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Introduction 
 
Ces deux dernières décennies, malgré l’évolution relativement favorable du taux d’inflation 
générale observé dans nombre de pays, certains événements survenus après la crise financière de 
2008 ont donné lieu à une plus grande instabilité potentielle des prix. D’une part, le risque d’une 
période de déflation provoquée par la récession est réel, et, d’autre part, les craintes à l’égard 
d’un tel scénario ont amené la Réserve fédérale américaine et les banques centrales des autres 
pays à recourir à des mécanismes d’intervention tantôt classiques, tantôt innovants pour 
empêcher la déflation de s’installer. Inversement, le risque d’une augmentation substantielle du 
taux d’inflation s’est accru, largement en raison des politiques fiscales expansionnistes qui ont 
été adoptées en réponse à la crise. Ces forces montrent que l’utilisation du passé récent pour 
prévoir l’avenir ne permet pas de lever l’incertitude financière qui existe aujourd’hui. Le présent 
document se divise en six parties. La première donne des informations générales sur l’inflation 
avant de décrire quelques problèmes liés à la mesure de l’inflation et d’expliquer ses principaux 
effets sur l’économie. La deuxième partie passe en revue les taux d’inflation historiques. Dans la 
troisième, les auteurs analysent les effets de l’inflation et de la déflation sur les secteurs des 
assurances IARD et de l’assurance-vie. Dans la quatrième partie, ils proposent des stratégies 
d’atténuation des risques pour les assureurs qui font face à la déflation ou à une forte inflation. 
La cinquième partie décrit un modèle public permettant d’établir des projections inflationnistes 
ou déflationnistes selon un modèle à changements de régimes pouvant facilement faire l’objet 
d’ajustements pour tenir compte de l’incertitude financière actuelle. Enfin, la dernière partie 
présente les conclusions de l’étude. 
 
Partie 1 – Informations générales sur l’inflation 
 
De façon générale, le taux d’inflation désigne la variation du niveau général des prix dans une 
économie, qui conduit à une dévaluation de la monnaie locale. 
 
1.1 Causes de l’inflation 
 
Sowell (2004) présente une introduction de base à l’inflation qui met l’accent sur deux grands 
facteurs : l’économie réelle (l’offre et la demande de biens produits dans l’économie) et les 
agrégats monétaires (l’offre de monnaie ou masse monétaire). Avant l’introduction de la 
monnaie fiduciaire, la plupart des transactions étaient liées à des produits de base tel l’or, dont 
l’offre était naturellement limitée. Dans ces économies où la masse monétaire est limitée, la 
hausse des prix s’explique couramment de deux façons : l’inflation par la demande et l’inflation 
par les coûts (voir Baghestani et AbuAl-Foul, 2010). Tout d’abord, dans les économies en 
expansion, l’augmentation de la demande de consommation peut dépasser l’offre globale 
disponible. Cette demande excédentaire pousse les prix à la hausse, tandis que les 
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consommateurs dépensent leur salaire, étant confiants dans le marché du travail en raison de 
l’expansion économique. Il s’agit là d’un des fondements de la courbe de Phillips (1958) qui met 
en évidence la relation inverse entre inflation et chômage : vu qu’il y a plus de travailleurs qui 
gagnent un salaire, la demande accrue de biens de consommation conduit à une inflation par la 
demande. 

Dans le cas de l’inflation par les coûts, des chocs exogènes sur l’offre influent sur les facteurs de 
production, y compris sur les matières premières, les produits de base et la main-d’œuvre. Les 
consommateurs sont contraints de payer des prix élevés, surtout lorsqu’il n’existe aucun substitut 
immédiat des biens produits. Par exemple, les hausses des cours du pétrole sont passées aux 
passagers aériens par le biais d’une augmentation du prix des billets et d’un supplément pour 
carburant. 

Souvent le taux de change influe indirectement sur l’inflation. La dévaluation de la monnaie 
nationale risque d’accroître l’inflation car les biens étrangers deviennent plus chers, ce qui peut 
aggraver l’inflation par la demande en période d’expansion, car la demande de consommation est 
satisfaite par des biens importés. Et lorsque des facteurs étrangers sont utilisés dans la fabrication 
de produits nationaux, cela peut accélérer l’inflation par les coûts. 

Enfin, il peut exister des sources de persistance de l’inflation ou d’inertie (Sheedy, 2010) par 
lesquelles l’inflation future (et les attentes futures) est fortement corrélée avec le passé récent, 
surtout durant des périodes de hausse des prix. Les dirigeants des banques centrales peuvent 
avoir une incidence sur l’intensité de la persistance de l’inflation si l’un de leurs principaux 
objectifs consiste à maîtriser l’inflation (voir Levin, Natalucci et Piger (2004)). 

Les économistes monétaires (tels que Milton Friedman, lauréat d’un prix Nobel) soutiennent que 
c’est la masse monétaire qui conduit à l’inflation. Depuis l’abandon de l’étalon-or, la masse 
monétaire n’est plus fixe. Par conséquent, l’accroissement de la masse monétaire par les 
gouvernements, sans qu’il y ait de hausse correspondante de la production, donne lieu à une 
dévaluation de la monnaie. Les monétaristes considèrent la croissance de la masse monétaire 
comme étant le principal facteur des tensions sur les prix à long terme et ils citent des cas 
d’hyperinflation pour illustrer ce lien (voir plus loin la partie 1.3). Cela dit, ce ne sont pas tous 
les économistes qui acceptent cette théorie, certains affirmant qu’une plus grande offre de 
monnaie ne crée pas automatiquement de l’inflation (Harvey, 2011). Selon ce point de vue, la 
masse monétaire influe sur les taux d’intérêt mais pas nécessairement sur les prix. 
 
1.2 Mesure de l’inflation 
 
La méthode la plus couramment utilisée pour estimer l’inflation consiste à calculer la variation 
en pourcentage du niveau général des prix sur une période de 12 mois, mesurée par un indice de 
prix comme l’indice des prix à la consommation (IPC). La méthode classique employée pour 
créer l’IPC consiste à suivre, au fil du temps, le prix relatif d’un panier représentatif de biens de 
consommation. Aux États-Unis, près de 80 000 types de biens, répartis en 200 catégories, font 
chaque mois l’objet d’un suivi (voir la méthode publiée par le Bureau of Labor Statistics (2007)). 
Le Bureau of Labor Statistics (ou BLS) soutient que la mesure de la hausse des prix au moyen 
d’un IPC fondé sur un panier fixe de biens souffre d’un biais vers le haut. Craignant que les 
prestations de la sécurité sociale soient gonflées par l’existence d’un biais dans l’« indice du coût 
des biens », le Sénat américain a mis sur pied une commission spéciale chargée de faire enquête 
sur les hausses de prix réellement subies par les consommateurs, en se basant sur un « indice du 
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coût de la vie ». Dans son rapport, Boskin (1996) constate que, de fait, l’IPC avait surestimé 
l’inflation de 1,1 %. On peut y lire ce qui suit [traduction] : 

« L’utilisation des variations de l’IPC comme mesure de l’évolution du coût de la 
vie peut introduire plusieurs types ou catégories de biais. 1) Il existe un biais de 
substitution car le panier de consommation fixe ne tient pas compte du fait que les 
consommateurs remplacent les biens relativement plus chers par des biens moins 
chers lorsque les prix relatifs changent. 2) Un biais lié à la substitution des points 
de vente est introduit lorsque des magasins à bas prix se taillent une place 
appréciable et que ce phénomène n’est pas bien pris en compte dans l’indice. 
3) Le biais du changement de qualité est celui qui peut se produire lorsque des 
améliorations à la qualité des produits, telles qu’une meilleure efficacité 
énergétique ou un besoin moindre de réparation, ne sont pas bien mesurées ou ne 
le sont pas du tout. 4) Il existe un biais de nouveaux produits lorsque le panier ne 
prend pas en compte les nouveaux produits ou ne le fait qu’au terme d’un délai 
important. » 

Dans son rapport, Boskin soutient que la mesure de l’inflation à partir d’un panier fixe de biens 
ne donne pas une bonne indication de l’évolution des prix lorsque les consommateurs modifient 
constamment certains choix de consommation. Il existe plusieurs raisons pouvant expliquer 
l’évolution de la composition des achats des consommateurs, et chacune est citée dans le rapport 
de la commission Boskin. Certains de ces biais sont le résultat d’économies en expansion dont 
l’offre de biens pourrait connaître des changements spectaculaires du fait que de nouveaux 
produits sont créés pour remplacer les vieux produits qui ne sont plus consommés ou pour 
améliorer marginalement les produits existants. (Après avoir examiné le rapport Boskin, Gordon 
(2006) a produit un rapport critique comportant une ventilation des quatre ajustements, ce qui a 
amené la commission à conclure que l’inflation était biaisée vers le haut de l’ordre de 1,1 %.) 

Le biais de substitution semble indiquer que l’IPC devrait faire l’objet d’un ajustement pour tenir 
compte de l’évolution de la demande de consommation. On note deux types de biais de 
substitution, soit le biais de niveau agrégé et celui de niveau détaillé. Les consommateurs 
peuvent acheter relativement plus de pommes que d’oranges (substitution de niveau agrégé) en 
raison de l’augmentation du prix des oranges. Il y a substitution de niveau détaillé lorsque les 
consommateurs remplacent les pommes Granny Smith par des pommes Red Delicious. Dans 
chaque cas, le BLS soutient qu’il faut ajuster l’IPC pour prendre en compte les préférences des 
consommateurs; mais des critiques affirment que la substitution des habitudes d’achat constitue 
de fait une preuve de l’existence de l’inflation, car les consommateurs vont préférer les produits 
semblables qui sont devenus relativement moins chers lorsqu’ils constatent que leurs habitudes 
de consommation antérieures coûtent plus cher. 

Une autre question, distincte des précédentes, qui est liée au phénomène de substitution et à la 
mesure de l’inflation est que la politique monétaire se focalise souvent sur la prétendue inflation 
« de base » qui exclut les aliments et l’énergie en raison de la possibilité d’une volatilité de leurs 
prix à court terme. Mais puisque ces éléments représentent, selon le BLS, près de 23 % des 
dépenses des consommateurs américains, toute hausse significative du prix de ces éléments en 
des temps difficiles pourrait faire en sorte que les consommateurs peinent à joindre les deux 
bouts. Bien que l’inflation de base ne tienne pas compte de la hausse du prix des aliments et de 
l’essence, les ajustements ultérieurs de l’IPC au titre des biais de substitution pourraient venir 
réduire encore davantage les mesures d’inflation publiques. 
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En matière de mesure des prix, le BLS ne fait aucune distinction entre les divers types de points 
de vente. Dans son rapport, Boskin soutient que l’IPC introduit un biais de substitution des 
points de vente, car il est probable que les consommateurs optent pour les magasins de vente à 
escompte qui pratiquent des bas prix, et y achètent des articles en grande quantité. Ce biais lié à 
la substitution des points de vente a pour effet d’attribuer une pondération plus importante 
qu’auparavant aux bas prix. 

