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Évaluer l’écart entre l’inflation réelle et l’inflation perçue dans la zone euro: la crédibilité de l’IPCH 
doit-elle être remise en cause? 

NBB Working Paper nr. 112 - Research Series 

Bien que l’introduction des pièces et des billets en euro en janvier 2002 se soit remarquablement bien 
déroulée, le passage à l'euro fiduciaire a soulevé de nombreuses interrogations quant à son impact sur les 
prix. Le sentiment selon lequel l’introduction de l’euro a conduit à d'exceptionnelles hausses de prix 
prédomine au sein du grand public. Des enquêtes ont montré que la crainte d’une augmentation des prix 
était déjà manifeste avant l’introduction de l’euro. Ce sentiment s’est renforcé au moment du passage à 
l'euro et est toujours bien présent aujourd'hui, cinq ans après l'introduction de l'euro fiduciaire. Cette 
thématique est récemment revenue au devant de l’actualité, suite notamment à l’adhésion de la Slovénie à 
la zone euro au 1er janvier 2007. Pourtant, l’inflation, mesurée sur la base de l’indice des prix à la 
consommation harmonisé (IPCH), est restée modérée depuis le passage à l’euro, surtout si l’on tient compte 
du fait que le cours du pétrole brut a très fortement augmenté ces dernières années, phénomène qui n’est 
point imputable à l’introduction de l’euro. D’autres estimations mesurant plus précisément l’impact du 
passage à l’euro sur l’inflation, réalisées notamment par Eurostat ou diverses banques centrales nationales 
de l'Eurosystème, dont la Banque nationale de Belgique, indiquent, elles aussi, que l'introduction de l'euro 
n'a eu qu'un impact limité sur l'inflation en 2002.            

Le présent working paper examine cette problématique en recourant à l’enquête menée par l’UE auprès des 
consommateurs car elle confère des indications qualitatives concernant les perceptions d’inflation. Par le 
passé, plusieurs études reposant sur une analyse purement graphique de pays individuels appartenant à la 
zone euro avaient déjà démontré que, depuis 2002, ces perceptions d’inflation s’écartaient (à la hausse) de 
l’inflation IPCH. Ce working paper apporte une valeur ajoutée certaine, en ce sens qu'il examine 
économétriquement si le passage à l’euro a effectivement provoqué une rupture dans la relation existant 
entre l’inflation, d’une part, et les perceptions d’inflation, de l’autre, et ce pour onze des douze pays de la 
zone euro dans la mesure où la série temporelle pour le Luxembourg était trop courte que pour pouvoir être 
prise en considération dans l’étude.            

La méthodologie utilisée repose sur les trois éléments suivants. Les soldes des réponses de l'enquête de 
l’UE concernant les perceptions d’inflation sont tout d’abord standardisées sur la base des données relatives 
à la période de référence (1996-2001), qui ne prennent délibérément pas en compte la période suivant le 
passage à l’euro. Ainsi transformées, les soldes des réponses ont une échelle identique à celle de l’inflation 
IPCH. Il est ensuite vérifié si les deux mesures suivent les mêmes mouvements à long terme, en examinant 
si la différence entre les soldes des réponses standardisées et l’inflation IPCH est stationnaire. Pour ce faire, 
l'on recourt aux tests dits de racine unitaire (unit root). Si, pour cette différence, l’hypothèse nulle d’une 
racine unitaire peut être rejetée (ce qui indique que la différence en question est stationnaire), il peut être 
conclu que les perceptions d’inflation standardisées et l’inflation réelle ont suivi la même tendance sous-
jacente au cours de la période de référence. Toutefois, ces tests ont à tort tendance, pour des séries 
temporelles relativement courtes (seules les données relatives aux six années de la période de référence 
sont en effet prises en considération dans un premier temps), à ne pas rejeter l’hypothèse nulle d’une racine 
unitaire. C’est pourquoi les observations de tous les pays appartenant à la zone euro n'ont pas uniquement 
été traitées séparément. Elles ont également été rassemblées dans un panel. Enfin, la période d’analyse est 
étendue aux données relatives à la période débutant en janvier 2002. Si le passage à l’euro a en effet 
conduit à une rupture dans la relation entre l'inflation réelle et l’inflation perçue, la différence entre les deux 
mesures de l’inflation ne sera plus stationnaire, pour autant que les données relatives à la période débutant 
après le passage à l'euro soient également prises en compte. Afin d’examiner plus avant le rôle spécifique 
de l’introduction de l’euro, des tests identiques sont réalisés pour trois États membres de l'UE qui ne font pas 
partie de la zone euro, à savoir le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni.   
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Les résultats de l’enquête peuvent être résumés comme suit. 

