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Brutal changement de décor après la chute du pétrole 
 

Éditorial 

La chute des cours du pétrole bouleverse la donne 

inflationniste des prochains mois et in fine celle de 

l’ensemble de l’année 2019. Ces changements devraient 

avoir d’importantes répercussions sur l’environnement 

économique et sur la perception des banques centrales 

quant à l’évolution du contexte de prix. Aux Etats-Unis, 

l’inflation totale refluerait vers de 1,5 % dès le premier 

trimestre 2019, un mouvement qui ne sera, a priori, pas 

suivi par l’inflation sous-jacente à ce stade du cycle, 

attendue en légère hausse (voir page 4). En zone euro, 

l’inflation totale devrait revenir vers 1 %. Au contraire du 

cas américain, l’inflation sous-jacente aura du mal à résister 

à la diffusion des effets dépressifs en provenance de 

l’énergie et refluerait légèrement aussi. L’année prochaine 

devrait ainsi marquer un fort mouvement de convergence 

des différentes mesures d’inflation en zone euro (cf page 6) 

ainsi qu’une moindre dispersion des taux d’inflation entre 

pays membres, au risque près des problèmes 

d’approvisionnement en carburants en Allemagne qui, 

toutefois, devraient se cantonner au court terme.  
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RF-R
Consensus 

Forecast
BCE RF-R

Consensus 

Forecast
FED  (PCE) RF-R

Consensus 

Forecast
BoE RF-R

Consensus 

Forecast

BoJ  (Hors 

produits frais)
2017 1,5 2,1 2,7 0,5

2018 1,7 1,8 1,7 2,4 2,5 2,1 2,4 2,5 2,5 1,1 1,0 0,9

2019 1,1 1,7 1,7 1,4 2,3 2,0 1,7 2,2 2,2 1,2 1,1 1,9

2020 1,2 1,7 2,0 2,1 1,8 2,1 1,3 2,0

Sources: RichesFlores Research, Macrobond

Etats-UnisZone Euro Japon

Prévisions d'inflation (G.A., %)

Royaume-Uni

Impact  cumulé en % Année 1 Année 2 Année 1 Année 2 Année 1 Année 2 Année 1 Année 2

Variation de 10$ des prix du Brent 0.3/0.4 0.5/0.6 0.3/0.4 0.4/0.5 0.3/0.4 0.6/0.7 0.3/0.4 0.4/0.5

Variation de 10% du taux de change effectif 0.6/0.7 1.1/1.2 0.1/0.2 0.5/0.6 0.3/0.4 1.0/1.1 0.5/0.6 1.2/1.3

Variation de 1% du taux de chômage 0,0 0,1 0,0 0.3/0.4 0 0,1 0.1/0.2 0.3/0.4

Variation de 10% du Case-Shiller 0,0 0.2/0.3

Sources: RichesFlores Research, Macrobond

Royaume-Uni

Estimation des élasticités avec l'inflation

Zone Euro Etats-Unis Japon
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La rechute des cours du pétrole, un changement radical 

d’environnement inflationniste 
 

En 2018, la montée de l’inflation a principalement résulté 

de l’envolée des prix de l’énergie ; cette contribution 

disparaitra intégralement d’ici la fin du premier trimestre 

2019 avant de redevenir négative, dans le sillage d’effets 

de base annuels graduellement moins importants, 

doublés de l’impact de la chute récente des cours du 

brut.  

En conséquence, après s’être considérablement 

accélérée, l’inflation du monde développé devrait 

rapidement refluer au cours des prochains mois. Une 

rupture en total contre-courant des attentes du 

consensus et des banques centrales, à même d’entrainer 

une cascade de conséquences en chaîne. 

 

Depuis leur point haut de 86 $ de début octobre, les 

cours du pétrole ont perdu 30 % de leur valeur en 

dollars et à peu près autant en euros, en livre sterling ou 

en yens. Rares sont les expériences d’évolutions d’aussi 

grande ampleur en si peu de temps dans l’histoire de 

ces trente dernières années dont on ne trouve pas plus 

de trois épisodes comparables ; en 2008, 2015 et 2016.  

D’ores et déjà, ces changements ont des implications 

considérables pour la croissance, les comptes publics 

mais aussi les résultats des entreprises, le pouvoir 

d’achat des ménages et, bien évidemment, les 

anticipations d’inflation et les marchés de taux d’intérêt.  

Difficile de prédire où s’arrêtera le repli des cours du 

pétrole tant le marché semble avoir été suracheté 

depuis le début de l’année. Le risque que la correction 

en place fasse, in fine, refluer les cours dans la zone de 

43 $/45 $ est réel au vu de l’excès d’offre, ou de son 

potentiel d’accroissement, aux Etats-Unis notamment, 

et des risques sur les perspectives de demande. Asseoir 

notre scénario central sur une telle hypothèse serait 

cependant considérablement risqué compte-tenu des 

difficultés à prédire l’évolution des cours de l’or noir et 

des distorsions qui en résulteraient sur notre scénario. 

