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l n’y a pas si longtemps, 
à peine quelques petites 
années derrière, on se pré-

occupait d’une dynamique trop faible 
des prix, voire d’un risque de défla-
tion. Au point que la Fed aux États-
Unis et la BCE en Zone euro ajustent 
chacune leur objectif d’inflation, en 
acceptant de tolérer pour un temps 
donné une dérive supérieure à 2 % l’an. 
Et voilà que l’inflation maintenant 
nous joue des tours ! En juin dernier, 
le glissement sur un an des prix à la 
consommation atteint 9,6 % de l’autre 
côté de l’Atlantique et en octobre elle 
se monte à 10,6 % de ce côté-ci. Une 
décrue depuis s’est enclenchée (assu-
rément de l’autre côté de l’Atlantique 
et hypothétiquement du nôtre). Mais 
jusqu’où ira-t-elle ? On ne sait pas très 
bien.

Pour comprendre (au moins tenter !) 
ce qui est en train de se passer, il est 
nécessaire de faire la part des choses 
entre les conséquences du double 
choc de l’épidémie de la Covid et de 
la guerre russe en Ukraine et de l’im-
pact d’un changement, certes progres-
sif, du fonctionnement d’ensemble de 
l’économie.

L’accélération des prix à partir du 
printemps 2021 doit s’analyser selon 
deux axes : offre versus demande et 
biens versus services. Le choc d’offre 
trouve son origine dans l’interruption 
des chaines de production et de distri-
bution, dans le sillage de la crise épi-
démique, puis dans les conséquences 
sur les prix des matières premières 
énergétiques et alimentaires après 
l’invasion de l’Ukraine par la Rus-
sie. Il a pu s’accompagner d’un choc 
sur la demande (plus aux États-Unis 
qu’en Zone euro) du fait du calibrage 
et du ciblage des mesures de soutien 
prises par les pouvoirs publics dans 
le cadre de la lutte contre la Covid. 
Par ailleurs, nous avons assisté sur les 
deux dernières années à des mouve-
ments spectaculaires de prix relatifs. 
Avec le confinement, une partie de la 
demande de services disparaît (le res-

taurant par exemple), tandis que celle 
de certains biens augmente fortement 
(les matériels informatiques ou les 
voitures d’occasion) ; avec le retour 
progressif à la normale, un mouve-
ment de correction se met en place.

Changeons maintenant de perspec-
tives et prenons du recul. Au cours 
des années de « mondialisation heu-
reuse » – les trois dernières décen-
nies pour faire simple – l’ambition 
était de répondre au plus vite aux 
mouvements de la demande. Les 
appareils de production et de distri-
bution étaient organisés pour faire 
face à la contrainte du Just in time. 
Flexibilité était le maître-mot et in 

fine l’inflation était solidement sous 
contrôle. Comme tout a rapidement 
changé avec cette inusuelle conjonc-
tion d’une épidémie mondiale, de la 
guerre russe en Ukraine, de la prise de 
conscience de la nécessité d’accélé-
rer la transition énergétique et de la 
confrontation à cette nouvelle réalité 
d’un marché du travail tendu (qui plus 
est dans le contexte d’un vieillisse-
ment démographique qui s’accélère) 
dans beaucoup d’endroits autour du 
globe ! La double question de l’accès 
aux offres nécessaires et, là où et 
quand il le faut, de leur transforma-
tion, est posée. Des produits usuels 
deviennent plus compliqués à obtenir, 
pour des raisons de fabrication et/ou 
de transport, le mix énergétique est à 
repenser et, pour l’employeur, trouver 

les qualifications professionnelles 
désirées peut s’apparenter à un « che-
min de croix ». La double contrainte 
du Just in case (plus de stocks et une 
attention plus grande portée aux 
collaborateurs-clés dans les orga-
nisations) et du There is no alternative 
(réussir la transition énergétique) 
remplace l’ambition du Just in time. Le 
système économique sera probable-
ment moins bien optimisé demain que 
par le passé. Avec alors un moins bon 
contrôle sur les coûts et les prix.

Il paraît raisonnable de parier sur 
l’installation d’un nouveau régime 
d’inflation. Quel en sera le tempo 
et combien de temps faudra-t-il 
pour qu’il s’installe et que donc on 
le repère ? Comme il est difficile 
de répondre ! En première approche, 
osons proposer un rythme de 3 % l’an 
(plutôt un peu plus qu’un peu moins) et 
une mise en place qui prendra plus de 
temps qu’anticipée par les marchés 
de capitaux (trois à cinq ans et pas un 
an et demi). Mais il faudra en reparler.

Dans ce contexte de plus forte infla-
tion, les secteurs économiques sont 
impactés de différentes manières. 
Voyons ce qu’il en est dans les ser-
vices financiers puis dans les autres 
secteurs.

Le secteur financier est par nature 
l’un des plus sensibles aux conjonc-
tures économiques, et joue souvent 
le rôle de catalyseur sur le reste du 
tissu économique. En revanche il est 
un exercice périlleux que d’isoler les 
impacts inflationnistes sur le sec-
teur indépendamment de ses corol-
laires, à savoir une hausse des taux 
et des impacts sur la croissance. Les 
modèles de risque des établissements 
n’anticipent eux-mêmes que partielle-
ment ces impacts car par nature ils ne 
sont calibrés que sur des historiques 
peu inflationnistes.

