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Une évaluation des tendances
de l’inflation dans la zone euro

Cette étude se propose d’évaluer les tendances de l’inflation dans l’Europe des
Onze au-delà des fluctuations temporaires de l’indice des prix à la
consommation harmonisé. L’inflation, mesurée par un indicateur d’ « inflation
sous-jacente » calculé pour les besoins de la présente étude, est restée
relativement stable en Europe entre avril 1997 et octobre 1998, alors même
que les indices de prix harmonisés enregistraient de fortes fluctuations,
notamment une baisse marquée au cours du second semestre 1998. Un
fléchissement de l’indicateur sous-jacent construit par nos soins apparaît
cependant sur les derniers mois. Enfin, les calculs réalisés permettent
d’esquisser une typologie des pays de la zone euro sur la base des
performances en termes d’inflation sous-jacente.
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Le Système européen de banques centrales (SEBC) doit, dans le cadre de sa mission
fondamentale définie à l’article 105(1) du Traité sur l’Union européenne, préserver la
stabilité des prix. Dans ce cadre, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale
européenne a adopté une stratégie de politique monétaire comportant une définition
quantitative de la stabilité des prix. L’indicateur de référence est l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH), dont l’augmentation d’une année à l’autre doit être
inférieure à 2 %. En choisissant de révéler les références qui guideront son action, le
SEBC a fait le choix de la clarté et de la crédibilité, car ces indicateurs sont
naturellement connus d’un large public. Le choix de l’IPCH répond également à la
préoccupation d’obtenir un élément de référence aussi harmonisé et pertinent que
possible (cf. encadré).

Toutefois, il est également précisé que la stabilité des prix doit être « maintenue à
moyen terme ». Il faut ainsi entendre que des perturbations de court terme pourraient
brouiller le message contenu dans l’indice des prix à la consommation et de ce fait
conduire à une interprétation erronée de la situation des prix dans la zone euro. Une
analyse « fine » des fluctuations de l’inflation est alors particulièrement nécessaire.

La première partie de cette étude analyse l’évolution des IPCH et de leurs composantes.
La seconde partie traite de l’inflation sous-jacente et des performances comparées des
différents pays de la zone euro.
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Composantes et finalités de l’IPCH

La constitution des IPCH dans chaque pays découle de l’article premier du protocole
n° 6 visé à l’article 109J du Traité sur l’Union européenne. À l’origine, il s’agissait
d’apprécier, à l’aune d’un indicateur construit selon les mêmes normes, le degré de
convergence atteint par les candidats à l’Union monétaire. Sous l’égide d’Eurostat,
d’importants travaux impliquant les instituts de statistique nationaux ont débouché
sur l’élaboration d’une norme définissant une nomenclature, un périmètre de
couverture et un mode d’agrégation des postes élémentaires. Cette norme définit de
plus des règles minimales de maintenance de l’indice en termes d’intégration de
nouveaux produits et de prise en compte des changements de qualité des produits.
Même si la plupart des instituts statistiques continuent de publier un indice national
qu’ils jugent plus adapté à telle ou telle spécificité, l’IPCH s’est très rapidement
imposé comme le meilleur outil d’analyse comparative de l’inflation en Europe.

Matériellement, l’indice est constitué chaque mois par les instituts nationaux sous la
forme d’un indice-chaîne de Laspeyres. Chaque année, les coefficients budgétaires
attachés aux différents postes élémentaires sont réévalués à partir d’enquêtes ou
d’estimations sur la consommation des ménages. L’IPCH national et ses indices
élémentaires sont ensuite transmis par les instituts nationaux à Eurostat qui les
agrège pour former l’indice des prix à la consommation de l’Union monétaire
(IPCUM). La part de la consommation privée de chaque État dans la zone euro telle
qu’elle ressort des comptes nationaux  est alors utilisée comme pondérateur.

Avec l’IPCH, on dispose d’un indicateur qui autorise les comparaisons entre pays.
Des différences dans les coefficients budgétaires entre pays subsistent, mais
résultent simplement des différentes structures de consommation 1. La structure de
l’IPCH le rend moins sensible aux biais statistiques, identifiés récemment dans le
rapport Boskin, inhérents à tout indice mesurant le coût de la vie. Ainsi, la fréquence
annuelle d’actualisation du panier de biens rend largement sans objet toute objection
sur l’obsolescence de ces derniers. L’incorporation des changements de qualité dans
les indices de prix demeure, en revanche, plus difficile à résoudre, mais son impact
resterait relativement mineur.

