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Le monde
devient-il

inflationniste ?
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La rupture
depuis 2021

est très
marquante.

L'inflation est
bien au-delà

de ce qui avait
été observé.

Le prix des biens
est stable parce
qu'il y a des gains
de productivité
et parce que la
France importe
des biens
produits ailleurs
et pas chers (ce
n'est pas
spécifique à la
France)
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L'inflation était faible en tendance

L'inflation était
réduite et stable
en moyenne à
2% de 1995 à
2019 (ligne
rouge sur le
graphe). 
L'inflation ne
s'est jamais
écartée
longtemps de
cette moyenne

La globalisation a limité l'inflation

En revanche dans
les services, les

gains de
productivité sont
plus faibles et les

services sont
produits

localement. L'indice
des prix augmente

en tendance.

Depuis 20 ans, si l'inflation était réduite, c'est
que la globalisation était efficace 
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La relance Biden de mars provoque une
hausse spectaculaire de la demande de
biens aux US
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La production de matières premières est limitée, il faut tout
remettre en route  

Les multiples sources de l'inflation actuelle  

L'inflation a accéléré depuis avril 2021, pourquoi ?

Demande de biens qui progresse vivement dans les pays
développés avec la relâche des contraintes sanitaires

Reprise du commerce mondiale. Les échanges augmentent
notamment parce que les importations chinoises repartent.

L'économie globale sort de la
pandémie une peu groggy et pas
prête pour une hausse aussi vive de la
demande.

Les entreprises n'ont pas beaucoup de stocks. Elles ne sont pas
prêtes à faire face à une telle demande

Ces entreprises se retournent vers leurs fournisseurs pour
disposer des pièces nécessaires à leur propre production. 

Toutes les entreprises font cela au même moment provoquant
une hausse des délais de livraison, des rationnements et
finalement des hausses de prix. 
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Tout le monde n'a pas été logé à la même
enseigne. 

Aux USA, l'inflation résulte des prix de l'énergie mais surtout des
conséquences de la relance Biden qui a provoqué une forte
pression sur les entreprises et le marché du travail. 

En Europe, il n'y a pas eu de relance, les tensions sur les
entreprises ont été modérées et les pressions salariales
réduites. C'est la hausse du prix de l'énergie qui explique la forte
inflation de la zone Euro. 

Le choc inflationniste peut il s'inscrire dans la durée ?

Il en résulte des tensions fortes sur les salaires. C'est ce
phénomène qui a alerté la Fed et l'a fait changer d'avis sur la
nature de l'inflation.

C'est pour cela que la BCE n'a pas réagi comme la Fed. 

Bâtonnets: variation  du prix
par rapport à la moyenne
2021
Ligne: Prix en base 100 en
janvier 2022

La hausse du prix des matières
premières a été vive depuis le début de
l'année (courbe rouge)
Les prix resteront élevés mais ne
progresseront plus, notamment parce
que l'économie ralentissant, la demande
sera moins vive. 

Les interrogations sur la persistance de
l'inflation se concentrent alors sur la
possibilité d'augmenter fortement les
salaires dans la durée afin de
compenser la perte de pouvoir d'achat.
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La hausse des salaires ne compenserà pas
la baisse de pouvoir d'achat à court terme  

Dans les années 1970, l'inflation s'était inscrite dans la durée parce
qu'après le premier choc pétrolier, il y a eu une indexation des
salaires. 
Cela a été le cas en France notamment où l'indexation était unitaire:
X% de hausse des prix se traduisait par X% de hausse des salaires.

Les entreprises avaient payé le prix fort de cette indexation avec
une très forte baisse des marges.
Comment comprendre ?

Un choc énergétique est une hausse de la facture pour les pays
consommateurs qui ne produisent pas d'énergie. C'est typique de
l'Europe.

Les montants versés aux pays producteurs ne reviendront pas en
demande supplémentaire pour les entreprises européennes.

Le prix net à payer doit être réparti entre les différents acteurs de
l'économie. Dans les années 1970, le coût avait pesé de façon
excessive sur les entreprises. 

L'idée en Europe doit être de répartir le coût du choc énergétique. 
Un peu pour les entreprises avec des pincements de marge
Un peu pour les salariés avec des baisses de pouvoir d'achat des
salaires
Un peu pour l'Etat qui lisse l'impact du choc via des mesures
comme le bouclier tarifaire. Par ce biais, il augmente le pouvoir
d'achat sans affecter les salaires. La demande reste robuste et
l'impact du choc énergétique est plus limité.
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Que conclure de l'inflation actuelle ?

Le risque majeur est celui de voir l'inflation actuelle s'inscrire dans la
durée. 

