
L’ÉCART D’INFLATION
ENTRE LA FRANCE
ET L’ALLEMAGNE
Mesurées par les indices de prix à la consommation harmonisés,
les performances en termes d’inflation de la France et de l’Allemagne
sont très proches, sur la période récente

Les indices de prix à la consommation harmonisés (IPCH),
publiés mensuellement depuis mars 1997 par les instituts
nationaux de statistiques des pays de l’Union européenne,
serviront à l’interprétation du critère de stabilité des prix
retenu par le traité de Maastricht.
C’est donc au regard de ces agrégats, qui constituent actuellement
la meilleure référence statistique pour les comparaisons
internationales de prix à la consommation, qu’il convient
d’apprécier la convergence en termes d’inflation des pays de
l’Union. Entre la France et l’Allemagne, notamment, les taux
d’inflation se situent, sur cette base, à des niveaux identiques
depuis juillet 1997.
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ÉTUDES

L’écart d’inflation entre la France et l’Allemagne

1. L’interprétation du critère de stabilité des prix
du traité de Maastricht

1.1. La définition du critère de stabilité des prix

Selon le critère de stabilité des prix, défini à l’article 109 J paragraphe 1 premier tiret du traité de
Maastricht, « la réalisation d’un degré élevé de stabilité des prix […] ressortira d’un taux d’inflation
proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de
stabilité des prix ».

Le protocole n° 6 sur les critères de convergence précise les dispositions de cet article en indiquant,
en son article premier, qu’un État membre est convergent en matière d’inflation s’il « a un degré de
stabilité des prix durable et un taux d’inflation moyen, observé au cours d’une période d’un an avant
l’examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 point de pourcentage celui des trois États membres, au plus,
présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L’inflation est calculée au moyen de
l’indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les
définitions nationales ».

La mise en œuvre de ces dispositions a conduit le Conseil des chefs d’État et de gouvernement des
pays de l’Union à adopter divers règlements liés à l’instrument de mesure de l’inflation des pays
membres. Le mode de calcul de la valeur de référence du critère de stabilité des prix n’a pas encore été
explicité.

1.2. Les récentes décisions du Conseil sur l’instrument de mesure de l’inflation
des pays membres de l’Union européenne

Entre les États membres, les indices de prix à la consommation (IPC) nationaux diffèrent
considérablement par leurs concepts, leur méthodologie et leurs applications. Ainsi, pour satisfaire à la
disposition du protocole n° 6 prévoyant que l’inflation est calculée sur une base comparable, le Conseil
a adopté, le 23 octobre 1995, un règlement cadre (n° 2494/95) qui prévoit une harmonisation des IPC
nationaux en deux étapes :

– la première étape a consisté dans l’élaboration d’un ensemble d’indices de prix à la consommation
intérimaires (IPCI), ajustés en vue de réduire les différences constatées entre les indices nationaux
existants à propos de la couverture des biens et des services. Les IPCI mensuels ont été publiés par les
instituts nationaux de statistiques de février 1996 à février 1997 ;

– l’actuelle seconde étape consiste dans la présentation d’indices de prix à la consommation
harmonisés établis sur la base plus fine de définitions et de méthodes communes à tous les États
membres telles que l’utilisation d’une couverture de biens et de services identique pour tous les pays de
l’Union, ainsi qu’une harmonisation de la période de référence, des normes d’échantillonnage, de la
fréquence d’évaluation des coefficients de pondération et de la couverture géographique. Deux
règlements du Conseil encadrent ces travaux : celui du 9 septembre 1996 (n° 1749/96), qui édicte une
série de mesures techniques concernant ces indices, et celui du 20 novembre 1996 (n° 2214/96), relatif
aux sous-indices que les États membres et Eurostat diffuseront.

Ainsi, depuis mars 1997, les IPCH se sont substitués aux IPCI. Ils sont révisables et le seront
simultanément fin 1997 avant le calcul des critères permettant de définir la première liste des pays
éligibles. Néanmoins, ces indices ne remplacent pas les indices de prix nationaux comme mesure
officielle de l’inflation des pays membres de l’Union européenne.
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1.3. La question de la valeur de référence
pour la mesure de la convergence des prix des pays de l’Union européenne

Dans son dernier rapport sur la convergence dans l’Union européenne 1, la Commission a proposé
des définitions opérationnelles pour l’interprétation du protocole n° 6 :

