
Oct 1973 : le 1 er choc pétrolier met fin aux 30 glorieuses et déclen che une 
période quasiment ininterrompue de crise (faible cr oissance, sauf 1988 et 1998-
2000) et de chômage de masse. 
 
Octobre 1973 – octobre 2013, 40 ans déjà. Le premier choc pétrolier, suite à la 
guerre du Kippour début octobre 1973 entre Israël et les Pays Arabes, met fin aux 
Trente Glorieuses et à sa période de forte croissance. Rêvons un instant à ce qu’était 
l’économie française à l’époque : 4 ème puissance économique mondiale, un taux de 
croissance du PIB de 5%/an pendant près de trente ans avec un doublement du 
niveau de vie, le quasi-plein emploi (à peine 300 000 demandeurs d’emploi mais 
presque autant d’offres non satisfaites !), une balance commerciale excédentaire, 
des comptes publics équilibrés. Cependant, ombre au tableau, dès 1972 l’inflation 
atteignait 6%/an dans un contexte de tensions sur les prix (matières premières, 
céréales) en période de forte croissance mondiale et le gouvernement de l’époque 
avait lancé en décembre 1972 un plan de lutte contre l’inflation. En 1972 également 
la publication d’un rapport avait fait beaucoup de bruit, le rapport Meadows du Club 
de Rome, sous le titre évocateur : « Halte à la croissance ! », dénonçant déjà 
l’épuisement des matières premières et les atteintes à l’environnement. C’est la 
rupture brutale avec cette économie idyllique que le premier choc pétrolier a créé. La 
croissance s’est arrêtée engendrant son cortège de récession, de faillites 
d’entreprises et de chômage, tout en traînant avec elle pendant de longues années 
un abcès : l’inflation. Nous ne la savions pas encore, mais c’était tout un monde qui 
venait de s’écrouler, l’ère de la croissance forte, du plein emploi et de l’énergie à bon 
marché. Nous venions d’entrer dans un monde de crise, qui dure depuis 40 ans, 
même si d’autres causes se sont succédées depuis. Après avoir rappelé ce que fut le 
1er choc pétrolier, nous expliquerons ses conséquences conjoncturelles sur 
l’économie française puis nous montrerons les hésitations de la politique économique 
qui ont suivi. 
 
I) Petit rappel historique du premier choc pétrolie r : le prix du pétrole est 
multiplié par 4.  

Les prix du pétrole étaient restés très bas (moins de 2 dollars le baril de 159 litres) 
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, malgré une hausse depuis 1970 due à 
la demande américaine croissante. C’était l’ère de l’énergie abondante et à bon 
marché. De plus les grandes compagnies occidentales (les « 7 sœurs ») contrôlaient 
le marché, la production et les prix. Certains pays arabes producteurs de pétrole, 
voulant reprendre le contrôle de leur production, réclamaient une nationalisation des 
filiales des compagnies étrangères installées sur leur territoire et une revalorisation 
des prix. Une révision annuelle avait été accordée en 1971 à Téhéran, mais elle était 
jugée insuffisante. Ainsi, en France en septembre 1973, 1 litre d’essence coûtait 1.35 
franc. Sur cette somme, seulement 9 centimes revenaient à l’Etat producteur contre 
90 centimes à l’Etat français sous forme de taxes (l’Expansion, n° 68, novembre 
1973 p 50). Une réunion était prévue pour le 8 octobre 1973 au siège de l’OPEP à 
Vienne avec les compagnies. Mais le 6 octobre 1973, alors qu’Israël célèbre la fête 
du pardon (Yom Kippour), les troupes égyptiennes (d’Anouar el-Sadate) et syriennes 
déclenchent une attaque qui surprend Israël et les pays occidentaux. Il s’agit de 
reconquérir les territoires perdus (Sinaï, plateau du Golan) lors de la guerre des « 6 
jours » en 1967 et toujours occupés et ainsi, de laver l’affront subi. Mais l’armée 
israélienne réplique et l’opération se complique, surtout côté syrien. Aussi, les pays 



arabes, faute d’un accord obtenu à Vienne, décident le 16 octobre de faire pression 
sur les pays occidentaux qui soutiennent Israël en utilisant « l’arme du pétrole ».  