Nous nous sommes bornés, à ce stade, à estimer l’impact 

de la baisse connue des cours sur le chiffrage de nos 

prévisions centrales, complété de deux scénarii 

alternatifs qui permettent de border notre approche et 

de mettre en exergue les asymétries entre un scénario 

de baisse plus marquée des cours vers un niveau moyen 

de 52 $ à partir du deuxième trimestre 2019 et celui 

d’un éventuel rebond, dans la région de 70 $ à partir du 

de la même période. Les tensions géopolitiques en 

présence et l’impact de l’accord de réduction de la 

production des pays de l’OPEP et non-OPEP conclu 

vendredi dernier (pour 1,2 mbj) ne permettent pas, en 

effet, d’exclure l’hypothèse d’un rebond des cours, 

quand bien même cette dernière nous semble assortie 

d’une probabilité relativement faible. 

 

Soulignons en introduction deux points saillants de nos 

estimations : 

1- Compte-tenu des effets de base, une stabilisation 

des cours du pétrole à leur niveau présent signifierait, 

toutes choses égales par ailleurs, une décrue 

significative encore à venir de leur variation annuelle d’ici 

au milieu d’année 2019. C’est de celle-ci que provient 

l’influence directe des fluctuations des cours sur les 
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perspectives d’inflation 2019, via son impact sur les prix 

de l’énergie dont le poids dans les indices d’inflation 

nationaux varie de 7 % à 10 % selon les cas.  

 

2- À cours du pétrole (Brent) et taux de change du dollar 

inchangés, la configuration actuelle diviserait par deux 

l’inflation du monde développé d’ici au milieu d’année 

2019, de 3 % à 1,5 %, soit un résultat très en-deçà des 

prévisions aujourd’hui escomptées par le consensus 

économique ou les banques centrales (voir tableau de 

la page 1).  

De tels changements de perspectives s’accompagnent 

de distorsions significatives entre les différents pays 

selon principalement trois critères : 1- le poids des taxes 

dans les prix domestiques de l’énergie, dont 

l’importance tend à lisser les évolutions des prix de 

marché, 2- le taux de change, 3- enfin et de manière 

beaucoup plus complexe à analyser et à prévoir, la 

position dans le cycle de conjoncture, cette dernière 

ayant en particulier pour conséquence de modifier la 

perméabilité de l’inflation sous-jacente aux fluctuations 

des cours de l’énergie.  

Il résulte de ces différents éléments des sources de 

distorsions significatives des taux d’inflation selon les 

pays et de nombreux facteurs de risques pour les 

marchés qui y sont liés.  
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Conflit de perspectives entre l’inflation headline et 

sous-jacente aux Etats-Unis 
 

• Aux Etats-Unis, la chute des cours du pétrole déjà 

enregistrée implique un changement radical des 

perspectives d’inflation pour 2019 qui, selon notre 

scénario central, rebaisserait à 1,4 % en moyenne en 

2019, après 2,4 % cette année. 

• À ce stade du cycle, il est peu probable que le choc 

énergétique se diffuse à l’inflation sous-jacente dès 

l’année prochaine de sorte que notre prévision 

d’inflation sous-jacente ressort en légère hausse, à 2,3 % 

pour 2019.  

• Dans un contexte de fragilité des marchés financiers, 

ces corrections ont toutes les chances d’avoir un impact 

durablement dépressif sur les anticipations d’inflation à 

10 ans qui, jusqu’alors, n’ont que modérément réagi à la 

chute des cours du pétrole.   

 

Aux Etats-Unis, le changement de contexte pétrolier 

devrait faire refluer l’inflation headline dans des 

proportions très significatives au cours des prochains 

mois. À supposer que les cours du pétrole se stabilisent 

à leur niveau présent (60 $ le baril au moment où nous 

écrivons), nos estimations suggèrent un reflux de 

l’inflation totale, de 2,5 % en octobre à 1,5 % dès le mois 

de février 2019 avec un point bas estimé aux environs 

de 1.2 %-1,3 % entre mai et octobre de l’année 

prochaine. L’inflation moyenne se situerait ainsi à 1,4 % 

l’an prochain, un niveau très inférieur à nos prévisions 

antérieures (2,1 %) et plus loin encore de celles du 

consensus (2,3 % en novembre selon Consensus 

Forecast) ou de la FED (2 % pour le PCE). 

Alors que les cours du pétrole menacent de baisser 

davantage, jusqu’où pourrait aller le déclin de l’inflation 

américaine ?  

Scénarii alternatifs autour du pétrole 

Dans l’hypothèse d’une stabilisation des cours du 

pétrole à un niveau de 52 $ en moyenne à partir du 

deuxième trimestre, l’inflation américaine rebaisserait à 

un niveau temporairement inférieur à 1 % d’ici à la fin 

du printemps, ce qui correspondrait à une chute du taux 

d’inflation annuel moyen à 1,2 % en 2019, au lieu de 

1,4 % pour notre scénario central  

 

La sensibilité des perspectives d’inflation américaine à 

un scénario de rebond des cours serait nettement plus 

importante par rapport à notre scénario de base. Selon 

notre hypothèse d’un rebond dans la zone des 70$/b, 

l’inflation reviendrait, en effet, très rapidement dans la 

zone des 2 % et finirait l’année prochaine à 2,5 %, 

contre 1,9 % dans notre scénario de base, ou 1,6 % dans 

le scénario bas.  

