INFLATION

Dans les années 1980, le kilo de poisson ne dépassait pas les 500 francs à Mohéli, le riz
ordinaire coutait environ 250 francs le kilo et le loyer mensuel n’atteignait pas 5000 Fc pour
une chambre à Moroni. Aujourd’hui, le poisson, le riz, les maisons et presque tout le reste
coûtent plus cher, beaucoup plus. De toute évidence nous avons connu une hausse
significative de l’inflation au cours des 30 dernières années.
Aux Etats-Unis, lorsque l'inflation a bondi pour atteindre des niveaux à deux chiffres dans le
milieu et la fin des années 1970, les Américains l’ont déclaré ennemi public No.1. Depuis
lors, l'anxiété du public vis-à-vis de l'inflation a diminué, mais les américains craignent
toujours l’inflation, même à des niveaux minimes que leur économie connaisse au cours des
dernières années. Bien qu'il soit de notoriété publique que les prix montent au fil du temps, la
population ne comprend pas les forces derrière l'inflation. Raisons pour laquelle dans cette
première parution de l’ABC de l’économie nous avons fait le choix d’expliquer ce phénomène
en répondant aux questions suivantes.

Qu’est ce que l’inflation et comment affecte-t-elle votre niveau de vie ?
L'inflation, est un processus durable de hausse cumulative du niveau général des prix.
Autrement dit, l'inflation est une augmentation soutenue du niveau général des prix des biens
et services. Il y a, donc, inflation quand les prix de nombreux produits augmentent en même
temps. En particulier, lors d'une inflation, les biens de consommation comme les aliments et
les habits, par exemple, coûtent plus cher.
L’inflation est mesurée comme un pourcentage d'augmentation annuel. Quand l'inflation
augmente, chaque franc que vous possédez achète un petit pourcentage d'un bien ou service.
La valeur d'un franc ne reste pas constante quand il y a inflation. Elle est observée en termes
de pouvoir d'achat, qui est le vrai, nombre de biens tangibles que l'argent peut acheter.
Lorsque l'inflation augmente, il ya une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. Par exemple,
si le taux d'inflation est de 2% par an, alors théoriquement un pain qui coute 100 franc,
coûtera 102 franc en un an. Après inflation, vos francs ne peuvent plus acheter les mêmes
biens que précédemment.

Quelles sont ses causes ?
Pour ce qui est des causes, au moins deux théories sont généralement acceptées:
Coût-Push Inflation : Dans les entreprises, lorsque les coûts augmentent, elles ont besoin
d'augmenter leurs prix pour maintenir leurs marges bénéficiaires. Cette augmentation des
coûts peut être liée aux salaires, aux taxes ou à l'augmentation des coûts des importations.

Demande-pull inflation : Cette théorie peut être résumée comme "trop d'argent pour trop peu
de biens". On parle aussi d’inflation quand il y a plus d’argent en circulation pour le même
nombre de produits à acheter, car à ce moment les prix augmentent et l’argent perd de sa
valeur. Si l'on crée trop de monnaie, on provoque aussi l'inflation. Puisque pour acheter la
totalité des produits et services disponibles on dispose de plus d'argent, la valeur de chaque
produit augmente. En d'autres termes, si la demande croît plus vite que l'offre, les prix vont
augmenter. Cela se produit généralement dans les économies en croissance.

Que fait la Banque Centrale pour lutter contre l’inflation ?
L’inflation et la stabilité des prix sont surveillées par la Banque centrale des Comores qui
cherche les risques pouvant menacer la stabilité en surveillant les facteurs pouvant faire
monter les prix à court terme. Elle garde aussi un œil vif sur la quantité d’argent en circulation
qui impacte les prix à moyen et long terme et fixe les taux d’intérêt, qui déterminent la valeur
de l’argent.
La stabilité des prix : Il s’agit de la progression sur un an de l’indice des prix à la
consommation contenu. Exemple, ces dernières années, la plupart des pays développés ont
tenté de maintenir un taux d'inflation de 2-3%.
Pour bien choisir une politique anti-inflationniste, il faut connaître les causes de l’inflation. Si
l’économie est en surchauffe (résurgence importante de l’inflation du fait d’une croissance
économique trop forte), la hausse des prix qui caractérise la surchauffe économique
s’accompagne systématiquement d’une intervention de la banque centrale, si elle s’est fixé la
stabilité des prix comme objectif. La banque centrale va alors remonter ses taux d’intérêt à
court terme afin de ralentir la croissance et de contenir, voir de faire diminuer, l’inflation.
De plus en plus, les Banques Centrales utilisent le pouvoir qu’elles ont d’influencer les
« anticipations inflationnistes » pour réduire l’inflation. Ces dernières jouent un rôle important
dans le processus d’inflation puisque les agents économiques fixent les prix et les salaires en
tenant compte dès aujourd’hui des attentes quand à l’évolution future de l’inflation. Il en va
donc de la crédibilité de la banque centrale sur le maintien de la stabilité des prix. Pour
illustrer cela, nous prenons l’exemple de la très forte hausse de l’inflation dans la décennie
1970. Une hausse suite à laquelle, les anticipations d’inflation ont aussi été revues à la hausse,
alors que la désinflation observée par la suite dans les années 1980 n’a, dans un premier
temps, entraîné qu’un repli très tempéré de ces anticipations. Cela est justement dû au fait
qu’à l’époque, on accordait peu de crédit à la promesse faite par la banque centrale en ce qui
concerne la réduction de l’inflation. Les anticipations d’inflation sont donc restées pendant
une longue période supérieure à l’inflation effective. Ce qui a considérablement compliqué la
tache de la banque centrale, dans le rétablissement de la stabilité des prix, qui a dû recourir à
une politique plus restrictive engendrant un coût à court terme en matière d’activité
économique.

