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Inflation négative, une bonne nouvelle 
pour les consommateurs européens ?  

La chute des cours du pétrole devrait faire basculer l’inflation en territoire 

négatif dans les tout prochains mois. Doit-on s’en inquiéter ou, au contraire, 

s’en satisfaire ?  

A 0,4 % selon les premières estimations du mois d’octobre, le taux d’inflation de la 

zone euro a regagné un dixième de point par rapport à son point bas du mois de 

septembre. Il est cependant peu probable que cette tendance s’inscrive dans la 

durée ; non seulement parce que l’anémie de croissance de la demande continue 

d’exercer d’importantes pressions à la baisse sur le niveau des prix domestiques 

mais, surtout, du fait des conséquences de la chute des cours du pétrole. Ces 

derniers ont en effet enregistré un repli de 25 % au cours des cinq derniers mois 

sur les marchés internationaux, correspondant à une baisse de 17 % en euros. Le 

mouvement, s’il n’est pas inédit, est suffisamment marqué pour avoir des effets 

significatifs sur le taux d’inflation annuel, compte-tenu de son très faible niveau 

présent. Car si les prix du pétrole ne sont pas la seule composante du panier-

énergie de l’indice des prix à la consommation, ils en sont un élément essentiel, 

avec notamment d’importants effets de diffusion sur ses autres items.  
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En moyenne, l’élasticité de la composante énergie de l’inflation aux fluctuations 

des prix du brut est de 0,5 en zone euro. Ceci signifie qu’une chute des cours du 

pétrole de 10 % fait refluer les prix moyens de l’énergie de 5 %. Ces derniers 

représentant 11 % de l’indice d’ensemble, l’impact, toutes choses égales par 

ailleurs, serait, dans ce cas d’école, négatif à hauteur de six dixièmes sur le taux 

d’inflation annuel. Un calcul un peu plus précis sur la base du maintien des cours 

et du taux de change à leurs niveaux présents, que la baisse des prix du pétrole 

aurait un effet négatif de l’ordre d’un demi-point de pourcentage sur le taux 

d’inflation de la zone euro d’ici au début de l’année 2015. L’inflation devrait donc 

passer en territoire négatif assez rapidement, ceci d’autant plus les prix de la 

plupart des autres matières premières, notamment agricoles, évoluent également 

en territoire négatif. 

 
A l’heure où l’inquiétude sur le risque de déflation en zone euro gagne de jour en 

jour plus de terrain, une telle perspective n’est pas pour rassurer. La BCE, lors de 

la mise à jour de ses perspectives, début décembre, ne pourra guère s’épargner 

d’une forte révision à la baisse de ses prévisions d’inflation, ce qui pourrait la 

pousser à envisager de nouvelles actions de lutte contre la déflation. Il se pourrait 

bien pourtant que cette baisse effective du taux d’inflation en territoire négatif 

soit plutôt bienvenue.  

À la différence des mécanismes préoccupants qui, ces derniers mois, ont poussé 

les taux d’inflation en zone de danger –pertes d’emplois, faiblesse des gains de 

pouvoir d’achat, restriction budgétaire, en particulier (voir à ce sujet : « La 

déflation, c’est quoi ? »-, la chute des prix du pétrole est un choc externe, 

susceptible non seulement de doper le pouvoir d’achat des ménages mais 

également d’alléger les coûts des entreprises. Ses implications économiques sont 

donc positives et incontestablement bienvenues pour les consommateurs 

européens qui, depuis longtemps, n’ont pas été en mesure de bénéficier d’une 

amélioration un tant soit peu significative de leur pouvoir d’achat. Ce dernier n’a 

pas augmenté de plus de 0,4 % au cours des quatre derniers trimestres ; il 

http://www.richesflores.com/blog/2014/09/01/la-deflation-cest-quoi-definition-nocivite-et-etat-des-lieux-en-zone-euro/
http://www.richesflores.com/blog/2014/09/01/la-deflation-cest-quoi-definition-nocivite-et-etat-des-lieux-en-zone-euro/
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pourrait donc potentiellement doubler sous l’effet du reflux de l’inflation d’ici au 

début d’année. D’un choc, déflationniste en première lecture, la chute des cours 

du pétrole, pourrait dès lors se révéler reflationniste. De quoi assurément voir les 

perspectives de consommation sous un œil un peu plus réconfortant malgré le 

contexte présent.  

Les valeurs cycliques de consommation ne s’y sont pas trompées ces derniers 

jours, manquant un regain de performance très net par rapport aux autres 

secteurs. Si la baisse des cours du pétrole ne fait pas tout, elle est en effet à 

même de décrisper le comportement des ménages et de permettre de soutenir 

les dépenses discrétionnaires. Il n’est dès lors pas surprenant de voir les secteurs 

de l’automobile, bien sûr, mais également ceux des services aux particuliers, voire 

des télécommunications bénéficier du contrecoup de la baisse des prix du pétrole.   
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Le mouvement pourrait prendre de l’ampleur si, comme nous le pensons, les 

cours du Brent continuent à refluer dans la zone des 75$/b d’ici au début de 

l’année prochaine et les indicateurs du moral des consommateurs commencent à 

reprendre une tournure plus encourageante. Alors, les secteurs du commerce de 

détail ou de l’alimentation, toujours très sanctionnés par le climat déflationniste 

ambiant, pourraient également finir par en tirer les bénéfices.  

Reste à espérer que les gouvernements en recherche permanente de nouvelles 

ressources ne confisquent pas l’essentiel de ce coup de pouce par de nouvelles 

hausses de taxes… 
 

Véronique Riches-Flores 
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