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Zoom  sur…  : qui a bénéficié de la chute du prix du 
pétrole ?  

23 milliard d'euros : c'est l’économie qu'a réalisée la France en 2015  
grâce à l'allégement de la facture énergétique.  

Un dossier décrit la façon dont s’est diffusé ce gain pour les ménages et les 
entreprises. 

On y apprend ainsi qu’en 2015, les ménages ont fait une économie 
directe de 10 milliards d’euros par rapport à 2013 . Parmi les différentes 
catégories de ménages, toutes ont gagné en pouvoir d’achat, mais à des 
degrés divers selon leur catégorie de revenu et leur lieu de résidence.  

Côté entreprises, ce sont d’abord la chimie et les services de transports qui 
ont bénéficié de la baisse du prix du pétrole et ont d’abord pu reconstituer 
leurs marges. Mais ensuite, ces branches n’ont pas répercuté avec la 
même ampleur cette baisse de coût dans leur prix de production. 

 

Note de conjoncture – Mars 2016  
Inflation nulle, pouvoir d'achat dynamique  

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

Paris, le 17 mars 2016 

  

Chiffres clés du scénario pour la France au 1 er  semestre 2016  

• Une croissance à +0,4 % par trimestre 

• Un acquis de croissance annuelle à +1,1 % à mi-année 

• Une inflation quasiment nulle tout le semestre (−0,1 % en juin) 

• Une hausse de l’emploi total dans sa lancée de fin 2015 :  
      + 63 000  postes  

• Une légère baisse du chômage : -0,1 point à 10,2 % en juin (9,9 % en France 
métropolitaine) 

L’Insee a présenté ce matin à la presse sa Note de conjoncture de mars :  les conjoncturistes confirment globalement le scén ario présenté en 
décembre dernier, avec une croissance française qui  gagnerait un peu de tonus au premier semestre.   
 

L’impact des attentats  du 13 nove mbre à Paris : vers un lent rétablissement de la consommation de s services touchés   

Les premiers indicateurs disponibles pour janvier 2016 suggèrent que le rétablissement de la consommation des ménages à son niveau d’avant les attentats ne serait que 
très progressif au cours du premier semestre 2016, qu’il s’agisse des dépenses en hébergement ou en transport aérien.   

Pour en savoir plus : éclairage page 96. 

Vladimir P asseron , Chef du département de la 
conjoncture 
 

Nos experts ont dit…. 

« L’économie française accélèrerait légèrement, en dé pit 
d’une conjoncture mondiale maussade ». 

Côté ménages  

• Un net rebond de la consommation des ménages est at tendu 
début 2016 : elle serait portée par des revenus de nouveau 
dynamiques et une inflation quasiment nulle. 

• Une moindre baisse des dépenses d’investissement en  
logement après plus de 2 années de fort recul. 

 

 Côté entreprises  

• Un taux de marge qui continue de se redresser, de plus en plus 
proche de sa moyenne d’avant crise 

• Un financement externe facilité avec notamment 
l’assouplissement de la politique monétaire de la BCE qui maintient 
les taux d’intérêt à bas niveau 

 



 

Zoom  sur... Les raisons d'une croissance plus forte au 
Royaume-Uni qu'en France depuis mi-2013  

 

Un dossier analyse les facteurs de l’écart conjoncturel entre les économies 
britannique et française entre mi-2013 et fin 2015 : près de 5 points de 
croissance de PIB en plus outre-Manche.  

Pourtant, ces deux économies sont comparables : la composition sectorielle 
de leur production est proche, la structure de leur demande se ressemble et 
jusqu’à mi-2013, les conjonctures française et britannique présentaient des 
trajectoires voisines.Le décompte des contributions à la croissance montre 
d’abord que l’écart provient des dépenses des ménages et de 
l’investissement public. Les auteurs du dossier identifient ensuite trois 
facteurs explicatifs du plus grand dynamisme de ces  dépenses :  

• le fonctionnement du marché du travail et son impact sur l’épargne 
et la consommation des ménages, 

• le contexte monétaire et financier, 
• la politique budgétaire.  

Bertrand Marc , Chef de la section zone euro   

Nos experts ont dit…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Contact presse :  01 41 17 57 57 - bureau-de-presse@insee.fr 
Retrouvez l’Insee  sur - www.insee.fr - @InseeFr 

Dorian Roucher , Chef de la division Synthèse 
conjoncturelle 

Nos experts ont dit…. 

« Partout dans la zone euro , la consommation des 
ménages bénéficie d’un pouvoir d’achat dynamisé par   la 
nouvelle baisse des prix du pétrole »  

« La demande mondiale adressée à la France serait 
portée pour l’essentiel par les partenaires 
européens » .  

Principaux éléments du scénario sur l’environnement  
international  

• Les économies émergentes tourneraient encore au ralenti, le 
commerce mondial progresserait faiblement 

• Aux États-Unis (+0,5 % par trimestre) et au Royaume-Uni  (+0,4 %), la 
croissance resterait plus modérée qu’entre mi-2013 et mi-2015 

• En Allemagne  (+0,5 % puis +0,3 %) et en Italie (+0,2 % puis +0,3  %), 
la croissance serait proche de celle de la France 

Retrouvez aussi  dans la Note de conjoncture des 
éclairages spécifiques, notamment : 
 

• Les conséquences du retour de l'Iran sur la scène internationale, 
ainsi que celles du ralentissement chinois, sur les exportations 
françaises ; 

• Les conséquences des attentats sur la consommation de 
services ; 

• Les effets de la hausse du nombre de réfugiés en Allemagne. 