– l’inflation d’un État membre est mesurée par la variation en pourcentage de la moyenne
arithmétique de douze indices mensuels harmonisés par rapport à la moyenne arithmétique des douze
indices mensuels harmonisés de la période précédente. En effet, dans la mesure où le critère doit
permettre d’évaluer le caractère durable de la stabilité des prix et de la convergence des taux d’inflation,
cette méthode semble plus appropriée que le glissement annuel 2, dont les résultats peuvent
sensiblement varier d’un mois à l’autre en raison de l’impact que peut avoir sur la base de calcul, par
exemple, une modification de la fiscalité indirecte ;

– six modalités de calcul pour la valeur de référence sont proposées :

A. Meilleur pays + 1,5 point de pourcentage ;
B. Moyenne simple des deux meilleurs pays + 1,5 point de pourcentage ;
C. Moyenne simple des trois meilleurs pays + 1,5 point de pourcentage ;
D. Deuxième meilleur pays + 1,5 point de pourcentage ;
E. Moyenne simple des deuxième et troisième meilleurs pays + 1,5 point de pourcentage ;
F. Troisième meilleur pays + 1,5 point de pourcentage.

S’il appartient, prochainement, aux gouverneurs des banques centrales et au Conseil de préciser les
modalités de calcul de la valeur de référence du critère de stabilité des prix, c’est bien par les IPCH,
outils statistiques homogènes, qu’il convient d’apprécier la convergence en termes d’inflation des États
européens et, notamment, celle entre la France et l’Allemagne.

2. L’évolution de l’inflation en France et en Allemagne
au regard des indices de prix à la consommation harmonisés

2.1. Les IPCH constituent la meilleure référence statistique
pour les comparaisons internationales de prix à la consommation

Les IPCH sont établis à partir d’une nomenclature internationale des dépenses des consommateurs
relativement récente, baptisée COICOP (classification des fonctions de consommation des ménages).
Une version de cette nomenclature a été spécialement adoptée pour les IPCH : la COICOP/IPCH.

Par rapport aux IPCI, qui reposaient sur une liste limitée de produits, les IPCH bénéficient d’une
couverture plus étendue. Des services ont été inclus : assurances, services domestiques, services
juridiques, achats de véhicules d’occasion (véhicules acquis auprès d’entreprises ou de loueurs et non
entre les ménages) et formalités administratives. Ultérieurement, ces extensions de couverture réalisées
sur l’IPCH le seront, le cas échéant, sur les indices de prix nationaux, au plus tard, lors du changement
de base en 1999.

Néanmoins, s’agissant du champ des IPCH, des difficultés subsistent, comme par exemple, le
traitement à réserver aux logements occupés par leurs propriétaires : le recours aux loyers fictifs
(pratique nationale allemande) ou aux intérêts hypothécaires versés est considéré comme inapproprié
pour les comparaisons internationales de l’évolution des prix à la consommation. De même, dans les
domaines de la santé et de l’éducation, de nombreux prix sont fortement subventionnés par l’État. Dès
lors, il n’est pas aisé de déterminer quels prix doivent être inclus dans un indice de prix à la

                                                                         
1 « Rapport sur la convergence dans l’Union européenne en 1996  », Commission européenne, direction générale des

Affaires économiques et financières, janvier 1997
2 Variation en pourcentage d’un indice au cours du mois le plus récent par rapport à l’indice obtenu douze mois auparavant
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consommation homogène. Deux options s’offrent ici : soit le recours aux prix nets effectivement payés
par les consommateurs (pratique nationale allemande), soit le coût total de la fourniture du bien ou du
service (pratique nationale française). Des décisions sur ces sujets sont attendues prochainement ;
actuellement, l’essentiel des services de santé est exclu des IPCH.

Au total, le champ de consommation couverte par l’IPCH est découpé en douze grandes fonctions :
produits alimentaires et boissons non alcoolisées [1], boissons alcoolisées et tabac [2], articles
d’habillement et chaussures [3], logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [4], meubles,
articles de ménage et entretien courant de l’habitation [5], santé 1 [6], transports [7], communications
[8], loisirs et culture [9], enseignement 2 [10], hôtels, cafés et restaurants [11], autres biens et services
[12]. Cette nomenclature est plus proche de celle de l’IPC national français que de celle de l’IPC
national allemand. Ainsi, s’explique qu’en Allemagne l’écart entre l’évolution de l’IPC national et
l’IPCH soit plus important qu’en France.

Ces particularités méthodologiques ne doivent, toutefois, pas cacher la réelle convergence des deux
pays en matière d’inflation.

