
L'amélioration de la situation des
entreprises observée depuis 1983 s'est
poursuivie en 1987 . Les différents indi-
cateurs atteignent des niveaux excep-
tionnellement élevés. C'est le cas en
particulier, du taux de marge, du taux
d'épargne et du taux d'autofinancement
des investissements, qui sont tous en
nette progression .

Les industriels interrogés à l'enquête
trésorerie de décembre confirment l'ai-
sance de leur situation financière . Les
moins-values subies par les entreprises
sur les titres qu'elles possèdent à la
suite du krach boursier pourraient être
de l'ordre de 90 milliards de francs si
on ne considère pas les actions non
cotées, montant nettement inférieur à
celui des plus-values enregistrées au
cours des années précédentes. Les pro-
visions pour moins values minoreront
toutefois les résultats comptables des
entreprises .

IV - La situation financière et le
comportement des entreprises

La croissance de l'investissement pro-
ductif atteindrait 3 % en moyenne
annuelle en 1987 . Le volume de l'inves-
tissement aux prix de 1980 s'approche-
rait de son niveau maximum atteint en
1980, et le taux d'investissement reste-
rait voisin de 15 %, niveau observé
depuis 1985 . La croissance de l'investis-
sement des entreprises du secteur
concurrentiel serait de l'ordre de 4,5 %
alors que l'investissement des Grandes
Entreprises Nationales continuerait à
décroître .

La croissance de l'investissement indus-
triel (3 à 4 %) serait supérieure à celle
observée en 1986 (2,4 %), alors que
celle de l'investissement des commerces-
services serait sensiblement moins forte
que l'an passé .

Les perspectives à court terme de
l'investissement apparaissent encore
favorables fin 1987, et l'enquête inves-
tissement de novembre laisse attendre
une croissance en valeur pour 1988
supérieure à celle de 1987 .

1 . La situation financière des entreprises

L'amélioration régulière de la situation financière des entreprises observée depuis
1983 et accentuée en 1986 par la baisse des coûts des consommations intermédiaires,
s'est poursuivie en 1987, comme le montrent les différents indicateurs disponibles : ra-
tios de la comptabilité nationale trimestrielle et enquête trésorerie, en particulier .

La hausse des prix de production supérieure à celle des coûts unitaires a d'abord
permis une nouvelle croissance du taux de marge des entreprises non financières
(Excédent Brut d'Exploitation/Valeur Ajoutée) qui après s'être stabilisé au premier se-
mestre 1987 au haut niveau atteint fin 1986 se rapprocherait de 42 % au second
semestre . On retrouve la même progression pour le ratio épargne/valeur ajoutée qui
atteint aussi un niveau (15 % en 1987) jamais observé depuis au moins 10 ans ; de
même, le taux d'autofinancement des investissements progresserait de 5 points et serait
proche de 87 % pour l'ensemble de l'année 1/ .

1/ ce ratio n'est calculé que pour les seules sociétés, à l'exclusion des entrepreneurs individuels .
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Au cours des trois premiers trimestres de 1987, les entreprises ont par ailleurs
accru leurs ressources financières externes dans d'assez bonnes conditions . Compte te-
nu de taux d'autofinancement élevés, leur financement par apport extérieur s'est
accompagné d'une consolidation de leur patrimoine financier .

Le marché financier a été largement sollicité par les entreprises . Le recours aux
actions et autres participations a ainsi atteint près de 75 milliards de Francs au pre-
mier semestre 1987, soit 1/3 de l'investissement et une progression de 7 % par rapport
au second semestre 1986 . Le marché des actions est resté suffisament attractif pour
que les sociétés y collectent la moitié de leur financement externe .

En outre, les grandes entreprises n'ont pas manqué d'utiliser leur faculté d'émission
de billets de trésorerie, à des taux proches de ceux du marché inter bancaire (16
milliards de Francs au premier semestre, 6 milliards de Francs au troisième trimestre) .

La demande de crédits des entreprises s'est également accrue après s'être
sensiblement réduite en 1986, afin peut être de bénéficier de taux encore orientés à
la baisse, alors même que les rendements remontaient sur le marché obligataire . Le
rythme de progression des encours de crédits aux sociétés tend à s'accélérer : 3 %
en décembre 1986 en variation sur 12 mois, 4,3 % en juin selon les statistiques
monétaires, et 5 % en septembre d'après nos estimations sur des données encore
partielles .

Dans ces conditions, il est très vraisemblable que les placements financiers des en-
treprises se soient encore accrus ; en particulier, la tendance déjà observée fin 1986
à augmenter la part des placements liquides sous forme de parts et d'actions d'OPCVM
(Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières) s'est renforcée depuis le
début de l'année .