1 Par exemple, les produits alimentaires (hors boissons alcoolisées) représentent 14 % de l’indice en
Autriche et 28 % en Espagne. Le poste « Loisirs » représente 4 % au Portugal et 13 % aux Pays-Bas. Il est
probable que la poursuite de la convergence des niveaux de vie devrait contribuer à réduire ces écarts,
sans  toutefois les faire disparaître.

Composantes de l’IPCH de la zone euro
(poids provisoires de 1998)

Alimentation
18,1 %

Alcools et tabac
4,3 %

Vêtements et chaussures
8,5 %

Loyers et charges locatives
16,3 %

Santé
0,8 %

Transports
16,0 %

Postes et 
télécommunications

2,4 %

Loisirs et culture
10,2 %

Éducation
0,4 %

Hôtels, cafés et restaurants
8,3 %

Biens et services divers
6,4 %

Équipement ménager
8,4 %

Source : Eurostat
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1. Évolution récente
des composantes de l’IPCH

La décélération actuelle de l’IPCH s’explique très largement par la contraction d’un
nombre limité de postes.

1.1. L’inflation a continué de se ralentir
en Europe en 1998
et la dispersion entre États est restée faible

L’indice des prix harmonisé de la zone euro
a décéléré graduellement depuis 1996

Encore supérieur à 2 % en 1996, le glissement annuel de l’IPCH est revenu à 1,5 % à
fin décembre 1997 et à 0,8 % à fin décembre 1998. Il s’est maintenu à ce dernier
niveau en janvier 1999. La décélération des prix dans la zone euro s’est principalement
matérialisée au cours du second semestre de 1998.

IPCH de la zone euro

(glissement annuel des données brutes en pourcentage)
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La dispersion de l’inflation entre États est restée limitée

Les différences entre les glissements annuels des prix se sont quelque peu accentuées
en 1998.

Glissement annuel des IPCH de la zone euro
(en pourcentage des données brutes)

Décembre 1997 Juin 1998 Décembre 1998 Janvier 1999

Allemagne (DE) 1,4 0,8 0,2 0,2
Autriche (AT) 1,0 0,8 0,5 0,3
Belgique (BE) 0,9 1,2 0,7 1,0
Espagne (ES) 1,9 2,0 1,4 1,5
Finlande (FI) 1,6 1,6 0,8 0,5
France (FR) 1,2 1,1 0,3 0,4
Irlande (IE) 1,0 2,6 2,2 2,1
Italie (IT) 1,8 2,1 1,7 1,5
Luxembourg (LU) 1,5 1,2 0,4 - 1,4
Pays-Bas (NL) 2,2 2,2 1,5 2,1
Portugal (PT) 2,1 2,7 2,8 2,5

Zone euro 1,5 1,4 0,8 0,8

Source : Eurostat

Toutefois, les progrès considérables accomplis pendant la phase de qualification pour
la monnaie unique en matière de convergence des performances d’inflation n’ont pas
été remis en cause. Le graphique ci-dessous illustre la dispersion des indices nationaux
au sein de la zone euro jusqu’en 1995, puis celle des IPCH à partir de 1996.

Dispersion de l’inflation entre États dans la zone euro

(écart-type pondéré par le PIB des glissements annuels, en pourcentage)
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Source : Eurostat

L’écart à la moyenne reste inférieur à 1 point de pourcentage depuis janvier 1997, soit
une dispersion nettement en dessous des valeurs enregistrées sur les quinze dernières
années. Le léger accroissement de l’écart entre les pays de la zone euro en 1998
provient essentiellement du fait que certains pays ont profité plus rapidement du
mouvement de reprise conjoncturelle qui s’est matérialisé en 1997. Schématiquement,
le groupe constitué par la Finlande, l’Espagne, les Pays-Bas et le Portugal a bénéficié
d’une accélération plus précoce et plus vigoureuse de l’activité que les pays du cœ ur de
la zone. On peut joindre à ce groupe l’Irlande, dont la croissance particulièrement vive
depuis plusieurs années se conjugue avec une progression des prix un peu plus
soutenue qu’ailleurs.
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1.2. La progression modeste des prix en 1998
est en partie de nature transitoire