Inertie de l’inflation sous-jacente 

À ce stade du cycle, l’inflation sous-jacente devrait être 

beaucoup moins sensible aux variations des cours du 

pétrole que l’inflation headline. En revanche l’asymétrie 

observée entre nos deux scénarii au niveau de l’inflation 

headline a tout lieu d’être également significative au 

niveau sous-jacent, à savoir : une relative inertie de 

l’inflation sous-jacente à la chute des cours mais un degré 

de diffusion potentiellement important en cas de rebond 

des cours du pétrole à l’inflation sous-jacente.  

Les forces cycliques actuellement en place semblent en 

effet en mesure de réduire l’imperméabilité de 

l’inflation sous-jacente à celle du pétrole. Cela tient 

principalement au fait que la transmission d’un repli des 

prix de l’énergie est relativement longue dans le temps 

Moyenne T4/T4 Moyenne T4/T4 Moyenne T4/T4

Totale 2,4 2,1 1,4 1,5 2,0 2,1

Sous-jacente 2,1 2,2 2,3 2,3 2,2 2,3

Services hors énergie 2,9 2,9 3,1 3,1 3,2 3,2

Biens industriels hors énergie -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,5 -0,6

Alimentation 1,3 1,2 1,3 1,2 1,5 2,0

Energie 7,5 3,6 -6,8 -5,2 -0,1 0,0

Source: RichesFlores  Research

2018 2019 2020

Prévisions d'inflation américaine (moyen terme)
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et susceptible d’être contrariée par l’impact, par 

exemple, de la chute des cours du pétrole sur le niveau 

des taux d’intérêt et, par là-même, le marché de 

l’immobilier dont l’influence, via les prix des loyers, est 

très significative sur le calcul de l’inflation. Ainsi, selon 

nos estimations, le taux d’inflation sous-jacente 

remonterait légèrement en cas de stabilisation des cours 

du pétrole à 60 $ pour s’établir à 2,3 % en moyenne en 

2019, au lieu de 2,1 % cette année.  

 
A l’instar de ce qui s’est passé en 2015, l’écart entre les 

deux mesures d’inflation devrait donc sensiblement 

s’élargir dans les prochains mois, pour atteindre, selon 

nos estimations, jusqu’à 1,1 % entre mai et octobre de 

l’année prochaine.  

 
Bien qu’un tel écart puisse paraître relativement faible 

par rapport à celui connu en 2015 à la suite de 

l’effondrement des cours du pétrole, les deux situations 

ne sont pas comparables : en 2015, l’inflation sous-

jacente ne dépassait pas 2 %, en effet, et le cycle était 

nettement moins mature qu’il ne l’est aujourd’hui. Sauf 

en cas de rétrécissement rapide de l‘output gap, une 

telle situation devrait être perçue par les marchés 

comme potentiellement plus inflationniste qu’en 2015.  

Ces projections soulèvent un risque important 

d’incertitude relative à la lecture des tendances de 

l’inflation dans un futur proche, susceptible de rendre les 

anticipations des marchés hautement instables.  

 

Un potentiel de retrait supplémentaire des 

anticipations d’inflation 5 ans dans 5 ans  

Déjà pressurisés par la chute des indices boursiers 

depuis le début octobre, les marchés semblent avoir en 

partie intégré le changement des perspectives 

d’inflation de court et moyen terme. Sur le marché des 

swaps, l’inflation un an a ainsi chuté de plus de 75 points 

de base entre le 3 octobre (points haut des cours du 

Brent) et le 6 décembre, de 2,25 % à 1,40 %. Les 

ruptures à moyen terme sont également significatives, 

à raison de plus de 50 points de base pour l’échéance 

deux ans, à 1,68 % ; près de 35 pb pour l’échéance 5 ans 

et quelques 25 pb pour l’échéance à dix ans.  

 
Les anticipations 5 ans dans 5 ans sont jusqu’alors 

restées nettement plus inertes, en repli d’une quinzaine 

de points seulement, aux alentours de 2,15 %. Il fait peu 

de doutes que le maintien des cours du brut à leur 

niveau présent, et plus encore leur décrue 

supplémentaire -scénario que nous privilégions-, 

forcerait ce mouvement correctif au-delà, ceci d’autant 

plus si le contexte financier continue à se détériorer.  

Le risque d’observer une correction à la baisse plus 

importante des anticipations 5 ans dans 5 ans à 

relativement brève échéance, dans un contexte, qui plus 

est, d’incertitude financière et économique 

vraisemblablement croissante, semble au total, 

significatif. 
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L’inflation reflue, toutes mesures confondues, vers 1 % 

en zone euro 
 

• La chute des cours du pétrole devrait faire retomber 

l’inflation totale de la zone euro à 1,5 % dès février et 

jusqu’à 0,8 % en octobre 2019, pour une moyenne de 

1,1 % seulement l’an prochain, très en retrait du scénario 

de la BCE en faveur d’une inflation à 1,7 %. 

