
 
  
 

Le point bas de l’inflation mondiale est sans doute dépassé, mais encore ? 

Retrouvez nous sur : 
www.richesflores.com 

20 mai 2016 

Rappel Présentation 

trimestrielle 

 

Lien invitation 

 

 

 

 

Le rebond des cours du pétrole depuis la fin janvier est en train de faire son 

travail : l’évolution des prix à la consommation a cessé de baisser dans de 

nombreux pays et devrait, à de rares exceptions près, se redresser d’ici la fin de 

l’année. Les chances que le point bas de l’inflation mondiale soit maintenant 

derrière nous sont, de fait, relativement importantes. Après quasiment cinq ans 

de désinflation et une année 2015 marquée par une intensification des 

pressions déflationnistes, ce constat est loin d’être anodin. Comment 

l’interpréter ? 

Les effets imparables des variations de cours du pétrole sur l’inflation 

Lorsqu’en 2014 les premiers mois de la chute des cours du pétrole ont commencé 

à imprégner les tendances de l’inflation, nombreux ont eu tendance à considérer 

le phénomène comme temporaire. Ainsi, plusieurs mois se sont écoulés avant 

que les économistes et les autorités monétaires prennent conscience du 

changement de fond qu’impliquait des cours du pétrole en repli durable. D’un 

phénomène, initialement considéré comme relativement anodin, puisque lié à 

un facteur exogène, la chute des taux d’inflation est devenue une préoccupation 

majeure, justifiant notamment le déploiement de mesures exceptionnelles de la 

BCE depuis dix-huit mois, le statu quo prolongé de la politique de la Fed ou celui 

de la Banque d’Angleterre… et, surtout, le très bas niveau des taux d’intérêt à 

l’échelle mondiale.  

La perspective d’un retournement des tendances inflationnistes est donc 

potentiellement lourde de conséquences, avec, comme pour les premiers temps 

du mouvement inverse, de grandes chances de sous-estimer ses implications, 

tant sur le front de l’activité que sur celui des développements monétaires et 

financiers internationaux à venir. Le risque d’aller trop vite en besogne est 

toutefois loin d’être négligeable, les conséquences et la soutenabilité in fine de 

cours du pétrole durablement plus élevés étant largement fonction de la capacité 

des différentes économies à absorber ce qui pourrait bien s’apparenter à un choc.  

Toutes choses égales par ailleurs, l’impact des fluctuations du pétrole sur les 

tendances de prix, devrait, en effet, être très significatif dans les prochains mois. 

Non pas parce que les cours du pétrole sont remontés d’un point bas de 28 $ 

en janvier à quasiment 50 $ aujourd’hui (+ 80 %), mais parce que sur un an, les 

prix du pétrole ne s’inscrivent plus en repli que de 25 %, au lieu de baisses 

beaucoup plus fortes ces derniers trimestres, de 48 % en moyenne en 2015. En 

d’autres termes, les effets négatifs des baisses passées sur la mesure de 

l’évolution annuelle des prix, devraient se réduire sensiblement, amenés, en cas 

de stabilisation des cours à leur niveau présent, à passer de -25 % aujourd’hui, 

à 0 % à partir du mois d’août, pour finir l’année à +33 %.  

L’Humeur Du Vendredi 
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Une telle rupture de tendance ne pourra passer inaperçue. L’inflation mondiale 

étant très fortement fonction de celle des cours du pétrole, une stabilisation des 

cours signifierait bel et bien un très net regain de l’inflation dans les prochains 

trimestres. 

 

Les prémisses d’un changement de tendance sont déjà perceptibles 

Si les tendances inflationnistes mondiales ne décrivent pas encore de signes 

évidents de cette rupture, les prémisses de ce changement sont toutefois bel et bien 

notables, avec d’ores et déjà : 

1- Une inversion simultanée des évolutions de prix à la production industriels dans 

plusieurs pays, parmi lesquels, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis et le 

Royaume-Uni, ou une inflexion des tendances baissières en Europe, bien qu’encore 

trop récente pour imprégner les résultats annuels (les prix à la production industriels 

allemands ont toutefois cessé de baisser depuis le mois de février, enregistrant en 

avril leur première hausse mensuelle - 0,1 % - depuis plus d’un an). 

 

2- Une remontée des taux d’inflation de plusieurs pays, États-Unis, Chine, 

Royaume-Uni, notamment, et un arrêt du mouvement de baisse des taux d’inflation 

dans beaucoup d’autres, le Japon et la zone euro faisant pour l’instant encore 

exception. 

 

 



 

Le point bas de l’inflation mondiale est sans doute dépassé, mais encore ? 3 

 

3- Une remontée toute aussi généralisée des indicateurs de surprise inflationniste 

publiés par Citi, dont les niveaux n’ont plus grand-chose à voir avec ceux estimés il 

y a un an, à leur point bas de mars 2015.  

 

Bien que moins bien renseignées, les économies émergentes semblent dans leur 

ensemble montrer les mêmes évolutions, avec un point bas d’inflation atteint 

courant 2015 dans la plupart des cas, seuls les pays ayant subi d’importantes 

dépréciations de leur taux de change, aujourd’hui en phase de réappréciation, 

connaissant un parcours inverse, de net repli de leurs taux d’inflation (Russie, Brésil, 

Turquie, Indonésie notamment). 

 

 

Changement de décor ? 

Si, comme le consensus l’envisage, les cours du pétrole se maintiennent aux 

environs de 50$ le baril, voire remontent encore légèrement, c’est donc bel un bien 

un changement de décor que suggèrent ces tendances. Qu’en attendre ? 

Deux points de vue sont susceptibles de s’affronter ici : 

- Le premier consiste à observer ces tendances comme étant incontestablement 

bienvenues : la chute des cours du pétrole a disséminé la déflation, sa remontée 

évacue ce risque. Compte-tenu des inquiétudes suscitées par les pressions 

déflationnistes de ces derniers trimestres, le raisonnement est légitime et bien 

compréhensible.  

- On peut toutefois redouter que ces effets bénéfiques soient contrariés compte-

tenu, notamment : 

1- de l’importance du soutien représenté par la baisse de la facture énergétique sur 

la croissance de la consommation de ces derniers trimestres ; 

2- du risque que représenterait pour les marchés financiers un changement trop 

rapide des politiques monétaires susceptibles de passer d’un mode très 
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accommodant à un mode neutre voire restrictif en cas de remontée effective de 

l’inflation mondiale au cours de l’année à venir.  

La fragilité conjoncturelle étant ce qu’elle est aujourd’hui, ce scénario de risque est 

loin d’être négligeable, notamment pour ce qui concerne les pays développés, États-

Unis y compris malgré leur statut de producteur (il faudrait en effet dans ce dernier 

cas que les cours du pétrole remontent beaucoup plus que leur niveau présent pour 

que les effets éventuellement bénéfiques sur le secteur minier puissent compenser 

l’effet des pertes de pouvoir d’achat des consommateurs…). 

Cette réalité explique sans doute la relative inertie des marchés de taux d’intérêt à 

ce changement de contexte inflationniste sous-jacent, malgré la remontée des 

anticipations implicites d’inflation depuis le début de l’année. Reste à savoir 

comment les banques centrales appréhenderont ces tendances…  

Le suspense est donc loin d’être terminé, le schéma d’une détérioration des 

perspectives de croissance simultané à une remontée de l’inflation étant assorti 

d’une probabilité suffisamment forte pour retenir l’attention… De quoi peut-être 

faire de la remontée des cours du pétrole un phénomène transitoire ? 

 

Véronique Riches-Flores  

contact@richesflores.com 
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