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Quelles hypothèses  pour expliquer un changement
de régime de l’infl ation en France ?

Laurent BILKE
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Centre de Recherche

L’analyse de l’infl ation sur une longue période — telle que celle menée dans le cadre de l’ “Infl ation Persistence Network” 1

— nécessite un examen attentif des principaux changements d’ordre institutionnel susceptibles d’avoir structurellement infl uencé
la formation des prix. Cette étude a pour objet de repérer ces changements pour la France et de mettre ainsi en évidence 
quelques unes des dates possibles de rupture de long terme. En particulier, il est vraisemblable qu’un changement de stratégie 
de politique monétaire et la politique de désindexation des salaires aux prix soient responsables d’une rupture affectant la 
moyenne de l’infl ation au milieu des années quatre-vingt. Cette hypothèse est explicitement testée statistiquement dans l’article
de ce Bulletin intitulé « La dynamique de l’infl ation en France ». Par ailleurs, la diminution de la sensibilité du niveau général 
des prix aux chocs pétroliers a, probablement, aussi contribué à réduire la volatilité de l’infl ation. Enfi n, les modifi cations de la 
fi scalité indirecte ont pu apporter une contribution ponctuelle à la modération de l’infl ation.

NB : L’auteur remercie Laurent Baudry et Sylvie Tarrieu pour leur assistance, ainsi qu’Hervé Le Bihan pour ses commentaires. Les opinions exprimées dans la présente étude sont celles de 
l’auteur et ne refl ètent pas nécessairement celles de la Banque de France.

1 L’ “Infl ation Persistence Network” est un projet de recherche de l’Eurosystème qui vise à améliorer la compréhension de l’infl ation grâce à l’exploitation d’un ensemble de bases 
de données originales.
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Plusieurs questions fondamentales pour la politique 
monétaire sont liées à la persistance 1 de l’infl ation, 
telles que le délai attendu pour qu’une décision de 
politique monétaire produise son effet maximal sur 
les prix à la consommation ou la durée pendant 
laquelle un choc pétrolier peut peser sur l’infl ation. 
Cependant, la mesure de la persistance de l’infl ation 
nécessite d’être capable de détecter les changements 
de régime d’infl ation et ce, pour au moins deux raisons.
La première est d’ordre statistique, car l’omission d’une 
telle rupture conduirait à surestimer la persistance de 
l’infl ation (cf. Levin et Piger, 2004). La seconde raison est 
que certaines ruptures de long terme peuvent affecter la 
persistance même de l’infl ation. Ainsi, un changement 
de stratégie de politique monétaire, qui renforcerait la 
crédibilité de la banque centrale et permettrait aux agents 
économiques d’anticiper davantage au lieu de se fonder 
sur le passé, devrait réduire la persistance de l’infl ation.

Dans cette perspective, une littérature empirique a vu 
le jour afi n de tester l’hypothèse de la variation de la 
persistance de l’infl ation résultant d’un changement de 
stratégie de politique monétaire. Avant de se livrer à un 
examen statistique de la question (cf. « La dynamique 
de l’infl ation en France » dans ce Bulletin), cette étude 
suggère un certain nombre de dates de rupture possibles 
affectant le niveau des prix, l’infl ation moyenne, la 
persistance de l’infl ation ou la variance de l’infl ation. 
L’objectif est de proposer des orientations ou des 
hypothèses enrichissant l’étude de l’infl ation à long 
terme en France.

Un examen de l’infl ation sur une très longue période 
(cf. graphique ci-dessous) indique qu’une date possible 

de rupture de l’infl ation moyenne pourrait se situer 
dans la première moitié des années quatre-vingt, 
tandis qu’il n’existe pas, par la suite, de signe évident 
d’une telle rupture. La même observation peut être 
faite pour la variance de l’infl ation. Le graphique
ci-dessus retrace la variance sur une période glissante de 
cinq ans du taux de croissance mensuel de l’indice des 
prix à la consommation : la variance semble avoir été 
beaucoup plus importante dans les années soixante-dix 
que dans les années quatre-vingt-dix, mais l’augmentation 
soudaine intervenue dans la seconde moitié des années 
quatre-vingt pourrait justement refl éter une rupture de 
la moyenne au milieu de cette décennie.

L’un des aspects appelant une vigilance particulière 
est qu’au cours des années quatre-vingt, plusieurs 
changements structurels se sont produits simultanément, 
sur le plan de la politique monétaire comme sur le 
plan réglementaire. Ce dernier a d’ailleurs pu renforcer 
le premier. Cette étude s’intéresse également aux 
modifi cations de la fi scalité indirecte qui, si elles ne 
sont pas censées avoir un effet durable sur l’infl ation, 
ont  une incidence à court terme sur celle-ci ainsi qu’un 
effet durable sur le niveau des prix.