La crise des économies émergentes
a pesé sur des postes traditionnellement volatils

Certains postes se sont fortement contractés depuis le milieu de 1998 dans le sillage de
la crise financière mondiale. La décrue des prix mondiaux de l’énergie affecte ainsi
directement des postes tels que le carburant automobile (– 4,8 % en glissement annuel
à fin janvier 1999), le fioul domestique (– 14,2 %) et le gaz naturel (– 4,1 %). Son
impact sur le prix des produits pétroliers n’est pas équivalent dans tous les pays,
comme le montre le tableau ci-après. Il est, toutefois, largement amorti dans la plupart
des cas par la part des taxes dans le prix total.

Glissement annuel du poste « Carburants et lubrifiants »
dans l’IPCH de la zone euro

(en pourcentage)
Décembre 1997 Juin 1998 Décembre 1998 Janvier 1999

Allemagne - 0,1 - 3,5 - 7,2 - 4,6
Autriche - 1,1 - 4,9 - 7,6 - 6,6
Belgique 0,1 - 4,5 - 7,9 - 6,3
Espagne 0,6 - 2,3 - 7,6 - 5,7
Finlande - 2,8 - 0,5 - 1,3 - 5,7
France 0,4 - 2,1 - 5,2 - 5,1
Irlande 1,7 - 1,2 - 4,4 - 6,3
Italie - 0,5 - 2,4 - 4,2 - 4,0
Luxembourg 0,1 - 3,6 - 8,0 - 8,2
Pays-Bas 6,5 3,1 - 7,0 - 3,0
Portugal 1,2 - 0,4 - 1,3 - 1,2

Zone euro 0,3 - 2,5 - 6,1 - 4,8

Source : Eurostat
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La baisse du cours mondial du café a également affecté le poste correspondant dans
l’IPCH (– 3,9 %).

La crise économique en Asie et les dévaluations de plusieurs monnaies locales ont
également influencé les prix de certains biens produits en totalité ou en partie dans
cette zone. C’est le cas du matériel informatique (– 10,3 %) ou des équipements
audiovisuels (– 3,4 %).

Prix du matériel informatique Services postaux et télécommunications

(en pourcentage) (en pourcentage)

- 12

- 6

0

Janv. 97 Juil. 97 Janv. 98 Juil. 98 Janv. 99

- 4

- 2

0

Janv. 97 Juil. 97 Janv. 98 Juil. 98 Janv. 99

Source : Eurostat

En plus de ces effets directs, les facteurs « extra-européens » ont exercé un impact plus
diffus sur l’indice des prix, dans la mesure où la baisse des prix mondiaux, en
particulier ceux des matières premières, et la concurrence accrue pour certains types de
produits, comme les biens intermédiaires, ont rendu les « intrants » de l’industrie
manufacturière moins coûteux, ce qui a contribué à la modération des prix à la
production dans l’industrie manufacturière européenne.

Le processus de réforme structurelle en Europe
contribue également à la modération des prix

Les mesures de libéralisation de certains marchés, dont les prix étaient jusqu’alors
étroitement régulés, ont également exercé un impact modérateur, notamment dans le
domaine des télécommunications (– 4,1 % en glissement annuel à fin janvier 1999).
Ainsi, en Allemagne, la libéralisation du marché des télécommunications a entraîné
une vive concurrence qui a pleinement bénéficié au consommateur (– 10,6 % sur la
même période). L’annonce de telles mesures à terme peut également inciter les
entreprises détenant des positions locales dominantes à maîtriser préventivement leurs
prix. Les services postaux (– 0,3 %) et l’électricité (– 1,1 %) paraissent relever de cette
catégorie.

Cependant, ces impacts sont par nature transitoires, soit parce que les prix mondiaux
des matières premières seront affectés en sens inverse par la reprise qui semble se
dessiner dans certains pays asiatiques, soit parce que les fortes baisses de prix, dans les
postes et télécommunications par exemple, reflètent le passage, considéré comme
irréversible, d’un marché fermé à un marché plus concurrentiel.
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En revanche, les prix des services restent assez dynamiques

Les prix des services, qui pèsent pour 36 % dans l’indice de la zone euro, ont peu varié
au cours des derniers mois. Leur hausse annuelle est restée, sur l’ensemble de la
période, supérieure à 2 %. En conséquence, l’écart entre l’évolution des prix des biens
et celle des services s’est assez nettement accru.

