
Pétrole, euro, BCE : de bonnes nouvelles pour relancer la 
croissance 
 
1ère partie : La baisse du prix du pétrole 
 
Nous avons fréquemment souligné sur ce blog (encore dernièrement le 29 septembre 2014) 
l’impasse dans laquelle était enfermée l’économie française à cause, notamment, du niveau 
très élevé du cours de l’euro. Or, depuis quelques temps, les bonnes nouvelles s’accumulent. 
Le prix du pétrole baisse depuis juin 2014, l’euro baisse également depuis l’été 2014, les taux 
d’intérêt auxquels emprunte l’Etat français sont historiquement très bas et la BCE (banque 
centrale européenne) vient de décider jeudi 22 janvier 2015 d’intervenir pour racheter des 
dettes publiques et privées pendant 18 mois aux Institutions Financières  pour un montant de 
1140 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles évoluait l’économie française jusqu’à 
l’été 2014 ont donc brusquement changé. Est-ce le retour de la croissance et avec elle l’espoir 
d’une baisse du chômage ? Dans cet article nous examinons la baisse du prix du pétrole. Dans 
les 2 prochains articles, début février, nous reviendrons sur la baisse de l’euro puis la nouvelle 
politique de la BCE (quantitative easing ou QE). 
 
I) La baisse du prix du pétrole (un contre-choc pétrolier)  
 
Depuis juin 2014, le cours du baril de pétrole a baissé de moitié. Le cours du baril de  Brent 
fixé à Londres (pétrole de la mer du Nord, la référence), est tombé de 115 dollars le 19 juin à 
moins de 90 dollars en octobre, puis sous les 60 dollars en décembre 2014. Actuellement, il 
est sous les 50 dollars (48 dollars le 26 janvier 2015). Sa chute qui s’est accélérée fin 2014 
s’explique par le jeu de la loi de l’offre et de la demande. L’offre est devenue supérieure 
à la demande. En effet, la crise économique conduit à la baisse de la demande mondiale de 
pétrole à cause de la faible croissance en Europe, au Japon et de son ralentissement en Chine. 
Au même moment, l’offre devient pléthorique notamment à cause de l’exploitation croissante 
du pétrole de schiste américain (les USA deviennent l’un des plus gros producteurs de pétrole 
de la planète). De plus l’Arabie Saoudite, gros producteur également, ne fait rien pour freiner 
la chute (elle maintient sa production au lieu de la baisser). En quoi cette baisse des prix du 
pétrole est-elle bonne pour notre économie ?  
 
Graphique : 
Evolution du prix du pétrole brut (Brent en dollars à Londres) 



 
(Source : Insee, base de données, 16 janvier 2015) 
 
A) Avantages de la baisse du prix du pétrole 
 
On peut rappeler pour commencer (article du 29 octobre 2013) que 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.…).  
 
1) effets sur les usagers :  
 
En théorie, si le prix du pétrole baisse, les prix de l’essence, du fuel, des produits chimiques 
baissent aussi. En conséquence, tous les agents économiques sont concernés 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) et 
peuvent en bénéficier. Les prix baissent donc il y a donc un gain de pouvoir d’achat pour les 
ménages ; les coûts de production baissent, il y a une meilleure compétitivité- prix pour les 



entreprises. Toutefois, en France, dans le prix des produits pétroliers, il y a beaucoup de taxes 
(TIPP), ce qui réduit le gain de pouvoir d’achat.  
Cependant le pétrole est importé et payé en dollars. Or depuis l’été 2014 et surtout en ce 
moment (décembre 2014, janvier 2015), l’euro baisse par rapport au dollar sur le marché des 
changes. Donc le cours du dollar monte par rapport à l’euro. Il faut donner de plus en plus 
d’euros pour obtenir un dollar (tableau).  
Prenons 3 dates (chiffres légèrement arrondis pour simplifier) : 
 
 Prix du baril 

(brent) en $ 
Cours de l’euro 
en dollar 

Cours du $ en 
€ 

Prix du baril en 
€ 

début Juin 2014 115 $ 1 € = 1.35 $ 1 $ = 0.74 € 85 euros 
début Octobre 
2014 

90 $ 1 € = 1.26 $ 1 $ = 0.79 € 71 euros 

mi Janvier 2015 50 $ 1 € = 1.18 $ 1 $ = 0.84 € 42 euros 
 
Si le cours de l’euro était resté stable depuis juin 2014, le prix du baril de pétrole serait 
aujourd’hui de 50 x 0.74 = 37 euros. La baisse aurait été un peu plus importante (- 56 % au 
lieu de – 50 %). La marge de manœuvre s’est donc un peu réduite avec la baisse de l’euro. Le 
pouvoir d’achat des usagers baisse, mais un peu moins que prévu.  
 