Mécaniquement les métiers cœurs 
de transformation bancaire semblent 
positivement sensibles à l’inflation, 
car par nature ils sont assis sur un 

La double contrainte 
du Just in case (plus de 
stocks et une attention 
plus grande portée aux 

collaborateurs-clés dans 
les organisations) et du 
There is no alternative 

(réussir la transition 
énergétique) remplace 

l’ambition du Just in time 
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pourcentage (taux d’intérêt en hausse) 
d’une valeur nominale amenée à 
croître sur les nouveaux octrois de cré-
dit. Mais les analyses académiques 
du début 2000, basées sur historiques 
plus représentatifs, tendent à montrer 
à l’inverse, avec l’existence d’un seuil 
d’inflation à partir duquel le métier 
d’intermédiation se trouve négative-
ment impacté. L’argument étant qu’une 
baisse du rendement réel des actifs 
induit par une poussée inflationniste 
(surtout si non graduelle et/ou non 
anticipée), n’incite plus les banques 
à prêter davantage, en particulier sur 
des engagements long terme, indui-
sant des effets de second tour sur le 
niveau d’activité puis au final sur les 
niveaux de défaut des portefeuilles en 
stock. Cet effet est accru par la diffi-
culté pour les banques de maintenir à 
leur passif des ressources liquides et 
peu chères, les déposants étant inci-
tés à se reporter sur des supports plus 
rémunérateurs.

Par ailleurs, la capacité des banques 
à répercuter l’inflation sur les com-
missions des opérations de banque 
au quotidien (gestion de compte, 
paiements, etc.) est limitée par la 
réglementation et par la concurrence 
d’acteurs digitaux. Les commissions 
des banques d’affaires peuvent aussi 
pâtir de valorisations d’entreprise 
négativement sensibles à un environ-
nement d’inflation et de taux élevés 
(ne serait-ce que par la mécanique 
d’actualisation).

Enfin les fonds propres des banques 
adossés à l’actif sur une proportion 
importante d’obligations souveraines 
à taux fixe voient leur valeur transi-
toirement chuter par ce même méca-
nisme d’actualisation, ce qui les incite 
à encore davantage de prudence dans 
leur activité d’intermédiation.

Concernant les sociétés non finan-
cières, l’impact d’une poussée infla-
tionniste sur le compte de résultat est 
à analyser de manière différenciée, en 
premier lieu en fonction de la nature 

de la croissance des prix. En synthèse, 
on peut identifier trois catégories : 
l’inflation des prix des matières pre-
mières et produits de première trans-
formation, l’augmentation des prix 
liés à la complexification et fragmen-
tation des chaînes logistiques, et l’in-
flation des salaires.

En pratique, il est difficile de conclure 
à la maille sectorielle sur les consé-
quences de l’inflation des prix des 
matières premières, en raison de poli-
tiques de couverture et de contrats 
d’approvisionnement différents pour 
chaque acteur. Ainsi, dans le cas bien 
connu du transport aérien, un acteur 
pourra améliorer sensiblement sa 
position concurrentielle s’il a mieux 
anticipé et couvert l’augmentation 
des prix. En outre, de manière contre 
intuitive, les secteurs à part matière 
élevée ne sont pas toujours les plus 
affectés en profitabilité par une infla-
tion matière, le pass-through au client 
final étant inévitable pour l’ensemble 
de la profession.

L’inflation salariale est en revanche 
peu susceptible de couverture. Elle 
s’avère particulièrement transfor-
mante dans le cas de professions 
déjà sous tension de recrutement, par 
exemple dans la garde de la petite 
enfance ou le maintien à domicile, 
qu’il soit médicalisé ou pas. La reva-
lorisation peut alors être brutale et 
conduire à un nécessaire reposition-
nement des acteurs sur les payeurs 
les plus solvables, ou à une raréfac-
tion de l’offre. En termes d’analyse 
de risque de moyen long terme, deux 
facteurs sont à prendre en compte : la 
démographie et la politique migra-

toire. Le premier incite à penser que, 
dans beaucoup de pays, les tensions 
constatées perdureront avec leur 
corollaire salarial, il est donc essen-
tiel de challenger la pérennité du 
business model à l’aune de cet élé-
ment. Le second est souvent tu dans 
les business plans et plans straté-
giques, car il ouvre un débat sociétal 
et reste une inconnue déterminée par 
les options politiques futures.

Dans tous les cas de figure, pour les 
raisons indiquées comme pour les 
effets de second tour, les inflations 
troublent la lisibilité des perfor-
mances économiques des sociétés. 
Que penser par exemple d’une société 
qui a amélioré son résultat en termes 
réels (désinflaté) grâce à une aug-
mentation contenue de sa masse 
salariale ? Cette modération sala-
riale dans une contexte inflationniste 
est-elle tenable ? Quelles en sont les 
conséquences sur le recrutement, la 
motivation des salariés, la rétention, 
etc ? La réintroduction des inflations 
dans la construction de la réflexion 
stratégique et sa traduction écono-
mique en business plan est un exercice 
à nouveau indispensable et exigeant.

À ce stade de la poussée inflation-
niste que nous vivons depuis quelques 
trimestres, quelques indices tendent à 
laisser penser que le reflux a démarré, 
avec le reflux des prix de l’énergie et 
aussi probablement sous l’effet des 
politiques restrictives des banques 
centrales de par le monde. Les mar-
chés semblent d’ailleurs avoir déjà 
acté cette possible normalisation, à 
leurs risques et périls. Si ce mouve-
ment tend néanmoins à se confirmer, 
les impacts sectoriels décrits appar-
tiendront pour l’essentiel au passé. 
Dans le cas contraire, l’ensemble 
des acteurs économiques auront à 
apprendre durablement à vivre avec 
la hausse des prix, ce qui ne va pas 
forcément de soi après trente années 
de faible inflation.

L’ensemble des acteurs 
économiques auront  

à apprendre durablement 
à vivre avec la hausse  
des prix, ce qui ne va  
pas forcément de soi 
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