• L’inflation sous-jacente semble peu amenée à évoluer 

et ne dépasserait pas 1 % en moyenne l’an prochain, 

comme en 2018, dans un contexte de légère accélération 

des prix industriels mais de repli dans les services, de 

1,3 % à 1 %.  

• Les incertitudes liées aux problèmes de livraison 

domestiques de produits pétroliers en Allemagne 

constituent néanmoins un risque à la hausse temporaire 

en début d’année. 

 

La chute des cours du pétrole combinée au 

ralentissement conjoncturel en zone euro modifient 

sensiblement les perspectives d’inflation pour la région. 

Après avoir contribué à près d’un point à l’inflation 

annuelle, la contribution de l’énergie retomberait en 

territoire négatif au second semestre de l’année à venir 

en cas de stabilisation des cours du pétrole et du taux 

de change de l’euro sur leurs niveaux actuels, de sorte 

qu’en l’absence de redressement de l’inflation sous-

jacente, les deux mesures convergeraient dans la zone 

de 1 % l’an prochain.  

 

L’inflation sous-jacente en berne en zone euro 

L’inflation sous-jacente n’a pas enregistré les progrès 

attendus par le consensus ni par la BCE ces derniers 

mois. Dans un contexte d’hyper-compétition 

internationale et d’appréciation du taux de change 

effectif de l’euro, l’inflation des biens industriels est 

restée très faible, à 0,4 % selon les estimations 

préliminaires pour le mois novembre, soit l’équivalent 

de son évolution sur l’ensemble de l’année en moyenne. 

Par ailleurs, dans un contexte de ralentissement de la 

demande domestique, l’inflation des services n’a pas 

excédé 1,3 %, soit un dixième de plus qu’en début 

d’année.  

Il est peu vraisemblable que ces deux composantes de 

l’inflation sous-jacente évoluent significativement dans 

les prochains mois durant lesquels le ralentissement de 

la conjoncture a tout lieu de peser simultanément sur le 

contexte domestique (prix des services) et international 

(prix des biens). À terme, un tel environnement pourrait 

accroitre la perméabilité de l’inflation sous-jacente à la 

baisse des cours du pétrole, ce qui participe au très bas 

niveau d’inflation pour 2020 dans notre scénario ; à 

1,2 %.  

 

Au contraire du cas américain, un scénario alternatif de 

rebond des cours du pétrole dans la région de 70 $ le 

baril aurait peu d’impact sur notre chiffrage de 

l’inflation sous-jacente avant 2020 de sorte que les 

risques semblent assez largement orientés à la baisse. 

Moyenne T4/T4 Moyenne T4/T4 Moyenne T4/T4

Totale 1,7 1,9 1,1 0,9 1,2 1,2

Sous-jacente 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0

Services 1,3 1,3 1,0 1,0 1,3 1,3

Biens industriels 0,4 0,4 0,9 1,0 0,4 0,4

Alimentation 1,7 1,5 1,4 1,4 1,8 1,7

Energie 6,4 8,7 0,9 -1,8 1,8 2,1

Source: RichesFlores Research

Prévisions d'inflation en zone euro (moyen terme)

2018 2019 2020
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Re-convergence des différentes mesures de 

l’inflation 

À ce stade du cycle et compte-tenu des fortes révisions 

à la baisse des perspectives d’activité pour 2019, un fort 

mouvement de convergence des différentes mesures 

d’inflation (cf p. 12) semble se profiler pour la zone 

euro, en même temps qu’une moindre dispersion des 

taux d’inflation des différents pays de la région qu’au 

cours de l’année écoulée. L’envolée des prix de l’énergie 

a en effet largement exacerbé les écarts d’inflation 

entre les différentes économies de la zone euro en 2018 

selon, notamment, le degré de taxation appliqué. Les 

pays dans lesquels les taxes pèsent moins dans les prix 

finaux (Espagne, Belgique par exemple) sont plus 

exposés, en effet, aux variations des prix de marché, ce 

qui se traduit par une plus grande volatilité des prix que 

dans les cas où les taxes sont plus élevées.  

En France, l’annulation des hausses programmées des 

taxes sur l’énergie permettra à l’inflation française de 

réduire sensiblement son écart avec celle de la zone 

euro, à 1,2 % en moyenne en 2019 contre 1,1 % en zone 

euro, au lieu de 1,9 % contre 1,7 % respectivement en 

2018.  

 

La convergence de l’inflation totale avec celle des 

services et de l’ensemble du sous-jacent est plus à 

même d’avoir des incidences sur les perspectives de 

politique monétaire et celles, par conséquent des 

marchés. A ce stade, en effet, il sera difficile à la Banque 

centrale européenne d’échapper à une baisse 

significative de son scénario pour 2019 et 2020 ce qui 

forcera, selon toutes vraisemblance, un ajustement de 

sa posture en matière de calendrier de la première 

hausse de ses taux directeurs, encore récemment 

envisagé avant septembre de l’année prochaine.  

