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INFLATION, DÉFLATION 
 

 
                     Source : Banque centrale européenne 

 
 

I – LES BASES  
 
La stabilité des prix est l’objectif principal de la politique monétaire pour la plupart des banques centrales. 
En zone euro, ce mandat est défini comme « une inflation à moyen terme inférieure à, mais proche de 2% ». 
Que signifient « inflation » et « déflation » ? Pourquoi sont-elles considérées toutes deux comme nocives 
pour l’économie ? 
  

 Qu’est-ce que l’inflation ?   
Concepts de base,  2016 – Tous publics 
 
Pourquoi la stabilité des prix est-elle importante pour vous ? 
Manuel pour les enseignants, 2011  
 
La stabilité des prix : pourquoi est-elle importante pour vous ? 
Brochure d’information destinée aux élèves, 2011 
 
La stabilité des prix : pourquoi est-elle importante pour vous ?  
Dessin animé pour les élèves 

 (8mn18)   
Banque centrale européenne 
 

 Inflation et Déflation 
Décryptages/Les mots de la finance, 2015 – 2016, Tous publics  
Lafinancepourtous.com 
 

 

https://abc-economie.banque-france.fr/
https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/price_stability_web_2011fr.pdf?54bf13ae0d555a23bbaf97896c017cee%20(
https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/pricestab/shared/movie/Pupils_Leaflet_2011_FR_web.pdf?89e5e377fcdb1639af34c2afab0fa6f5
http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Mots-de-la-finance/Inflation
http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Mots-de-la-finance/Deflation
https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/pricestab/html/index.fr.html


 

Décembre 2016                Retrouvez-nous sur le site internet de la Banque de France, rubrique ABC de l’économie  2 

 Inflation déflation, qu’est-ce que c’est ?  
Zoom économique,  juillet 2015 – Tous publics 
LCL 
 
La déflation sous toutes ses coutures 

(6mn10) Le gros mot de l’actu, 19 février 2016, Tous publics 
France24 

 
 

II – LES ACTUS 
 
Sous l’effet de la crise économique et de la baisse du prix du pétrole, l’inflation connaît un fort 
ralentissement dans la zone euro depuis 2012. 
 

1) Les chiffres de l’inflation  
 

 Indice des prix à la consommation – résultats définitifs 
Institut national de la statistique et des études économiques, Insee 
 

 IPCH – Taux d’inflation dans les pays de l’Union européenne (évolution 2004 à 2015) 
Eurostat 

 
 

2) L’action des banques centrales pour combattre la déflation 
 

 Le rôle de la politique monétaire 
Discours de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, 21 mars 2016 
Global Interdependence Center – Central Banking Series 
Banque de France 
 

 La bataille contre la déflation n’est pas terminée 
Interview de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France,  
Le Figaro, 10 février 2016 
Banque de France 
 

 Comment les banques centrales relèvent le défi d’une faible inflation ? 
Conférence Marjolin donnée par Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, 
à l’occasion du colloque de la Société universitaire européenne de recherches financières 
(SUERF), Francfort-sur-le Main, 4 février 2016 
Banque centrale européenne 
 

 Inflation mondiale et inflation intérieure 
Intervention de Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne 
Economic Club of New York, 4 décembre 2015 
Banque centrale européenne 
 

 « L’inflation mondiale et les réponses de politique monétaire dans la zone euro » 
Discours de Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France (2003-2015)  
Conférence Euromoney sur l’inflation mondiale, Paris, 19 mai 2015 
Banque de France 
 
 

https://abc-economie.banque-france.fr/
https://www.lcl.com/guides-pratiques/zooms-economiques/inflation.jsp
http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=29
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tec00118&plugin=1
https://www.banque-france.fr/intervention/le-role-de-la-politique-monetaire
https://www.banque-france.fr/intervention/la-bataille-contre-la-deflation-nest-pas-terminee
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/html/sp160204.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2015/html/sp151204.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2015/html/sp151204.fr.html
https://www.banque-france.fr/intervention/linflation-mondiale-et-les-reponses-de-politique-monetaire-dans-la-zone-euro
https://www.youtube.com/watch?v=fEkwjtL7EBM
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III – LES DÉBATS 
 
En dépit de la politique monétaire accommodante mise en place par l’Eurosystème, l’objectif d’inflation de la 
BCE n’est, à ce jour, pas atteint et certains économistes pointent le risque d’une inflation durablement faible.  
 

