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Inflation Zone Euro & France-octobre 2018 : Le début 

d’une amélioration durable ? Peu probable !   

Selon l’estimation préliminaire, l’inflation en Zone Euro est remontée en septembre à 2,2 

% en glissement annuel après 2,1 %, en ligne avec nos attentes mais au-dessus du 

consensus à 2,1 %. De même, l’inflation sous-jacente est remontée de 0,9 % à 1,1 %, là 

aussi conforme à nos anticipations et par rapport à un consensus à 1,0 %. Faut-il y voir le 

début d’une accélération des prix telle qu’annoncée par la BCE ? On en est encore loin 

selon nous !  

Entre pays, l’inflation harmonisée en Allemagne réaccélère à 2,4 % en g.a. (après 2,2 %) 

et en Italie à 1,7 % (1,5 %) mais reste stable en France à 2,5 % (2,2 % sur l’indice national) 

et en Espagne à 2,3 %. En France, cette stabilité reflète un retournement des prix de 

l’alimentation et une atonie de l’inflation sous-jacente. 

 

 
L’énergie remonte, comme attendu…  

Sans surprise, la remontée de l’inflation en octobre s’est faite dans le sillage d’un rebond 

des prix de l’énergie, en hausse de 1,7 % sur le mois avec un glissement annuel en 

accélération à un rythme de 10,6 % (après 9,5 %).  

Ce rebond des prix de l’énergie est toutefois temporaire et le mois de novembre verra 

selon nous le retour d’une décélération marquée. En effet, la baisse de 10 $ des prix du 

Brent sur le mois d’octobre devrait faire reculer les prix des carburants de 1 % à 1,5 % 
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le mois prochain ce qui se traduirait par une nouvelle décélération des prix de l’énergie 

en glissement annuel, probablement vers 8 %. 

 

… et les prix de l’alimentation se retournent  

Les prix de l’alimentation ont été un fort facteur de volatilité et de risque à la hausse 

depuis le début de l’année via les tensions sur les prix des produits frais. Toutefois, 

octobre montre le début d’un retournement à la baisse avec un ralentissement à 2,2 % 

en g.a. après 2,6 % le mois précédent, soit leur plus faible augmentation depuis six mois. 

Le mouvement qui se fait via la décélération des produits frais, en particulier en France 

(-1,2 % sur le mois) où la hausse avait été beaucoup plus marquée que dans le reste de 

la Zone Euro.  

Cette perspective d’une baisse des pressions inflationnistes du côté de l’alimentation et 

la décélération attendue des prix de l’énergie sur les prochains mois devraient offrir un 

support pour le pouvoir d’achat des ménages. Pour le mois de novembre, ces deux 

composantes devraient contribuer à déjà ramener l’inflation totale pour la Zone Euro 

vers 2 % en g.a.  

Inflation sous-jacente, début d’accélération ou volatilité saisonnière ?  

L’estimation flash ne donne pas beaucoup de détails et il est difficile de trancher. Pour 

le moment, à 1,1 % en g.a., la croissance de l’inflation sous-jacente reste dans la 

fourchette de 0,9 %-1,1 % observée depuis plus d’un an. Pour cette année, la BCE a 

rappelé en septembre qu’elle attendait une inflation sous-jacente à 1,1 % en moyenne. 

Au vu des chiffres sur les dix premiers mois, il faudrait que la hausse des prix sous-jacent 

accélère 1,4 %-1,5 % en g.a. au cours des deux derniers mois de l’année par parvenir à 

un tel résultat. Une dynamique qui viendrait justifier le discours du président de la BCE 

sur une amélioration significative de l’inflation sous-jacente à court terme. Elle semble 

toutefois peu probable. En effet :  

• si la remontée de l’inflation sous-jacente en octobre s’est faite via une hausse des 

prix des services (de 1,3 % à 1,5 % en g.a.) et des biens industriels hors énergie (de 0,3 
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% à 0,4 %), dans les deux cas, on ne casse pas les niveaux tendanciels observés au cours 

des derniers trimestres. 

• les surprises à la hausse sur l’inflation en octobre ont essentiellement été sur les 

chiffres allemands, avec une accélération de l’inflation sous-jacente de 1,2 % à 1,5 % en 

g.a.. Ceci fait craindre un impact saisonnier lié aux prix des loisirs qui, sur cette période 

de l’année, sont particulièrement volatils au mois le mois dans ce pays. Si cela se 

confirme, les risques de correction à la baisse dès le prochain mois seront élevés. 

Sans détail, il est difficile de voir si la remontée de l’inflation sous-jacente en octobre 

reflète l’amorce d’une amélioration durable et générale telle qu’annoncée par la BCE. 

À ce stade, et compte-tenu du contexte conjoncturel en présence, on peut encore en 

douter et nous privilégions le scénario d’un facteur saisonnier avec le risque que 

l’inflation sous-jacente en zone euro péricliter autour des 1 % dans les prochains mois. 
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