
Transcription de la vidéo Solutions 
 
 
Qu’est-ce que la stagflation? 
 
Vous entendez peut-être de plus en plus le terme « stagflation » ces jours-ci. Mais qu’est-ce 
que cela signifie? 
 
C’est un mot-valise qui combine deux mots : stagnation et inflation. 
 
En général, l’inflation est causée par une économie qui fonctionne au maximum de sa capacité. 
En raison de l’augmentation de la demande, les entreprises peuvent exiger un montant plus 
élevé pour leurs produits. Et avec le resserrement du marché du travail, les employés peuvent 
s’attendre à une hausse des salaires.  
 
En revanche, la stagflation se produit lorsque les prix augmentent, mais que la production 
économique diminue. Ces deux facteurs arrivent rarement en même temps, ce qui fait de la 
stagflation la bête noire de l’économie. 
 
Alors, pourquoi cela se produit-il maintenant? Les banques centrales du monde entier relèvent 
les taux d’intérêt pour atténuer les pressions inflationnistes. Cela aurait l’effet souhaité de 
ralentir l’économie. Mais les effets durables de la pandémie de COVID-19 et des événements 
géopolitiques font grimper les prix du pétrole et des biens de consommation de base. Nous 
nous retrouvons donc avec une hausse des taux d’intérêt des banques centrales en plus d’une 
hausse des prix des produits de base et des aliments qui ralentissent la croissance, créant ainsi 
un environnement qui pourrait entraîner une stagflation. 
 
Seul le temps nous dira si les conditions économiques se développeront au point d’être 
propices à une stagflation. Mais pour l’instant, le spectre de la stagflation est suffisant pour 
causer des turbulences et de l’incertitude dans les marchés.  
 
Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller. 
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