Prix des biens et des services
dans la zone euro

Écart de prix entre les biens
et les services – Janvier 1999

(glissement annuel en pourcentage) (glissement annuel en pourcentage)
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Source : Eurostat (a) Corrigé de l’effet de l’intégration des soldes
dans l’IPCH

L’écart est particulièrement prononcé dans les pays bénéficiant d’une forte demande
intérieure (Espagne, Finlande et Irlande). Il reste moins important dans les pays du
cœ ur de la zone euro.

Une analyse détaillée des composantes de l’indice des prix confirme que la décélération
des glissements annuels n’a pas affecté également tous les postes élémentaires. Le
graphique ci-après décrit l’évolution annuelle de 77 postes de l’IPCH en décembre
1997 et en janvier 1999. L’évolution de ces postes a été classée par rang croissant. Il
apparaît que seules les extrémités de la distribution ont été affectées entre ces deux
périodes. D’une part, le poids cumulé des postes dont l’évolution annuelle dépassait
2,5 % a nettement diminué revenant de 27,0 % à 11,2 %. D’autre part, le poids des
postes enregistrant une contraction s’est renforcé : il atteint 21,1 % en janvier 1999,
contre 15,3 % en décembre 1997.

Fonction de répartition de l’inflation dans la zone euro

(glissement des données brutes en %)

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

5

Décembre 1997

Janvier 1999

500

Médiane

1000

(pondération cumulée en %)

Source : Eurostat



Une évaluation des tendances de l'inflation dans la zone euro

8 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 64 – AVRIL 1999

Globalement, les évolutions de l’inflation dans la zone euro en 1998 ont donc surtout
affecté les postes extrêmes, en tête et en queue de distribution statistique. En revanche,
le poids des postes élémentaires dont l’évolution est proche de la moyenne (entre 0,5 %
et 2,5 % en glissement annuel) a relativement peu varié. La médiane pondérée, qui
mesure la progression du poste situé en milieu de distribution (soit au cinquantième
percentile), s’inscrivait à + 1,36 % à fin janvier 1999, après + 1,47 % à fin décembre
1997. Aussi peut-il être intéressant de mesurer l’inflation sous-jacente en observant les
évolutions d’indices excluant les composantes les plus volatiles. C’est l’objet de
l’indicateur dont la construction est décrite ci-après.

2. Stabilité de l’inflation sous-jacente

L’inflation sous-jacente de la zone euro est restée remarquablement stable durant la
majeure partie de l’année 1998.

2.1. L’inflation sous-jacente
ne s’est infléchie qu’à la fin de l’an dernier

À la différence de l’IPCH courant, l’IPCH sous-jacent, construit pour les besoins de la
présente étude en excluant les postes les plus volatils et notamment l’énergie
(cf. encadré ci-après), a peu varié entre avril 1997 et octobre 1998, période durant
laquelle son glissement annuel s’est établi entre 1,2 % et 1,3 %. L’appréciation du
dollar au troisième trimestre de 1997 avait poussé les prix de l’énergie à la hausse, ce
qui s’était reflété dans l’indice global mais pas dans l’indice sous-jacent. De même, en
1998, la baisse des prix de l’énergie n’a pas affecté ce dernier. Toutefois, au quatrième
trimestre de 1998, l’indice sous-jacent a connu une inflexion notable, son glissement
annuel revenant de 1,2 % à fin octobre à 0,9 % à fin janvier 1999. Cette décélération a
coïncidé avec un sensible recul de la croissance de la production dans la plupart des
pays européens, entraînant une moindre sollicitation des équipements. La hausse des
prix se situe désormais plus de 1 point en dessous du niveau maximum correspondant à
l’objectif de stabilité, défini comme une progression sur un an de l’IPCH inférieure à
2 % pour la zone euro.