Notre scénario suggère, au total, une sensible décrue à 

venir des anticipations de marché qui jusqu’alors ont été 

beaucoup moins réactives à la chute des cours du pétrole 

en zone euro qu’aux Etats-Unis, l’essentiel de la 

correction ayant pris place sur les anticipations à brève 

échéance, principalement sur le un an, quand notre 

scénario illustre clairement une dépression inflationniste 

plus durable.  

 

Aléas de court terme en Allemagne 

Les incertitudes relatives aux problèmes de transport du 

pétrole en Allemagne constituent un risque non 

négligeable de distorsions par rapport à nos estimations 

à brève échéance.  

Suite à la sècheresse et à la faible pluviométrie de 

l’automne, le bas niveau des eaux du Rhin a créé 

d’importantes perturbations dans les livraisons de 

carburants ces dernières semaines en Allemagne qui 

expliquent notamment, qu’au lieu de baisser comme le 

suggéraient les évolutions du marché, les prix de 

l’essence aient continué à augmenter en novembre, 

contrairement à ce qui a été observé dans les autres 

pays de la zone euro. Il existe un risque que ces 

perturbations perdurent ou se représentent 

sporadiquement et que notre prévision en soit 

impactée. En cette saison, cependant, ces perturbations 

devraient être amenées à s’estomper, pour 

éventuellement refaire surface à partir de l’été 

prochain.  

Cette situation crée un aléa sur notre prévision avec un 

risque de voir les données d’ensemble de la zone euro 

légèrement excéder nos estimations à court terme, sans 

influer toutefois sur la trajectoire au repli de l’inflation 

attendu.  
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Zone Euro 
• L’inflation a ralenti à 2,0 % en g.a. en novembre 

après 2,2 % le mois précédent sous le coup de la 

baisse des prix de l’énergie et des produits frais. Elle 

devrait baisser à 1,6 % au premier trimestre de 

l’année 2019 ; selon nos estimations. 

• L’inflation sous-jacente est retombée à 1 % en 

novembre dans le sillage d’un ralentissement de 

l’inflation des services. Nous anticipons une 

stabilisation entre 1 %-1,1 % dans les mois à venir. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
  

Commentaires                                                                      

Indicateur de pressions extérieures en devises*

Brent

CRB Alimentation 

Prix du coton

Taux de change effectif

Indicateur de pressions domestiques**

Salaires

Taux de chômage

Indice d'inflation***

Inflation totale

Inflation sous-jacente

5 ans dans 5 ans swaps inflation

Malgré le ralentissement de l'activité, la situation sur le marché du 

travail reste tendue.

L'inflation totale baisse à 2% en novembre après 2,2 % en octobre 

avec la baisse des prix de l'énergie. L'inflation sous-jacente baisse à 

1%, tirée par les services, tandis que les anticipations d'inflation ne 

montrent aucun signe d'amélioration.

Baromètre Inflation Zone Euro - Novembre 2018

La chute des prix du pétrole de 18% en novembre réduit 

signitificativement les risques inflationnistes, malgré la dépréciation de 

l'euro et le retour d'une tendance haussière sur les prix du coton.

-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0

Source: RichesFlores Research  (*) Les indices sont centrés/normalisés sur un an; (**) Les indices sont centrés/normalisés sur leur moyenne de long terme; (***), les indices sont en écart par rapport 
à 2%

Mois N--1 Mois N 

Ecart Euro - France
Indice M/M, % G.A, % Indice M/M, % G.A, % G.A, %

01/01/2018 101,64 -0,91 1,25 101,67 -0,09 1,25 -0,01

01/02/2018 101,84 0,20 1,06 101,64 -0,03 1,11 -0,05

01/03/2018 102,83 0,97 1,22 102,42 0,77 1,27 -0,04

01/04/2018 103,12 0,28 1,14 102,59 0,17 1,34 -0,21

01/05/2018 103,64 0,50 1,77 103,06 0,46 1,76 0,01

01/06/2018 103,76 0,12 1,87 103,07 0,01 1,75 0,12

01/07/2018 103,41 -0,34 2,05 102,96 -0,11 2,00 0,05

01/08/2018 103,56 0,15 1,93 103,48 0,51 1,98 -0,05

01/09/2018 104,05 0,47 1,97 103,25 -0,22 1,92 0,04

01/10/2018 104,30 0,24 2,11 103,37 0,12 1,94 0,17

01/11/2018 104,12 -0,17 1,88 103,16 -0,20 1,67 0,21

01/12/2018 104,18 0,05 1,57 103,27 0,10 1,48 0,09

01/01/2019 103,05 -1,09 1,38 102,87 -0,38 1,18 0,20

01/02/2019 103,35 0,29 1,48 103,51 0,62 1,84 -0,36

01/03/2019 104,44 1,06 1,57 103,77 0,25 1,32 0,25

01/04/2019 104,58 0,13 1,41 103,91 0,13 1,28 0,13

01/05/2019 104,74 0,16 1,06 104,16 0,25 1,07 -0,01

01/06/2019 104,80 0,05 1,00 104,21 0,05 1,10 -0,10

01/07/2019 104,35 -0,43 0,91 103,95 -0,25 0,96 -0,05

01/08/2019 104,54 0,18 0,94 104,93 0,94 1,40 -0,45

01/09/2019 104,95 0,39 0,86 104,12 -0,76 0,84 0,02
Sources : RichesFlores , Macrobond