Le krach boursier n'a pas épargné les placements des entreprises en titres . On peut
estimer, grâce aux tableaux d'opérations financières en encours, à 3 .000 milliards de
Francs environ le portefeuille d'actions, de participations et d'obligations des sociétés
et quasi-sociétés . Sur les seules valeurs françaises cotées (315 milliards de Francs
d'actions et 210 milliards de Francs d'obligations), les moins values enregistrées fin
novembre par rapport à fin décembre 1986 pourraient être de l'ordre de 90 milliards
de Francs . En tenant compte de l'ensemble des autres actions et participations, d'un
montant bien plus élevé (2,475 milliards de Francs fin 1986), les moins values totales
pourraient être beaucoup plus importantes (cf Chapitre III) .

Certes les entreprises avaient engrangé de substantielles plus-values ces dernières
années). De plus ces dernières n'étaient pas restées en totalité fictives : une partie en
a été intégrée dans les résultats comptables des entreprises, lorsque celles-ci ont fait
tourner leur portefeuille .

A l'inverse, une partie des moins values enregistrées en 1987 devra être passée en
perte, que les titres soient réalisés ou qu'ils doivent être provisionnés en comptabilité .
Il est certain que les titres acquis à des cours supérieurs à ceux constatés aujourd'hui
sont porteurs de pertes . On peut estimer ces dernières entre 15 et 20 milliards de
Francs pour les titres cotés 1/ .

Au-delà des seuls effets comptables, les perspectives restent incertaines . Certes, il
est vraisemblable que les entreprises se financeront moins à travers le marché des
actions. Elles pourraient donc faire plus appel au crédit, dont les taux n'ont pas suivi
à la hausse ceux des obligations au cours des derniers mois . Cependant, un certain
nombre d'entreprises avaient auparavant profité de la bonne tenue du marché financier
pour faire le plein de ressources bon marché .

1/ Cumul des moins values enregistrées sur les acquisitions nettes de titres cotés depuis janvier

1986 .
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1979 1950

Situation de tresorerie dans l'industrie
(Solde des reponses)

1961 .tues lues 1984 1956 1986 1957

Les premiers résultats de l'enquête trésorerie dans l'industrie de décembre confir-
ment l'aisance actuelle de la situation financière des entreprises industrielles . Les
résultats d'exploitation se sont encore améliorés (le solde d'opinion est à un niveau
jamais atteint depuis crue l'enquête existe) et les perspectives communiquées prolongent
cette tendance . De même, l'opinion des industriels sur leur situation de trésorerie n'a
jamais été aussi bonne .

Par rapport à l'enquête de mai, les industriels sont un peu plus nombreux à antici-
per une dégradation de leur trésorerie . Mais le principal facteur "pesant" sur les tré-
soreries serait constitué par les dépenses nouvelles d'investissement ce qui semble
confirmer l'accélération de l'investissement industriel (cf infra) . L'utilisation de crédit
à court terme est envisagée par un nombre important d'entreprises, alors que les taux
qui leur sont offerts restent stables, voire encore orientés à la baisse .

Globalement les entreprises ne subissent donc pas de contraintes de financement
très marquées. Pour l'instant la chute des cours des actions les empêche de poursuivre
leur collecte de fonds particulièrement bon marché .

2 . L'investissement

L'investissement productif, qui avait marqué un recul pendant l'hiver dernier a con-
nu une croissance soutenue depuis le printemps ; la croissance en moyenne annuelle de
l'investissement productif devrait être proche de 3 % en 1987 ; son montant aux prix
de 1980 s'approcherait de son maximum atteint en 1980 . La croissance de
l'investissement des entreprises du secteur concurrentiel serait de l'ordre de 4,5 %
alors que l'investissement des Grandes Entreprises Nationales continuerait à décroître .
Le taux d'investissement des entreprises resterait globalement stable (15 % environ en
1987) .

L'investissement en biens d'équipement représente près de la moitié de la FBCF
productive . Les données des enquêtes de conjoncture et du commerce extérieur indi-
quent toutes un retournement à la hausse à partir du deuxième trimestre . Après un net
fléchissement en début d'année, l'opinion des grossistes en biens d'équipement profes-
sionnel sur leurs ventes, tirée de l'enquête de conjoncture dans le commerce de gros a
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fortement progressé en mars-avril pour se stabiliser ensuite a un haut niveau . Les im-
portations ont connu depuis le début de l'année des taux de croissance de plus en plus
élevés . Enfin la production de biens d'équipement professionnel s'est elle aussi redres-
sée à partir du deuxième trimestre .

La Formation Brute de Capital Fixe dans les Comptes Trimestriels est mesurée,
pour sa composante en biens d'équipement, faute d'indicateurs directs, à partir des
disponibilités (production + importations - exportations) ; son évolution trimestrielle
confirme le diagnostic qualitatif présenté ci-dessus .

Les autres composantes de l'investissement (BTP, . travail des métaux) devraient con-
naître une croissance moindre et l'investissement en matériel de transport, après une
forte hausse en 1986 (+ 8,3 %), pourrait connaître une réduction en 1987 de 2 à 3 % .