Il se peut que l’un des produits qui compose le panier de consommation ne soit plus offert à un 
moment ou un autre. Le cas échéant, il faudra le remplacer par un produit comparable pour 
pouvoir établir le prix du panier. Lorsque des substitutions ont lieu, des ajustements hédoniques 
doivent être apportés pour tenir compte des différences de qualité. Par ajustements hédoniques, 
on entend les différences de qualité mesurées par l’utilité que les consommateurs retirent de 
l’introduction d’un nouveau produit. Conrad et coll. (1993) traitent des systèmes permettant 
d’assurer la comparabilité de produits substituts en fonction des caractéristiques des produits, 
également appelées spécificités. Ainsi, au fur et à mesure que des produits de qualité remplacent 
les vieux produits, les consommateurs sont probablement plus satisfaits et sont 
vraisemblablement prêts à payer un prix plus élevé pour obtenir cette satisfaction, ce qui crée le 
biais de changement de qualité dont il est question dans le rapport Boskin. 

Un autre problème a trait au fait que les nouveaux produits, surtout les nouvelles technologies, 
ne sont inclus dans l’IPC que lorsqu’ils suscitent un intérêt général, soit bien des années après 
leur lancement sur le marché. Toutefois, l’acceptation généralisée d’une nouvelle technologie est 
probable du fait que le prix a chuté à un point tel que la technologie est plus accessible au 
marché de masse. Le biais de nouveaux produits cité dans le rapport Boskin entraîne 
essentiellement un ajustement de l’IPC au titre des baisses de prix antérieures en raison de 
l’amélioration de la qualité de la nouvelle technologie. 

Au vu de tous les changements introduits après la publication du rapport Boskin, certains 
détracteurs soutiennent que le taux d’inflation publié sous-estime les effets réels de l’inflation sur 
les consommateurs. Ils affirment par ailleurs que les hommes politiques ont fait fi des critiques 
du rapport Boskin, car cela permet de réduire les obligations à payer qui sont liées à l’IPC (les 
prestations de la sécurité sociale, par exemple) et ne fait qu’aider le gouvernement des États-Unis 
à réduire la valeur de ces promesses. 

Le BLS a produit une analyse détaillée des ajustements apportés au calcul de l’IPC depuis 1999 
afin que celui-ci s’apparente davantage à un indice du coût de la vie plutôt qu’à un indice des 
prix, en tenant compte des effets de substitution qui se produisent lorsque les prix changent 
(BLS, 2011). De plus, on utilise désormais une méthode de régression multiple pour calculer la 
valeur de chaque composante des divers éléments, notamment les vêtements, les livres, les 
appareils et produits électroniques, de façon à éliminer les effets des changements de produits 
dus à la qualité hédonique. Puisque les coûts des sinistres des assureurs sont fondés sur des prix 
qui ne tiennent pas compte de ces ajustements, les hausses des coûts d’assurance vont 
probablement dépasser le taux d’inflation mesuré par l’IPC. 
 
1.3 L’inflation et les coûts des assureurs 
 
Alors que le taux d’inflation globale, mesuré par le BLS et exprimé comme une variation en 
pourcentage de l’IPC, constitue l’un des indicateurs de la hausse des prix, les effets de l’inflation 
sur les assureurs peuvent être très différents. De fait, les hausses des prix de détail se 
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décomposent (par une régression hédonique) en des purs effets de prix et des coûts de fabrication 
supplémentaires liés à l’amélioration des produits, souvent amenée par les progrès 
technologiques. Lors de la mesure de l’inflation, l’IPC publié exclut les coûts supplémentaires 
intégrés dans les nouveaux produits qui tiennent compte des améliorations à ces derniers. À titre 
d’exemple, les prix de détail des automobiles ont peut-être augmenté de 25 % au cours de la 
dernière décennie, mais la composante de l’IPC se rapportant aux automobiles pourrait indiquer 
une hausse beaucoup plus faible vu que les nouvelles voitures sont dotées d’une technologie bien 
plus avancée que celle des anciennes voitures. Le BLS soutient que pour obtenir une mesure 
d’un vrai panier fixe de biens de consommation, il faut tenir compte du fait que les voitures 
produites cette année ne sont pas les mêmes que celles fabriquées auparavant. 

Or, les indemnités des assureurs ne tiennent pas compte de ces corrections hédoniques. Les 
assureurs automobiles ne réduisent pas le montant des indemnités de sinistres pour tenir compte 
des différences de qualité. Les remboursements des frais médicaux par les assureurs sont 
particulièrement sujets aux progrès technologiques. Les coûts croissants des assureurs 
s’expliquent par l’amélioration continue des technologies médicales de pointe, et non parce que 
les mêmes procédés obsolètes d’il y a longtemps coûtent plus chers aujourd’hui. Si une nouvelle 
génération de prothèses offre d’importants avantages par rapport aux anciens appareils, la hausse 
des coûts, le cas échéant, serait sans doute entièrement prise en compte dans les indemnités 
d’assurance, alors que seulement une fraction de la hausse se refléterait dans l’IPC publié. 

Deuxièmement, il est probable que les assureurs soient exposés à certaines composantes de l’IPC 
plutôt qu’aux variations générales des prix. Masterson (1968) a évalué l’impact de l’inflation sur 
les assureurs en isolant les composantes qui se rapportent à des branches d’assurance distinctes. 

Enfin, l’inflation n’a pas un impact unique sur la performance des assureurs. Tandis que 
l’inflation élevée peut, à elle seule, faire augmenter les sinistres d’assurance, son interaction avec 
d’autres variables économiques ou financières peut compliquer l’évaluation des risques. Par 
exemple, selon la courbe classique de Phillips (1958), l’inflation par la demande peut 
s’accompagner d’un faible taux de chômage. Ainsi, alors que les assureurs pourraient devoir 
faire face à une hausse du montant des sinistres en raison de l’inflation, ces effets pourraient être 
compensés par la baisse du taux de chômage qui est susceptible d’influer sur les sinistres 
d’invalidité et d’accidents de travail. Le faible taux de chômage peut aussi améliorer les ventes 
des assureurs et le taux de conservation de la clientèle. Il peut aussi avoir des effets positifs sur le 
marché boursier, offrant ainsi aux assureurs une protection supplémentaire contre le risque de 
hausse des sinistres due à l’inflation. 

Une autre disparité existant entre l’IPC et les coûts de l’assurance a trait à la manière dont les 
coûts du logement sont reflétés dans l’IPC. Ce dernier mesure le coût de l’équivalent-loyer de la 
première résidence qui est payé par un propriétaire-occupant, c’est-à-dire la valeur de location de 
la résidence et non son prix de vente. Selon la méthode de l’IPC, le coût d’une résidence 
comporte deux composantes : un élément de consommation et un élément d’investissement. Le 
premier est mesuré par l’équivalent-loyer payé par le propriétaire-occupant; tandis que le second 
élément, soit l’appréciation du prix de la résidence, n’est pas pris en compte (Poole et coll., 
2005). Ainsi, l’IPC n’a pas pris en compte la hausse rapide du prix des résidences durant la 
période 2000-2006, ni la chute des prix qui a suivi. Étant donné que les indemnités versées aux 
propriétaires-occupants en cas de sinistres couvrent l’intégralité du coût des résidences, 
c’est-à-dire l’élément de consommation et l’élément d’investissement, cette disparité constitue 
une raison de plus pour écarter l’IPC comme mesure idéale des coûts de l’assurance. 
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1.4 Scénarios d’extrême inflation 
 
Ces dernières années, les États-Unis ont connu une inflation relativement faible. Toutefois, dans 
la conjoncture actuelle, certaines conditions semblent offrir un terrain propice au vu d’exemples 
historiques d’environnement déflationniste et d’inflation persistante. De fait, alors que les 
économistes interrogés sur la question entrevoient pour la plupart le maintien de la faible 
inflation à court terme, certains au contraire prévoient aussi l’autre extrême. M. Nouriel Roubini, 
économiste, dit craindre depuis un certain temps les tensions déflationnistes sur l’économie 
mondiale, tandis que M. John Williams a analysé la question de l’arrivée de l’hyperinflation. 

La déflation est une baisse du niveau général des prix dans l’économie. Bien que l’on puisse 
observer des baisses de prix dans certains secteurs, la déflation concerne surtout une tendance 
générale dans le niveau des prix d’une économie. Elle découle de l’insuffisance de la demande 
globale dans l’économie, qui pousse les fournisseurs à réduire leurs prix pour gagner des clients. 
Si certains cas de déflation ont diverses causes, la déflation est souvent le résultat d’une 
diminution de la masse monétaire globale dans l’économie à la suite d’un resserrement 
dramatique du crédit. La déflation est un phénomène préoccupant du fait que si elle s’enracine 
dans l’économie, il peut être difficile de freiner la spirale de la chute des prix et de la baisse de la 
rentabilité, et qu’elle conduit en fin de compte à une augmentation du chômage. C’est pourquoi 
les banques centrales déploient des efforts considérables lorsque l’économie commence à 
montrer des signes de déflation. 

Ahearne et coll. (2002) ont examiné le cas de l’économie japonaise pendant la fin des années 
1980 et jusqu’au milieu des années 1990, alors que les prix avaient commencé à chuter. Ils ont 
reconnu la difficulté de prévoir l’environnement déflationniste et que de fait, les décideurs 
politiques et les marchés financiers avaient écarté cette possibilité pourtant réelle. L’absence de 
mesures proactives peut gravement compromettre la capacité des banques centrales à renverser la 
tendance. Même si les taux d’intérêt étaient ramenés à zéro, il serait difficile d’inciter les 
consommateurs à emprunter pour acheter aujourd’hui de nouveaux produits si les prix sont en 
baisse. 