Inflation Euro Hors tabac Inflation France Hors tabac
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Etats-Unis  
• L’inflation totale est montée à 2,5 % en g.a. en 

octobre après 2,3 % en septembre, tirée par une hausse 

annuelle des prix de l’énergie. Toutefois, en 

conséquence de la chute des prix du Brent, nous 

anticipons un reflux en dessous de 2 % à partir de 

décembre 2019. 

• À l’inverse, l’inflation sous-jacente a baissé à 2,1 % 

après 2,2 %. Elle devrait fluctuer autour de sa valeur 

actuelle puis se stabiliser autour des 2,3 % en 2019.   
 

 

  

    

Commentaires                                                                      

Indicateur de pressions extérieures en devises*

Brent

CRB Alimentation 

Prix du coton

Taux de change effectif

Indicateur de pressions domestiques**

Salaires

Taux de chômage

Indice Case shiller

Indice d'inflation***

Inflation totale

Inflation sous-jacente

5 ans dans 5 ans swaps inflation

La croissance des salaires, ainsi que le taux de chômage restent stables en novembre à 

respectivement 3,1% et 3,7%. Cette situation continue à alimenter les risques à la hausse sur 

l'inflation domestique.  

L'inflation totale a augmenté à 2,5% en,octobre malgré un ralentissement de l'inflation sous-

jacente à 2,1%. Dans ce contexte, les anticipations d'inflation de moyen terme ont baissé en 

novembre.

Baromètre Inflation Etats-Unis - Novembre 2018

Le taux de change effectif du dollar reste fort tandis que les tensions sur l'ensemble des prix des 

matières premières se réduisent, notamment avec la chute des prix du pétrole.  Ces élèments 

pèsent sur les prix d'importations.

-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0

Source: RichesFlores Research  (*) Les indices sont centrés/normalisés sur un an; (**) Les indices sont centrés/normalisés sur leur moyenne de long terme; (***), les indices sont en écart par rapport à 2%

Mois N--1 Mois N 

Indice M/M, % G.A, % Indice M/M, % G.A, %

01/01/2018 247,87 0,54 2,07 254,64 0,43 1,82

01/02/2018 248,99 0,45 2,21 255,78 0,45 1,85

01/03/2018 249,55 0,23 2,36 256,61 0,32 2,12

01/04/2018 250,55 0,40 2,46 257,03 0,16 2,14

01/05/2018 251,59 0,42 2,80 257,47 0,17 2,24

01/06/2018 251,99 0,16 2,87 257,70 0,09 2,26

01/07/2018 252,01 0,01 2,95 257,87 0,07 2,35

01/08/2018 252,15 0,06 2,70 258,01 0,06 2,20

01/09/2018 252,44 0,12 2,28 258,43 0,16 2,17

01/10/2018 252,89 0,18 2,52 259,06 0,25 2,14

01/11/2018 251,95 -0,37 2,14 259,04 -0,01 2,19

01/12/2018 250,79 -0,46 1,73 258,99 -0,02 2,14

01/01/2019 251,62 0,33 1,52 260,40 0,55 2,26

01/02/2019 252,65 0,41 1,47 261,58 0,45 2,27

01/03/2019 253,58 0,37 1,61 262,34 0,29 2,23

01/04/2019 254,17 0,23 1,45 262,92 0,22 2,29

01/05/2019 254,62 0,18 1,20 263,33 0,16 2,28

01/06/2019 255,06 0,17 1,22 263,55 0,08 2,27

01/07/2019 255,09 0,01 1,22 263,59 0,02 2,22

01/08/2019 255,37 0,11 1,28 263,93 0,13 2,29

01/09/2019 255,78 0,16 1,32 264,47 0,21 2,34

01/10/2019 255,94 0,06 1,21 265,08 0,23 2,32

01/11/2019 255,70 -0,10 1,49 265,00 -0,03 2,30

01/12/2019 255,59 -0,04 1,91 264,84 -0,06 2,26

Sources : RichesFlores  Research, Macrobond

Totale Sous-jacente

Prévisions d'inflation américaine
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Royaume-Uni 
• L’inflation totale et sous-jacente sont restées stables 

en octobre à 2,4 % et 1,9 % respectivement. La hausse 

des prix de l’énergie en octobre a compensé la forte 

baisse inattendue des prix des produits alimentaires. 

• Toutes choses égales par ailleurs, en fonction des 

dénouements autour du Brexit, l’inflation devrait baisser 

dans les mois à venir, autour de 1,8 % début 2019 en 

raison de la chute récente des prix de l’énergie et la fin 

des effets de base sur les prix des produits alimentaires.  
 