La suite de l’étude est organisée de la façon suivante. 
La section 1 expose brièvement le cadre général 
de l’analyse. Elle rappelle les différences entre 
plusieurs types de changement de régime d’infl ation 
(sur la moyenne, la variance ou la persistance) et 
les chocs qui ont pu les provoquer. La section 2 
présente les caractéristiques de deux changements 
majeurs susceptibles d’être à l’origine de rupture(s) 
fondamentale(s) dans la moyenne, la variance et 
la persistance de l’infl ation : la politique monétaire 
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1 L’infl ation est considérée comme persistante si elle ne retourne que lentement à son niveau de long terme après un choc extérieur.
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et la politique de désindexation des salaires. La 
section 3 met l’accent sur une rupture potentielle 
liée à l’incidence des chocs pétroliers. La section 4 
propose une description de chocs qui devraient avoir 
une incidence uniquement sur le niveau des prix : les 
modifi cations de la fi scalité indirecte. 

1| Cadre général

L’encadré ci-dessous propose le cadre conceptuel 
simplifi é permettant de représenter les différents 
types de ruptures structurelles affectant la dynamique 
de l’infl ation.

Les phénomènes que l’on cherche à expliquer sont 
principalement les changements de moyenne, de 
variance et de persistance de l’infl ation. À cet égard, 
cette étude se limite aux chocs de long terme.

Quelle que soit sa spécifi cation précise, la politique 
monétaire est généralement considérée comme 
le principal facteur explicatif de changements 
structurels affectant l’infl ation. Elle peut provoquer 
une diminution de l’infl ation moyenne quand elle 
réagit durablement de façon plus « agressive » à une 
hausse de l’infl ation ou quand la cible d’infl ation 
est ajustée à la baisse. La politique monétaire peut 
également être un facteur explicatif clé de la variance 

ENCADRÉ

Représentation des changements structurels

Afi n de décrire les différents types de changements 
structurels, il est d’usage de représenter l’infl ation comme 
un processus autorégressif stationnaire : πt  = ρ πt-1 + m + εt , 
εt étant un bruit blanc N(0,σε

2). Dans cette formulation, une 
modifi cation de m représente un changement de la moyenne 
de l’infl ation. σε

2 est la variance des chocs exogènes (ou 
variance conditionnelle), tandis que ρ est un résumé succinct 
de la persistance de l’infl ation. Un changement de la variance 
de l’infl ation σπ

2 (ou variance inconditionnelle) peut être 
causé par une modifi cation de ρ ou par une modifi cation de 
la variance exogène (σε

2). Les changements de tendance du 
niveau des prix peuvent être également d’un intérêt particulier, 
dans la mesure où certains changements institutionnels 
majeurs (liés par exemple à la fi scalité indirecte) ont une 
incidence importante et durable sur les niveaux de prix en 
dépit d’un effet très transitoire sur l’infl ation.

de l’infl ation, car de nombreux cadres théoriques 
modélisent la politique monétaire optimale comme 
minimisant notamment la volatilité de l’infl ation. 
Enfi n, la politique monétaire peut directement 
affecter la persistance de l’infl ation en améliorant 
sa crédibilité dans la lutte contre l’infl ation, rendant 
ainsi celle-ci plus sensible aux anticipations et moins 
dépendante du passé (cf. Taylor, 1998).

On considère plus rarement que d’autres facteurs 
puissent provoquer directement des effets 
comparables. Cependant, le rôle des pouvoirs publics 
au début des années quatre-vingt sera examiné 
dans cette perspective. En effet, à cette époque en 
France, les pouvoirs publics ont une infl uence sur 
le processus d’ajustement des salaires susceptible 
d’entraîner une diminution de la persistance
de l’infl ation comparable à un accroissement de
la crédibilité.

Les facteurs explicatifs d’un changement de la 
variance exogène sont certainement plus faciles à 
détecter. Une baisse durable de la variance exogène 
de l’infl ation pourrait être imputable à une moindre 
volatilité du change ou des cours du pétrole, ou 
bien à une moindre sensibilité de l’économie à ces 
facteurs. Ces évolutions peuvent être provoquées 
par des facteurs purement exogènes (mouvements 
des prix du pétrole) ou par des changements de 
politique économique (politique fi scale dans le cas 
des prix du pétrole ou politique monétaire dans le 
cas des taux de change).