IPCH et inflation sous-jacente dans la zone euro
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Un indice sous-jacent pour la zone euro

Certains postes de l’indice des prix peuvent fortement fluctuer d’un mois à l’autre
sans qu’il faille rechercher une raison strictement « économique ». Comme ces
mouvements sont parfois susceptibles de revêtir une d’ampleur importante, ils
peuvent se refléter dans l’indice global et, en conséquence, fausser le jugement de
l’observateur. Il est donc apparu utile d’élaborer des indicateurs d’inflation « sous-
jacente » qui s’efforcent d’extraire la tendance de fond de l’inflation en éliminant de
l’indice la ou les composantes excessivement volatiles. On dispose d’un bon nombre
d’indicateurs de ce type, construits à partir des indices des prix à la consommation
nationaux 1. Dans la présente étude, qui porte sur les indices harmonisés, la volatilité
de chaque poste élémentaire dans l’IPCH (au nombre de 77) a été estimée pour
chaque pays et les postes les plus volatils communs à la plupart des pays ont été
exclus du calcul de l’indice d’inflation sous-jacent, afin de favoriser la comparabilité
des données entre pays, qui constitue le principal avantage des IPCH.

L’indicateur est également purgé de l’impact des hausses de la fiscalité indirecte
lorsqu’elles peuvent avoir un effet significatif sur l’inflation 2 : elles n’exercent en effet
qu’une poussée temporaire sur les prix et les coûts. Les boissons alcoolisées et le
tabac sont également exclus du calcul de l’indice sous-jacent du fait de la part très
élevée des taxes (accises) pesant sur le prix de ces produits.

Au total, le poids des postes exclus du calcul de l’indice d’inflation sous-jacente
représente pour la zone euro moins de 15 % du total de l’indice global 3.

Postes exclus du calcul de l’indice des prix sous-jacent
pour la zone euro

Poids en 1998 (‰ )
Fruits 13,1
Légumes 17,6
Café, thé et cacao 6,1
Boissons alcoolisées 19,9
Tabac 23,1
Fioul domestique 13,6
Gaz naturel 5,8
Carburant pour véhicules 37,5
Transports aérien et maritime 4,9
Fleurs 7,4

Total 149,0

L’indice est ensuite constitué à partir des postes élémentaires selon la procédure de
chaînage définie dans les règles de construction de l’IPCH.

1 L’INSEE calcule un indice « hors tarifs publics et produits à prix volatils, corrigé des mesures fiscales » qui
est publié en même temps que l’indice complet. La Banque nationale de Belgique, la Banque d’Angleterre et
la Banque d’Italie, pour ne citer que quelques Institutions, calculent des estimateurs sous-jacents qu’elles
publient régulièrement.

2 Tel est le cas presque toujours des hausses de TVA, qui se répercutent directement sur les prix relevés par
le consommateur. Dans la zone euro, les dernières hausses significatives de taux de TVA ont eu lieu en
Italie (octobre 1997), en Allemagne (avril 1998) et aux Pays-Bas (janvier 1999).

3 Le poids total des postes exclus pour chaque IPCH national peut varier en fonction des structures de
consommation propres à chaque pays.
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2.2. Une ébauche de classification des pays
selon leur niveau d’inflation sous-jacente

Hormis l’Italie qui présente une situation atypique, on peut distinguer deux groupes de
pays.

– Un premier groupe a bénéficié en 1996-1997 d’une accélération de la demande
intérieure. La nette amélioration du marché de l’emploi et le redressement des
perspectives offertes aux entrepreneurs se sont conjugués pour infléchir à la hausse
l’évolution des coûts salariaux. Dans le même temps, ces pays bénéficiaient de
conditions de taux d’intérêt particulièrement attractives, alors que la majeure partie de
la zone connaissait encore une croissance faible. Ainsi, dès le second semestre  1997,
l’Espagne, la Finlande, l’Irlande, les Pays-Bas et le Portugal ont subi l’accélération
graduelle de leur inflation sous-jacente, qui s’établissait au milieu de l’année 1998 à
des rythmes proches ou supérieurs à 2 %. Le refroidissement de l’activité engendré par
les crises asiatique et russe a contenu ces tendances d’autant plus aisément que le taux
d’ouverture des pays concernés reste plus élevé que celui des grandes économies de la
zone euro. Néanmoins, dans un contexte de nouvelle orientation à la hausse des cours
mondiaux des matières premières, la vigilance reste de mise, car les taux d’inflation
sous-jacente restent peu éloignés de 2 % 1 et la croissance des agrégats de monnaie très
soutenue, de l’ordre de 10 % en glissement annuel.