2) effet positif sur la balance commerciale 
 
Le prix du pétrole baissant, et le pétrole étant acheté à l’étranger, les importations de pétrole 
coûtent moins cher, la facture pétrolière baisse (toutes choses égales par ailleurs quant à 
l’évolution du taux de change euro- dollar, cf. tableau ci-dessus). Or celle-ci est représente en 
général plus de 80 % du déficit commercial (Commissariat général au développement 
durable). Les statistiques publiées par les Douanes (finances.gouv.fr) le 6 février 2015 font 
état d’une réduction de cette facture de 10.9 milliards d’euros en 2014 (chiffres caf/fab). Elle 
est passée de 65.7 milliards à 54.8 milliards d’euros (caf/fab). Toute baisse de la facture 
pétrolière a donc pour effet de réduire le déficit de la balance commerciale. Celui-ci est 
ainsi passé de 60.8 milliards à 53.8 milliards d’euros en 2014 (en chiffres fab/fab, voir note 
ci-dessous). Cette réduction va sans doute s’accentuer en 2015 car d’autres matières 
premières ont aussi commencé à baisser en 2014 (coton, cuivre, aluminium, étain, 
caoutchouc, blé, maïs) et la chute devrait se poursuivre en 2015 (pour les mêmes raisons : 
offre mondiale > demande mondiale). 
 
Note : les importations sont calculées « caf » = coût de la marchandise + assurance + transport 
de la marchandise ;  
Les exportations sont calculées « fab » = coût de la marchandise franco à bord, au port 
d’embarquement (donc sans l’assurance de la cargaison, ni le coût de son acheminement).  
Par conséquent les chiffres caf/fab et fab/fab ne sont pas exactement comparables. C’est 
pourquoi l’Insee corrige ces données pour obtenir un calcul fab/fab, mais pour le déficit 
commercial uniquement. 
 
Schéma des enchaînements pouvant conduire à plus de croissance.  



 
 
Si la croissance est assez forte (+ 1.5%) et supérieure aux gains de productivité, il y aura 
création d’emplois. Si ces créations sont supérieures à la croissance de la population active, le 
chômage diminuera (article du 29 septembre 2013). 
 
B) Mais il peut aussi y avoir des effets négatifs : 
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1) actuellement, le risque de la déflation. 
 
L’inflation est très faible en France (+ 0.1 % sur 1 an, selon l’Insee en décembre 2014) 
comme en zone euro (- 0.2 %). Cette faible inflation est expliquée notamment par la baisse 
des prix de l’énergie, donc du pétrole. Si la chute des prix de l’énergie se poursuit, la France 
risque de connaître une inflation négative ou déflation (période de baisse autoentretenue du 
niveau général des prix) avec son cortège d’effets négatifs sur l’économie (voir articles du 21 
décembre 2013 et du 28 juin 2014). 
 
2) de plus, le secteur pétrolier est affecté : les entreprises voient leurs recettes baisser et la 
rentabilité de certains projets diminuer. Si la chute des cours se poursuit, les compagnies 
pétrolières seront susceptibles de freiner leurs investissements car les projets les plus 
coûteux ne seront plus rentables. Le secteur peut aussi être amené à supprimer des emplois 
(c’est déjà le cas en janvier 2015 chez les entreprises fournissant des biens d’équipements tels 
que plates- formes de forage, tubes sans soudure et des services).   
 
3) par ailleurs, certains pays producteurs sont très touchés comme la Russie, l’Algérie, le 
Venezuela…Or certains de ces pays sont de gros clients pour l’économie française, par 
exemple la Russie. La France risque d’y perdre des parts de marché, notamment dans 
l’industrie du luxe (sans compter les effets des sanctions liées à la crise ukrainienne, 
notamment sur l’industrie agroalimentaire). Dans ce cas les exportations diminueraient et 
certaines entreprises pourraient voir leur activité compromise : des suppressions d’emplois 
s’en suivraient.  
 
Conclusion : 
La baisse du prix du pétrole est un avantage certain pour l’économie française en allégeant la 
facture pétrolière, en réduisant certains coûts de production pour les entreprises et en 
dégageant du pouvoir d’achat pour les consommateurs. Cependant, si cette baisse devait se 
poursuivre et les cours rester à un niveau très bas, elle finirait par engendrer des effets négatifs 
sur les entreprises du secteur pétrolier (freinage des investissements) et sur les pays 
producteurs (freinage de leurs importations donc de nos exportations), ce qui entraînerait des 
répercussions en chaîne. Enfin, si l’euro continuait de baisser par rapport au dollar, ceci 
atténuerait l’impact positif, puisque le dollar monterait encore et que le pétrole est facturé en 
dollars. Au final, ce qui serait donc gagné d’un côté (A), serait hélas perdu de l’autre (B). 
 
II) La baisse du cours de l’euro (article suivant, début février) 
 
Jseco22, le 29 janvier 2015  
Ancien professeur de sciences économiques et sociales 
 