L’hypothèse de la racine unitaire a pu être rejetée pour la période de référence, tant pour le panel composé 
de pays de la zone euro que pour le panel constitué du Danemark, de la Suède et du Royaume-Uni. 
Conformément aux attentes, ceci ne fut toutefois pas toujours le cas pour les pays individuels, qu’ils 
appartiennent ou non à la zone euro. Globalement, les soldes des réponses standardisées concernant les 
perceptions d’inflation ont connu au cours de la période de référence une évolution comparable à celle de 
l’inflation IPCH. Alors que, pour le panel composé du Danemark, de la Suède et du Royaume-Uni, ce constat 
se vérifie toujours lorsque les données portant sur la période débutant en 2002 sont prises en compte, il n’en 
va plus de même pour le panel constitué de pays de la zone euro. À partir du moment où les données 
relatives à l'inflation réelle et aux perceptions d’inflation portant sur quelques mois après le passage à l’euro 
(dans le pratique, à partir de mai 2002) sont pris en compte dans l’analyse, l’hypothèse nulle d’une racine 
unitaire ne peut plus être rejetée. Tel est toujours le cas lorsque davantage d'observations sont ajoutées 
progressivement (jusqu'à fin 2005, dans l’analyse). Ces résultats indiquent très clairement une rupture due 
au passage à l’euro dans la relation entre les perceptions d’inflation, d'une part, et l'inflation IPCH, de l'autre. 
Ils renforcent par conséquent les conclusions tirées précédemment sur la base d’analyses graphiques et 
confirment également le caractère persistant de la divergence des perceptions.          

Ces tests permettent en outre de constater que la rupture dans la zone euro peut être observée de manière 
assez homogène auprès de consommateurs aux caractéristiques socio-économiques différentes. Ce résultat 
contredit certaines affirmations issues de la littérature spécialisée selon lesquelles la rupture dans les 
perceptions est surtout manifeste auprès de certaines catégories de consommateurs, par exemple chez les 
consommateurs à bas revenus ou chez les personnes âgées. Cette rupture est aussi parfois mise en relation 
avec l’affirmation selon laquelle le consommateur fonderait surtout sa perception de l’inflation sur des biens 
ou services qu’il a l'habitude d'acquérir et sur le fait qu’au cours de la période du passage à l’euro, le prix de 
ces derniers s'est écarté à la hausse de l’inflation totale. Cette affirmation n’est pas non plus confirmée par 
l’analyse menée. En effet, si l’on ne considère plus l’inflation IPCH totale comme référence pour mesurer les 
perceptions d'inflation, mais bien le rythme d’accroissement des prix d’un panier réduit de biens et services 
fréquemment acquis, l’on remarque également une évolution divergente des perceptions pour la période 
débutant après le passage à l’euro.                

La rupture ne semble pas non plus être imputable aux différences méthodologiques dans la mesure de 
l’inflation, selon l’IPCH, d’une part, et selon les IPC nationaux, de l’autre. Ceci aurait pu être le cas si les 
perceptions d’inflation reposaient surtout sur l’évolution des IPC nationaux, souvent mieux connus du grand 
public que l’IPCH. L’existence d’une rupture dans la relation entre les perceptions d’inflation et l’inflation 
mesurée reste incontestable lorsque l'on prend les IPC nationaux (au lieu de l'IPCH) comme référence pour 
mesurer les perceptions. Plus précisément, il est apparu que l’exclusion de l’IPCH des prix de l'hébergement 
des propriétaires occupant n’explique pas la hausse de l’inflation perçue, et ce en dépit du fait que, ces 
dernières années, les prix de l’immobilier dans de nombreux pays de la zone euro ont augmenté bien plus 
rapidement que l’inflation IPCH.           

En conclusion, le passage à l'euro a bel et bien provoqué une profonde rupture dans la formation des 
perceptions d’inflation. Ni la précision, ni la crédibilité de l’IPCH ne sont toutefois à remettre en cause. 
Compte tenu du rôle prépondérant que joue l’IPCH dans la stratégie de politique monétaire de 
l’Eurosystème, ce dernier constat constitue un résultat important.      

 


