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Moniteur de l’inflation 
mondiale 

La désinflation gagne du terrain à l’échelle planétaire. Après un rebond 

temporaire au printemps, l’inflation mondiale a retrouvé une tendance 

baissière au second semestre 2013 et terminé l’année dernière à 3,2 %. 

Toujours très faible dans le monde développé, à 1,3 % en décembre, l’inflation 

a également reflué dans bon nombre de pays émergents ces derniers mois, 

pour ressortir en moyenne à 6,1 % à la fin de l’année dernière.  

Ainsi, en décembre 2013 le nombre de pays de notre échantillon de (80) 

affichant un taux d’inflation inférieur à 2 % est quasiment de moitié (39), soit 

une proportion nettement plus élevée qu’un an auparavant (24). Gonflée par 

chacun des 27 pays de l’UE sans exception, cette catégorie est également 

alimentée par un  nombre croissant d’économies asiatiques (6), les États-Unis 

et le Canada. Ce mouvement se solde par une baisse importante du nombre 

de pays à inflation modérée (3 % à 4 %) tandis que la proportion d’économies 

à inflation élevée (6 % et +) varie peu, regroupant pour la plupart des pays 

d’Afrique ou des victimes de conflits.  
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La désinflation gagne du terrain à l’échelle mondiale 
L’inflation mondiale a renoué 
avec une tendance nettement 
baissière ces derniers temps 
sous les effets combinés 
d’une faiblesse persistante 
dans le monde développé et 
d’une détente dans plusieurs 
pays émergents.  

Une large proportion de pays 
évolue aujourd’hui dans une 
zone de déflation ou de 
risque élevé de déflation.  

Parmi ceux-ci,  

- 4 sont en territoire de 
déflation avérée : la Grèce, la 
Bulgarie, la Slovaquie et 
Chypre,  
- 17, dont quinze de l’UE, 
sont en zone à haut risque 
caractérisée par un taux 
d’inflation compris entre 0 % 
et 1 % et en repli. 

L’envolée de la base 
monétaire mondiale de ces 
dernières années n’a donc 
pas suffi à contrer le risque de 
déflation rampante à l’échelle 
mondiale. Seule exception, le 
Japon qui, après de longues 
années de déflation, est non 
seulement sorti de cette 
situation critique mais 
également de la zone de 
risque. 

Sauf situations économiques 
très spécifiques (Venezuela, 
Argentine) ou cas de conflits, 
les tensions inflationnistes se 
sont apaisées dans nombreux 
pays à inflation forte. Une 
évolution toutefois fragilisée 
par les dépréciations en 
cascade de ces dernières 
semaines dans le monde 
émergent.  

 

 

 

DÉFLATION 
AVEREE 

RISQUE ÉLEVÉ 
DE DÉFLATION 

EMBALLEMENT 
INFLATIONNISTE 

INFLATION INFLATION 
MODEREE 



 
 

Moniteur de l’inflation mondiale 3 

 

7 mars 2014 

Les prix des matières premières se détendent 

Les cours mondiaux de 
matières premières ont 
contribué à la détente de 
l’inflation mondiale.  

Avec des prix du pétrole 
globalement stables depuis le 
milieu de l’année 2012, 
l’inflation énergétique reflète 
surtout les évolutions des 
taux de changes depuis 
quelques mois (baisse du yen 
et hausse de l’euro 
notamment).  

La composante énergétique 
de l’inflation est ainsi revenue 
en territoire légèrement 
négatif en zone euro, 
n’expliquant toutefois qu’à 
concurrence de deux 
dixièmes la baisse de 
l’inflation totale au cours des 
douze derniers mois. À 
l’inverse, la baisse du yen 
continue à alimenter une 
inflation énergétique 
soutenue au Japon et 
contribue ainsi à doper le 
niveau général des prix. 

 

 

 

Le message délivré par la 
baisse persistante des cours 
des matières premières est 
préoccupant pour la 
croissance mondiale et 
contribue à distiller un climat 
désinflationniste à l’échelle 
mondiale.  
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Des contrastes toujours marqués dans les pays émergents 
 
L’environnement de prix reste 
très disparate dans le monde 
émergent. Les pays asiatiques 
exportateurs de biens 
manufacturés accusent 
toujours des taux d’inflation 
très faibles, comparables à 
ceux des pays industrialisés. 
Souvent caractérisés par des 
excédents extérieurs 
importants, ces pays 
souffrent pour la plupart de la 
faible croissance de leurs 
débouchés à l’exportation et 
de pressions concurrentielles 
importantes exacerbées par 
des surcapacités industrielles 
de plus en plus structurelles.  

Les autres, pour la plupart 
exportateurs de matières 
premières, renouent avec des 
situations de déséquilibres 
combinant déficits courants 
et inflation sous-jacente.  