Au niveau sectoriel, outre l'information transmise directement par les Grandes En-
treprises Nationales dont les évaluations sont un peu plus élevées qu'au printemps,
l'enquête de conjoncture sur l'investissement dans l'industrie concurrentielle constitue
la seule source prévisionnelle directe au niveau annuel .

Dans ce secteur, d'après les premiers résultats de l'enquête de conjoncture de
novembre, la FBCF productive devrait connaître en 1987 une augmentation en volume
de 3 à 4 %, en légère accélération par rapport à 1986 (2,4 %) . Dans le secteur
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automobile, qui bénéficie d'une
conjoncture favorable, les dépenses d'in-
vestissement croîtraient de près de
20 % en volume .

La croissance des dépenses serait
aussi assez vive dans les industries
agro-alimentaires (+ 9 % en volume)
dont l'activité semble à nouveau
s'orienter à la hausse après une pause
en 1986 . Les secteurs des biens de
consommation et des biens intermé-
diaires connaîtraient des hausses plus
faibles de leurs investissements (respec-
tivement 3 à 4 % et 2 % en volume) .
Enfin, l'investissement stagnerait dans le
secteur des biens d'équipement .

investissements

1

Possibilite de realiser les
dans l'industrie

1/ Proportion (%) des entreprises qui
pourront effectuer toue les investissements

neceeeairee au coure des mole a venir
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Le pourcentage d'entreprises qui peuvent réaliser tous les investissements jugés né-
cessaires s'est stabilisé depuis 1985 dans l'industrie (56 %) à un niveau inférieur à
celui observé avant 1980, malgré l'amélioration continuelle des résultats des entreprises
depuis cette date . L'hésitation à s'endetter davantage ainsi que l'insuffisance des mar-
ges d'autofinancement sont les obstacles à l'investissement les plus souvent cités par
les entreprises industrielles .

Une étude complémentaire réalisée en novembre pour la Communauté Economique
Européenne montre qu'environ 60 % des entreprises industrielles considèrent le niveau
de leur endettement comme un facteur limitatif de l'investissement . Le niveau des taux
d'intérêt parait moins restrictif mais est cependant cité par 40 % des entreprises
comme un facteur limitatif .
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A la demande de la Commission des Communautés Européennes, une enquête sur les facteurs influençant les décisions d'investissement

en 1987 a été réalisée au crois de novembre auprès d'un échantillon d'entreprises industrielles .

Le tableau ci-dessus présente les premiers résultats obtenus à partir de 1 300 réponses . On donne, pour chacun des principaux

facteurs proposés dans l'enquête, un "solde de réponses" obtenu came la différence du pourcentage d'entreprises jugeant ce facteur

stipulant et le pourcentage de celles qui le déclarent limitatif .
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Le secteur automobile parait connaître une contrainte d'offre actuellement, malgré
une croissance très vive de son investissement . Les constructeurs interrogés à l'enque-
te activité jugent leurs capacités de production nettement insuffisantes ; seulement
30 % des entreprises déclarent pouvoir effectuer tous les investissements jugés néces-
saires, essentiellement du fait de niveaux d'endettement élevés . Dans ce secteur, les
investissements servent plus à l'augmentation de la productivité et à une meilleure
gestion des marges de capacité (ateliers flexibles par exemple) qu'à l'accroissement des
capacités de production . Il est possible en conséquence que les plans d'investissement
soient moins affectés que dans d'autres secteurs par le ralentissement de la demande .

Jugement des industriels
de l'automobile sur

leurs capacites de production
(solde. cVs)
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Le redressement de la FBCF productive intervenu depuis 1985 dans le secteur des
commerces et des services devrait se poursuivre cette année à un rythme d'environ
6 %, près de deux fois inférieur à celui observé en 1986 (11 %) . Cette décélération,
semble compatible avec le ralentissement de la demande des ménages en moyenne en
1987.

Dans les Grandes Entreprises Nationales, on devrait observer une nouvelle réduction,
de l'investissement productif (de l'ordre de 2 %) . Enfin, l'investissement de
l'agriculture décroîtrait aussi, mais moins qu'en 1986, du fait de la progression du
revenu des agriculteurs ; le mouvement de décapitalisation lié aux quotas laitiers serait
partiellement compensé par les achats de renouvellement de machines agricoles .