À l’autre extrême se trouve l’hyperinflation. Cagan (1956) a utilisé une mesure stricte pour 
définir l’hyperinflation comme étant une hausse mensuelle des prix supérieure à 50 %. Les 
définitions modernes prévoient des seuils moins élevés. Par exemple, l’International Accounting 
Standards Board définit l’hyperinflation comme étant une hausse des prix de 100 % sur une 
période de trois ans. D’autres encore la définissent comme étant une situation dans laquelle les 
hausses des prix sont si importantes que l’inflation annuelle ne veut pas dire grand-chose en 
regard des hausses quotidiennes significatives des prix. 

L’hyperinflation trouve habituellement sa cause dans l’expansion significative de la masse 
monétaire par rapport à la demande. Cela se produit souvent dans une économie dans laquelle la 
banque centrale aide le gouvernement aux prises avec une crise budgétaire, en monétisant la 
dette créée par d’importants déficits. Depuis toujours, ces déficits tiennent généralement à l’une 
des deux causes suivantes. Tout d’abord, les déficits sont souvent créés rapidement, parfois en 
raison de la nécessité de la reconstruction qui suit une guerre. Au départ, les fonds nécessaires 
peuvent être obtenus par emprunt, mais si la croissance économique tarde, le gouvernement 
pourrait éprouver des difficultés à rembourser ses emprunts ou refinancer sa dette en vue de 
l’échéance. Cette situation peut s’aggraver si les vendeurs perdent confiance dans la monnaie du 
pays et augmentent les prix comme prime de paiement. 
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Plusieurs pays européens ont connu une hyperinflation au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, dont l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie et la Pologne. En Allemagne, durant le pic 
d’inflation observé à la fin de 1923, les prix ont doublé tous les deux jours (pour une analyse 
approfondie de l’hyperinflation en Allemagne pendant cette période, voir Bresciani-Turroni 
(1937)). 

L’autre cause des déficits des États tient aux tensions économiques qui suivent un choc dans les 
recettes fiscales qui réduisent les fonds disponibles pour la construction des infrastructures dans 
des économies à croissance rapide. Cardoso (1989) a analysé quelques-unes des causes à 
l’origine de l’hyperinflation observée à la fin des années 1970 et au cours des années 1980 dans 
plusieurs pays d’Amérique latine, notamment en Argentine, au Brésil, au Nicaragua et au Pérou. 
Dans ces pays, les germes de l’hyperinflation avaient été semés dans les années 1960 lorsque ces 
économies en croissance avaient massivement eu recours à l’emprunt, surtout auprès 
d’investisseurs internationaux, pour construire les infrastructures nécessaires à leur 
développement de plus en plus industrialisé. La récession mondiale du début des années 1980 est 
venue réduire la demande de beaucoup des exportations d’Amérique latine, ce qui a réduit les 
recettes fiscales et la capacité à rembourser la dette en cours. 

Au Mexique, l’inflation a connu une évolution semblable. De 1974 à 2010, l’inflation s’est 
établie en moyenne à 29,5 %, atteignant un sommet de 179,7 % en février 1988 
(source : TradingEconomics.com). 
 
1.5 Effets de l’inflation 
 
Si l’augmentation des prix peut sembler néfaste, les effets finaux de l’inflation sur divers 
individus varient selon que l’inflation observée était anticipée ou qu’elle constitue une surprise. 
S’ils s’attendent à de l’inflation, les investisseurs peuvent exiger un rendement supérieur en 
compensation de la perte du pouvoir d’achat durant la période d’investissement. De plus, les 
employés peuvent négocier des hausses salariales plus importantes s’ils attendent à une inflation 
accrue. 

L’inflation non anticipée peut avoir plusieurs effets sur l’économie. Tout d’abord, elle suscite 
une grande incertitude économique. Si les consommateurs en viennent à s’inquiéter de la montée 
de l’incertitude, la croissance économique réelle peut accuser une baisse à long terme, surtout si 
l’inflation non anticipée dépasse le taux de croissance des salaires, aboutissant ainsi à une baisse 
des salaires réels. Lorsque l’inflation n’est pas anticipée, les débiteurs ont tendance à en tirer 
profit au détriment des prêteurs, car les fonds sont payés lorsque les prix sont plus bas, ce qui 
revient à obtenir un prêt à taux réduit. 

L’inflation entraîne souvent une redistribution des revenus (Blanchard, 1997). Nous avons vu 
précédemment, lorsqu’il était question des effets de substitution, que lorsque l’inflation frappe 
certains secteurs de l’économie, les consommateurs déplacent leurs dépenses vers des industries 
concurrentes. Il ne s’agit pas là d’une conséquence nécessairement négative, mais qui peut 
influer rapidement sur la distribution relative des revenus si l’inflation ne touche pas de façon 
égale l’ensemble des biens et services. L’inflation produit d’autres effets de redistribution. Si le 
revenu des retraités n’est pas indexé sur les prix, leur pouvoir d’achat diminue relativement aux 
travailleurs actuels qui peuvent demander des hausses salariales. Les recettes fiscales peuvent 
elles aussi être touchées, car le revenu gagné augmente et les tranches de revenu des tables 
d’impôt ne sont pas ajustées en conséquence. 
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Dans les environnements déflationnistes et hyperinflationnistes, il peut être difficile de contenir 
les tensions sur les prix. Souvent l’hyperinflation s’aggrave du fait que les consommateurs 
évitent la monnaie qui perd de sa valeur et échangent leur argent contre des biens réels. Le 
contraire se produit dans les environnements déflationnistes, où les consommateurs, face à la 
baisse des prix, préfèrent simplement la détention d’argent à la consommation vu que les prix à 
venir seront plus bas que ceux en cours, ce qui ralentit encore davantage la demande globale et 
nourrit les tensions déflationnistes. 
  
Partie 2 – Taux d’inflation historiques 
 
La figure 1 indique les taux d’inflation, tels qu’ils sont mesurés chaque année par la variation de 
l’indice moyen des prix à la consommation aux États-Unis (en milieu urbain) par rapport à la 
moyenne de l’année précédente. 
 

 
 
On peut y observer des périodes de forte inflation, d’inflation modérée et de déflation. Les trois 
périodes de forte inflation, soit 1917-1920, 1942-1947 et 1973-1982, correspondent toutes à des 
périodes de grandes guerres ou aux périodes qui les ont suivies. Les périodes de déflation se sont 
produites de 1927 à 1933 et de 1938 à 1939, quoique celles-ci pourraient être considérées comme 
formant une seule période déflationniste. 

La figure 2 illustre les taux d’inflation au Canada de 1916 à 2010. On y observe des tendances 
semblables de forte inflation, d’inflation modérée et de déflation. 
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Figure 1 : Taux annuels d'inflation aux É.-U. (1914-2010) 
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Les statistiques historiques qui suivent ventilent les données en trois régimes : déflation, inflation 
normale (taux allant de 0 % à 6 %) et forte inflation (taux supérieur à 6 %). Le tableau 1 indique 
les fréquences et les valeurs moyennes pour chacun de ces régimes, au Canada et aux États-Unis. 
 

Tableau 1: Régimes proposés pour le modèle d’inflation 

      
 

É.-U. 1914-2010 (97 années) 
 

Canada 1916-2010 (95 années) 
  Fréquence Moyenne 

 
Fréquence Moyenne 

Ensemble des 
années   3,4 % 

 
  3,3 % 

Taux négatifs 13,4 % -4,0 % 
 

9,5 % -5,5 % 
De 0 % à 6 % 66,0 % 2,6 % 

 
70,5 % 2,3 % 

> 6 % 20,6 % 10,5 % 
 

20,0 % 10,7 % 
 

 
Bien que l’on ne puisse prévoir l’avenir, il est clair que les modèles d’inflation future ne doivent 
pas être paramétrisés en se fondant uniquement sur les taux d’inflation observés aux États-Unis 
au cours des dernières décennies. Ils doivent porter sur une plus longue période qui englobe la 
déflation des années 1930 et la forte inflation des années 1910, 1940 et 1970, et prendre en 
compte les développements observés dans d’autres pays ayant connu des conditions 
économiques similaires. La connaissance des taux d’inflation historiques a son utilité, mais Stock 
et Watson (2007) ont analysé la façon dont l’évolution de la conjoncture économique rend 
difficile de prévoir l’inflation avec certitude. 

Plus loin, nous proposerons un modèle d’inflation à trois régimes. L’une des interprétations de 
ces régimes inflationnistes est que lorsque l’économie américaine connaît une conjoncture 
« normale », le taux moyen d’inflation est considéré modéré. Mais deux autres régimes 
économiques sont possibles dans le futur. Tout d’abord, une politique budgétaire expansionniste, 
conjuguée à une politique monétaire souple, peut engendrer des tensions inflationnistes 
constantes. Dans ce régime de « forte » inflation, le taux moyen d’inflation est significativement 
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Figure 2 : Taux annuels d'inflation au Canada (1916-2010) 
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plus élevé que ne l’indique l’histoire récente. Il semble plausible que dans ce régime, la volatilité 
soit elle aussi plus élevée. Le deuxième régime consiste en une stagnation économique mondiale 
persistante malgré les dépenses publiques et les mesures d’assouplissement des banques 
centrales. Le troisième régime du modèle d’inflation tient compte de la possibilité de l’existence 
de ces tensions déflationnistes. Dans ce régime, le taux moyen d’inflation et la volatilité sont 
faibles. 

Bien que les taux d’inflation globale aient été modestes ces dernières années, les prix des 
marchandises ont augmenté de façon significative. Au 24 mai 2011, l’indice des prix des 
marchandises publié par The Economist était en hausse de 42 % et le cours de l’or de 28 % par 
rapport à l’année précédente (The Economist, 26 mai 2011). Assurément, ces valeurs constituent 
un avertissement d’une hausse prochaine et significative de l’inflation générale. Par ailleurs, la 
chute continuelle du prix des logements et la persistance des taux élevés de chômage dans 
beaucoup de pays annoncent un risque de déflation. À l’heure actuelle, certains prévisionnistes 
économiques prévoient une hausse rapide de l’inflation, alors que d’autres s’attendent à une 
déflation. Ce n’est donc pas le bon moment pour prévoir l’inflation à venir en se fondant sur 
l’histoire récente. 
 