Ils choisissent de réduire progressivement leurs ventes de pétrole aux pays 
occidentaux tant que les Israéliens occuperont des territoires arabes. Le 17 octobre, 
ils décident d’une réduction de 5 % par mois des exportations en guise de 
représailles contre Israël et d’une augmentation unilatérale des prix (de 3 à 5 dollars 
le baril); cette réduction des ventes passe à 25 % le 4 novembre. D’autre part, le 21 
octobre, ces mêmes pays annoncent un embargo pétrolier à l'encontre des Etats-
Unis, des Pays-Bas, soutiens d’Israël. Fin décembre, ils décident un doublement des 
prix. En l'espace d'un trimestre, les prix du pétrole ont  ainsi quadruplé pour 
atteindre 12 dollars le baril . Il montera à 14 dollars en 1978, 19 dollars en 1979, 33 
dollars en 1980  (2 ème choc pétrolier consécutif à la révolution en Iran) et 36 dollars 
en 1981. 

II) Les premières conséquences : la facture pétroli ère s’alourdit créant un choc 
inflationniste et une ponction déflationniste  

A) Le choc inflationniste  

Le prix de la tonne de pétrole importé passe en moy enne de 115 francs en 1973 
(26 dollars) à 372 francs en 1974 puis 388 en 1975,  450 en 1976, 491 francs soit 
100 dollars en 1977, 580 en 1979 et 1019 en 1980  (2ème choc pétrolier), 1458 
francs en 1981 (268 dollars la tonne). (source INSEE, Comptes de la Nation, 1981). 

Ces hausses successives vont amplifier l’inflation car le pétrole brut a 3 utilisations  
directes dans l’économie : carburant  pour les moyens de transport, source 
d’énergie  pour le chauffage (fuel) et l’industrie, matière première  pour l’industrie 
(pétrochimie : détergents, matière plastique, caoutchouc synthétique, fibres 
acryliques, isolants, nylon, colorants, etc…). Les prix de l’essence, du fuel, des 
produits chimiques augmentent immédiatement. En conséquence, tous les agents 
économiques sont touchés par ces répercussions sur les prix des biens : ménages 
(carburant, chauffage), entreprises (carburant, énergie) sans oublier l’industrie 
chimique (matière première donc coûts de production). A l’inflation de 1972 
accompagnant la croissance vient s’ajouter une » inflation importée », venant de 
l’extérieur et contrainte, imposée. La hausse des prix atteint des taux « à 2 chiffres ». 
L’indice des prix  de l’Insee, base 100 en 1970 (hors BTP) est passé de 115 en 
janvier 1973 à 125 en décembre 73 (soit  + 8.7%), puis à 144 en décembre 74 
(soit + 15.2%), à 158 en décembre 75 (soit + 9.7%). Il atteindra 232 en déc 79 
(les prix auront doublé en 7 ans  ; ils augmentaient de près d’1% par mois alors 
qu’aujourd’hui, ils augmentent d’1 à 2% par an !). 

Cette hausse des prix déclenche la « spirale inflationniste  » ou spirale prix-salaires. 
En effet à l’époque, les salaires sont indexés sur les prix (depuis 1982 ce n’est plus 
le cas, sauf pour le SMIC). Les salaires étaient automatiquement relevés du taux de 
l’augmentation des prix dès lors que celle-ci atteignait 2% depuis le précédent 
relèvement. Ainsi, l’économie était entrée dans une course infernale : 



Prix augmentent => salaires nominaux augmentent pour préserver le pouvoir d’achat 
(salaire réel) => coûts de production augmentent => nouvelle hausse des prix => 
nouvelle hausse des salaires => etc…(voir le schéma ci-dessous ) 

