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Fixation des prix dans la zone euro: Quelques faits stylisés tirés de données individuelles sur les 
prix à la production 
 
NBB Working Paper 111 Research Series 
 
Le Working Paper "Fixation des prix dans la zone euro: Quelques faits stylisés tirés de données individuelles 
sur les prix à la production", également publié dans la série des Working Papers de la BCE, a été rédigé 
dans le cadre du "Eurosystem Inflation Persistence Network" (IPN), un réseau de recherche composé de 12 
banques centrales nationales de la zone euro, de la BCE et du monde académique. 
Les prix des biens ne s'ajustent pas immédiatement en réponse aux fluctuations des conditions de l'offre et 
de la demande. Ce fait, non sujet à controverse, est un postulat classique en modélisation 
macroéconomique. En fait, toute une littérature théorique, consacrée à l'analyse des sources de la rigidité 
des prix, a démontré que la nature des rigidités nominales déterminait la réponse de l'économie à une large 
gamme de perturbations et avait de nombreuses implications pour la conduite de la politique monétaire. Or, 
en dépit de la pertinence de ces questions pour la politique monétaire, l'évaluation empirique du 
comportement de fixation des prix à l'aide de données individuelles sur les prix reste relativement limitée, 
surtout pour les prix à la production. 
 
La présente étude, reposant sur des résultats de l'IPN, cherche à définir les caractéristiques de base du 
processus d'adaptation des prix à la production dans l'économie de la zone euro et ses pays membres. 
 
Sur la base de l'analyse des statistiques des prix à la production dans 6 pays de la zone euro (Allemagne, 
Belgique, Espagne, France, Italie et Portugal), plusieurs résultats sont obtenus. 
 
1. Les adaptations des prix à la production ont une fréquence peu élevée. En moyenne, 21 p.c. des prix à la 

production sont modifiés au cours d'un mois donné. 
 
2. La fréquence des variations de prix présente une hétérogénéité intersectorielle marquée. De manière 

plus spécifique, les prix changent plus souvent dans le secteur de l'énergie, puis pour les produits 
alimentaires et intermédiaires, les biens non alimentaires non durables et les biens durables.  

 
3. On observe le même classement sectoriel dans tous les pays. 
 
4. Il n'y a pas d'indices d'une rigidité générale à la baisse dans la zone euro. En fait, les baisses de prix ne 

sont pas rares. En moyenne, 45 p.c. des adaptations de prix sont à la baisse. 
 
5. Les adaptations de prix, à la hausse ou à la baisse, sont assez importantes par rapport au taux d'inflation 

enregistré dans chaque pays. 
 
Plusieurs autres caractéristiques communes en matière de fixation des prix ont été observées dans les 
différents pays de la zone euro étudiés dans la présente étude. En particulier, il semble qu'une fraction des 
entreprises adaptent leurs prix en fonction du moment, la fréquence des adaptations de prix présentant des 
variations saisonnières. Les prix sont généralement adaptés en janvier, mais moins souvent durant la 
période estivale et en décembre.  Il semble également qu'une fraction des entreprises adaptent leurs prix en 
fonction du contexte économique, étant donné que la fréquence des variations de prix augmente avec le 
taux d'inflation. 
 
La structure des coûts semble également être un déterminant important de la fréquence des changements 
de prix. La fréquence des variations de prix est inversement proportionnelle à la part des coûts salariaux 
dans le coût total de la production. Par contre, la fréquence des variations de prix est directement 
proportionnelle à la part des matières premières (énergétiques ou autres). Le degré de concurrence 
intervient également, car on observe plus souvent des variations de prix dans les secteurs plus fortement 
marqués par la concurrence. 
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Enfin, on a constaté que les prix à la production tendaient à varier plus fréquemment que les prix à la 
consommation. On peut en déduire que le niveau de la vente au détail accroît le degré de rigidité des prix.  
 
Les résultats de la présente étude étoffent notre compréhension de la fixation des prix à la production. Ils 
devraient rendre plus compréhensibles les fluctuations économiques et la dynamique de l'inflation en 
améliorant la modélisation macroéconomique. 

 