Partie 3 – Les effets de l’inflation ou de la déflation sur le secteur des assurances 
 
3.1 Assureurs IARD 
 
Il existe plusieurs études traitant de l’incidence de l’inflation sur le secteur des assurances IARD. 
D’Arcy (1982) a constaté que durant la période 1951-1976, la marge bénéficiaire technique et le 
rendement des placements des assureurs étaient corrélés négativement avec le taux d’inflation. 
Krivo (2009) a déterminé que, bien que l’inflation et la marge bénéficiaire technique n’aient pas 
affiché une corrélation significative au cours de la période qui a suivi, soit de 1977 à 2006, le 
rendement des placements et la variation d’une année sur l’autre de la marge bénéficiaire 
technique affichaient tous deux une corrélation négative significative avec l’inflation pendant 
cette période. Lowe et Warren (2010) ont décrit l’impact négatif de l’inflation sur le coût des 
sinistres des assureurs IARD ainsi que sur les réserves pour sinistres et les portefeuilles d’actifs. 
Ils ont exprimé leur inquiétude du fait que la plupart des actuaires, des tarificateurs et des 
employés des services des réclamations, n’ayant jamais fait face à une inflation excessive, 
pourraient être lents à réagir face à un changement de conjoncture, quel qu’il soit. Dernièrement, 
M. Martin Sullivan, ex-chef de la direction d’AIG et actuel vice-président du conseil 
d’administration de Willis Group Holdings, a fait remarquer que l’inflation représentait pour les 
assureurs un plus grand risque que les tremblements de terre, les tsunamis ou la crise des dettes 
souveraines en Europe (Crowley, 2011). 

L’indice du coût des sinistres de Masterson indique depuis longtemps que l’inflation du coût des 
sinistres dépasse le taux d’inflation générale (Pecora et Roe, 2003). Par l’analyse de diverses 
sources publiques d’information dont l’IPC, les données sur le revenu des particuliers de l’Office 
of Business Economics et du Bureau of Labor Statistics et une variété d’indices du coût de la 
construction, Masterson a pu établir que l’inflation du coût des sinistres d’assurance était 
généralement supérieure au taux d’inflation générale (Masterson, 1968). Cela valait surtout pour 
les coûts médicaux. Pour construire son indice du coût des sinistres au titre des frais médicaux, 
Masterson s’est servi des composantes de l’IPC qui mesurent les frais d’hospitalisation et les 
honoraires des médecins. À l’heure actuelle, les soins médicaux constituent l’un des principaux 
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éléments de l’IPC et ils sont mesurés par les indices Medical Care Commodities (MCC) et 
Medical Care Services (MCS). 

L’inflation touche les assureurs IARD de plusieurs façons. L’impact le plus net se reflète sur le 
coût des sinistres futurs au titre des polices en vigueur. Les indemnités d’accidents de travail sont 
fonction des salaires au moment des accidents; les salaires ont tendance à augmenter en période 
d’inflation, mais dans un rapport qui n’est pas directement proportionnel à l’IPC. En ce qui 
concerne les polices d’assurance sur les biens, la valeur des biens assurés est fonction, dans 
presque tous les cas, du coût de la réparation ou du remplacement des biens au moment des 
sinistres. Très peu de contrats prévoient une valeur fixe, prédéterminée. Ainsi, lorsque l’inflation 
augmente la valeur d’un bien, le coût des sinistres augmente aussi. Durant la dernière période de 
forte inflation, les constructeurs automobiles ont tenté de réduire au minimum les hausses de prix 
de leurs nouvelles voitures, mais ils ont compensé les profits perdus en augmentant le coût des 
pièces de remplacement des articles souvent endommagés dans les accidents, selon un taux 
largement supérieur au taux d’inflation. Vu que la plupart de ces réparations sont couvertes par 
les assureurs, les effets sur les consommateurs ont été indirects. La nécessité d’utiliser les pièces 
de remplacement originales du fabricant pour réparer les voitures accidentées a été à de 
nombreuses reprises source de litige entre les sociétés d’assurances et les constructeurs 
automobiles, et cette question n’est pas tout à fait réglée. Par conséquent, les sociétés 
d’assurances doivent s’attendre à ce que le coût des réparations des dommages augmente plus 
rapidement que le taux d’inflation générale si l’inflation venait à augmenter de façon 
significative. 

Les services médicaux constituent une autre composante importante du coût des sinistres IARD, 
qu’ils soient remboursés en vertu de régimes d’indemnisation d’accidentés du travail, de polices 
d’assurance automobile, de polices d’assurance habitation ou d’autres types de polices, ou au 
titre de la responsabilité civile. En règle générale, l’inflation des coûts médicaux pris en charge 
par les assureurs a tendance à dépasser le taux d’inflation générale. Aux États-Unis, une fraction 
importante des dépenses médicales sont couvertes par des programmes publics qui restreignent 
les remboursements aux prestataires de services médicaux. De plus, beaucoup des grands 
régimes d’assurance maladie sont en mesure de négocier des accords avec les prestataires avant 
la prestation des services. Ces deux types d’arrangements peuvent contribuer à ramener 
l’augmentation des remboursements médicaux pour ces parties à un niveau inférieur au taux de 
l’inflation médicale. (Par contre, le Milliman Medical Index indique que les coûts des soins de 
santé pour les travailleurs et leurs sociétés d’assurances avaient encore augmenté à un taux 
largement supérieur au taux d’inflation (Mayne et coll., 2011)). Ces arrangements ont cependant 
pour effet d’accroître l’impact de l’inflation des coûts médicaux sur les assureurs et les autres 
parties qui ne sont pas en position de pouvoir dicter les taux de remboursement ou négocier les 
coûts avant la prestation des services. 

Une troisième composante importante du coût des sinistres IARD est celle des sinistres de 
responsabilité civile pour dommages matériels ou corporels causés par un assuré. Dans ces cas, 
le demandeur a peu d’intérêt à réduire les coûts lorsqu’ils sont remboursés par l’assureur de la 
partie responsable. En fait, on note une incitation perverse à augmenter le coût d’éléments 
comme les soins médicaux ou les pertes de salaires afin d’obtenir un remboursement plus 
important au titre de préjudices non économiques comme la souffrance et la douleur. Comme 
l’ont noté Lowe et Warren (2010), lors du dernier pic d’inflation des années 1980, une crise 
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d’envergure s’est produite dans le secteur de l’assurance responsabilité civile pendant laquelle 
les coûts des sinistres ont augmenté à un taux nettement supérieur au taux d’inflation générale. 

En plus de l’impact de l’inflation sur le coût des sinistres futurs au titre des polices en vigueur, il 
est probable que les réserves pour sinistres des assureurs IARD connaissent une évolution 
défavorable si l’inflation augmente. Comme l’expliquent D’Arcy, Au et Zhang (2009) et D’Arcy 
et Au (2011), les réserves pour sinistres reposent généralement sur l’hypothèse inhérente que le 
taux d’inflation observé récemment va continuer de s’appliquer jusqu’à ce que ces sinistres 
soient entièrement réglés. Dans le cas de certaines branches d’assurance responsabilité, plusieurs 
décennies peuvent s’écouler avant ce règlement. Or, si l’inflation augmente, il en coûtera plus 
cher que prévu pour régler ces sinistres et les réserves s’avèreront insuffisantes. Lorsque cette 
tendance est notée, les assureurs sont contraints d’augmenter les réserves pour prendre en compte 
les sinistres déjà survenus, et toute hausse des réserves se traduit directement par une réduction 
de l’excédent des titulaires de contrats. 

Il existe un autre impact négatif de l’inflation et il concerne le portefeuille de placements. 
Comme l’a fait remarquer Irving Fisher (1930) il y a bien des années, les taux d’intérêt (ou les 
« taux sur l’argent frais » dans la terminologie des assurances) et l’inflation sont étroitement liés 
car les investisseurs s’attendent à réaliser un rendement réel au-dessus du taux d’inflation, 
comme compensation pour renoncer à consommer dans l’immédiat. Une hausse des taux 
d’intérêt vient réduire la valeur des titres à long terme à revenu fixe, lesquels forment une part 
importante des placements des assureurs IARD. Bien que les normes comptables prévues par la 
loi n’exigent pas des assureurs qu’ils évaluent les obligations qu’ils prévoient détenir jusqu’à 
leur échéance à cette valeur marchande réduite, il est certain que la valeur économique a 
diminué. Durant les périodes 1933-1981 (D’Arcy, 1982) et 1977-2006 (Krivo, 2009), le 
rendement des placements des assureurs affichait une corrélation négative significative avec 
l’inflation. De plus, les rendements boursiers étaient significativement et négativement corrélés 
avec l’inflation pendant la période 1933-1981 (D’Arcy, 1982), mais non durant la période 
1977-2006 (Krivo, 2009). Cette divergence pourrait s’expliquer par le niveau de l’inflation et le 
fait que celle-ci était attendue ou non. Le retour d’une forte inflation pourrait réduire la valeur 
des titres détenus dans le portefeuille des assureurs. 

Si les taux d’inflation venaient à augmenter de façon marquée, l’impact sur les assureurs IARD 
serait considérable. Les bénéfices tirés des polices souscrites et ceux tirés des placements 
enregistreraient une baisse, et l’excédent des titulaires de contrats diminuerait en raison à la fois 
de l’augmentation du passif et de la baisse de valeur des actifs. Il est essentiel que les assureurs 
se préparent à cette éventualité s’ils ne veulent pas qu’un choc inflationniste leur fasse perdre de 
la valeur ou les place en situation d’insolvabilité. 

Si l’inflation est néfaste pour les assureurs IARD, la déflation est-elle salutaire? Bien qu’il y ait 
eu peu d’épisodes de déflation soutenue aux États-Unis qui pourraient nous aider à répondre à 
cette question, le Japon a connu une période de déflation dernièrement, et cela nous fournit 
quelques indices. Malheureusement, l’indisponibilité des données sur la performance à long 
terme du secteur des assurances au Japon nous empêche de tirer des conclusions valables. Durant 
la grande dépression de 1930-1939, les États-Unis ont affiché un taux de déflation pendant six 
des dix années. Parallèlement, le secteur des assurances IARD a enregistré des pertes techniques 
au cours de deux de ces années, mais des bénéfices techniques relativement élevés pour ce qui 
est des autres années. Cependant, le volume des primes a baissé, les primes souscrites nettes des 
groupes de sociétés d’assurances accusant une baisse de 33 % de 1929 à 1935. (Voir l’annexe A 
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pour les montants des primes annuelles pendant cette période.) De plus, durant la plus grande 
partie de la grande dépression, le rendement des placements était faible et les rendements 
boursiers extrêmement volatiles. Le risque de défaut sur les obligations était élevé, créant ainsi 
un climat d’investissement difficile pour les assureurs. 