Au Brésil, la politique 
agressive de la banque 
centrale a fini par inverser la 
tendance inflationniste. Il 
s’agit toutefois d’une 
exception.  
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Le risque de déflation reste élevé en occident  
 
Le taux d’inflation sous-jacent 
a poursuivi son déclin dans 
les pays occidentaux ces 
derniers mois. Si la situation 
de la zone euro préoccupe 
davantage, l’inflation sous-
jacente n’est pas 
significativement plus 
soutenue aux Etats-Unis ou 
au Royaume-Uni où elle a 
également beaucoup baissé.  

Dans un tel contexte, la 
hausse de l’inflation japonaise 
est spectaculaire, quand bien 
même, susceptible de 
retomber aussi vite d’ici la fin 
de l’année, en fonction des 
évolutions respectives de la 
demande domestique et du 
taux de change.  

Ces écarts de tendances se 
retrouvent dans l’évolution 
des prix à la production, 
partout très faibles, voire en 
baisse, dans les pays 
occidentaux, mais en 
progression au Japon.  

L’évolution des 
rémunérations est plus 
disparate. Le taux de salaire 
s’est progressivement 
raffermi aux Etats-Unis et 
permet, à 2,3 % aujourd’hui, 
de contre balancer les 
inquiétudes suscitées par le 
bas niveau d’inflation sous-
jacente. La croissance des 
rémunérations est beaucoup 
plus contenue en zone euro 
et au Royaume-Uni où elle ne 
dépasse pas 1 % l’an. Enfin, 
au Japon, l’objectif du 
gouvernement Abe 
commence à porter ses fruits, 
avec une accélération notable 
de la croissance des salaires 
dans l’industrie.  
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Les États-Unis, pas tout à fait sortis de l’ornière 
 
La baisse tendancielle de 
l’inflation dans les services et 
le récent déclin des prix des 
biens durables témoignent 
d’un environnement encore 
fragile, susceptible 
d’entretenir une trajectoire 
au repli de l’inflation sous-
jacente dans les prochains 
mois.  

 
Avec la stabilisation du cours 
du dollar, les prix 
d’importation des principaux 
biens ont retrouvé une 
tendance baissière ces 
derniers mois.  

 
Le rétablissement de la 
courbe de Phillips depuis la 
fin de l’année 2012 est 
réconfortant mais encore 
incertain à en juger par les 
tendances récentes.  
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Zone euro, le risque de déflation se propage au noyau dur 
 
La baisse des taux d’inflation 
prend un tour de plus en plus 
préoccupant en zone euro. Si 
les pays du Sud (Grèce, 
Espagne, Italie, Portugal) sont 
en déflation quasi-avérée, les 
économies du nord flirtent 
avec des niveaux d’inflation 
trop faibles pour écarter 
l’éventualité d’une évolution 
plus dramatique au cours des 
mois à venir. Fait marquant, 
l’inflation allemande 
n’échappe pas à la tendance 
malgré un niveau de hausse 
des prix légèrement supérieur 
à la moyenne, de 1 % contre 
0,8 % pour l’ensemble de la 
zone euro en février.  

 

 
Sur fond de taux de chômage 
élevé, la décélération des 
coûts du travail, 
particulièrement marquée 
dans la construction et les 
services, est un des maillons 
essentiels des tendances 
déflationnistes en place dans 
la région.    
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Les importations, source additionnelle de désinflation  
 
Résultat combiné de la 
déprime de la demande et de 
l’appréciation de l’euro, le 
repli des prix des 
importations, entretient la 
désinflation sans profiter à la 
demande.  

Les évolutions touchent tous 
les pays, y compris 
l’Allemagne, et la plupart des 
secteurs. 
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Remontée des taux réels, la plus grande menace 
 

La remontée des taux 
d’intérêt réels inhérente à la 
chute de l’inflation constitue 
la source de risque 
déflationniste la plus 
préoccupante. Cette hausse 
des taux réels a plusieurs 
effets très négatifs : 
- Elle ne permet pas aux pays 
en difficulté de profiter de 
l’amélioration de leurs 
conditions de financement 
souverain de ces derniers 
mois, 
- elle absorbe une large part 
des tentatives de 
rééquilibrages des finances 
publiques menées par les 
gouvernements de la région, 
- elle entame les chances de 
rétablissement de 
l’investissement et celles de 
rétablissement du marché du 
crédit au secteur privé, 
- elle entretient, enfin, une 
appréciation de l’euro elle-
même éminemment 
déflationniste… 
La situation est dès lors 
particulièrement critique et à 
même de finir par convaincre 
la BCE d’agir de manière plus 
décisive.  
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