Achevé de rédiger le 15 septembre 2021.
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Mentions légales
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document ne peut pas être utilisé auprès des clients non-professionnels. Il relève de la responsabilité de chaque prestataire de services
d’investissement de s’assurer que l’offre ou la vente de titres de fonds d’investissement ou de services d’investissement de tiers à ses clients
respecte la législation nationale applicable.
En France: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International - Société de gestion de portefeuilles agréée par
l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 90-009, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738. Siège
social: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.
Au Luxembourg: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A. – Société de gestion luxembourgeoise agréée par la
Commission de Surveillance du Secteur Financier, société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B115843. 2, rue
Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
En Belgique: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A., Belgian Branch, Gare Maritime, Rue Picard 7, Bte 100,
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En Suisse Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève, Suisse
ou son bureau de représentation à Zurich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich.
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d’entités de gestion et de distribution de placements spécialisés présentes dans le monde entier. Les filiales de gestion et de distribution de
Natixis Investment Managers mènent des activités réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont autorisées. Les services
qu’elles proposent et les produits qu’elles gèrent ne s’adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays.
Bien que Natixis Investment Managers considère les informations fournies dans le présent document comme fiables, y compris celles des
tierces parties, elle ne garantit pas l’exactitude, l’adéquation ou le caractère complet de ces informations.
La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques dans le présent
document ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs
mobilières, ou une offre de services. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d’investissements, les risques et les frais
relatifs à tout investissement avant d’investir. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue
de (des) l'auteur (s) référencé(s). Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme
possédant une quelconque valeur contractuelle.
Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie.
Tous les montants indiqués sont exprimés en USD, sauf indication contraire.
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