 

 
 

  

Commentaires                                                                      

Indicateur de pressions extérieures en devises*

Brent

CRB Alimentation 

Prix du coton

Taux de change effectif

Indicateur de pressions domestiques**

Salaires (hors bonus)

Taux de chômage

Indice d'inflation***

Inflation totale

Inflation sous-jacente

5 ans dans 5 ans RPI swaps inflation

La croissance des salaires semble s'installer sur un rythme au-dessus de 3% en g.a dans un 

contexte où le taux de chômage reste à un niveau plus bas. 

En octobre, l’inflation totale reste stable à 2,4%. L'inflation sous-jacente baisse en dessous 

des 2% malgré l'accélération des salaires. Dans ce contexte, la hausse des anticipations 

d'inflation reste limitée.

Baromètre Inflation Royaume-Uni - Novembre 2018

La chute des prix du Brent ont significativement réduit les risques de surprise à la hausse 

sur l'inflation à court terme.  La devise reste faible et augmente les risques d'inflation 

importée dans un contexte où les prix des autres matières premières remontent.

-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0

Source: RichesFlores Research  (*) Les indices sont centrés/normalisés sur un an; (**) Les indices sont centrés/normalisés sur leur moyenne de long terme; (***), les indices sont en écart par rapport à 2% sauf RPI 
swap inflation centrée à 2.7%

Mois N--1 Mois N 

Ecart RPI - CPI
Indice M/M, % G.A, % Indice M/M, % G.A, % G.A, %

01/01/2017 101,40 -0,49 1,91 265,50 -0,60 2,59 0,68

01/02/2017 102,10 0,69 2,30 268,40 1,09 3,23 0,93

01/03/2017 102,50 0,39 2,30 269,30 0,34 3,14 0,85

01/04/2017 102,90 0,39 2,69 270,60 0,48 3,52 0,82

01/05/2017 103,30 0,39 2,89 271,70 0,41 3,66 0,77

01/06/2017 103,30 0,00 2,68 272,30 0,22 3,50 0,81

01/07/2017 103,20 -0,10 2,58 272,90 0,22 3,61 1,02

01/08/2017 103,80 0,58 2,87 274,70 0,66 3,90 1,02

01/09/2017 104,10 0,29 2,97 275,10 0,15 3,85 0,88

01/10/2017 104,20 0,10 2,96 275,30 0,07 3,97 1,00

01/11/2017 104,60 0,38 3,16 275,80 0,18 3,88 0,72

01/12/2017 104,90 0,29 2,94 278,10 0,83 4,12 1,17

01/01/2018 104,40 -0,48 2,96 276,00 -0,76 3,95 1,00

01/02/2018 104,90 0,48 2,74 278,10 0,76 3,61 0,87

01/03/2018 105,00 0,10 2,44 278,30 0,07 3,34 0,90

01/04/2018 105,40 0,38 2,43 279,70 0,50 3,36 0,93

01/05/2018 105,80 0,38 2,42 280,70 0,36 3,31 0,89

01/06/2018 105,80 0,00 2,42 281,50 0,29 3,38 0,96

01/07/2018 105,80 0,00 2,52 281,70 0,07 3,22 0,71

01/08/2018 106,50 0,66 2,60 284,20 0,89 3,46 0,86

01/09/2018 106,60 0,09 2,40 284,10 -0,04 3,27 0,87

01/10/2018 106,70 0,09 2,40 284,50 0,14 3,34 0,94

01/11/2018 106,77 0,07 2,08 284,71 0,07 3,23 1,15

01/12/2018 106,94 0,16 1,95 285,59 0,31 2,69 0,75

01/01/2019 106,27 -0,63 1,79 283,99 -0,56 2,89 1,11

01/02/2019 106,73 0,44 1,75 286,03 0,72 2,85 1,10

01/03/2019 107,00 0,25 1,90 286,66 0,22 3,00 1,10

01/04/2019 107,33 0,31 1,83 287,60 0,33 2,83 1,00

01/05/2019 107,54 0,20 1,65 288,31 0,25 2,71 1,07

01/06/2019 107,57 0,02 1,67 288,84 0,18 2,61 0,94

01/07/2019 107,50 -0,06 1,61 289,07 0,08 2,62 1,01

01/08/2019 108,15 0,60 1,55 290,86 0,62 2,34 0,79
Sources : RichesFlores  Research, Macrobond

Inflation CPI Inflation RPI
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Japon 
• Les effets de base sur l’énergie et les produits frais 

ont porté l’inflation totale sur douze mois à 1,4 % en 

octobre après 1,2 % en septembre.  

• Le retournement de ces effets, doublé de l’impact 

de la chute des cours du pétrole, devrait toutefois 

ramener l’inflation à 1,1 % en novembre et en dessous 

de 1 % sur les prochains mois, avant la hausse de la 

TVA d’octobre 2019. 