Des études antérieures ont examiné, durant toute une période, la relation existant entre l’inflation 
et d’autres variables, les marges bénéficiaires techniques, le revenu de placement, le rendement 
des actions et les taux d’intérêt. La chose importante dans l’application des modèles à 
changements de régimes réside dans les liens existant à l’intérieur de chaque régime, et non ceux 
entre les régimes. Il nous faut donc ventiler les données historiques en régimes distincts. 
Malheureusement, il n’est pas possible d’identifier nettement certains régimes, même avec le 
recul. Un taux de déflation pourrait être le résultat d’un régime de déflation ou d’une valeur 
aberrante observée pendant un régime d’inflation normale, voire de forte inflation. Ou encore, un 
taux d’inflation compris dans la fourchette des valeurs normales pourrait être observé même si 
l’économie passait par un régime de déflation ou de forte inflation. On voit là toute la difficulté 
de classer les périodes historiques en régimes. 

Dans cette première analyse, nous classerons tous les niveaux d’inflation selon le régime qui s’y 
rattache, les taux de déflation étant tous classés dans le régime de déflation, les taux d’inflation 
supérieurs à 6 % dans le régime de forte inflation et le reste dans le régime d’inflation modérée. 
Le tableau 2 indique les taux moyens d’inflation, les marges bénéficiaires techniques (MBT) et 
le revenu net de placement (RNP) des sociétés d’assurances IARD d’après Best’s Aggregates 
and Averages, de 1914 à 2009, de même que les taux de rendement boursier mesurés par la 
variation de l’indice S&P 500, et le taux moyen de chômage. 

Tableau 2 : Relation historique entre l’inflation aux É.-U. et d’autres facteurs, selon le régime 
1914-2009 

 
 

Régime
Inflation 
moyenne

MBT 
moyenne

Corrél. 
entre 

infl. et  
MBT

RNP 
moyen

Corrél. 
entre 

infl. et  
RNP

Rende-
ment 

boursier 
moyen

Corrél. 
entre 

infl. et  
rende-
ment 
bour-
sier

Chômage 
moyen

Corrél. 
entre 

infl. et  
chômage

Déflation -4,0% 1,2% 0,49 3,4% -0,69 9,7% 0,45 11,9% -0,42

Inflation modérée 2,6% -1,7% -0,26 3,8% 0,37 8,1% -0,18 6,3% 0,03

Forte inflation 10,5% 0,6% -0,04 4,3% -0,02 2,0% -0,19 5,6% -0,02

Total 3,4% -0,8% 0,01 3,9% 0,22 7,0% -0,11 7,0% -0,38  
 
Selon ces données, les sociétés d’assurances enregistrent les MBT les plus basses pendant les 
périodes d’inflation modérée et durant ce régime, l’inflation et les MBT sont négativement 
corrélées. Les MBTs étaient légèrement plus élevées durant les périodes de forte inflation mais 
une fois en régime de forte inflation, les MBT n’étaient pas fortement corrélés avec le taux 
d’inflation. C’est en régime de déflation que les MBT étaient les plus élevées alors que le taux 
d’inflation et les MBT affichaient une corrélation positive, ce qui indique qu’en contexte de 
faibles taux absolus de déflation, les sociétés enregistraient de plus grands bénéfices que lorsque 
les taux de déflations absolus étaient élevés. Une lacune évidente de cette analyse a trait à la 
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disparité de la composition des polices souscrites par les assureurs d’une classe de régime à 
l’autre. La plupart des observations de déflation ont eu lieu au cours des années 1921-1949, 
lorsque les branches d’assurance de biens occupaient une part dominante des souscriptions. 
Seules les années 1955 et 2009 ont connu une déflation durant la période où les branches 
d’assurance responsabilité, qui génèrent de faibles MBT, représentaient la plus grande part des 
souscriptions d’assurances IARD. 

Le RNP, exprimé en pourcentage de l’actif moyen, n’a guère fluctué, mais il a affiché son niveau 
le plus élevé durant les épisodes de forte inflation et son niveau le plus bas en période de 
déflation. Le RNP comprend les intérêts, participations et loyers, moins les frais de placement. 
Les gains en capital en sont exclus. Les actifs sont comptabilisés à leur valeur statutaire, laquelle 
correspond, dans le cas des obligations, à la valeur amortie plutôt qu’à la valeur de marché. Cette 
mesure représente donc une moyenne de taux d’intérêt historiques pour le portefeuille, et non le 
taux actuel du marché. Elle affiche une corrélation négative avec l’inflation en période de 
déflation, mais une corrélation positive en période d’inflation modérée. 

Les rendements boursiers moyens étaient positifs quel que soit le régime, mais ils ont affiché 
leurs valeurs les plus élevées durant les épisodes de déflation et les plus basses en période de 
forte inflation. Cela est étonnant, car on croit généralement que le marché boursier s’est effondré 
précipitamment durant la grande dépression des années 1930, une période marquée par une 
déflation constante. Bien que le marché boursier ait chuté brusquement en 1930, 1931 et 1932, il 
a augmenté de façons aussi nettes en 1922, 1927, 1928, 1933, 1938, 1955 et 2009, qui sont des 
années de déflation. Sur l’ensemble de la période, l’inflation et les rendements boursiers ont 
affiché une corrélation légèrement négative, mais leur corrélation était très élevée (0,45) en 
régime de déflation. 

Le chômage était à son plus haut en période de déflation et à son plus bas en période de forte 
inflation. La corrélation négative observée sur l’ensemble de la période, qui confirme la validité 
de la courbe de Phillips qui prévoit l’existence d’une relation inverse entre l’inflation et le 
chômage, s’explique par les données des régimes de déflation. Ainsi, la forte inflation pourrait ne 
pas être associée à une réduction du taux de chômage, mais la déflation ferait augmenter le 
chômage et plus le niveau absolu de déflation serait élevé, plus le taux de chômage le serait 
également. 

Le marché des assurances au Japon nous offre un exemple récent de l’incidence de l’inflation sur 
le secteur des assurances IARD, car ce pays a connu une déflation au cours de 10 des 
16 dernières années. La figure 3 indique les taux d’inflation au Japon de 1971 à 2010. 
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3.2 Assureurs-vie 
 
À la différence des sociétés d’assurances IARD, les assureurs-vie sont moins touchés par 
l’inflation des sinistres, car beaucoup des produits prévoient le versement de sommes fixes. Bien 
que certaines données non scientifiques indiquent l’existence d’un lien entre l’économie et 
l’évolution de l’espérance de vie (voir Barrett (2000)), on n’a constaté aucun impact aux 
États-Unis durant les périodes de difficultés économiques. Certes, certains produits d’assurance-
vie sont indexés sur l’inflation mais Brown, Mitchell et Poterba (2000) notent que les ventes de 
ces produits n’ont pas été très importantes aux États-Unis. Les assureurs-vie offrent plutôt aux 
titulaires qui craignent une perte de valeur due à l’inflation, des produits dont le capital varie 
(assurance-vie et rentes) en fonction des rendements boursiers (Rejda (2011). En règle générale, 
on annonce que la corrélation existant entre les rendements boursiers et l’inflation permettra à 
ces produits à capital variable d’offrir une couverture raisonnable contre la hausse des prix (voir 
ci-après l’analyse des preuves empiriques de l’efficacité de cette couverture). 

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les assureurs-vie sont plus susceptibles d’être 
indirectement touchés par l’inflation. La forte inflation érode la valeur actuelle des versements 
futurs, ce qui a un effet dissuasif sur l’achat d’assurance-vie et augmente les taux de déchéance. 
Li et coll. (2007) apportent des preuves empiriques de l’incidence négative de l’inflation sur la 
demande et les ventes d’assurance-vie. Dans une économie marquée par une forte inflation, la 
valeur de l’argent rend difficile de justifier l’engagement de dépenses aujourd’hui en retour 
d’indemnités fixes ultérieures qui perdent rapidement de la valeur. De plus, le taux de rendement 
garanti qu’offrent les anciennes polices sera inadéquat en période d’inflation soutenue. Il est 
donc probable de constater une hausse des taux de déchéance et des prêts sur police, car les 
titulaires vont chercher à tirer profit de la hausse des taux de rendement des produits concurrents. 
Une désintermédiation importante risque de réduire la rentabilité des assureurs-vie et de les 
obliger à détenir des liquidités en grande quantité. 

Bien que les polices d’assurance-maladie soient sujettes à une forte inflation, la courte durée de 
la plupart de ces contrats réduit ce risque de façon significative. Mais les assureurs de personnes 
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Figure 3 : Taux annuels d'inflation au Japon (1971-2010) 
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qui vendent de grandes quantités de contrats d’assurance invalidité et d’assurance soins de 
longue durée pourraient être gravement touchés, car ces produits versent des indemnités sujettes 
à l’inflation sur de plus longues périodes, ce qui peut amplifier les mesures générales de 
l’inflation. 

Le secteur de l’assurance-vie peut être relativement plus touché par des tensions déflationnistes 
persistantes. Étant donné que de nombreux produits offrent la garantie d’un taux de rendement 
minimal, tout scénario conduisant à une déflation ou à des périodes soutenues de très faible 
inflation peut poser des difficultés aux assureurs-vie qui cherchent à réaliser les taux de 
rendement garantis. 

Enfin, toute variation importante du niveau de l’inflation peut avoir des conséquences 
désastreuses sur le bilan des sociétés. Browne, Carson et Hoyt (2001) ont montré que l’inflation 
non anticipée avait une incidence très défavorable sur les mesures de performance financière 
comme le rendement des capitaux propres et le rendement de l’actif, et ce probablement en 
raison du fort niveau d’endettement des assureurs-vie. À la différence du passif des assureurs 
IARD, celui des assureurs-vie tient généralement compte de la valeur actualisée des obligations 
futures. Au moment de constater le passif au bilan, la hausse de l’inflation peut entraîner une 
hausse du passif des assureurs IARD. Par contre, la valeur actualisée des obligations des 
assureurs-vie, qui sont d’un montant fixe, peut diminuer si les taux d’intérêt augmentent en 
raison de l’inflation. 

En ce qui concerne l’actif du bilan, pour bien comprendre l’exposition des assureurs au risque 
d’inflation, il importe d’apprécier la relation existant entre l’inflation et le rendement des actifs. 
L’hypothèse de Fisher établit un lien direct entre les rendements nominaux des actifs et 
l’inflation anticipée. Les diverses études qui ont cherché à vérifier l’existence de ce lien ont 
abouti à des résultats contradictoires (pour un résumé de ces études, voir Titman et Warga (1989) 
et Stock et Watson (2003)). Dans de nombreux cas, la clé pour bien comprendre nombre des 
différences dans les études réside dans l’horizon et dans le type d’investissement. 