Les perspectives de l'investissement apparaissent relativement favorables fin 1987 et
l'enquête investissement de novembre indique une croissance de l'investissement en
valeur en 1988 supérieure à celle prévue en 1987 . Certes les intentions de commandes
des grossistes en biens d'équipement sont orientées à la baisse en novembre et les
perspectives des producteurs semblent aussi plus modérées . Mais compte tenu de la
forte croissance en glissement annuel de l'investissement des entreprises en 1987
(environ 6 %), l'acquis en fin d'année (c'est à dire la croissance qui serait observée en
1988 si l'investissement restait stable toute l'année prochaine à son niveau de fin
1987) atteint près de 3 % .
5 2
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Après le krach boursier, les déséquilibres mondiaux sont devenus manifestes et l'in-
certitude qu'ils entraînent est certainement de nature à limiter la croissance de
l'investissement ; les pertes enregistrées par certaines entreprises sur leurs placements
financiers vont dans le même sens . En outre, il est probable que le recours au marché
des actions sera plus difficile dorénavant . En sens inverse, les entreprises ont eu la
possibilité d'améliorer leur situation financière et on peut espérer qu'une baisse du
taux d'intérêt ainsi que la moindre attraction exercée par les marchés financiers
favorisent désormais plus nettement l'investissement productif .
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Investissement productif des entreprises par secteur
Taux de variation en %, en Francs de l'année précédente

1986 1987*

TOTAL (100) 3,8 3

Grandes Entreprises Nationales (20) -2,8 - 2

Autres Entreprises (80) 5,6 4,5
- Agriculture (6) -7,5 - 2
- Industrie Concurrentielle (33) 2,4 3 à 4
- Commerces-Services (37) 11,3 6
- BTP (4) 4,7 3

* Les chiffres de 1987, estimés, sont arrondis





V - Le revenu et la consommation
des ménages

Alors que le pouvoir d'achat des
revenus salariaux et sociaux se stabili-
serait en 1987, la croissance de 0,9
point, en moyenne annuelle, du pouvoir
d'achat du revenu disponible des
ménages (1,4 point en glissement annuel)
reposerait sur l'évolution encore assez
favorable de l'excédent brut
d'exploitation . Au premier semestre
1988, le pouvoir d'achat du revenu des
ménages ne progresserait que très fai-
blement (+ 0,3 point en glissement) .

1 . Le revenu disponible des ménages

Après le gain de 1,8 point observé en moyenne l'année précédente, au premier
semestre 1987, le pouvoir d'achat de la masse salariale brute est légèrement orienté à
la baisse (-0,4 point en glissement semestriel, principalement en raison du retard
d'indexation du taux de salaire sur le prix à la consommation) . Au second semestre, il
augmenterait légèrement, en raison des mesures sur les salaires dans la fonction
publique, les grandes entreprises nationales et les institutions financières (+1,1 point en
glissement semestriel) . Au premier semestre 1988, son évolution (- 1 point en
glissement semestriel) serait marquée par le contre-coup des mesures du dernier
trimestre 1987 . La baisse en 1987 du pouvoir d'achat du revenu salarial net, c'est-à-
dire hors cotisations à la charge des salariés, de 1,1 point en moyenne annuelle,
provient des augmentations de cotisations salariés liées au financement de la Sécurité
Sociale (août 1986 et juillet 1987) . Enfin, on note qu'en 1988, l'évolution du plafond
de la Sécurité Sociale (+ 3,0 %) sera plus modérée que celle du taux de salaire moyen
prévu (+ 3,4 %), ce qui aura un effet de freinage sur l'évolution des cotisations .

Le rythme de progression des prestations sociales versées par les organismes de
Sécurité Sociale se ralentit en 1987 : 5,1 % après 7,0 % en 1986 . En terme réel, ce
mouvement est encore plus net : + 2,2 % en 1987 après 4,4 % en 1986 . Il s'explique
principalement par la mise en place des mesures de rationalisation de l'assurance -
maladie (plan SEGUIN) qui entraîne un fort ralentissement des prestations versées par
la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie . De plus, à l'exception des prestations
versées par les ASSEDIC 1/, les prestations versées par les autres régimes ont aussi
des évolutions plus modérées que l'année précédente . Au premier semestre 1988, la
masse des prestations devrait retrouver un rythme de croissance plus élevé . En effet,

1/ Ce sont les ASSEDIC qui versent la garantie de ressources

Après une forte croissance au troi-
sième trimestre (+ 2,1 %), liée à des
achats importants de biens durables, la
consommation des ménages aurait une
évolution modérée jusqu'à la fin du
premier semestre 1988 (+ 0,8 % en glis-
sement sur le premier semestre 1988) .
Enfin, les moins-values sur le patrimoine
engendrées par la chute du cours des
actions ne devraient pas avoir d'effet
notable sur la consommation des ména-
ges ce semestre . Le taux d'épargne des
ménages serait de 13 % en moyenne
annuelle en 1987 (après 14 % en 1986) .
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le plan SEGUIN achève sa montée en charge avant la fin de l'année 1987 et ne
devrait plus avoir d'effet sur l'évolution des prestations maladie . Enfin, pour les
prestations, autres que celles versées par les ASSEDIC, des revalorisations plus
importantes en 1988 qu'en 1987, permettraient de compenser la tendance au
ralentissement due à leurs évolutions structurelles . Les prestations versées par les
ASSEDIC sont en forte progression en 1987, + 2,6 % après - 0,3 % en 1986, et
devraient augmenter encore en 1988 à un rythme légèrement plus élevé . Cette
évolution est liée à la stratégie des entreprises qui privilégient les licenciements des
personnels de plus de 55 ans, dont les allocations sont à la charge des ASSEDIC, par
rapport aux mises en préretraite dont les prestations sont à la charge de l'Etat .