2.2. L’écart d’inflation entre la France et l’Allemagne
mesuré par les IPCH est nul depuis juillet 1997

Sur la période s’étendant de décembre 1996 à septembre 1997, en France, la moyenne annuelle de
l’inflation mesurée par l’IPCH est très proche de celle obtenue avec l’indice de prix national. L’écart est
au maximum de 0,1 point en plus pour l’IPCH.

Par contre, en Allemagne, la moyenne annuelle de l’IPCH est sensiblement inférieure à celle de
l’indice national puisqu’elle atteint jusqu’à 0,3 point en décembre 1996 et en septembre 1997. Dans le
cadre de son ajustement budgétaire, l’Allemagne a, en effet, récemment enregistré des hausses exogènes
de prix administrés. Une partie de ces augmentations, retracées dans la moyenne annuelle de l’indice
national, ne l’est pas dans celle de l’IPCH. L’IPC national allemand a répercuté l’augmentation de la
vignette automobile de juillet 1997 et la vive progression des tickets modérateurs 3 de l’assurance
maladie (+ 20 % en janvier 1997 et + 77 % en juillet 1997), alors même que ces spécificités ne sont pas
prises en compte dans l’IPCH. L’IPC national allemand est calculé dans une optique « coût de la vie »,
tandis que l’IPC national français et les IPCH le sont dans une stricte perspective de « dépenses de
consommation des ménages ».

Ainsi, sur la période allant de décembre 1996 à septembre 1997, mesuré par la moyenne annuelle
des IPC nationaux, l’écart d’inflation entre la France et l’Allemagne apparaît d’abord défavorable puis,
depuis juillet 1997, favorable à la France. Cependant, apprécié par la moyenne annuelle des IPCH,
l’écart d’inflation avec l’Allemagne, dans un premier temps défavorable à la France, n’a cessé de se
réduire pour être nul depuis juillet 1997. Sur les trois derniers mois, dans les deux pays, la moyenne
annuelle des IPCH s’est stabilisée et demeure très proche de 1,4 %.

                                                                         
1 Les médicaments non remboursables figurent sous cette rubrique.
2 Pour partie seulement
3 Part du service de santé à la charge du patient

96 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 47 – NOVEMBRE 1997



ÉTUDES

L’écart d’inflation entre la France et l’Allemagne

MOYENNE ANNUELLE
DES INDICES DE PRIX NATIONAUX ET HARMONISÉS (a)

DE LA FRANCE ET DE L’ALLEMAGNE
(en pourcentage)

France Allemagne Écart

IPC IPCH (A) IPC IPCH (B) (A) – (B)

Décembre 1996.......... 2,0 2,1 1,5 1,2 0,9
Janvier 1997............... 2,0 2,1 1,5 1,3 0,8
Février 1997............... 2,0 2,0 1,5 1,3 0,7
Mars 1997.................. 1,8 1,9 1,5 1,3 0,6
Avril 1997.................. 1,7 1,8 1,5 1,3 0,5
Mai 1997.................... 1,6 1,7 1,5 1,3 0,4
Juin 1997.................... 1,5 1,5 1,5 1,3 0,2
Juillet 1997 ................ 1,4 1,4 1,6 1,4 0,0
Août 1997 .................. 1,4 1,4 1,6 1,4 0,0
Septembre 1997......... 1,3 1,4 1,7 1,4 0,0

(a) Les séries d’indices de prix à la consommation harmonisés sont disponibles depuis janvier 1995.

Sources : INSEE – Eurostat
Réalisation : Banque de France

Direction de la Conjoncture

MOYENNE ANNUELLE DES INDICES DE PRIX HARMONISÉS
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Réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture

Au cours des prochains mois, des divergences temporaires dans les variations des IPC nationaux
pourraient être enregistrées. Cependant, les IPCH, en moyenne annuelle, continueraient d’évoluer à un
rythme très proche des deux côtés du Rhin, d’autant que la différence récemment constatée dans les
mouvements des prix à l’importation des deux pays devrait graduellement se réduire. Les
comportements de marge des importateurs français et allemands se rejoindraient progressivement. De
même, les cycles économiques des deux pays seraient synchronisés.

Aussi, n’est-il pas surprenant que les stratégies monétaires de la France et de l’Allemagne soient
similaires, à quatorze mois de la mise en place de l’Union monétaire.

Achevé de rédiger le 6 novembre 1997
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