Les relations existant entre l’inflation et les rendements des placements revêtent une importance 
pour les investisseurs et elles ont fait l’objet de toute une série d’études. En règle générale, le 
point de départ de celles-ci est centré sur l’effet Fisher, qui postule que le taux de rendement 
nominal (𝑅𝑖) d’un placement doit se composer d’un taux de rendement réel (𝑟𝑖) et d’une 
composante (𝑞) qui a pour but de compenser les investisseurs pour les effets de l’inflation. À 
supposer que les rendements soient composés en continu, on observe, pour un titre 𝑖 : 

𝑅𝑖 = 𝑟𝑖 + 𝑞 
Fisher a posé comme hypothèse que les secteurs réel et monétaire de l’économie étaient 
indépendants et les premiers tests n’ont mesuré que la correspondance biunivoque 
susmentionnée qui existe entre 𝑅𝑖 et 𝑞. Fama (1975) a vérifié l’hypothèse de Fisher à l’aide des 
bons du Trésor américain. Il a constaté que les fluctuations des taux d’intérêt nominaux à court 
terme semblaient s’expliquer par les variations de l’inflation future et il a conclu que les taux 
d’intérêt réels étaient à peu près stables. 
Fama et Schwert (1977), après avoir élargi le nombre de types d’actifs à l’étude, ont constaté que 
les biens immobiliers offraient la meilleure couverture contre l’inflation, bien que les obligations 
d’État et les bons aient eux aussi varié dans le même sens que l’inflation. Fait assez étonnant, ils 
ont constaté que les actions et l’inflation variaient en sens inverse. Leurs résultats ont été 
confirmés par Guelton (1983), dont l’étude plus générale portait sur 26 pays. Swiss Re (2010) a 
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elle aussi étudié la corrélation existant entre l’inflation et les rendements annuels de diverses 
classes d’actifs et a noté une forte corrélation dans le cas des biens immobiliers (d’après 
certaines données d’évaluation), des marchandises et des bons du Trésor, alors que la corrélation 
entre l’inflation et les obligations à long terme était négative, comme on pouvait s’y attendre. 
Elle n’a pu établir aucune signification statistique entre les actions et l’inflation à l’aide de 
données récentes. En raison de l’importance du rôle qu’a joué l’immobilier dans la crise 
financière de 2008, que l’on reconnaît aujourd’hui comme étant une bulle immobilière, la 
relation observée par Fama et Schwert et par d’autres pourrait ne plus être valable à l’avenir. 

Boudoukh et Richardson (1993) ont développé les résultats à court terme de Fama et Schwert 
(1977) et constaté que, bien que les rendements boursiers soient quasiment non corrélés (voire 
une corrélation nulle) avec l’inflation à court terme, à plus long terme la relation prévue par 
l’effet Fisher est plus forte. Solnik et Solnik (1997) ont confirmé l’existence du lien entre 
l’inflation et les rendements boursiers à long terme en se fondant sur les données de huit pays, et 
Schotman et Schweitzer (2000) ont établi que l’efficacité des actions comme couverture contre 
l’inflation dépendait de l’horizon d’investissement. 

Étant donné que la détention d’actions confère un droit sur l’actif réel, on croyait que la politique 
monétaire n’influait pas sur les rendements boursiers. Par la suite, des études ont examiné de 
façon plus explicite les liens existant l’inflation et l’économie réelle. Fama (1981) a soutenu que 
les résultats surprenants indiquant une relation négative à court terme entre l’inflation et les cours 
des actions n’étaient pas causals, mais plutôt une approximation de la relation encore plus 
positive et plus significative entre les rendements boursiers et l’activité réelle. De façon 
empirique, les chocs négatifs à l’économie réelle se traduisent par une baisse des cours boursiers, 
ce qui pourrait conduire à un assouplissement des politiques monétaires qui influeraient sur 
l’inflation à venir et expliqueraient la corrélation négative avec les cours des actions à court 
terme (voir Fama (1981) et Lee (1992)). 

L’annexe B indique la matrice de corrélation à deux variables pour plusieurs catégories d’actifs. 
On notera que lorsque l’horizon d’investissement dépasse un an, les corrélations portent sur des 
périodes qui se chevauchent, ce qui peut introduire des biais. Les résultats sont cohérents avec 
les études antérieures précitées. Par exemple, la corrélation à court terme existant entre 
l’inflation et les rendements boursiers est légèrement négative mais sur de plus longues périodes, 
la corrélation est de plus en plus positive. Il existe une forte corrélation entre les bons du Trésor 
et l’inflation mais, dans le cas des titres qui sont fonction des taux d’intérêt à long terme, vu que 
les rendements des obligations augmentent avec l’inflation, les prix varient en sens inverse et 
expliquent la corrélation négative existant sur de courts horizons. 

Bekaert et Wang (2010) ont noté qu’il était difficile de couvrir le risque d’inflation à l’aide de 
titres comme les actions ou les obligations. Ils ont aussi examiné et élargi l’ensemble des 
couvertures possibles, dont les biens immobiliers et les marchandises, et les résultats ont été tout 
aussi décevants. Ils soutiennent que l’absence d’une bonne couverture contre l’inflation souligne 
l’importance de titres indexés sur l’inflation comme les Treasury Inflation Protected Securities 
(TIPS). 
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Partie 4 – Stratégies d’atténuation des risques de déflation ou de forte inflation 
 
En raison des taux modérés d’inflation observés de 1983 à 2010 aux États-Unis et au Canada, 
toute une génération d’employés n’a jamais connu d’épisode de forte inflation, ni de déflation, si 
ce n’est la légère déflation connue en 2009 aux États-Unis. Les plans d’urgence en cas de 
déflation ou de forte inflation se sont avérés inutiles. En Amérique du Nord, seul le Mexique a 
dû faire face à une inflation soutenue au cours de cette période. À l’exemple d’une longue 
période sans catastrophe naturelle, l’absence d’épisode d’hyperinflation peut nous conduire à un 
excès de confiance en matière de gestion du risque. Pour les assureurs, la première stratégie 
d’atténuation du risque consiste donc à préparer leurs employés en cas de déflation ou de forte 
inflation. La première étape essentielle consiste donc à établir des plans d’urgence qui tiennent 
compte de l’incidence négative de la déflation ou de la forte inflation sur leur entreprise, ce qui 
leur permettra de réagir rapidement lorsque (et non si) la conjoncture économique change. Des 
mesures particulières d’atténuation du risque peuvent être prises dans trois domaines distincts, 
soit l’actuariat, les opérations et les placements. Ces mesures sont traitées ci-après. 
 
4.1  Aspects actuariels de l’atténuation du risque 
 
Pendant le dernier épisode de forte inflation, les assureurs ont jugé nécessaire de réduire la durée 
des contrats et d’ajuster fréquemment les tarifs en réponse à la hausse des coûts. Dans la société 
où l’un des auteurs travaillait, il semble que l’augmentation des tarifs pouvait atteindre une 
certaine valeur maximale sans que le taux de déchéance n’augmente de façon significative. Pour 
que les ajustements de tarifs soient inférieurs à cette valeur maximale, il fallait en apporter deux 
par an. Le cas échéant, la réalisation semestrielle des analyses tarifaires et des obligations de 
dépôt pour chaque État et chaque branche pouvait exiger plus de personnel que le nombre 
d’employés aujourd’hui affectés aux services de tarification. Lorsque l’inflation augmente, les 
facteurs tendanciels devraient pouvoir prendre en compte des taux d’inflation prévus plus élevés 
que ceux qui ont été observés pendant la période d’expérience. Les sociétés d’assurances doivent 
étudier la relation existant entre les hausses de tarifs et la conservation des polices si elles veulent 
optimiser leurs bénéfices en contexte d’inflation. 

En ce qui concerne les assureurs IARD, les réserves pour sinistres sont grandement touchées par 
les variations du taux d’inflation. La plus grande partie de ces réserves sont calculées sans tenir 
compte de l’inflation de façon explicite, ce qui signifie que le taux d’inflation moyen inhérent 
aux résultats devrait continuer de s’appliquer. Cela vaut lorsque l’inflation est stable, mais non 
lorsqu’elle est volatile. Taylor (1977) et D’Arcy et Gorvett (2000) ont proposé des méthodes de 
calcul des réserves pour sinistres qui permettent à l’actuaire de séparer l’impact de l’inflation des 
résultats et d’intégrer un taux d’inflation différent dans le calcul des réserves. Plusieurs des 
méthodes que comportent la plupart des logiciels de calcul des réserves pour sinistres permettent 
à l’utilisateur de choisir le taux d’inflation à appliquer. Les personnes chargées du calcul de ces 
réserves devraient se familiariser avec les méthodes qui prennent en compte l’inflation 
séparément afin qu’elles puissent apporter, au besoin, des modifications aux réserves en cas de 
passage à un régime de déflation ou de forte inflation. 

Quant aux assureurs-vie, beaucoup de polices comportent des clauses qui diminuent les 
possibilités d’arbitrage. Au lieu d’offrir des prêts sur police à taux fixes, les polices vie entière 
lient souvent les taux à un indice variable pouvant être corrélé avec l’inflation, ce qui réduit le 
nombre d’épisodes répétés de désintermédiation. S’il est probable que les titulaires aient des 
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doutes quant à l’élimination des taux de rendement garantis couramment incorporés aux polices, 
l’établissement de seuils liés au risque de déflation peut atténuer la crainte que les rendements 
des placements soient inférieurs à la garantie minimale. 

Les forts taux d’inflation enregistrés au Mexique ont donné lieu à plusieurs recommandations 
reliées à la conception des polices pour les assureurs-vie. Ceux-ci devraient utiliser des taux 
d’intérêt réels plutôt que des taux nominaux à l’égard des garanties et des taux des placements. 
Les primes, le capital assuré et les frais devraient être indexés sur l’inflation ou sur les salaires 
pour empêcher la perte de valeur qui a généré du mécontentent des consommateurs à l’égard de 
leurs polices d’assurance-vie (Asociación Mexicana de Actuarios, 2011). 