Après avoir très fortement progressé en 1986, le solde des intérêts et dividendes
aurait une progression très modérée en 1987 (+ 3,1 % en valeur, en moyenne
annuelle) : en effet le développement important des crédits à la consommation,
entraine une nette accélération des intérêts versés par les ménages . Sur le premier
semestre 1988, le solde des intérêts et dividendes diminuerait légèrement au premier
semestre en raison d'une certaine répercussion du krach boursier sur les dividendes
versés en 1988 .

L'excédent brut d'exploitation continuerait de croître en 1987 à un rythme soutenu,
légèrement ralenti cependant par rapport à l'an dernier . Enfin sa croissance est plus
vive au second semestre qu'au premier : l'effet positif sur la croissance des revenus
des entrepreneurs individuels non agricoles, de la libération des prix des services en
début d'année (quoique modéré par l'infléchissement de la consommation), a été
largement compensé par la forte dégradation, au premier semestre de la valeur ajoutée
dans l'agriculture . Au premier semestre 1988 alors que la libération des prix des
services n'aurait plus d'impact favorable sur le revenu des entrepreneurs individuels
non agricoles, l'excédent brut d'exploitation des autres ménages devrait bénéficier de
l'accélération prévue des prix des loyers .
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Les prestations reçues par les ménages
Evolution en %

M A G A
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GSI GSII GSI
1987

A* M A*
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GSI*GSII* G

7,0
6,9
4,6
9,1

-0,3
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7,0
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6,8

2,4
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-1,1
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6,3

2,0

6,4
5,4

11,9
4,2

0

5,1
3,0

5,1

1,0
3,5

4,4

0,9

1,3
1,2

-0,9
2,9

-1,1

3,8
1,7

1,8

2,5
2,3

1,9

1,1

Régime général
dont : CNAM

CNAF
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de salariés

1,3
-3,8
4,4
5,4

2,9

4,3
2,6

2,3

0,7
1,6

2,1

1,9

2,7
7,2
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2,1

0,8
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2,1
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2,1

3,2

1,1
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5,6
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1,4
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Ensemble Sécurité Sociale

Prestations directes d'employeurs
Autres prestations

Total des prestations reçues par
les ménages

Prix à la consommation(des comptes)

* : prévision



Finalement, le pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages, progressera
de 0,9 % en moyenne annuelle et de 1,4 % en glissement en 1987, ce qui correspond à
un net ralentissement par rapport à 1986 (3,6 % en moyenne et 2,8 % en glissement) .
Cette croissance reposera principalement sur celle de l'excédent brut d'exploitation
pourtant en ralentissement par rapport à l'année précédente . Au second semestre de
l'année, le pouvoir d'achat du revenu disponible augmenterait de 1,6 point en
glissement après une diminution de 0,1 point au premier semestre . Au premier
trimestre 1988, la légère diminution du pouvoir d'achat provient de l'inflexion à la
baisse des salaires et du prélèvement de 0,4 % du revenu imposable 1/ pour financer
la Sécurité Sociale. Ce mouvement de baisse sera compensé par un mouvement en sens
contraire au trimestre suivant .

1/ voir pour les impôts sur le revenu et le patrimoine, le chapitre "Contexte monétaire et financier

et politique budgétaire" .
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Evolution du revenu disponible
Taux de croissance en %

1985 1986 1987 1987 1988

'A

	

G4 M4

	

G4 M4* G4* 87 .1 87.2 87 .3 87 .4* 88 .1* 88 .2*

5,4

	

5,6 3,7

	

2,1 1,9

	

3,0 Salaires nets 0,4 1,0 0,3 1,3 -0,1 0,9

5,4

	

5,6 4,3

	

3,0 2,7

	

3,7 dont : salaires bruts 0,5 1,1 0,9 1,3 -0,1 0,9

5,6

	

5,8 7,7

	

8,3 7,8

	

7,7 cotisations sociales 0,7 1,6 4,3 1,0 0,0 1,2

8,4

	

6,9 6,8

	

6,5 4,9

	

5,4 Prestations sociales 1,0 1,1 1,8 1,4 1,5 1,6

6,6

	

6,1 5,0

	

3,9 3,1

	

4,0 Revenus salariaux et sociaux 0,7 1,0 0,9 1,4 0,6 1,2

6,6

	

7,5 7,6

	

7,8 6,9

	

6,8 Excédent brut d'exploitation 1,3 1,0 2,4 1,8 1,2 1,3

26,2

	

18,8 21,6

	

16,7 3,1 -0,9 Autres (1) 5,7 1,3 -4,6 -3,0 -1,2 -1,6

7,1

	

6,8 6,0

	

5,1 4,0

	