 

 

 
 

   

Commentaires

Indicateur de pressions extérieures en devises*

Brent

CRB Alimentation 

Prix du coton

Taux de change effectif

Indicateur de pressions domestiques**

Salaires

Taux de chômage

Indice d'inflation***

Inflation totale

Inflation sous-jacente (hors produits frais)

L'inflation totale a augmenté en octobre, tirée par la hausse des prix des carburants et 

des produits alimentaires. L'inflation sous-jacente hors produits-frais et énergie est restée 

stable. 

La forte baisse des prix du pétrole devrait mettre un terme au regain d'inflation au Japon. 

Baromètre Inflation Japon - Novembre 2018

Le taux de chômage en octobre est resté stable a un niveau bas, proche de celui du début 

des années 90, alors que la progression des salaires reste modeste. 

-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0

Source: RichesFlores Research  (*) Les indices sont centrés/normalisés sur un an; (**) Les indices sont centrés/normalisés sur leur moyenne de long terme; (***), les indices sont en écart par rapport à 2%

Mois N--1 Mois N 

Indice M/M, % G.A, % Indice M/M, % G.A, %

01/01/2018 101,34 0,14 1,38 98,19 -0,42 0,05

01/02/2018 101,33 -0,01 1,50 98,31 0,11 0,24

01/03/2018 101,00 -0,32 1,11 98,39 0,05 0,24

01/04/2018 100,91 -0,09 0,64 98,60 0,20 0,05

01/05/2018 101,05 0,13 0,66 98,65 0,04 0,02

01/06/2018 100,94 -0,10 0,70 98,47 -0,18 0,02

01/07/2018 101,03 0,08 0,94 98,35 -0,11 0,02

01/08/2018 101,59 0,55 1,26 98,72 0,38 0,17

01/09/2018 101,71 0,12 1,16 98,61 -0,10 0,09

01/10/2018 102,03 0,31 1,43 98,90 0,28 0,15

01/11/2018 102,03 0,00 1,08 98,85 -0,04 0,10

01/12/2018 102,05 0,02 0,85 98,79 -0,06 0,15

01/01/2019 102,07 0,02 0,72 98,28 -0,48 0,10

01/02/2019 102,08 0,01 0,74 98,38 0,09 0,08

01/03/2019 102,04 -0,04 1,02 98,59 0,19 0,22

01/04/2019 102,21 0,17 1,28 98,96 0,36 0,37

01/05/2019 102,33 0,12 1,27 99,00 0,04 0,37

01/06/2019 102,14 -0,18 1,19 98,88 -0,12 0,43

01/07/2019 102,03 -0,10 1,00 98,77 -0,10 0,44

01/08/2019 102,27 0,23 0,68 98,98 0,21 0,27

01/09/2019 102,45 0,17 0,73 98,98 0,01 0,39

01/10/2019 102,63 0,18 1,80 99,17 0,19 2,07

Sources : RichesFlores  Research, Macrobond

Inflation totale Inflation sous-jacente (hors énergie & alimentation)
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Indices de dispersion d’inflation sous-jacente & contributions 
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Anticipations d’inflation sur le marché des swaps 

  

  

  

 
 
 

27/11/2018

% Niveau Var 1 mois Niveau Var 1 mois Niveau Var 1 mois Niveau Var 1 mois

1 an 1,05 -0,29 0,86 -0,33 1,50 -0,40 2,73 -0,05

2 ans 1,10 -0,20 0,97 -0,19 1,74 -0,19 3,18 0,04

3 ans 1,15 -0,16 1,04 -0,15 1,84 -0,17 3,32 0,05

4 ans 1,18 -0,15 1,08 -0,15 1,90 -0,12 3,37 0,05

5 ans 1,21 -0,14 1,12 -0,15 1,92 -0,14 3,41 0,04

6 ans 1,25 -0,13 1,17 -0,14 1,97 -0,11 3,43 0,04

7 ans 1,28 -0,12 1,22 -0,13 1,99 -0,09 3,43 0,03

8 ans 1,32 -0,11 1,26 -0,13 2,02 -0,06 3,44 0,03

9 ans 1,35 -0,10 1,31 -0,12 2,04 -0,08 3,44 0,03

10 ans 1,39 -0,09 1,36 -0,11 2,06 -0,10 3,44 0,02

12 ans 1,45 -0,08 1,43 -0,10 2,09 -0,10 3,46 0,01

15 ans 1,55 -0,07 1,53 -0,08 2,11 -0,07 3,47 -0,01

20 ans 1,67 -0,06 1,65 -0,07 2,13 -0,05 3,49 -0,03

25 ans 1,76 -0,06 1,74 -0,07 2,13 -0,05 3,48 -0,04

30 ans 1,82 -0,06 1,81 -0,07 2,14 -0,05 3,43 -0,05

40 ans 3,33 -0,05

50 ans 3,32 -0,05

5 ans dans 5 ans 1,56 -0,05 1,59 -0,07 2,19 -0,07 3,48 -0,01
Sources : RichesFlores  Research, Macrobond

Euro IPCH Hors tabac Etats-Unis  IPC Royaume-Uni RPI

Courbe Zéro coupon swaps Inflation 
France IPC Hors tabac
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