Enfi n, de nombreux autres facteurs de politique 
économique peuvent avoir eu un effet durable sur le 
niveau des prix à la consommation. De ce point de 
vue, l’attention se portera tout particulièrement sur 
les modifi cations de la fi scalité indirecte.

2| Deux changements majeurs : 
politique monétaire
et formation des salaires

Si la politique monétaire est généralement considérée 
comme la principale source d’un changement de 
régime de l’infl ation, dans un contexte de rigidités de 
marché, une politique qui modifi erait directement le 
processus d’ajustement des salaires aux prix pourrait 
avoir des effets très proches.
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2|1 Changement de régime
de la politique monétaire

Le mode opératoire sera examiné en premier lieu, 
avant d’aborder les changements les plus visibles de 
la stratégie de politique monétaire. Des descriptions 
plus détaillées sont fournies dans les travaux de 
Bruneel (1992) et Patat (1993).

Modifi cations du cadre général

La Banque de France a été nationalisée en 1936. Elle 
est devenue autonome en 1973 avant de devenir 
offi ciellement indépendante en 1994. Les prêts au 
Trésor ont été supprimés en 1993.

Le cadre de la politique monétaire sur la période 
considérée est avant tout caractérisé par des 
modifi cations du régime de change. En dépit du 
serpent monétaire européen, le système de change 
dominant au cours des années soixante-dix a été 
le régime de change fl ottant. Les périodes de 
fl ottement pur du franc français ont été plus longues 
que le temps passé au sein du serpent monétaire 
(cf. tableau ci-dessous). En 1979, la mise en œuvre du 
Système monétaire européen (SME) a été à l’origine 
d’un régime de change moins fl exible. Cependant, 
les marges de fl uctuation des devises participant au 
SME sont demeurées instables entre octobre 1981 et 
mars 1983, période marquée par trois importantes 
dévaluations : le 5 octobre 1981, le 14 juin 1982 et le 
21 mars 1983.

Entre mars 1983 et 1987, le franc français a 
progressivement cessé de se déprécier en particulier 
au regard du deutsche mark (graphique ci-après), 
avant de devenir  stable à partir de 1987. Cela refl ète 
la volonté des autorités monétaires de considérer la 
cible de taux de change comme un moyen de réaliser 
l’objectif fi nal (modérer l’infl ation pour obtenir une 

croissance soutenable à long terme). Cette stratégie 
est celle de la désinfl ation compétitive, comme l’a 
notamment formulée Trichet (1992). Le « franc fort » 
a d’abord été une nécessité pour réduire l’infl ation 
importée durant la première moitié des années 
quatre-vingt, dans une économie beaucoup plus ouverte 
qu’au cours de la décennie précédente. Cette désinfl ation 
en provenance de l’extérieur a été considérée comme 
un moyen de renforcer la compétitivité-prix, car 
elle a réduit l’écart positif d’infl ation entre la France 
et ses plus importants partenaires commerciaux, 
notamment l’Allemagne (cf. graphique ci-dessous ; 
voir aussi Blanchard et Muet, 1993, pour une analyse 
exhaustive de cette politique).

Outre son effet possible sur le taux d’infl ation, cette 
politique a probablement eu un autre résultat, celui de 
faire baisser la volatilité exogène de l’infl ation par le 
canal du taux de change. Le tableau ci-après présente 
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la variance du taux de change effectif français, en 
termes nominaux et réels, sur différentes périodes. 
Comme prévu, la variance du taux de change effectif 
a considérablement diminué depuis 1983.

Principaux changements d’orientation

Certains changements d’orientation de la politique 
monétaire peuvent produire des effets plus importants 
qu’une modifi cation de son cadre. Le moyen classique 
d’identifi er les changements d’orientation les plus 
manifestes consiste à estimer une règle monétaire 
empirique sur une longue période en vue d’observer 
les variations de ses paramètres ou à analyser les 
résidus. Mais cette approche ne peut pas être utilisée 
sur une très longue période pour la France, les 
taux d’intérêt directeurs n’ayant pas constitué des 
instruments représentatifs de la politique monétaire 
sur l’ensemble de la période considérée. L’encadrement 
du crédit a été activement utilisé au moins jusqu’en 
1984, avant d’être offi ciellement abandonné en 
1987 2. L’indicateur de morsure de l’encadrement du 
crédit proposé par Enfrun et Pécha (1983) révèle que, 
de la mi-1979 à la mi-1981, l’encadrement du crédit 
et les taux directeurs ont évolué de façon opposée 
(graphique ci-contre). Comme l’explique par exemple 
Drumetz (2003), cela témoignait de la volonté de 
réduire le crédit interne sans hausse concomitante 
des taux d’intérêt. Par conséquent, il est impossible 
de considérer que les deux instruments évoluent en 
parallèle, comme ce fut le cas en ce qui concerne 
les fonds fédéraux et les instruments quantitatifs aux 
États-Unis. Pour les mêmes raisons, une approche 
fondée sur un indice des conditions monétaires ne 
permettrait pas non plus de caractériser la politique 
monétaire française avant le milieu des années
quatre-vingt, les taux de marché n’ayant pas 
véritablement été le résultat du libre jeu des 
mécanismes du marché avant la suppression de 
l’encadrement du crédit et la libéralisation des 
marchés de capitaux.