4,5 Revenu avant impôt 1,0 1,0 1,1 1,3 0,7 1,1

4,9

	

-7,1 5,5

	

8,3 4,1

	

4,4 Impôts 8,6 -3,8 0,0 0,0 6,2 -5,8

7,3

	

8,2 6,1

	

4,8 4,0

	

4,5 Revenu disponible brut 0,3 1,5 1,2 1,5 0,2 1,8

5,7

	

4,7 2,4

	

2,0 3,0

	

3,0 Prix des coptes 1,0 0,9 0,5 0,6 0,7 1,1

1,4

	

3,4 3,6

	

2,8 0,9

	

1,4 Pouvoir d'achat du revenu disponible brut -0,7 0,6 0,7 0,9 -0,5 0,8

Source : comptes nationaux trimestriels

* : prévision
(1) solde des intérêts et dividendes (R40), des primes et indemnités d'assurance (R50), des autres transferts divers et des

cotisations non salariés (R623)



2 . L'arbitrage consommation - épargne
et la prévision de consommation

Depuis le début de l'année 1987, alors que la progression du pouvoir d'achat du
revenu disponible brut des ménages est relativement faible : 0,6 % en glissement sur
les trois premiers trimestres de l'année, celle de la consommation totale des ménages
est nettement plus forte : 2,5 % en glissement sur les trois premiers trimestres . Cet
écart de croissance provient principalement du troisième trimestre . En effet, alors que
la consommation totale des ménages évoluait à un rythme modéré depuis le quatrième
trimestre 1986 - ce qui correspondait à une décroissance de la consommation des
ménages en produits manufacturés - elle présente un fort regain de croissance au
troisième trimestre (+ 2,1 %) qui touche tous les produits mais plus fortement les
produits manufacturés (+ 3,3 %) . Cette croissance des achats de produits manufacturés
est due à 80 % aux achats d'automobiles et aux dépenses en pharmacie, qui se
redressent après une nette dégradation au cours des deux premiers trimestres .

Pour apprécier la façon par laquelle l'évolution future (resp . passée) du pouvoir
d'achat du revenu (0,9 % au quatrième trimestre 1987, - 0,5 % au premier trimestre
1988 et 0,8 % au second trimestre 1988) se répercutera (resp . s'est répercutée) sur
l'évolution de la consommation, un certain éclairage peut être apporté par les modèles
économétriques usuels . Ces derniers relient la consommation au pouvoir d'achat du
revenu en supposant une élasticité de un à long terme, avec parfois comme facteur
explicatif supplémentaire, le glissement des prix, pour introduire un effet de
reconstitution d'encaisses réelles .

/~
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Taux d'epargne des menages
et taux de croissance

du pouvoir d'achat du revenu
(avec ou sens credite de

Taux de croissance dupouvoir d'achat du revenu
Taux de croissance dupouvoir d'achat du revenu(yc credite de treeorerie)

Taux d'epargne des menages

treeorerie)

C'est un modèle sans effet de reconstitution d'encaisse réelle, qui permet le mieux,
en base 1980, d'expliquer le glissement observé de la consommation des ménages en
1986 ; par contre il sous-estime sensiblement le glissement de la consommation des
ménages en 1987 . Mais pour tenir compte de la forte croissance des encours de crédits
de trésorerie aux particuliers observée en 1986 et à prévoir en 1987 (de l'ordre de
40 % par an), on peut intégrer la variation J'encours de crédits de trésorerie (plus ou
moins assimilables aux crédits nouveaux) au revenu disponible des ménages . On suppose
alors que ce revenu "élargi" permet de déterminer la consommation des ménages . Un
tel modèle, sans effet de reconstitution d'encaisses réelles, explique assez bien l'année
58



Variation des encours de credits
de tresorerie aux particuliers

en point de revenu disponible brut
1986, ainsi que le glissement annuel de % s	
la consommation en 1987 au delà
d'irrégularités

	

mal

	

explicables

	

d'un as	
trimestre

	

à l'autre .

	

La

	

progression
exceptionnelle du troisième trimestre
trouverait alors sa contrepartie dans la
baisse de la consommation au quatrième 1 .5	

trimestre . Ainsi, pour le premier
semestre 1988, en supposant une
poursuite de la croissance des encours
de crédits de trésorerie aux particuliers
(à un rythme annuel de 40 %), on
prévoit une croissance de la
consommation totale de 0,8 % en
glissement, ce qui induit (comme on le
verra par la suite) une quasi stagnation
de la consommation en produits
manufacturés .
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Modélisation de l'arbitrage consommation - épargne
Taux de croissance en %