Cela donne l’impression qu’aucun agent économique ne veut supporter seul 
l’augmentation des prix du pétrole, ni les salariés, consommateurs de carburants et 
de fuel, ni les entreprises consommatrices de carburants, d’énergie et de matières 
premières  puisque les ménages payant plus cher leur essence à la pompe et 
perdant du pouvoir d’achat, obtiennent très vite une nouvelle augmentation de salaire 
pour compenser. L’Etat non plus n’accepte pas de diminuer ses taxes. Or cette 
augmentation des prix d’un produit importé doit bien être supportée par la nation 
« France » d’une façon ou d’une autre, puisqu’il faut payer le supplément de la 
facture pétrolière aux pays qui nous ont vendu ce pétrole. A la question d’Alfred 
Sauvy « d’où vient le pétrole ? «  les esprits, inconscients, semblent encore répondre 
« de la pompe ! ». Non hélas, il est acheté à l’étranger et coûte de plus en plus cher. 

 

B) la ponction déflationniste  

La facture pétrolière passe de 16 milliards de francs en 1973 pour 136 millions de 
tonnes de pétrole importé, à 48 milliards de francs début 1974 pour 130 millions de 
tonnes, soit un triplement de son montant. Elle représente désormais 4.5 % du PIB 
en 1974 contre 1.5% en septembre 1973 (puis 6% du PIB en 1980 après le 2ème 
choc pétrolier). La France hérite d’une « contrainte extérieure  », c’est-à-dire 
l’impossibilité de relancer la croissance sans créer un déficit commercial . Celui-ci 
apparaît dès 1974 (- 17 milliards de francs) et subsistera en 1976 et 1977. Par contre, 
il disparaît momentanément en 1975 (+ 6.8 milliards) à cause de la récession et du 
recul de la production industrielle qui freine les importations. La balance des 
paiements courants reste négative de 1973 à 1977. Le président de la République de 
l’époque, M. Giscard d’Estaing, expliquait que cette ponction pétrolière opérée par 
les pays de l’OPEP représentait l’équivalent d’un « treizième mois de travail gratuit et 
de production intégralement exportée » afin de pouvoir payer ce supplément de 
facture pétrolière. Ce déficit des échanges courants a donc provoqué une sévère 
ponction sur le revenu national. 

Cette ponction va créer une contraction de l’activité et plonger l’économie dans la 
récession en 1974 et surtout 1975 : baisse de la production, chômage. D’autant que 
tous les pays occidentaux sont touchés en même temps, ce qui restreint la demande 
mondiale (et les pays de l’OPEP, peu peuplés, ne peuvent compenser par leurs 
importations, la totalité de cette ponction. Mais cette récession est accompagnée 
d’une forte inflation, ce qui est nouveau et paradoxal. Stagnation de l’activité et 
inflation simultanée : il faut créér un nouveau mot pour désigner cette situation 
économique inconnue, ce sera  la stagflation. 

Evolution de la production industrielle en France  (base 100 en 1970, hors BTP) : 

 janvier avril juillet octobre 
1974 125 123 128 122 
1975 116 108 en mai 110 114 



1976 121 122 124 123 
1977 129 127 124 123 
1978 126 132 127 129 

(Ministère de l’Economie et des Finances, « Notes Bleues ») 

En 1973, le PIB augmentait encore de 5.3%, mais en 1974 la croissance chutait de 
moitié à + 2.9%. L’année 1975 est la pire depuis la fin de la guerre  : le PIB recule 
(- 1%). On voit dans le tableau ci-dessus que la production industrielle plonge et 
atteint son plus bas niveau en mai. Un phénomène de rattrapage se produira 
momentanément en 1976 (+ 5 %). (source : INSEE, TEF 1978 p 81). Pendant tout ce 
temps, de 1974 à 1978, l’investissement chute puisque le taux d’utilisation des 
capacités de production tombe de 88 % en 1973 à 76 % en 1975. Il faut attendre 
1980 pour qu’il retrouve un niveau de 86 % et 1988 pour qu’il dépasse 88 % ! 
(INSEE). 