Par conséquent, il convient d’adopter une approche 
plus « descriptive ». Notre appréciation s’appuie 
essentiellement sur les travaux de Bruneel (1992) et 
Patat (1993) qui ont procédé à une analyse approfondie 
de la croissance des agrégats monétaires.

Entre le second semestre de 1974 et le début de 1976, 
la politique monétaire a été nettement accommodante. 
Cela s’est essentiellement manifesté par un 
assouplissement de l’encadrement du crédit et, en 1975, 
par une forte augmentation des avances au Trésor qui, 
avec la contrepartie extérieure, explique l’accentuation 
de la croissance des agrégats monétaires. Au second 
semestre 1976, cette orientation a été inversée par un 
renforcement de l’encadrement du crédit.

Entre le milieu des années soixante-dix et le milieu 
des années quatre-vingt, la politique monétaire 
française a franchi deux étapes décisives sur la voie 
d’une stratégie moderne axée sur la lutte contre 
l’infl ation. La première a été l’instauration d’un 
objectif offi ciel annuel de croissance de l’agrégat 
monétaire M2, en 1977. Certes, il existait auparavant 
un objectif de croissance monétaire implicite et non 
offi ciel, mais à compter de 1977, une contrainte 
opérationnelle a été instaurée et a joué un rôle 
essentiel dans la conduite de la politique monétaire. 
Cette discipline a encore été renforcée en 1979 

2  S’agissant des autres instruments quantitatifs, les réserves obligatoires ont été considérées comme un instrument actif de la politique monétaire jusque vers le milieu des années
quatre-vingt, et la libéralisation des mouvements de capitaux a été introduite progressivement à compter de 1984, une étape notable ayant été franchie en 1986, pour s’achever le
1er janvier 1990 (cf. Drumetz, 2003, pour de plus amples détails)
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Source : BRI ; calculs de l’auteur
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avec l’entrée dans le SME. La seconde étape a été 
franchie en juillet 1981, quand la Banque de France 
a décidé de passer à des taux d’intérêt réels positifs. 
Le taux de base bancaire nominal a donc été porté de 
10,75 % à 17,5 %, sans que la mesure soit compensée 
par un assouplissement de l’encadrement du crédit.
Les conséquences sur la croissance monétaire 
ne se sont pas faites immédiatement sentir. Elles 
auraient dû être importantes, d’autant que, de 1981 
à mars 1983, la contrepartie extérieure de l’agrégat 
monétaire a apporté une très forte contribution 
négative ; or, la dynamique monétaire est demeurée 
vigoureuse jusqu’en 1983. En effet, la contrepartie 
extérieure a été contrebalancée par la progression 
rapide du crédit interne aux ménages et aux agents 
non fi nanciers. 

Après mars 1983, les politiques monétaire et 
budgétaire ont été constamment affectées par 
l’objectif de « désinfl ation compétitive », comme 
exposé précédemment. À la fi n des années 
quatre-vingt, le contrôle des mouvements de 
capitaux a été progressivement supprimé 3. Dans les 
années quatre-vingt-dix, la politique monétaire est 
demeurée remarquablement stable dans ses objectifs 
opérationnels, la réalisation de l’Union économique et 
monétaire (UEM) s’inscrivant dans le prolongement 
de la politique du « franc fort ». Par conséquent, il 
semble diffi cile de justifi er une rupture de tendance 
de la politique monétaire aussi importante au cours 
de cette décennie.

