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Malgré des gains de pouvoir, partout, dopés par la chute des prix de l’énergie, 

la consommation déçoit dans les pays de l’OCDE. Est-on aussi sûrs des liens de 

causalité entre la baisse des prix du pétrole et la consommation ?  

La facture énergétique mondiale tombe à moins de 2 % du PIB  

À 30 $ le baril, les cours du pétrole de Mer du Nord ont enregistré mi-janvier leur 

plus faible niveau depuis janvier 2004, année au cours de laquelle ils avaient 

entamé l’ascension qui, quatre ans plus tard, les avait ponctuellement portés à 

plus de 140$ le baril, à l’été 2008. Rapportés à l’évolution de l’indice des prix à la 

consommation américains, les cours mondiaux du pétrole ainsi exprimés en 

termes réels, ne seraient pas plus élevés aujourd’hui qu’ils ne l’étaient en 

moyenne entre 1986 et 2003. Autre mesure de ce changement, la facture 

pétrolière globale devrait être retombée à moins de 2 % du PIB mondial début 

2016, selon nos estimations, un seuil uniquement franchi à de brèves occasions 

par le passé, principalement durant les périodes 1993 à 1995 et 1998 à 1999.   

 

De l’avis de la plupart des observateurs, cet effondrement des cours du 

pétrole constitue une aubaine pour les consommateurs des pays développés 

dont les économistes escomptent généralement de puissants effets 

bénéfiques pour la croissance. Les dépenses des ménages consacrées à leur 

l’énergie s’élevant entre 7 % et 10 % de leur budget, l’accroissement du 

pouvoir d’achat consécutif à la chute des cours est, effectivement, de taille : 

 1,2 % pour les consommateurs américains en moyenne en 2015, de loin 

les plus grands bénéficiaires de la chute des prix de l’énergie,  

 0,7 % pour les consommateurs de la zone euro, à ajouter aux bénéfices 

0,2 % de 2014, 

 0,6 % pour les consommateurs japonais, qui avaient, cependant, vu leur 

facture énergétique renchérie à peu près d’autant l’année précédente, 

 0,6 % pour les consommateurs britanniques… 

À supposer que les prix du pétrole conservent leurs niveaux présents, ces 

effets augmenteraient encore substantiellement en 2016, à raison, toutes 

choses égales par ailleurs, d’un doublement pour les Américains, d’un surcroît 

de revenu de 0,4 % en zone euro et au Japon de 0,3 % pour les Britanniques. 

 

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

http://www.richesflores.com/
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Malgré ces substantiels coups de pouce, les informations en provenance des 

ménages restent médiocres. Si l’année 2015 a bien été celle d’un retour des 

consommateurs, comme attendu dans notre scénario il y a un an, c’est 

essentiellement aux effets de la chute des cours du pétrole de la fin de l’année 2014 

que les consommateurs semblent avoir répondu, un peu comme si la reprise du 

mouvement baissier du second semestre était passée inaperçue. 

La consommation se traine ! 

Des États-Unis au Japon en passant par l’Allemagne et la France, les résultats en 

matière de consommation des ménages manquent assurément à l’appel, en effet. 

Après des signes mensuels avant-coureurs de déceptions, les données trimestrielles 

publiées aujourd’hui confirment de bien maigres résultats. Si, la contraction des 

dépenses des ménages français du quatrième trimestre (-0,4 %) doit sans aucun 

doute être mise en perspective du choc des attentats du 13 novembre, les 

observations faites ailleurs incitent toutefois à relativiser cette spécificité.  

En Allemagne, après avoir fortement progressé en début d’année, le volume des 

ventes au détail stationne depuis le mois de juillet, avec pour résultat une nette 

inflexion du rythme de progression annuelle en décembre, que l’on est tenté de 

rapprocher de la détérioration de l’indicateur IFO du climat de confiance sur le front 

de la consommation.  

 
Ce résultat est assurément décevant, alors que les ménages allemands bénéficient 

d’une croissance de leur pouvoir d’achat de plus de 2 % par an, rarement égalée par 

le passé, et d’un taux de chômage historiquement bas. Ce ralentissement ne semble 

toutefois pas être spécifique à l’Allemagne, à en juger par le retournement du climat 

de climat des affaires révélé par les enquêtes PMI dans le commerce de détail. 

 
Malgré les effets très bénéfiques de la chute des cours du pétrole -et vraisemblablement 

du bas niveau des taux d’intérêt- sur les ventes d’automobiles, dont les immatriculations 

ont retrouvé le niveau de 2010, l’inertie des dépenses courantes pose assurément 

question sur la profondeur de l’embellie conjoncturelle en cours.  
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Ces déceptions ne sont, en outre, pas propres aux seuls pays européens.  

Au Japon, les dépenses de consommation, se seraient brutalement retournées en 

décembre selon les données préliminaires, pour ressortir en repli de 4,4 % sur douze 

mois, leur plus forte contraction depuis 2011 -exception faite du mois de mars 

dernier impacté par les effets de bases de 2014. A l’inverse du cas européen, ce 

mouvement s’accompagne d’un net repli des immatriculations automobiles, en 

recul de plus de 14 % par rapport à l’an dernier.  

 

Enfin, aux États-Unis, la consommation des ménages, dont le pouvoir d’achat évolue 

sur une tendance confortable de 3,5 % l’an, au minimum, ces derniers trimestres, 

n’est guère à la hauteur des espérances, terminant l’année 2015 sur une tendance 

de 2,6 %, en repli de six dixièmes par rapport à la fin de l’année 2014, susceptible 

d’ailleurs d’être révisée à la baisse une fois les données mensuelles connues, 

compte-tenu du repli de 0,1 % des ventes de détail publié par ailleurs.  

 

 

Les économistes font-ils fausse route ? 

Il est assez difficile d’expliquer cette réserve généralisée des consommateurs, sinon 

par une prudence à l’égard de conditions économiques et financières encore très 

largement perçues comme fragiles, dont l’effet serait d’inciter à épargner une partie 

plus forte que généralement escomptée des bénéfices pétroliers. Généralement 

considéré comme transitoire, ce comportement pourrait-il perdurer au point de 

mettre à mal les attentes du consensus sur le rebond de la consommation des pays 

développés ? La question se pose immanquablement. 

Contrairement à une idée répandue, le lien de cause à effet entre l’évolution de la 

facture pétrolière et les dépenses des ménages est, en effet, loin d’être clair sur le 

moyen-long terme. Selon la représentation ci-dessous, la facture pétrolière 

évoluerait, d’ailleurs, en fonction de la consommation plutôt que l’inverse. En 

d’autres termes, la faiblesse passée de la consommation, ici observée à partir de 

l’indicateur des ventes de détail en volume de l’OCDE, aurait fait refluer les prix du 

pétrole mais la baisse de ces derniers n’aurait pas forcément le pouvoir de faire 

rebondir, tout au moins dans les proportions attendues, la consommation…  
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Évolution de la facture pétrolière et des ventes de détail en volume de l’OCDE 

 

Est-on finalement aussi certains que la chute des cours du pétrole est une aubaine 

pour la consommation des pays riches ? Ces observations conduisent forcément à 

se poser la question. 
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