Evolution du marché de l’emploi :  

a) Demandes d’emploi non satisfaites  (chômage), CVS, en milliers de personnes : 

Janv 
1973 

Déc 73 Août 74 Déc 74 Oct 75 Fev 76 Juin 76 

369 423 438 660 928 900 967 
Déc 76 Août 77 Janv 78 Nov 78 Août 79 Mai 80 Nov 80  
929 1216 1023 1200 1405 1472 1476 

(source : Ministère du Travail) 

Sur ce tableau, on voit bien que la montée du chômage date du deuxième semestre 
1974 et des 10 premiers mois de 1975, ce qui correspond à la chute de la production, 
notamment industrielle. Par la suite la montée sera quasi-continue jusqu’en 1994. 
Rappelons qu’en septembre 2013, nous avons  3 295 000 chômeurs de catégorie A 
inscrits à Pôle Emploi, soit 10,5 % de la population active. 

b) Offres d’emploi non satisfaites , CVS, en milliers de personnes : 

Janv 
1973 

Oct 73 Déc 73 Avril 74 Déc 74 Déc 75 Déc 76 

222 280 217 263 144 106 100 
Déc 77 Déc 78 Déc79 Déc 80    
100 85 99 82    

(source : Ministère du Travail) 

Malgré les demandes d’emploi non satisfaites, il y a toujours en France des 
entreprises qui n’arrivent pas à recruter de la main d’œuvre (problèmes de formation, 
de mobilité ou de niveau de salaire jugé insuffisant). Ainsi en janvier 1973, avant le 
déclenchement de la crise, l’écart entre les DENS et les OENS n’était que de 147 
000 postes de travail. Mais en décembre 1974, il était déjà de 516 000 et en 1980, 
d’environ 1 400 000 postes. 



Les gouvernements, ne sachant comment lutter contre la stagflation (pour réduire 
l’inflation, il faut une politique de rigueur, mais pour lutter contre le chômage et la 
récession, il faut une politique de relance), ils vont tâtonner (voir III), mais 
commencer par lutter contre l’inflation. Ainsi, les politiques de freinage de l’activité 
vont aggraver la récession et le chômage en 1974-75. 

SCHEMA DES ENCHAINEMENTS CONJONCTURELS  

(ci-dessous) 

 



 

(Jseco 22, le 29 octobre 2013) 
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III) La politique économique démunie devant la stag flation : freinage et relance 
s’enchaînent, comme par tâtonnement.  

(Mise en ligne de la suite : voir l’article de novembre 2013 sur ce blog) 

Conclusion  : 
 
Au final, qu’est-ce que la multiplication du prix du pétrole par quatre a changé pour 
nos économies ? On serait tenté de répondre : tout ou presque, car elle a mis fin à 
un monde de croissance forte et de stabilité que nous n’avons plus jamais retrouvé, 
du moins pour le chômage, d’autant que d’autres soubresauts sont venus s’ajouter 
par la suite (choc dollar, guerre du golfe, bulle internet, crise des subprimes, crise 
des dettes souveraines …notamment) et qui ont, à chaque fois, perturbé le retour à 
la situation antérieure à 1974. Même si aujourd’hui l’inflation est faible et terrassée, la 
crise économique est toujours là (pour d’autres raisons certes), et le chômage est 
massif (alors qu’il reculait fortement en 2006-2007). C’est ce dernier point qui reste le 
marqueur le plus profond de ces 40 dernières années, d’autant que les politiques 
économiques successives ont beaucoup tâtonné et n’ont pas réussi à l’enrayer. 

 

Jseco22, le 29 octobre 2013, 

(professeur de sciences économiques et sociales, retraité) 


