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01 CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE
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UN CONTEXTE DE FLAMBÉE DES PRIX DE L’ÉNERGIE POUR PARTIE  
AMORTIE PAR LE « BOUCLIER TARIFAIRE »

(1)Depuis le milieu de l’année 2021, l’énergie s’est considérablement renchérie. Entre le 
deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022 : 

(1)le prix spot moyen du baril du Brent est passé de 69 euros à 112 euros (soit + 63 %), 
avec un pic à 123 euros au mois de juin 2022. 

(2)le prix du gaz est passé de 25 euros/MWh à 97 euros/MWh (+ 290 %, avec un pic à 130 
euros en mars 2022). 

(2)La hausse des prix de l’énergie exerce un double effet sur l’inflation, l’un direct, l’autre 
transitant par le système productif. 

(3)Les tableaux entrées-sorties nous ont permis de simuler un choc de prix sectoriel à un niveau 
de détail suffisamment fin pour distinguer le pétrole, l’électricité et le gaz. 

(4)Comme le tableau entrées-sorties intègre à la fois les CI et la CF, nous avons pu séparer les 
effets entreprises des effets ménages et intégrer les boucliers dans la modélisation. 

(5)Enfin, nous avons pu distinguer les effets par catégories de ménage en nous appuyant sur la 
ventilation du compte des ménages par catégories.
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 SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE LA TRANSMISSION DU RENCHÉRISSEMENT DE 
L’ÉNERGIE DANS L’ÉCONOMIE
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02 METHODES
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Les tableaux entrées-sorties (TES) sont produits par le département des 
comptes nationaux à l’Insee à un niveau 138 produits qui détaille les 
produits pétroliers, le gaz et l’électricité.

Le compte définitif fait aussi l’objet d’une transformation en TES dit 
‘symétrique’ (à prix de base contrairement au prix d’acquisition des TES 
classiques)

C’est ce dernier qui est mobilisé dans cette étude dans le cadre d’une 
modélisation input-output.

DONNÉES ÉCONOMIQUES MOBILISÉES
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Le prix d’acquisition représente le coût ménage : je commande en ligne un livre 
sur Amazon : le prix payé correspond au prix du livre tel qu’acheté par Amazon à 
l’éditeur + marge commerciale d’Amazon + frais de livraison (marge de transport) 

La modélisation input/output employée (cf Avionic) doit cependant utiliser un TES 
symétrique à prix de base, notamment pour séparer correctement les effets sur le 
transport et le commerce. 

→ les chocs sont donc simulés sur le TES symétrique à prix de base (effet 
entreprise)

Les résultats de la simulation doivent être re-valorisés à prix d’acquisition pour 
obtenir l’effet sur les ménages (panier du consommateur).

La distinction des étapes (entreprise/ménage) a permis d’introduire dans la 
séquence les boucliers spécifiques aux entreprises et au ménages.

→ On en déduit l’effet des boucliers par différence des effets avec/sans 
boucliers.

ALLEZ-RETOURS ENTRE VALORISATIONS AU PRIX DE BASE ET AU PRIX D’ACQUISITION



9

On peut mobiliser des distributions comme le compte des ménages par catégories 
(CMpC) pour décrire les effets différenciés par catégories de ménages. Rappels :

● Le principe : un compte des ménages ordinaires décomposé grâce aux données 
d’enquêtes (SRCV, ERFS, BDF).

● La méthode : la décomposition du compte consiste à répartir entre les catégories 
de ménages chaque composante du revenu ou de la consommation.

● Résoudre les différences de concepts et de champs entre les comptes nationaux 
et les enquêtes (couverture de population, SIFIM, loyers imputés, etc.).

● Une méthodologie en cours de construction dans le cadre d’un projet. 
International (porté par l’OCDE notamment)

Le compte des ménages par catégories présente l’avantage important d’être, par 
construction, directement compatible avec le cadre comptable des comptes nationaux.

Précision pratique : Le CMpC est en nomenclature fonctionnelle (type COICOP) alors que 
le TES est en produits NACE. 

→ Table de passage pondérée spécifique à la consommation des ménages (diffusée 
dans la note de base sur la consommation des ménages)

UNE VENTILATION PAR TYPES DE MÉNAGES DIRECTEMENT 
COHÉRENTE AVEC LE CADRE COMPTABLE
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La modélisation en prix du modèle AVIONIC (INSEE 2019) a servi de 
support, des développements supplémentaires ont été nécessaires :

– Vérification de la robustesse des équations en distinguant spécifiquement les effets 
importés, et les éventuelles rétroactions liées à la valeur ajoutée.

– Généralisation à un choc sur plusieurs produits.

– Hypothèses sur la transmission des chocs (intégrale/partielle) inter-entreprises.

Tests de mobilisation de tableaux internationaux entrées-sorties (TIES - 
ICIO de l’OCDE et Exiobase3)

– Estimation des effets spillover inter-pays. 

– Mais quelques limitations : des nomenclatures moins détaillées (agrégeant électricité et gaz 
par exemple) et une difficulté a accéder aux informations spécifiques sur les boucliers de 
chacun des pays de la base TIES.

– Des perspectives de valorisation à l’avenir avec le développement des bases TIES...

LES ADAPTATIONS ET ESSAIS REALISÉS
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03 RESULTATS
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LA FLAMBÉE DES PRIX DE L’ÉNERGIE : UN EFFET SUR L’INFLATION 
RÉDUIT DE MOITIÉ PAR LE « BOUCLIER TARIFAIRE »

Entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022, la hausse 
des prix de l’énergie (gaz, électricité et produits pétroliers) a contribué à 3,1 
points d’inflation sur un total de 5,3 %. Les deux tiers de cet effet reflètent le 
renchérissement de l’énergie consommée par les ménages eux-mêmes 
pour se déplacer et se chauffer. Le tiers restant provient des répercussions, 
dans les prix des autres produits, des hausses de coût de l’énergie pour les 
entreprises. Les mesures de « bouclier tarifaire » ont abaissé ces effets de 
moitié ; en l’absence de bouclier, l’inflation entre les deuxièmes trimestres 
de 2021 et 2022 aurait été 3,1 points plus élevée.

Parce que la part des dépenses de transport et de logement est un peu plus 
élevée dans leur panier de consommation, les ménages avec les revenus 
les plus bas subissent plus fortement la hausse des prix de l’énergie. Les 
mesures de bouclier atténuent cependant particulièrement l’inflation pour les 
ménages les plus modestes et les plus âgés.
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EFFET SUR L’INFLATION CONSÉCUTIVE AU RENCHÉRISSEMENT DE 
L’ÉNERGIE, PAR FONCTION DE CONSOMMATION
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 EFFETS DIFFÉRENCIÉS SUR L’INFLATION CONSÉCUTIVE AU RENCHÉRISSEMENT DE 
L’ÉNERGIE ET DES MESURES DE BOUCLIER, PAR CATÉGORIE DE MÉNAGES
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LES ÉQUATIONS DE LA MODÉLISATION INPUT/OUTPUT EN PRIX (AVIONIC)
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HAUSSE DES PRIX DE L’ÉNERGIE POUR LES MÉNAGES ET LES 
ENTREPRISES
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TABLEAU INTERNATIONAL ENTRÉES-SORTIES
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