2|2 Modifi cations dans la formation 
des salaires

Après un épisode temporaire et peu concluant de gel 
général des prix en 1976, les prix industriels ont été 
complètement libérés en 1978 et ceux des services 
en 1980 (cf. par exemple Fauvin et Gilles, 1996). 
Toutefois, en 1982, le gouvernement français a décidé 
de casser, de façon très directe, les anticipations 
d’infl ation. Le point de départ en a été le gel offi ciel 
des salaires et des prix qui visait à limiter les effets 
sur les prix internes de la dévaluation du franc en 
juin 1982 (Fonteneau et Muet, 1983). Du 11 juin au 
31 octobre 1982, les prix des produits ont été gelés 
à tous les stades de la production, à l’exception de 
certains produits alimentaires et pétroliers. Du côté 

des salaires, du 1er juin au 31 octobre 1982, le gel a été 
instauré sauf en ce qui concerne la hausse légale du 
salaire minimum et les augmentations individuelles. 
De plus, en 1982 et 1983, les dividendes distribués par 
les entreprises ont été plafonnés.

Le caractère simultané du gel des prix et des salaires 
et du premier ralentissement prononcé de l’infl ation 
en France est frappant (cf. 1er graphique), dans un 
contexte de forte dépréciation du franc qui aurait dû 
entraîner une accélération de l’infl ation. Au cours des 
cinq mois de la période de gel, la hausse mensuelle 
des prix s’est établie à 0,5 % en moyenne, contre 
1,0 % au cours des mois précédents. En conséquence, 
entre mai et novembre 1982, le glissement annuel de 
l’IPC est revenu de 13,8 % à 9,4 %.

Le gouvernement a tenté de prolonger cette tendance, 
de manière plus incitative. Au cours des années 
soixante-dix, la corrélation entre salaires nominaux 
et infl ation était particulièrement étroite en France. 
Les salaires nominaux étaient largement ancrés sur 
le passé, entraînant des rigidités considérables des 
salaires réels. Cette corrélation forte entre salaires 
nominaux et infl ation avait également pour effet de 
rendre un resserrement de la politique monétaire 
très coûteux. À compter de 1983, le gouvernement a 
exercé des pressions sur les conventions collectives, 
en vue de déconnecter les salaires des prix et de 
modifi er les anticipations d’infl ation. Les hausses 
des salaires nominaux pour l’année suivante ont 
été établies ex ante pour l’année (8 % en 1983, 5 % 
en 1984 et 4,5 % en 1985, cf. Fonteneau et Muet, 
1985), alors qu’elles étaient auparavant révisées tous 
les trimestres en fonction de l’infl ation constatée. 
En outre, les conventions collectives au niveau de 
l’entreprise devaient porter sur l’ensemble de la masse 
salariale et non sur un taux de salaire de référence. 
Par conséquent, la hausse des salaires nominaux s’est 
ralentie, revenant de 10,6 % en 1983 à 6,6 % en 1984 
(Fonteneau et Muet, 1985).

Les résultats effectifs de cette politique ont fait l’objet 
d’un débat en France à la fi n des années quatre-vingt, 
en particulier la question de savoir si la relation à 
long terme entre salaires nominaux et infl ation 
s’en était trouvée modifi ée. Blanchard et Sevestre 
(1989) ont avancé une opinion intermédiaire et 
convaincante, selon laquelle une rupture s’est produite 
en juillet 1982 dans la manière dont les salaires 

3  Cf. Drumetz (2003) pour de plus amples détails. Bruneel (1992) souligne que l’ouverture complète du marché des capitaux le 1er janvier 1990 n’a pas provoqué de choc sur le franc 
ni sur les taux d’intérêt, ce qui est certainement un signe d’amélioration de la crédibilité.
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nominaux ont été ajustés aux prix : la corrélation entre 
infl ation et salaires nominaux n’a pas disparu, mais 
le rôle des anticipations d’infl ation a gagné en 
importance. Leurs conclusions ont été établies à 
partir d’un panel de séries de données relatives aux 
conventions collectives dans le secteur privé.

Par conséquent, on peut mettre en évidence une 
évolution possible de la formation des anticipations, 
non directement liée à une modifi cation de la 
politique monétaire, mais susceptible de donner des 
résultats comparables.

3| L’incidence
des chocs pétroliers

L’essence et les carburants liquides entrent en moyenne 
pour 4,9 % dans l’IPC depuis 1972. Selon Bouscharain 
et Ménard (2000), l’infl ation globale en France, mais 
aussi en Allemagne et en Italie, est devenue moins 
sensible aux évolutions des cours du pétrole.

3|1 Variance exogène des chocs pétroliers

Rien n’indique très clairement une évolution de la 
variance des chocs pétroliers mondiaux. Les chocs 
pétroliers sont pratiquement aussi fréquents qu’il y a 
trente ans. Le graphique ci-après retrace la variance 
sur cinq ans des prix du pétrole. Le choc récent 
depuis 2000 n’est probablement pas d’une ampleur 
aussi importante que ceux des années soixante-dix, 
mais il n’en constitue pas moins une rupture avec le 
calme relatif des années quatre-vingt-dix. 