1984

GA

1985

GA

1986

GA

1987
GA* 87 .1 87 .2

1987

87 .3 87 .4

1988

88 .1 88 .2

-0,7

0,4

0,9

1,1

-0,7

1,0

1,1

14,6

3,4

3,7

2,8

3,1

4,0

3,0

3,1

13,8

2,8

2,7

2,8

3,5

3,7

3,0

3,6

14,0

1,5

2,4

1,9
2,3

2,2

2,2

2,5

13,0

Pouvoir d'achat du revenu -0,7

0,7

0,2

0,3

-1,2

0,1

0,1

12,8

0,6

-0,3

0,4

0,5

0,7

0,3

0,4

13,6

0,7

2,1

0,5

0,6

1,1

0,8

0,9

12,4

0,9

-0,1*

0,9

1,0

1,6

1,0

1,1

13,2*

-0,5

0,3*

0,2

0,2

-1,3

0,3

0,3

12,6*

0,8

0,5*

0,4

0,4

1,0

0,5

0,4

12,8*

disponible brut

Consommation totale observée

et prévue (*)

Consommation d'après les

modèles sans crédit (1)

.

avec revenu seul

avec revenu et prix

Consommation d'après les

modèles avec crédit (1)

Pouvoir d'achat du "revenu
arbitrable" (2)

. consommation d'après un

modèle avec revenu seul
. consommation d'après un

modèle avec revenu + prix

Taux d'épargne observé et

prévu (niveau en ~)**

*

	

prévision

**

	

en moyenne annuelle pour les années 1984 à 1987

(1)

	

simulation dynamique

(2)

	

revenu disponible brut + variation des encours de crédits de trésorerie aux particuliers



3 . Consommation et effets de patrimoine

Une telle prévision ne laisse guère de place aux effets de richesse . Ceux-ci
pourtant, en raison de la chute des cours de la bourse depuis la mi-octobre, devraient
théoriquement jouer et déplacer l'arbitrage des ménages en faveur de l'épargne . En
effet, les moins-values engendrées par la chute des cours, d'une part impliquent une
diminution de la richesse des ménages, ce qui toutes choses égales par ailleurs, devrait
peser théoriquement sur la consommation des ménages, et d'autre part, elles peuvent
induire une révision à la baisse des plus-values futures anticipées par les ménages qui
en intègrent théoriquement une partie dans l'appréciation de leur revenu (voir
encadré) .

Trois éléments principaux laissent penser qu'à l'heure actuelle, en France, les effets
de richesse n'ont pas d'influence au très peu sur la consommation des ménages . Ce
sont tout d'abord les caractéristiques du patrimoine financier des ménages ; puis
l'analyse de l'évolution de la consommation des ménages à mettre en rapport avec
l'évolution des plus-values, et enfin la réponse des ménages à l'enquête de conjoncture
de novembre .

L'enquête auprès des ménages sur les actifs financiers 1/ permet d'avoir une vision
complète du patrimoine des ménages en 1986, en terme de taux de possession . Dans
l'ensemble des types d'actifs, à la différence des comptes-chèques et des livrets que la
très grande majorité des ménages possède, quelle que soit leur tranche de revenu, et à
la différence également de l'épargne-logement et de la propriété d'un logement, dont
la détention croit à peu près continûment en fonction de la tranche de revenu, les
valeurs mobilières sont des placements dont la détention dépend très fortement du
revenu . Il faut que le revenu mensuel déclaré à l'enquête dépasse 10 000 F86 pour
qu'au moins un tiers des ménages en possède . On atteint alors un taux de possession
de plus de 50 % pour les deux dernières tranches de revenu déclaré à l'enquête (c'est-
à-dire supérieur à 17 .000 F86 par mois) . Mais le niveau de ce taux apparaît fortement
lié à la détention de SICAV, le taux de possession d'actions ou d'obligations hors
SICAV ne dépassant pas 35 % en 1986 pour les revenus supérieurs à 25 .000 Frs par
mois . Or, le principal motif de détention des SICAV étant un avantage fiscal, comme
le signalent 38 % 2/ des ménages concernés, les SICAV paraissent occuper une place
particulière dans le patrimoine des ménages, assez différente de celle des actions hors
SICAV .

Ce phénomène de concentration du patrimoine de valeurs mobilières en fonction du
revenu appara i trait fort probablement davantage accentué si l'on disposait des
montants concernés, comme semble d'ailleurs l'indiquer le cas des "gros portefeuilles"
(> 100 000 F86) . Enfin la part des ménages, possédant un gros portefeuille, est de
4 % .

En outre, parmi les ménages possesseurs de valeurs mobilières, seuls 36 % déclarent
s'occuper de la gestion de leurs portefeuilles, ce taux tendant bien sur à augmenter
avec le revenu (33 % pour des revenus déclarés inférieurs à 17 000 Frs/mois, 42 %
pour des revenus supérieurs) mais ne différant guère suivant le type de valeur
mobilière détenue .

Ainsi, indépendamment des SICAV principalement détenues pour des motifs fiscaux,
ce sont surtout les ménages à hauts revenus . qui possèdent les actions et les
obligations et qui, pour les deux tiers, ne s'occupent pas de la gestion de leurs
portefeuilles . On peut, de plus, raisonnablement supposer que les ménages à hauts
revenus, moins sensibles à la contrainte budgétaire, arbitrent peu sur leur
consommation et davantage sur la répartition de leur patrimoine . Ces diverses
caractéristiques du patrimoine des ménages devraient permettre de relativiser le débat
à propos de l'impact des fluctuations boursières sur la consommation des ménages .