 Un monde sans inflation 
Econote n° 30, mars 2016  
Société Générale  
 

 Zone euro - inflation basse, risques élevés 
Eco week, 23 octobre 2015 
BNP Paribas 
 

 La déflation est-elle encore à craindre en zone euro ? 
Rencontres Économiques – Synthèse, 19 mai 2015 
Institut de la gestion publique et du développement 
 

 La déflation : un spectre qui rôde en zone euro 
Michel Aglietta, 1er avril 2014 
Blog du CEPII 
 
 

IV – POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 L’inflation est-elle un facteur de croissance ? 
Jean-Pierre Patat, 15 octobre 2014 
Blog du CEPII 
 

 Sommes-nous menacés par la déflation ? 
Les Cafés de la statistique, décembre 2014, invité : Henri Sterdyniak (OFCE) 
Société française de statistique 
 

 Fixation des prix et inflation 
Synthèse de la conférence des 17 et 18 décembre 2015 
Banque de France 
 

 La difficile sortie de la déflation du Japon 
Evelyne Dourille-Feer, 11 septembre 2014 
Blog du CEPII 
 

 Les conséquences mondiales de la baisse des cours du pétrole 
Bulletin du FMI, 14 juillet 2015 
 

 Consumer Prices - Annual inflation  
Publication, pour chaque pays, du taux d’inflation annuel, semestriel et mensuel 
OECD Stats 
 

 Disinflation in EU Countries outside the Eurozone 
FMI, (document en anglais) 2015 
 
 
 
 

https://abc-economie.banque-france.fr/
http://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/Econote/Un%20monde%20sans%20inflation%20-%20Analyse%20economique%20-%20EcoNote%20-%20Societe%20Generale.pdf
http://economic-research.bnpparibas.com/Views/DisplayPublication.aspx?type=document&IdPdf=27137
http://www.economie.gouv.fr/files/igpde_re2015_19mai_synthese.pdf
http://www.cepii.fr/blog/bi/post.asp?IDcommunique=293
http://www.cepii.fr/blog/bi/post.asp?IDcommunique=336
http://www.sfds.asso.fr/ressource.php?fct=ddoc&i=2050
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/media/2016/12/06/bulletin-de-la-banque-de-france_204_2016-03-04.pdf
http://www.cepii.fr/blog/bi/post.asp?IDcommunique=333
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/survey/so/2015/int071415af.htm
http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=22519
https://blog-imfdirect.imf.org/2015/02/02/disinflation-in-eu-countries-outside-the-eurozone/
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V - LIVRES ET REVUES 
 

 

 

Inflation et création monétaire  
Banque & Stratégie n°345, mars 2016 
Face à une réalité qui contredit la théorie monétariste dominante, et devant la 
difficulté de la BCE à atteindre son objectif d’inflation, inférieur à mais proche de 2 %, 
des alternatives sont ici proposées. 
Éditeur Revue Banque 

 

 

 
Fisher et la déflation par la dette 
L’économie politique, n°66, avril 2015 
Gomez Betancourt R. et Vila A.  
Éditeur Alternatives économiques 

 

 

 

La BCE frappe fort face au risque déflationniste 
Revue Banque n°781, janvier 2015 
Philippe Weber 
Éditeur Revue Banque 
 

 

 

 

2015, année de la déflation ? 
Problèmes économiques n°3104, janvier2015 
Éditeur La documentation française 
 

 

 

 

Après la récession, inflation ou déflation ? 
Cercle Turgot sous la direction de Pierre Sabatier 
Regards croisés des auteurs sur le risque que représente la déflation.  
2014, éditions Eyrolles 
 
 

 

 

 

Les politiques monétaires dans la tempête  
Philippe d'Arvisenet 
Analyse du rôle des banques centrales et de leurs moyens pour assurer la stabilité 
monétaire et financière des pays. 
2014, éditions Fayard 
 

 

 

 

Macroéconomie (6ème édition) 
Olivier Blanchard, Daniel Cohen 
Chapitres 9, 10 et 19 
2013, éditions Pearson 

 

 

 

 

Inflation et désinflation  
Pierre Bezbakh 
L'auteur retrace l'évolution des prix dans l'histoire, rappelle les grandes théories de 
l'inflation avant de s'interroger sur les conséquences du choc pétrolier en cours. 
2011, n°48 collection Repères, éditions La Découverte 

 
 

https://abc-economie.banque-france.fr/
http://www.revue-banque.fr/banque-investissement-marches-gestion-actifs/chronique/bce-frappe-fort-face-au-risque-deflationniste
http://www.revue-banque.fr/banque-investissement-marches-gestion-actifs/chronique/bce-frappe-fort-face-au-risque-deflationniste
http://pierresabatier.eu/Apr%C3%A8s%20la%20r%C3%A9cession.%20inflation%20ou%20d%C3%A9flation%20_version%20%C3%A9dit%C3%A9e.pdf
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/retracer/
http://www.lemonde.fr/histoire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/interroger/