3|2 La baisse du poids du pétrole
dans l’ensemble de l’économie

L’économie française a considérablement diversifi é 
ses sources d’énergie depuis les années soixante-dix. 
La part des produits pétroliers dans la consommation 
d’énergie de l’ensemble de l’économie a été quasiment 
divisée par deux depuis cette période (revenant de 
67,5 % en 1973, à 35,5 % en 2000) 4. L’électricité a 
représenté 40,6 % de l’énergie consommée en 2000, 
contre 4,3 % en 1973 et le gaz naturel 13,9 % au lieu 
de 7,4 %. De volatilité intrinsèque différente (compte 
tenu du nucléaire), les sources d’énergie n’en sont 

pas moins assez largement substituables. Dès lors, le 
niveau général des prix de l’énergie est probablement 
moins directement et moins fortement lié au cours 
du Brent.

En plus de la diversifi cation des sources énergétiques, 
le poids de l’énergie globale dans le panier de 
l’IPC (électricité, gaz, gaz liquéfi és, combustibles, 
carburants et lubrifi ants) a évolué tendanciellement 
à la baisse depuis le milieu des années quatre-vingt 
(reculant d’environ trois points de pourcentage entre 
1983 et 2003, cf. graphique paragraphe 3|4 ci-après). 
Par conséquent, les cours du pétrole devraient jouer 
désormais un rôle indirect moins important dans la 
formation des prix. 

3|3 Taxes indirectes sur le pétrole

Comme dans la plupart des pays européens, la 
fi scalité pèse lourdement sur le prix fi nal de l’énergie. 
Elle représente deux tiers du prix du diesel et trois 
quarts de celui du sans plomb 95. Au niveau des 
consommateurs, il existe deux taxes principales sur les 
produits pétroliers : la taxe intérieure sur les produits 
pétroliers (TIPP) et la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) au taux normal. La TIPP est un droit d’accise 
(c’est-à-dire un montant par quantité vendue), tandis 
que la TVA représente un pourcentage du prix de vente. 
S’agissant des produits pétroliers, la TVA s’applique à 
la fois sur le prix hors taxe et sur la TIPP.

4  En volume. Source : Observatoire de l’énergie
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La part de la TIPP dans le prix de l’essence est en 
constante augmentation depuis 1993. Il en résulte 
une moindre sensibilité du prix fi nal de l’essence 
à la variation des cours du pétrole brut. Le tableau 
ci-dessous illustre l’incidence d’une variation du 
niveau de la TIPP sur l’élasticité du prix fi nal. Au 
niveau de 1992, une hausse de 20 % du prix initial 
entraînait une progression mécanique de 8,4 % du 
prix fi nal à la consommation tandis que, au niveau 
de 1999, la majoration n’était que de 6,7 % (on 
suppose que les vendeurs ne modifi ent pas leur 
comportement en termes de marge et que le taux de 
TVA est stable).

3|4 Incidence globale 
 des cours du pétrole

En tenant compte de la tendance à la baisse de la 
pondération de l’essence, la contribution fi nale 
d’une hausse de 20 % des cours du pétrole brut à la 
variation de l’IPC total par le seul biais du prix de 
l’essence est la suivante : 0,34 point de pourcentage 
dans le premier cas (TIPP de 1992) et 0,25 point de 
pourcentage dans le second (TIPP de 1999).

En outre, si l’on suppose que l’élasticité de l’ensemble des 
prix de l’énergie à l’évolution des cours du pétrole n’a pas 
changé, la moindre part de l’énergie dans l’indice des prix 
signifi e qu’une augmentation de 20 % du cours du Brent
entraîne une contribution de 1,5 point de pourcentage à la 
croissance de l’IPC total, contre 2,1 points de pourcentage 
au début des années quatre-vingt.

Le graphique ci-dessus retrace la variance des prix de 
l’énergie au sein de l’IPC sur une période glissante de 
dix ans. Si on la combine à l’incidence de la moindre 
pondération des prix de l’énergie dans l’IPC, on 
met probablement en lumière un facteur explicatif 
d’une baisse éventuelle de la variance exogène de 
l’infl ation.

