
C12. L’INFLATION ET LA POLITIQUE DE LA STABILITE DES PRIX 
 

1. Mesurer l’inflation 
 
INTRODUCTION (pouvant servir pour la rédac). 
L’inflation désigne une hausse durable du niveau général des prix de tous les biens et les services. 
Tous les prix n’augmentent pas de la manière identique. Certains connaissent des hausses plus ou 
moins rapides, d’autre des baisses d’ampleur variée. L’inflation correspond à la hausse du prix moyen 
de tous les biens et les services. Avec la déflation (les prix baissent négativement), le niveau général 
des prix baisse. On observe également, lorsqu’une croissance réduite s’accompagne d’inflation, une 
stagflation (stagnation de l’inflation). 
 
Comment mesurer les prix ? 
La mesure de la hausse des prix s’effectue grâce à l’aide de l’indice des prix à la consommation (IPC), 
établi par l’INSEE. C’est un indice synthétique qui se décompose en 305 familles de produits, 
regroupées en fonctions consommation (alimentation, logement…). Chaque fonction de 
consommation est pondérée et tient compte de la structure de consommation moyenne des 
Français. 
 

2. Les causes de l’inflation 
 

- Inflation par la demande : 
Excès de la demande sur l’offre, les prix étant fixés par la confrontation entre l’offre et la demande, si 
la demande excède l’offre, le prix augmentera. 
 
Décalage entre offre et demande : 

- Augmentation des salaires 
- Déficit budgétaire de l’Etat 
- Baisse des taux d’intérêt (donc demande de crédit en hausse, donc plus d’argent…) 

 
Il y a risque d’inflation lorsque la demande s’accroit sans que l’offre elle n’augmente. 
 

- Inflation par les coûts : 
Hausse des prix qui résulte de la hausse des coûts de production. La hausse des biens intermédiaires 
(surtout les MP) augmente les coûts des entreprises nationales, et donc les prix. On parle alors 
d’inflation importée (l’inflation est chez nous, mais la cause est ailleurs). Le coût souvent mis en 
cause est le coût du travail (salaires et charges).  
 

3. Les politiques anti-inflationnistes (mesures qui visent à stopper) 
 

- Les effets de l’inflation : 
L’inflation aura des effets différents selon les agents éco. car leurs revenus nominaux et réels 
n’évoluent pas de la même manière. Certains se protègent mieux que d’autres (les actifs sont mieux 
protégés que les retraités et les pensionnés). L’inflation allégera la dette des débiteurs au détriment 
des prêteurs. 
Un différentiel d’inflation (càd l’écart entre le tx d’inflation français plus élevé, et le taux d’inflation 
de nos partenaires commerciaux), peut avoir des conséquences négatives sur le commerce extérieur 
et l’économie en général : les exportations deviennent plus chères sur les marchés extérieurs quand 
les prix des importations baissent sur le marché national (français). 
  



- Politique monétaire de la BCE et lutte contre l’inflation : 
Principal objectif de la BCE : maintenir la stabilité des prix, qui passe par la lutte contre l’inflation. 
Pour lutter contre l’inflation la BCE utilise l’arme des taux d’intérêt. Elle fixe le niveau de son principal 
taux de référence en fonction du type de politique monétaire qu’elle désire mener. Lorsqu’elle 
souhaite combattre des tensions inflationnistes, elle relève ce taux directeur. 
 

- Maitriser les déficits budgétaires : La lutte contre l’inflation des pouvoirs publics passe par la 
maitrise des déficits des administrations publiques. Elle consiste donc à limiter le déficit et 
tendre vers l’équilibre budgétaire. Pour ce faire, l’Etat doit diminuer ses dépenses et/ou 
augmenter ses recettes. L’Etat mène alors une politique de rigueur qui pèse sur la demande, 
et donc sur l’inflation. 

 