Les contrats qui prévoient l’indexation des prestations sur l’inflation, tels que les rentes indexées 
sur l’inflation, doivent comporter un plafond afin d’empêcher une trop grande exposition 
imprévue en cas de forte inflation soutenue. L’hyperinflation, que beaucoup considèrent comme 
étant peu probable, est un risque qui doit néanmoins être pris en compte. Étant donné que des 
polices pleinement indexées sur l’inflation seraient hors de prix si elles prenaient en compte le 
risque d’hyperinflation, celui-ci pourrait être considéré comme étant un problème social et non 
d’assurance. Cependant, les questions relatives à la conception des contrats doivent être abordées 
aujourd’hui et non après le début de la hausse de l’inflation. 
 
4.2  Aspects opérationnels de l’atténuation du risque 
 
Pendant les épisodes de forte inflation, il importe de réduire la durée des contrats pour être en 
mesure d’instaurer rapidement une hausse des primes. Certaines branches ont des sources 
d’exposition qui sont partiellement sensibles à l’inflation, ce qui diminue dans une certaine 
mesure l’incidence de l’inflation sur la suffisance des primes. Toutefois, en contexte de forte 
inflation, la surveillance de ces sources au moyen de la vérification de la masse salariale ou des 
ventes dans le cas des polices d’assurance commerciale et de l’ajustement des coûts de 
remplacement dans le cas des polices d’assurance habitation prend un aspect plus critique. De 
plus, si le taux de chômage se maintient à un haut niveau même en période de forte inflation, il 
se peut que certaines sources d’exposition ne reflètent pas l’inflation globale. Lorsque l’inflation 
augmente, les sociétés doivent être prêtes à affecter les ressources requises aux secteurs critiques. 
Il serait insensé, voire fatal, qu’une société s’en tienne à un budget d’embauche prédéterminé qui 
l’empêcherait de maintenir des tarifs adéquats. 

L’analyse de l’inflation au Mexique a donné lieu à la recommandation visant à établir un niveau 
maximal de protection basé sur le capital assuré initial d’une police et un ajustement maximal 
pour l’inflation. De plus, il a été recommandé d’imposer des franchises variables afin que la part 
des sinistres prise en charge par les titulaires de contrats reste proportionnelle à la valeur totale, 
et non à un niveau fixe (Asociación Mexicana de Actuarios, 2011). 

Dans les années 1970, les réassureurs qui vendaient des contrats d’excédent de sinistre 
indexaient les pleins de conservation sur l’IPC afin de limiter les effets de l’inflation sur leurs 
coûts. L’inflation faisait en sorte que les sinistres qui étaient initialement sous le plein de 
conservation dépassaient ce seuil, en plus d’augmenter ceux qui l’avaient déjà atteint, tant et si 
bien que les réassureurs enregistraient une inflation du coût des sinistres qui était de beaucoup 
supérieure à celle des cédantes. L’indexation des pleins de conservation se voulait un moyen 
d’atténuer ces effets. Les assureurs devraient être prêts à prendre des mesures similaires pour 
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réduire les effets de l’inflation sur le coût des sinistres et ce, en indexant les niveaux de 
protection et les franchises lorsque l’inflation commence à augmenter. 

Pour les assureurs, la déflation comporte des risques qui lui sont propres, car celle-ci est un signe 
fréquent de détérioration de la conjoncture économique. La hausse du taux de chômage qui 
accompagne généralement la déflation peut entraîner une hausse des taux de déchéance. La 
solvabilité de l’ensemble des contreparties soulève une inquiétude encore plus grande. Les soldes 
à régler sur les polices en vigueur, qu’il s’agisse de versements échelonnés ou d’ajustements de 
prime, peuvent devenir difficiles à récupérer auprès des titulaires de contrats. Les soldes des 
agents sont encore plus susceptibles de devenir irrécouvrables. Par ailleurs, les sommes à 
recouvrer auprès des réassureurs pourraient ne pas être payées. De plus, les obligations et autres 
titres de créance auront des taux de défaut plus élevés. En période de déflation, il faut prêter une 
grande attention à la durée des contrats. Si les contrats de longue durée permettent de ralentir la 
baisse du niveau des primes, il peut être difficile en revanche de les vendre ou de percevoir leurs 
primes en période de difficultés économiques. Les polices de courte durée peuvent s’avérer utiles 
en période de déflation. Les révisions de tarifs, même si elles se traduisent par une baisse des 
tarifs, peuvent être requises pour des raisons de concurrence afin de conserver les contrats qui 
autrement seraient perdus si les tarifs des concurrents n’étaient pas égalés. 
 
4.3  Les placements comme moyen d’atténuation du risque 
 
Bien que les produits indexés sur l’inflation ne forment pas une part importante du portefeuille 
de produits des assureurs-vie, au fur et à mesure que les enfants de l’après-guerre prendront leur 
retraite et qu’ils commenceront à s’inquiéter de l’érosion de leur pouvoir d’achat à la retraite, la 
demande pour ce type de produits pourrait augmenter. Les assureurs-vie pourraient être en 
mesure de couvrir une partie de ce risque par l’achat d’obligations indexées sur l’inflation ou au 
moyen d’instruments dérivés négociés hors bourse comme les swaps sur inflation ou les plafonds 
ou les planchers de taux d’intérêt. Tant que l’indice du passif de l’assureur correspond à celui de 
l’actif acquis, le risque de base peut être négligeable. Mais si la demande accrue pour les produits 
indexés sur l’inflation conduit à une augmentation du nombre d’assureurs-vie s’empressant de 
dénicher une couverture contre leurs risques, la disponibilité limitée de titres indexés sur 
l’inflation sur le marché pourrait faire monter les prix des couvertures directes et si ces coûts sont 
passés aux titulaires de contrats, faire diminuer la demande pour les produits indexés sur 
l’inflation. Le recours à des couvertures imparfaites, dont les actions ou des actifs réels comme 
les biens immobiliers ou les marchandises, vient augmenter le risque de base. 

Les obligations à long terme à revenu fixe, qui sont le type le plus fréquemment détenu par les 
assureurs, subissent une importante perte de valeur lorsque les taux d’intérêt montent. En raison 
de la relation reconnue existant entre les taux d’inflation et les taux d’intérêt, une montée en 
flèche de l’inflation sera probablement accompagnée d’une hausse tout aussi marquée des taux 
d’intérêt. (Pour une liste des études, voir l’analyse à la partie 3.) Même si, selon les normes 
comptables prévues par la loi, les assureurs ne sont pas tenus de constater la perte de valeur 
marchande de ces obligations, la réduction de revenu due à la baisse des taux d’intérêt gagnés sur 
ces placements, de même que l’incapacité de vendre ces actifs sans devoir constater la perte, sera 
source de problèmes financiers. Dans un contexte de forte inflation, les actions ont affiché elles 
aussi une piètre performance (tableau 2). Par contre, les obligations à court terme permettent aux 
assureurs de réinvestir ces sommes plus rapidement, réduisant ainsi l’incidence d’une hausse des 
taux d’intérêt sur les valeurs des actifs et les bénéfices. L’une des stratégies d’atténuation du 
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risque consiste donc à investir dans des obligations à court terme. Basé sur les données de la 
période 1951-1981, le portefeuille de placements immunisé contre l’inflation a été créé en 
transférant 43 % des actifs investissables dans des bons du Trésor, tandis que les actifs formant 
la part restante de 57 % ont été investis en fonction des allocations d’actifs historiques (D’Arcy, 
1982). En moyenne, cette stratégie a eu pour effet de réduire le revenu de placements, car les 
obligations à court terme sont habituellement assorties de taux d’intérêt moins élevés que celles à 
long terme. Toutefois, cette allocation a permis de réduire l’effet de l’inflation sur les bénéfices. 

Une autre stratégie de placement consiste à investir dans des marchandises qui sont considérées 
efficaces comme couverture contre l’inflation. Par exemple, en mai 2009, Northwestern Mutual a 
investi 400 millions de dollars dans l’achat de lingots d’or. Bien que l’inflation n’ait pas 
augmenté de façon significative depuis lors, les craintes au sujet de l’inflation et de la stabilité 
économique, tant au niveau national qu’international, ont fait grimper le cours de l’or de près de 
60 % au cours des deux années qui ont suivi. Pour les assureurs IARD, des investissements dans 
le bois d’œuvre, l’acier ou d’autres composantes des coûts de remplacement au titre des sinistres 
pourraient constituer un moyen efficace de se protéger contre l’inflation. 
 
Partie 5 – Un modèle d’inflation 
 
Nous décrivons dans cette partie un modèle accessible au grand public qui simule l’inflation pour 
les 50 prochaines années. Pour une analyse complète de son utilisation, voir Ahlgrim et D’Arcy 
(2011), qui ont également publié en accompagnement un guide de l’utilisateur dans lequel sont 
décrits les données d’entrée et de sortie et d’autres éléments du modèle. 
 
5.1  Un modèle à changements de régimes 
 
Il existe de nombreuses façons de formuler un modèle d’inflation. Les actuaires utilisent souvent 
le modèle autorégressif de premier ordre (AR(1)) comme point de départ pour prendre en compte 
l’incertitude inhérente aux prix futurs. Par exemple, Wilkie (1986) a appliqué un modèle AR(1) 
lorsqu’il a placé l’inflation comme variable clé de son modèle d’investissement stochastique. Les 
actuaires effectuent souvent des simulations en temps discret pour analyser les flux monétaires 
ou réaliser une analyse financière dynamique. L’équivalent en temps discret d’un modèle de 
séries chronologiques autorégressives se définit comme suit : 
 

𝑞𝑡+1 = [(1 − 𝑘)𝑞𝑡 + 𝑘𝜃] + 𝜎𝜀𝑡    (1) 
 

Le premier terme (entre crochets) de l’équation (1) représente l’inflation future prévue comme 
étant la moyenne de deux valeurs : le niveau d’inflation actuel (𝑞𝑡) et le niveau de retour à la 
moyenne θ. Le paramètre 𝑘 représente la pondération relative liée à l’environnement actuel et 
une moyenne à long terme. Si la vitesse de retour à la moyenne est élevée (𝑘 est près de 1,0), 
l’histoire récente pèse peu et l’inflation retourne rapidement au niveau θ. Le second terme de 
l’équation (1) permet d’ajouter des chocs aléatoires par un tirage d’une distribution normalisée 
(𝜀𝑡), qui est pondéré par un paramètre de volatilité constant σ qui permet d’ajuster le degré 
d’incertitude inhérent au processus d’inflation. 
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Lorsqu’il s’agit de sélectionner les paramètres de ce processus, les utilisateurs pourraient choisir 
des valeurs qui produisent un modèle reproduisant l’inflation historique. De fait, on utilise 
souvent le passé pour mesurer la performance d’un modèle. Mais il arrive souvent que, au 
moment d’appliquer le modèle aux données, on constate l’existence de sous-périodes survenues 
durant des changements structurels de l’économie ou des crises financières et que l’ajustement 
du modèle aux données historiques, lequel tente de reproduire les variations historiques de 
variables financières, peut être mauvais. 