IPCH sous-jacent dans la zone euro
(glissement annuel en pourcentage)

Décembre
1997

Juin
1998

Décembre
1998

Janvier
1999

Pour mémoire :
Poids de chaque
pays dans l’indice
global en 1998 (%)

Allemagne 1,4 0,7 0,3 0,2 34,5
Autriche 1,2 1,0 0,9 0,7 3,0
Belgique 0,7 1,4 1,4 1,4 3,8
Espagne 1,6 1,9 1,6 1,5 8,9
Finlande 1,6 1,5 1,1 1,1 1,6
France 0,9 0,9 0,7 0,6 21,9
Irlande 0,5 2,0 2,0 2,2 0,9
Italie 1,6 2,0 1,9 1,7 18,2
Luxembourg 1,5 1,1 0,9 0,4 0,2
Pays-Bas 1,4 1,8 1,6 1,8 5,4
Portugal 1,8 2,7 2,7 2,3 1,7

Zone euro 1,3 1,3 1,0 0,9 100,0

NB : Selon les concepts définis dans la présente étude

Source : Eurostat

– Un second groupe de pays (Allemagne, Autriche, Belgique, France et Luxembourg) a
connu un redémarrage plus graduel de la croissance en 1996-1997. Les pressions sur
les capacités de production ont été moins vives et la maîtrise des coûts globalement
plus rigoureuse. Au sein de ce groupe, il faut distinguer la France et l’Allemagne, dont
la contribution à la maîtrise de l’inflation reste décisive pour l’ensemble de la zone, et
où une stratégie de modération salariale combinée à des gains de productivité
significatifs a permis de stabiliser les coûts salariaux par unité produite.

                                                                   
1 À l’exception de la Finlande, où l’indicateur sous-jacent est revenu à une croissance proche de 1 %, les prix des

biens ayant fortement diminué en raison de l’intensité des échanges avec la Russie et l’Asie.
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Coûts salariaux unitaires
dans l’ensemble de l’économie

Prix des biens manufacturés
incorporés dans l’IPCH
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NB : FR : France ; DE : Allemagne ; IT : Italie ; ES : Espagne

Source : BRI Source : Eurostat

– L’Italie occupe une position intermédiaire. Certes, l’inflation sous-jacente y est restée
sensiblement aux mêmes niveaux en 1997 et 1998, mais cette stabilité masque
plusieurs évolutions divergentes. D’une part, les loyers ont poursuivi leur décélération,
réagissant ainsi de façon retardée à la chute de l’inflation entre 1995 et 1997. Mais,
parallèlement, les prix des biens manufacturés ont accéléré, principalement en raison
d’accords salariaux plus expansifs. L’Italie a donc conservé jusqu’à récemment un
rythme d’inflation proche de 2 % en dépit d’une croissance plus modeste que celle des
pays évoqués ci-dessus. Cependant, les coûts salariaux ont retrouvé une progression
plus modérée en 1998, ce qui devrait contribuer à contenir l’inflation en 1999.
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IPCH et inflation sous-jacente
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0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

97:01 97:04 97:07 97:10 98:01 98:04 98:07 98:10 99:01

IPCH

ISJ

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

97:01 97:04 97:07 97:10 98:01 98:04 98:07 98:10 99:01

IPCH

ISJ

Autriche Portugal

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

97:01 97:04 97:07 97:10 98:01 98:04 98:07 98:10 99:01

ISJ

IPCH

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

97:01 97:04 97:07 97:10 98:01 98:04 98:07 98:10 99:01

IPCH

ISJ

Source : Eurostat


	Une évaluation des tendances de l’ inflation dans la zone euro
	1. Évolution récente
	1.1. L’ inflation a continué de se ralentir en Europe en 1998 et la dispersion entre États est restée faible
	1.2. La progression modeste des prix en 1998 est en partie de nature transitoire

	2. Stabilité de l’ inflation sous-jacente
	2.1. L’ inflation sous-jacente ne s’ est infléchie qu’ à la fin de l’ an dernier
	2.2. Une ébauche de classification des pays selon leur niveau d’ inflation sous-jacente