4| L’incidence
de la fi scalité indirecte

Les changements de fi scalité indirecte n’ont en 
principe d’effet durable que sur le niveau des prix, 
et non sur le taux d’infl ation. Mais il est utile de 
s’interroger sur l’effet sur l’infl ation que pourrait 
avoir une répétition de chocs de fi scalité qui iraient 
dans la même direction. C’est la raison pour laquelle 
nous proposons de caractériser l’évolution de la TVA 
et des taxes sur le tabac.

Conséquences sur le prix fi nal d’une hausse
de 20 % du prix de l’essence avant taxe
(euro par hectolitre, différence en %)

Prix
avant 
taxe

TIPP TVA

Prix
après 
taxe 

indirecte

Taux de TIPP de 1992
Niveau du prix
avant le choc 19,1 26,5 8,5 54,1

Niveau du prix
après le choc 22,9 26,5 9,2 58,6

Différence
entre les deux 20,0 0,0 8,4 8,4

Taux de TIPP de 1999

Niveau du prix
avant le choc 19,1 37,8 10,6 67,4

Niveau du prix
après le choc 22,9 37,8 11,3 72,0

Différence
entre les deux 20,0 0,0 6,7 6,7

Source : calculs de l’auteur
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4|1 Baisse du taux moyen 
 de la taxe sur la valeur ajoutée

La France est, avec la Belgique, l’un des deux pays 
de la zone euro dans lesquels les recettes issues de la 
TVA rapportées à la valeur ajoutée diminuent depuis 
1980 : elle est revenue de 8,6 % en 1980 à 7,9 % en 
1999 (source Eurostat).

Afi n d’agréger les informations disponibles, on propose 
un taux moyen de TVA. Il s’agit de la somme pondérée 
du taux théorique de chacune des cent soixante et 
une composantes de l’IPC 5. Par construction, ce taux 
moyen est probablement biaisé à la hausse 6, mais sa 
variation ne devrait pas systématiquement présenter 
de biais. Le graphique ci-contre retrace ce taux de 
TVA établi à l’aide d’une moyenne géométrique, et le 
tableau ci-après présente la variation du taux normal 
de TVA et son incidence estimée sur le taux de TVA 
moyen. Nous obtenons un résultat proche de celui de 
Biau et Sobczak (2001).

On peut distinguer trois grandes étapes. Une 
tendance à la baisse du milieu des années 

Taux de TVA moyen de l’IPC
(en %)
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Source : calculs de l’auteur

Principales modifi cations des taux de TVA
(taux en %, incidence sur le taux moyen en points de pourcentage)

Date Modifi cations Taux Incidence sur le 
taux moyenAvant Après

Janvier 1977 Taux normal 20,0 17,6 – 1,2
Juillet 1982 Taux normal 17,6 18,6

Produits alimentaires et publications 7,0 5,5 + 0,1
Septembre 1987 Voitures neuves 33,3 28,0

Boissons non alcoolisées 7,0 5,5 – 0,2
Août 1988 Abonnements EDF-GDF 18,6 7,0 – 0,1
Janvier 1989 Taux majoré 33,3 28,0

Taux réduit 7,0 5,5 – 0,3
Septembre 1989 Taux majoré 28,0 25,0 – 0,1
Janvier 1990 Médicaments et publications 5,5 2,1 – 0,2
Septembre 1990 Taux majoré 25,0 (a) 22,0 – 0,2
Avril 1992 Suppression du taux majoré 22,0 18,6 – 0,2
Janvier 1995 Abonnements EDF-GDF 5,5 18,6 + 0,1
Août 1995 Taux normal 18,6 20,6

Fleurs et plantes 18,6 5,5 + 1,0
Janvier 1999 Abonnements EDF-GDF 20,6 5,5 – 0,2
Septembre 1999 Rénovation des logements 20,6 5,5 – 0,1
Avril 2000 Taux normal 20,6 19,6 – 0,5

(a) À l’exception des produits du tabac. Depuis le début des années quatre-vingt-dix, l’imposition de ces produits a présenté un profi l d’évolution spécifi que.

quatre-vingt jusqu’au milieu des années 
quatre-vingt-dix. Les variations ont consisté en une 
diminution progressive du « taux majoré » jusqu’à 
sa disparition en 1992 et en plusieurs extensions 
du champ couvert par le taux réduit, ainsi qu’en la 
création d’un « taux super réduit ». Puis, on observe 
une hausse du taux normal en 1995. Cette progression 
de deux points équivaut à une augmentation 

5 Cette méthode a été privilégiée par rapport à un taux apparent extrait des recettes fi scales car ce dernier n’aurait pas été un indicateur approprié dans la mesure où il présente des 
bruits trop importants à court terme.