Considérons les modèles de la structure par échéances qui tentent de reproduire les variations des 
taux d’intérêt. Lorsqu’il s’agit de mesurer la performance relative de plusieurs modèles (comme 
celui de Chan, Karolyi, Longstaff et Sanders (1992)), la plupart des modèles d’emploi courant ne 
prennent pas en compte la dynamique des taux d’intérêt observée au début des années 1980. 
Mais les taux d’intérêt élevés et l’augmentation de la volatilité pendant cette période peuvent 
avoir été causés par un changement des politiques de la Réserve fédérale ayant pour but 
d’atteindre un certain niveau de croissance monétaire. Dans les cas où il existe des épisodes 
distincts durant lesquels le comportement des séries chronologiques semble nettement différent, 
les modélisateurs pourraient envisager un changement de régime. Hamilton (1989) a effectué une 
analyse générale des changements de régime et Ang et Bekaert (2002) ont présenté une 
application des modèles de la structure par échéances. 

Comme autre exemple de modèles à changements de régimes, Hardy (2001) en a analysé 
l’application aux rendements boursiers afin d’expliquer les queues plus épaisses des distributions 
des rendements historiques. Dans une conjoncture économique normale, les rendements des 
actions sont (à peu près) normaux et affichent une variance constante mais en période de grande 
incertitude économique et de récession, les rendements observés à partir d’une distribution 
normale pourraient sembler statistiquement improbables. Pour prendre en compte ces valeurs 
aberrantes, un second régime est introduit qui tient compte de l’incertitude accrue. Pour que les 
modèles restent maniables, les régimes sont définis de façon assez générale afin que le nombre 
de changements dans une période donnée demeure relativement faible. À titre d’exemple, Hardy 
(2001) a utilisé seulement deux régimes et elle a constaté que l’élargissement du modèle de 
rendements boursiers à trois régimes ne lui permettait d’améliorer que faiblement l’ajustement 
aux données des États-Unis. 

Le concept de base des modèles à changements de régimes est que, à tout instant, les variables 
économiques peuvent être modélisées par la dynamique du régime considéré. Cependant, des 
changements économiques peuvent survenir de façon telle que le processus hypothétique pour 
les variables financières n’est plus adéquat. Dans ces cas, on dit que l’économie change de 
régime. Dans l’autre régime, la dynamique des modèles financiers diffère de celle que l’on 
suppose dans une conjoncture normale. 

Dans le modèle d’inflation, à tout instant, le taux d’inflation est un processus autorégressif 
comme celui défini par (1). Mais la dynamique du processus d’inflation (les paramètres) est 
dictée par le régime en vigueur. Les changements de régimes sont fonction des probabilités de 
transition ou de changement. Le choix des probabilités de transition est une tâche importante 
mais difficile en raison de l’incapacité à identifier des régimes particuliers à partir du passé. Il 
importe de faire remarquer que nous ne pouvons observer directement les changements de 
régimes, mais que nous devons plutôt supposer l’existence de changements de régimes en 
fonction de la cohérence avec les données historiques. Par exemple, même lorsque le niveau 
d’inflation observé est considéré comme étant « bas » selon les critères historiques, cela ne veut 
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pas dire que l’économie est entrée dans un régime déflationniste. Une autre explication pourrait 
être que le régime normal vient d’enregistrer une valeur aberrante. Les valeurs aberrantes isolées 
sont temporaires, mais les régimes ont tendance à persister pour de plus longues périodes. 
 
5.2  Extensions du modèle 
 
Il existe un nombre considérable d’études qui élargissent le modèle d’inflation autorégressif en y 
introduisant l’écart de taux, les rendements boursiers, les taux de change et d’autres variables 
(pour un résumé de ces études, voir Stock et Watson (2003) et Wright (2009)). 

Les modèles qui prédisent l’inflation sont généralement de trois types : les modèles fondés sur 
l’activité économique réelle, les projections fondées sur les données des marchés financiers ou 
les modèles de séries chronologiques comme celui décrit précédemment. Les personnes qui 
utilisent le modèle de séries chronologiques comme point de départ peuvent l’élargir en y 
introduisant des aspects de l’économie réelle ou des variables financières. 

Étant donné que l’inflation par la demande présuppose que la demande dépasse l’offre, il est utile 
de modéliser une variable qui est étroitement liée à l’ampleur de la stagnation d’une économie, 
également connue sous le nom d’écart de production. Un exemple d’utilisation de l’écart de 
production dans la prévision de l’inflation est la courbe de Phillips, qui indique la relation 
existant entre l’inflation et le chômage. Cependant, d’autres variables comme les mises en 
chantier et l’utilisation de la capacité ont été utilisées en lieu et place du chômage afin 
d’améliorer la capacité prédictive de la courbe de Phillips (voir Stock et Watson (1999)). 

Une autre façon d’élargir le modèle consiste à utiliser des variables publiées qui sont construites 
à partir des données des marchés financiers, telles que les données de la courbe de rendement. 
Fama (1975) a constaté que les variations des taux d’intérêt nominaux à court terme semblaient 
permettre de prévoir les taux d’inflation à court terme. D’autres encore ont utilisé l’écart entre les 
rendements des obligations d’État à long terme et ceux des bons à court terme. Pour sa part, 
Kozicki (1997) a analysé les raisons économiques justifiant l’utilisation de la pente de la courbe 
de rendement comme moyen de prévoir l’inflation future. Alors qu’elle affirme que les taux à 
long terme sont liés à la politique monétaire, Estrella et Mishkin (1997) soutiennent que les taux 
à long terme sont davantage fonction des attentes à l’égard de la politique monétaire à long terme 
et que ce lien est amplifié si la banque centrale jouit d’une plus grande crédibilité. Kozicki 
(1997) a constaté que l’écart de taux de rendement selon l’échéance était un faible indicateur 
prévisionnel de l’inflation, mais elle a aussi noté que le niveau de la courbe de rendement avait 
un pouvoir explicatif bien plus grand que l’écart de taux, ce qui semble rejeter la proposition 
d’Estrella et de Mishkin (1997) qui recommandent l’utilisation de l’écart de taux pour évaluer les 
effets de la politique monétaire sur l’inflation future. 

Certaines recherches donnent à penser que la prévision de l’inflation à l’aide de données sur les 
prix des actifs, comme les modèles de structure par échéances, donne de moins bons résultats 
que les prévisions basées sur les liens existant l’inflation et l’activité économique réelle, comme 
la courbe de Phillips (voir Stock et Watson (1999) et Ang, Bekaert et Wei (2007)). Ang, Bekaert 
et Wei (2007) ont approfondi la question et comparé les prévisions de l’inflation en utilisant 
diverses méthodes dont des enquêtes, des modèles de structure par échéances et des modèles de 
séries chronologiques, ou en effectuant des prévisions à l’aide de projections de l’activité réelle. 
Ils ont constaté que les données d’enquête donnaient de meilleurs résultats que les autres 
prévisions. 
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Partie 6 - Conclusions 
 
La déflation et la forte inflation présentent chacune des risques importants pour les assureurs. 
Bien que les taux d’inflation aient été modérés depuis plusieurs décennies, la possibilité d’un 
passage à un régime de déflation ou de forte inflation doit être prise en compte, compte tenu de 
l’instabilité actuelle de la conjoncture. Les assureurs peuvent gérer ces risques, mais la gestion 
du risque d’inflation requiert une planification. Peu d’assureurs semblent être préparés à un 
changement radical des conditions économiques. 

Le modèle d’inflation à changements de régimes décrit ici offre un moyen de générer des 
prévisions d’inflation qui varient davantage que celles que produisent la plupart des générateurs 
de scénarios économiques (GSE). Les paramètres de ce modèle peuvent facilement faire l’objet 
d’ajustements pour tenir compte de divers points de vue quant aux taux d’inflation futurs. Ce 
modèle n’est pas censé être entièrement compatible avec les autres GSE, mais a plutôt pour but 
d’encourager les spécialistes à examiner de plus près le risque d’inflation et à créer des moyens 
d’aider les assureurs à faire face au risque de déflation ou de forte inflation. 
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Année

Primes 
nettes 
souscrites

1927 851 590
1928 884 046
1929 912 945
1930 822 466
1931 726 717
1932 614 350
1933 546 660
1934 595 439
1935 607 939
1936 644 036
1937 704 431
1938 662 880
1939 727 575
1940 842 696

Source : Best's Aggregates and Averages, 1941, p. 5
Assurance incendie seulement

Annexe A – Primes nettes souscrites, 1927-1940
Groupes de sociétés d'assurances

(en milliers de dollars)
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ANNEXE B 
MATRICE DES COEFFICIENTS DE CORRÉLATION DE PEARSON 

Données relatives aux actions, aux obligations, aux bons et à l’inflation 
 

HORIZON D’UN AN 
  Actions Obli. LT Bons T Inflation  
Actions 1,000 

   Obli. LT  0,028 1,000 
  Bons T -0,012 0,225 1,000 

 Inflation  -0,002 -0,148 0,405 1,000 

     HORIZON DE DEUX ANSa 
  Actions Obli. LT Bons T Inflation  
Actions 1,000 

   Obli. LT  0,111 1,000 
  Bons T 0,079 0,293 1,000 

 Inflation  0,153 -0,104 0,431 1,000 

     HORIZON DE TROIS ANSa 
  Actions Obli. LT Bons T Inflation  
Actions 1,000 

   Obli. LT  0,117 1,000 
  Bons T 0,111 0,359 1,000 

 Inflation  0,228 -0,045 0,449 1,000 

     HORIZON DE QUATRE ANSa 
  Actions Obli. LT Bons T Inflation  
Actions 1,000 

   Obli. LT  0,124 1,000 
  Bons T 0,137 0,414 1,000 

 Inflation  0,284 0,016 0,470 1,000 

     HORIZON DE CINQ ANSa 
  Actions Obli. LT Bons T Inflation  
Actions 1,000 

   Obli. LT  0,140 1,000 
  Bons T 0,159 0,456 1,000 

 Inflation  0,301 0,049 0,487 1,000 
 
 

a. NOTA : Les coefficients s’appliquant à plusieurs périodes sont fondés sur des données qui se chevauchent. 


