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L’inflation est de retour. Bien que les économistes de Harvard considèrent qu’elle serait 
transitoire (Gopinath 2022), il y a de bonnes raisons de penser qu’elle va durer. La relocalisation des 
productions va prolonger les effets de la désorganisation des chaines logistiques (Storm 2022). 
L’énergie va continuer à se renchérir, qu’on enclenche la transition (c’est la « greenflation »), ou 
qu’on reste tributaire d’hydrocarbures en voie d’épuisement (c’est la « fossilflation » de Schnabel 
2022). Enfin, le vieillissement de la population des pays industriels pourrait entrainer une hausse du 
coût du travail (Goodhart 2020).  Dans ces conditions, une inflation limitée à 2% dans la zone euro 
s’avérerait hors d’atteinte pour les vingt ou trente années à venir, à moins d’opter pour un scénario à 
la japonaise de récession perlée. 

Le retour de l’inflation est-il un retour aux années 1970 ? Une telle comparaison ne vaut pas 
explication. Les entreprises, la technologie et l’environnement économique et social ont beaucoup 
changé depuis cette période. Des nouvelles études sur les conduites adoptées par les agents 
économiques pour faire face à l’inflation deviennent donc indispensables et urgentes.  

Ce numéro spécial de Gérer et Comprendre souhaite confronter les analyses des économistes 
avec des enquêtes plus qualitatives portant sur les conduites adoptées par les directions d’entreprises, 
les employés, les sous-traitants, les prestataires de services, les clients, les financiers, les investisseurs 
et les pouvoirs publics pour s’adapter à l’inflation. 

L’objectif du dossier est de mettre en évidence les phénomènes actuels d’adaptation des 
agents économiques à une inflation qui pourrait s’avérer plus durable qu’on ne l’a cru. 
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Des chercheurs en gestion, sociologues et anthropologues pourront contribuer utilement à ce 
numéro, dès lors que leurs travaux s’appuient sur l’analyse de situations de gestion où le problème 
de l’inflation est en jeu. La recherche historique peut aussi nourrir la réflexion contemporaine si elle 
précise la pertinence des phénomènes qu’elle étudie à la situation contemporaine. 

On attend, par exemple, des études longitudinales montrant comment des entreprises ou des 
secteurs s’adaptent aux variations du taux d’inflation. Des monographies plus spécialisées montrant 
comment les diverses fonctions de l’entreprise prennent en compte l’inflation : gestion de trésorerie, 
politique tarifaire, négociations avec les sous-traitants et les fournisseurs, politiques des achats, 
stockage et logistique, gestion des ressources humaines, relation avec les syndicats, ou encore, 
relations avec les pouvoirs publics en vue d’obtenir des mesures d’atténuation. Les administrations 
publiques ou associatives font aussi face à des problèmes de gestion spécifiques, notamment le 
problème de l’attractivité des carrières de fonctionnaires. 

Des enquêtes sur les processus de quantification et d’anticipation de l’inflation, et sur la 
manière dont ces informations sont communiquées au public, sur les débats politiques auxquels elles 
donnent lieu, sur les décisions prises par les pouvoirs publics pour soutenir les entreprises ou le 
pouvoir d’achat pourront aussi prendre place dans ce dossier, sans exclure les entretiens avec des 
spécialistes, ou des comparaisons avec des périodes d’inflation d’autres temps et d’autres lieux.  

Ces travaux pourraient entrer en discussion avec ceux des économistes sur les dynamiques 
induites par les « chocs d’offre exogènes ».  L’inflation à laquelle il faut s’attendre n’est pas 
homothétique, elle promet de modifier les prix relatifs, la hiérarchie des salaires, le partage de la 
valeur ajoutée. En plus des prix et des flux, c’est la valeur des stocks accumulés qui va changer : 
l’inflation et la hausse des taux pourraient réduire fortement la fortune financière, et donc les 
inégalités de richesse, mais aussi la valeur des patrimoines immobiliers, avec des conséquences cette 
fois sur les classes moyennes. Comment les pouvoirs publics pourraient-ils réagir ? Les économistes 
peuvent proposer quelques scénarios alternatifs aussi bien quant aux hypothèses sur l’environnement 
économique que sur les réponses politiques, et dessiner les trajectoires macroéconomiques et 
sectorielles correspondantes.  

Coordonnateur du numéro spécial : Pierre-Charles Pradier. 

Conditions de réalisation du numéro spécial :  
Les articles proposés seront présélectionnés par le coordonnateur du numéro avant d’être soumis – 
comme tous les articles de la revue –, à une évaluation anonyme par deux relecteurs. 
Chaque décision communiquée aux auteurs sera discutée collectivement en comité de rédaction. Elle 
sera systématiquement motivée, rapports des relecteurs à l’appui. Les avis transmis aux auteurs seront 
classés en quatre catégories: 

• Accepté pour publication (éventuellement avec quelques corrections mineures).
• Demande d’une seconde version puis, éventuellement, d’une troisième.
• Article rejeté, mais qu’il est possible de soumettre à nouveau dans une version

entièrement différente.
• Article rejeté.



Les soumissions devront être de 20 000 à 40 000 signes, accompagnées d’un résumé de 1.000 
caractères.  
Le numéro spécial comprendra au plus dix articles, selon le nombre d’articles acceptés. Des articles 
supplémentaires pourront être publiés par la suite, s’ils sont retenus.  

English-speaking researchers may submit their papers in English. ` 

Calendrier de réalisation : 
• Évaluation des articles : toutes les 6 semaines
• Publication prospective du numéro : Décembre 2023

Les soumissions sont à transmettre par voie électronique au format Word  à : 
< alexia.kappelmann@finances.gouv.fr> 

Consultez la revue intégralement et gratuitement en ligne sur le 
http://www.annales.org/gc/2022/gc-2022.html  
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