6 Le taux appliqué est le taux théorique maximal car il dépend d’une répercussion intégrale des chocs fi scaux. En outre, il existe un certain  nombre d’exceptions juridiques. Par exemple, 
il existe des taux réduits spécifi ques en Corse, ou dans d’autres régions, et il serait impossible de les dénombrer.
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S’il y a eu une rupture dans le régime d’infl ation, la politique monétaire en est probablement responsable dans une large mesure. 
Cependant, la modifi cation de la relation entre les salaires et les prix a également pu contribuer au changement intervenu 
dans le processus de formation des anticipations. Dans l’ensemble, il se peut aussi que l’infl ation soit moins sensible aux chocs
purement exogènes, et donc moins instable qu’elle ne l’était dans les années soixante-dix et au début des années quatre-vingt. 
C’est ce qui résulte au moins en partie de la plus grande stabilité du taux de change, elle-même liée à la politique monétaire,
et de la moindre sensibilité du niveau général des prix aux variations des cours du pétrole.

d’un point de pourcentage du taux moyen. Enfi n, 
on constate une inversion de ce mouvement, avec 
l’élargissement du champ couvert par le taux réduit 
en 1999 et une baisse d’un point du taux normal en 
2000, ce qui s’est traduit, au total, par une diminution 
de 0,6 point de pourcentage du taux moyen annulant 
la hausse observée en 1995.

Quels sont les effets attendus sur les prix et sur la 
persistance de l’infl ation de ces variations du taux 
de TVA ? Ils peuvent être assimilés à des chocs 
ponctuels sur le niveau des prix : il n’y a pas de 
raison qu’une variation du taux de TVA entraîne 
une modifi cation durable de l’infl ation. Cependant, 
au fi l des baisses observées, cette tendance
a-t-elle entraîné une orientation à la baisse du taux 
d’infl ation sur l’échantillon étudié ? Compte tenu de leur 
importance, les modifi cations successives du taux de 
TVA expliquent probablement une partie, probablement 
faible, du ralentissement de l’IPC constaté en France 
après le milieu des années quatre-vingt.

4|2 Taxes sur les produits du tabac

Les produits du tabac ont représenté, en moyenne, 
1,7 % de l’IPC entre 1972 et 2003. Le régime fi scal des 
produits du tabac est très complexe car il recouvre 
à la fois des taxes sur les prix de vente et des droits 
d’accise, en fonction du type de produit vendu, par 
exemple du nombre de cigarettes contenues dans un 
paquet. Par conséquent, le calcul d’un taux moyen 
comme pour la TVA n’est pas réalisable. Cependant, 
le fait marquant est que, depuis 1993, les taxes sur les 
produits du tabac ont augmenté de façon continue, 
entraînant une hausse très importante du prix fi nal, 
qui a presque été multiplié par quatre.

Le tableau ci-après résume les principaux événements 
évoqués dans la présente étude, ainsi que leur incidence 
attendue sur le niveau des prix ou sur l’infl ation. Ces 
effets n’ont pas été hiérarchisés, l’intention étant 
d’examiner une large gamme de chocs.

Récapitulatif des chocs sur l’infl ation ou les prix

Date Chocs Effet éventuel

Janvier 1977 Baisse du taux de TVA Baisse du niveau des prix
1977 Modifi cation des moyens de la politique monétaire

(objectif fondé sur un agrégat monétaire)
1979 SME
Juillet 1981 Évolution majeure de l’orientation de politique monétaire Diminution de la persistance et de la moyenne

(relèvement des taux d’intérêt de 675 points de base)
Juin-Octobre 1982 Gel des prix et des salaires Diminution de la persistance et de la moyenne
Mars 1983-1987 Changement d’objectif opérationnel pour la politique monétaire Diminution de la volatilité, de la persistance

et de la moyenne(maintien dans le SME)
Après 1983 Diminution de la pondération de l’énergie Diminution de la volatilité
1984 Modifi cations des instruments de politique monétaire

(passage à l’instrument des taux d’intérêt)
Août 1995 Hausse de la TVA Hausse du niveau des prix
Années 1990 Diminution de la pondération de l’énergie Diminution de la volatilité
Années 1990 Hausse de la part de la TIPP Diminution de la volatilité
Années 1990 Ralentissement des prix administrés Baisse du niveau des prix
Années 1990 Concurrence dans le secteur public Recul de l’infl ation moyenne
Années 1990 Hausse des prix des produits du tabac Hausse de l’infl ation moyenne
1999 UEM
Avril 2000 Baisse de la TVA Baisse du niveau des prix
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