INFLATION, DÉFLATION

Source : Banque centrale européenne

I – LES BASES
La stabilité des prix est l’objectif principal de la politique monétaire pour la plupart des banques centrales.
En zone euro, ce mandat est défini comme « une inflation à moyen terme inférieure à, mais proche de 2% ».
Que signifient « inflation » et « déflation » ? Pourquoi sont-elles considérées toutes deux comme nocives
pour l’économie ?


Qu’est-ce que l’inflation ?
Concepts de base, 2016 – Tous publics
Pourquoi la stabilité des prix est-elle importante pour vous ?
Manuel pour les enseignants, 2011
La stabilité des prix : pourquoi est-elle importante pour vous ?
Brochure d’information destinée aux élèves, 2011
La stabilité des prix : pourquoi est-elle importante pour vous ?
Dessin animé pour les élèves

(8mn18)
Banque centrale européenne


Inflation et Déflation
Décryptages/Les mots de la finance, 2015 – 2016, Tous publics
Lafinancepourtous.com
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Inflation déflation, qu’est-ce que c’est ?
Zoom économique, juillet 2015 – Tous publics
LCL
La déflation sous toutes ses coutures
(6mn10) Le gros mot de l’actu, 19 février 2016, Tous publics
France24

II – LES ACTUS
Sous l’effet de la crise économique et de la baisse du prix du pétrole, l’inflation connaît un fort
ralentissement dans la zone euro depuis 2012.
1) Les chiffres de l’inflation


Indice des prix à la consommation – résultats définitifs
Institut national de la statistique et des études économiques, Insee



IPCH – Taux d’inflation dans les pays de l’Union européenne (évolution 2004 à 2015)
Eurostat

2) L’action des banques centrales pour combattre la déflation


Le rôle de la politique monétaire
Discours de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, 21 mars 2016
Global Interdependence Center – Central Banking Series
Banque de France



La bataille contre la déflation n’est pas terminée
Interview de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France,
Le Figaro, 10 février 2016
Banque de France



Comment les banques centrales relèvent le défi d’une faible inflation ?
Conférence Marjolin donnée par Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne,
à l’occasion du colloque de la Société universitaire européenne de recherches financières
(SUERF), Francfort-sur-le Main, 4 février 2016
Banque centrale européenne



Inflation mondiale et inflation intérieure
Intervention de Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne
Economic Club of New York, 4 décembre 2015
Banque centrale européenne



« L’inflation mondiale et les réponses de politique monétaire dans la zone euro »
Discours de Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France (2003-2015)
Conférence Euromoney sur l’inflation mondiale, Paris, 19 mai 2015
Banque de France
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III – LES DÉBATS
En dépit de la politique monétaire accommodante mise en place par l’Eurosystème, l’objectif d’inflation de la
BCE n’est, à ce jour, pas atteint et certains économistes pointent le risque d’une inflation durablement faible.


Un monde sans inflation
Econote n° 30, mars 2016
Société Générale



Zone euro - inflation basse, risques élevés
Eco week, 23 octobre 2015
BNP Paribas



La déflation est-elle encore à craindre en zone euro ?
Rencontres Économiques – Synthèse, 19 mai 2015
Institut de la gestion publique et du développement



La déflation : un spectre qui rôde en zone euro
Michel Aglietta, 1er avril 2014
Blog du CEPII

IV – POUR ALLER PLUS LOIN


L’inflation est-elle un facteur de croissance ?
Jean-Pierre Patat, 15 octobre 2014
Blog du CEPII



Sommes-nous menacés par la déflation ?
Les Cafés de la statistique, décembre 2014, invité : Henri Sterdyniak (OFCE)
Société française de statistique



Fixation des prix et inflation
Synthèse de la conférence des 17 et 18 décembre 2015
Banque de France



La difficile sortie de la déflation du Japon
Evelyne Dourille-Feer, 11 septembre 2014
Blog du CEPII



Les conséquences mondiales de la baisse des cours du pétrole
Bulletin du FMI, 14 juillet 2015



Consumer Prices - Annual inflation
Publication, pour chaque pays, du taux d’inflation annuel, semestriel et mensuel
OECD Stats



Disinflation in EU Countries outside the Eurozone
FMI, (document en anglais) 2015
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V - LIVRES ET REVUES
Inflation et création monétaire
Banque & Stratégie n°345, mars 2016
Face à une réalité qui contredit la théorie monétariste dominante, et devant la
difficulté de la BCE à atteindre son objectif d’inflation, inférieur à mais proche de 2 %,
des alternatives sont ici proposées.
Éditeur Revue Banque
Fisher et la déflation par la dette
L’économie politique, n°66, avril 2015
Gomez Betancourt R. et Vila A.
Éditeur Alternatives économiques

La BCE frappe fort face au risque déflationniste
Revue Banque n°781, janvier 2015
Philippe Weber
Éditeur Revue Banque

2015, année de la déflation ?
Problèmes économiques n°3104, janvier2015
Éditeur La documentation française

Après la récession, inflation ou déflation ?
Cercle Turgot sous la direction de Pierre Sabatier
Regards croisés des auteurs sur le risque que représente la déflation.
2014, éditions Eyrolles

Les politiques monétaires dans la tempête
Philippe d'Arvisenet
Analyse du rôle des banques centrales et de leurs moyens pour assurer la stabilité
monétaire et financière des pays.
2014, éditions Fayard
Macroéconomie (6ème édition)
Olivier Blanchard, Daniel Cohen
Chapitres 9, 10 et 19
2013, éditions Pearson

Inflation et désinflation
Pierre Bezbakh
L'auteur retrace l'évolution des prix dans l'histoire, rappelle les grandes théories de
l'inflation avant de s'interroger sur les conséquences du choc pétrolier en cours.
2011, n°48 collection Repères, éditions La Découverte
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