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Les annonces de plans de soutiens budgétaires très importants laissent craindre le
risque d'un retour de l'inflation voire de l'hyperinflation.

 A l’instar de l’impact sur l’activité, il convient
d’être prudent sur les perspectives d’inflation.
A ce stade toutefois, au-delà de la volatilité
court terme, nous pensons sur le plan
fondamental que non seulement l’inflation
devrait être contenue, mais que les risques
sont à la baisse.

A court terme, les indices de prix subissent
deux influences contradictoires, à savoir
une pression inflationniste sur les biens de
première nécessité et une pression
désinflationniste liée au pétrole et à
certains services (tourisme, …)

Au-delà des variations brutales sur le prix du
pétrole, les chiffres d’inflation seront
perturbés dans les prochains mois en raison de la difficulté à collecter certaines
données en période de confinement. En l’absence de relevés de prix, les statisticiens
devraient le plus probablement faire le choix de prix inchangés, prenant le risque d’un
décrochage brutal sur certains postes lorsque les données seront enfin disponibles.

A court terme, les indices de prix subiront deux influences contradictoires :

– d’une part, les biens de première nécessité singulièrement les biens alimentaires,
subissent actuellement une inflation liée à la rareté ;

–  d’autre part, la baisse du prix du pétrole contribue fortement négativement à
l’inflation. Par ailleurs, en raison du confinement, plusieurs autres postes connaissent
des baisses de prix tels que l’hôtellerie (poids de 1% dans l’IPC américain), le transport
aérien (poids de 1%), et aussi le poste « logement » singulièrement aux États-Unis où
plusieurs sociétés immobilières ont d’ores-et-déjà annoncé des gels de loyer.

La hausse des prix de l’alimentaire contribuera positivement à l’inflation.
Cependant, la baisse du prix du pétrole et de l’inflation sous-jacente (hors énergie
et alimentaire) devraient l’emporter. D’ailleurs, la baisse de l’inflation sous-jacente
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en Chine dès le mois de février (de 1.5% à 1.0% en glissement annuel, cf. graphique
1) en raison notamment des baisses de prix dans les services liés au tourisme
montre que la diffusion du choc peut se traduire rapidement dans les prix.

A moyen terme, le « retard de croissance » et la situation de sur-endettement
constituent des pressions baissières sur les prix

Sur le plan fondamental, trois arguments nous conduisent à penser que l’inflation sera
contenue :

D’abord, si l’épidémie est probablement à la fois un choc de demande et un
choc d’offre, nous pensons que le choc de demande est plus important (cf.
graphique 2). Le confinement n’affecte pas tellement le « potentiel de production »
dans la mesure où il n’y a de destruction ni du capital physique, ni des
infrastructures ; de ce point de vue, la comparaison avec une économie de guerre
n’a pas de sens ; par ailleurs, le capital humain s’améliore dans les entreprises qui
adoptent de nouvelles méthodes de travail. In fine, le problème n’est pas l’excès
de demande, mais l’insuffisance de demande par rapport à l’offre, ce qui
justifie d’ailleurs les plans de relance. En d’autres termes, même si la courbe
de Philipps est moins pentue qu’avant, elle n’a pas disparu si bien qu’une
hausse du taux de chômage est plus probablement vecteur de désinflation
que d’inflation (cf. graphique 3 sur le cas américain).
Ensuite, les facteurs ayant contribué ces dernières années à contenir l’inflation
sont, le plus souvent, toujours valables. On peut citer l’ancrage des anticipations
d’inflation, l’évolution sur les marchés du travail avec la baisse de la syndicalisation
et l’affaiblissement de la revendication salariale, et enfin les évolutions
technologiques qui renforcent les comparaisons de prix et les arbitrages.
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Enfin, un environnement pré-Coronavirus d’excès d’endettement et de
« zombification » croissante au sein des entreprises laisse à penser que le
principal risque après ce choc d’activité est la contraction des bilans, le
désendettement et ce faisant un impact à la baisse sur les prix.

Si la désinflation est à moyen terme notre scénario central, le retour de l’inflation est
possible dans deux cas de figure : d’une part, après un processus de
faillites/désendettement vient le temps de la restructuration où les entreprises en
place augmentent leur « pricing power » renforcé par un environnement moins
concurrentiel et plus oligopolistique ; d’autre part, de la même manière que la
globalisation a été un facteur désinflationniste, un processus soutenu de relocalisation
nationale de certaines chaînes de production se traduirait par des hausses de prix.
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