Chapitre 13

L’inflation et la politique de stabilité des prix

Quelles sont les causes de l’inflation ?
L’inflation par la monnaie : une masse monétaire trop importante (trop forte distribution de crédit) par rapport à
la production =>  demande globale =>  des prix.
L’inflation par la demande : un excès de la demande sur l’offre =>  des prix.
L’inflation par les coûts : les entreprises répercutent la hausse des coûts de production sur leurs prix. Cette
hausse des prix fait craindre de nouvelles demandes d'augmentations salariales : si elles sont accordées, on
s'engage dans la spirale inflationniste.
Qu’est-ce que l’inflation ?
L inflation est la hausse durable et auto-entretenue du niveau général des prix:
Comment la mesure-t-on ?
La mesure de la hausse du niveau général des prix des biens et des services qui figurent dans la consommation des
ménages s’effectue à l’aide de l’indice des prix à la consommation (IPC), établi par l’INSEE grâce à un relevé de
prix mensuel auprès de points de vente.

Quels sont les effets de l’inflation ?
Les effets positifs

Les effets négatifs

L’inflation encourage l’investissement et
la consommation car :
o Les ménages anticipent les hausses de prix
et consomment plus rapidement,
o Le coût du crédit est allégé car les revenus
augmentent alors que les
remboursements sont stables

L’inflation diminue le pouvoir d’achat des
revenus fixes

L’inflation réduit les déficits publics car
la hausse des prix entraîne une hausse des recettes
fiscales
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Un différentiel d’inflation – taux d’inflation
français > taux d’inflation de nos partenaires
commerciaux – peut avoir des conséquences
négatives sur le commerce extérieur et l’économie
en général ( compétitivité des produits français et
 importations =>  déficit extérieur
Globalement, l’inflation => ralentissement de la
production et de la croissance et  du chômage

La lutte contre l’inflation : les politiques
anti-inflationnistes
La lutte contre l’inflation par la
monnaie : la politique monétaire de la
Banque centrale européenne : la BCE peut
augmenter ces taux directeurs =>  coût
du crédit =>  demande de crédit =>  la
consommation et l’investissement, la
demande

=>

les
tensions
inflationnistes
La lutte contre l’inflation par la
demande : la politique budgétaire.
L’État peut agir par le budget ( des
dépenses et/ou  des recettes) pour
diminuer l’excès de demande.
L’État mène alors une politique de rigueur
qui freine la demande, et donc l’inflation.
La lutte contre l’inflation par
les coûts : la politique de revenus
Les pouvoirs publics interviennent pour
éviter la hausse des revenus (salaires,
traitement des fonctionnaires)
La politique structurelle pour
lutter contre l’inflation
Les pouvoirs publics prennent aussi des
mesures afin de favoriser la concurrence
facteur de baisse des prix : lutte contre
les ententes, abus de position dominante,
la loi Chatel…
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