Les banques centrales ne le souhaitent pas. Le coût de l'inflation des
années 1970 avait été élevé et s'était achevé par une récession
brutale aux US (1982). 

Devenir plus restrictif tout de suite même au prix d'un fort
ralentissement de l'activité, voire d'une récession, a un coût
moindre que la séquence des années 1970. 

C'est le schéma préféré des banques centrales notamment aux US
où Jay Powell et Janet Yellen ne cessent de faire allusion à une
possible récession.

Pour autant, la question de l'inflation 
ne s'arrête pas là.

Le monde change radicalement...

L’inflation à laquelle est confrontée l’économie globale est la
conséquence majeure de la sortie de la pandémie.  
L’action des banques centrales sera suffisamment forte pour
infléchir l’activité et réduire les tensions observées tant sur
les matières premières que sur l’activité et les salaires. 
Les banques centrales auront tenu leur rôle en réduisant les
tensions constatées sur l’appareil productif.
On observe déjà une inflexion dans le prix des matières premières. 
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La mondialisation est la capacité à s'installer partout, notamment
en Asie et en Chine. Cela s'accompagne d'un transfert de
technologie des pays développés vers les pays émergents. 1
La population importante des pays émergents et la possibilité de la
former via les transferts de technologie impliquent une
augmentation considérable de la taille du marché du travail global                
Remise en cause
La relation 1  . Chaque grand pays souhaite maitriser sa
technologie, n'être pas dépendant d'un standard technologique d'un
autre pays et limiter les transferts - (Cf. Huawei versus les US)
Ces moindres transferts pénalisent les pays émergents alors que
les pays développés limitent les flux migratoires (cf. les US)
Le marché du travail global ne progresse plus en taille.  2  et 3
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La globalisation, qui a façonné le monde  depuis 
près de 4 décennies change 

Le schéma de la globalisation

Capacité pour les
entreprises à s'installer là
où c'est profitable

Transfert de technologie
vers les pays émergents

Population abondante et disponible
dans les pays émergents

La taille du marché du
travail global augmente

d'un milliard de personnes

1

2

3

Etape 1 - La mise en place

Dynamique

2   3
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Inflation faible dans les pays développés 
tant que la globalisation est efficace
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Le rapport de force sur le marché du travail
évolue?  

Le schéma de la globalisation

Capacité à produire à bas coûts
dans les pays émergents. 
La taille du marché du travail fait
pression à la baisse sur les
salaires dans les pays développés.

Les pays développés
importent des biens à
prix bas.
Pas de pressions
sur les salaires dans
les pays développés

Etape 2 - Les Conséquences
4

5

6
Dynamique
Les pays émergents (Chine) peuvent produire et exporter des biens
à bas prix vers les pays développés.  4 

La plus grande taille du marché du travail fait pression à la baisse
sur les salaires dans les pays développés  5
Les pays développés connaissent une période d'inflation réduite
pendant la globalisation. Ils importent à prix réduits et ont des
tensions internes (salaires) limitées.   6
Remise en cause
Les liens économiques restent forts mais les salaires augmentent
dans les pays émergents et les prix aussi. Les pays développés
n'importent plus de la désinflation.
Le marché du travail est moins large, cela se traduit par des
pressions salariales internes plus importantes. Les rapports de
force changent sur le marché du travail des pays développés.
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Que conclure ? 
                      L’inflation reste une menace 

En privilégiant les objectifs économiques, la globalisation a
facilité les échanges, permettant une redistribution des cartes qui
a été favorable aux pays émergents. Le taux de pauvreté n’a jamais
été aussi bas que lors de cette période de globalisation.

Les échanges de biens se sont faits à prix réduit et la mise en place
d’un marché du travail global a fait pression sur les salaires des
pays développés. Cela correspond à la longue période de faible
inflation, notamment sur les biens comme constaté sur le graphe de
la page 2

L’émergence de la Chine et l’isolationnisme des US modifient cet
équilibre en intégrant des choix plus politiques dans l’allocation des
investissements.

Cette dimension politique privilégie les choix locaux.
La pandémie oblige aussi à favoriser les choix locaux pour éviter
les pénuries et ne plus être en dépendance sur des produits perçus
comme stratégiques.
L’Europe, avec la mise en place de taxe carbone aux frontières,
accentue ces choix locaux. 
De la sorte, les processus de production deviennent plus
verticaux et moins horizontaux. 
Le marché du travail perd une partie de son caractère global.

Pour les pays développés, cela se traduira donc par la fin de la
désinflation importée et par des tensions salariales plus fortes. 
L'impact sera un taux d'inflation tendanciel un peu plus élevé que
la cible de 2% privilégiée par les banques centrales.