1/ voir S . LOLLIVIER et D . VERGER, 1987, "Les différents actifs patrimoniaux : qui possède quoi",
Economie et Statistique n° 202 - septembre .

2/ voir S . LOLLIVIER et D . VERGER, 1987, "Les comportements en matière d'épargne et de patrimoine",
Economie et Statistique n° 202 - septembre .
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Taux de
en %
A

100-

30-

20-

l0-

possession
Taux de possession des principaux types d'actifs

par tranche de revenu

~~ Compte-cheques

f Logement

Livret d'epargne (ensemble)

f- Valeurs mobilieres (ensemble)

r Épargne logement (ensemble)

30 50 75 100 130 200 300

/
/

	

r Obligations hors SICAV
«>-- Actions hore SICAV

/

	

r Gros portefeuilles (> 100.000 F.66)

f SICAV

Tranche de revenu en milliers de francs . par an

Estimations réalisées à partir d'informations fournies par la Banque de France et tirées

des statistiques financières et de l'enquëte sur la clientèle titre des établissements de crédit .
Les titres non cotés sont valorisés par référence aux actions cotées .

A : encours en fin d'année

E

	

flux durant l'année

PA

	

plus-values constatées en fin d'année

/

	

-
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Evolution des portefeuilles de valeurs mobilières et participations
(détenus directement et via les OPCVM)

En Mds de frs
1983 1984 1985 1986
A E PA A E PA A E PA A

Ménages 1 .116 83 145 1 .344 141 172 1 .657 160 295 2 .112
actions 611 31 125 767 35 136 940 61 225 1 .226
obligations 505 52 20 577 106 34 717 99 70 886
créances totales 4 .117 4 .597 5 .246
actif financier net 2 .507 2 .902 3 .351



Les plus ou moins values constatées et l'évolution de la consommation des ménages

Les moins-values, liées à la chute du cours des actions, constatées sur les encours
de patrimoine détenus par les ménages à la fin de l'année 1986 sont évaluées 1/ aux
environs de 180 milliards de francs à la fin octobre (dont 90 milliards de francs pour
les actions françaises cotées) et de 230 milliards de francs à la fin novembre (dont
110 milliards de francs pour les actions françaises cotées) . Elle représentent plus de 6
points de revenu disponible (resp . 3 points pour les actions françaises cotées) . Il ne
faut cependant pas mettre l'accent sur un tel rapport et faire abstraction du passé .
En effet les hausses de cours enregistrées ces dernières années ont engendré de fortes
plus-values (toujours en valorisant les actions non cotées) : d'environ 5 points de
revenu disponible en 1984 comme en 1985 et de plus de 8 points en 1986 .

Même si le modèle, avec effet de pouvoir d'achat de revenu seul, explique bien
l'évolution de la consommation des ménages en 1986, il est possible qu'il omette une
variable explicative de richesse, qu'il soit ainsi erroné et que ses coefficients soient
biaisés . Mais pour l'instant, les divers essais de mise en évidence économétrique du
role des pertes ou des gains en capital se sont avérés peu fructueux et si certains
modèles mettent en évidence des effets de richesse, leur conséquence sur la
consommation reste limitée (particulièrement à court terme) .

Enfin, l'hypothèse d'absence d'effet de richesse parait confortée par les résultats
de l'enquête de conjoncture auprès des ménages de novembre, réalisée entre le 15
octobre et le 5 novembre . Les ménages, interrogés pour la plupart après le krach
boursier ont des intentions d'achats d'équipement ou d'automobiles fortes . De plus,
plutot que de diminuer la consommation des ménages, le krach entra i nerait des
substitutions au sein du patrimoine financier au profit des livrets d'épargne et surtout
des plans d'épargne-retraite et au détriment des actions .

1/ Les titres non cotés sont valorisés par référence au cours des actions cotées et représentent
environ 45 % du total des actions (y compris OPCVM) détenues par les ménages fin 1986 . Ce mode de
valorisation tend certainement à fortement surestimer les plus values en moins values constatées

au cours des périodes .
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Plus ou moins values sur les encours des ménages du 31 .12 .1986 enregistrées
en fin de mois

milliards de francs

Mars Juin Septembre Octobre Novembre

Ménages

Actions*

dont françaises cotées

Obligations françaises

à taux fixe

123

112
61

11

- 5

6

4

- 11

18

43

24

- 25

- 183

- 158

- 87

- 25

- 227

- 207

- 113

- 20

* : les titres non cotés sont valorisés par référence aux actions cotées .



Utilisation des ressources citées en premier ou deuxième lieu
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Sous quel le forme préfèreriez-vous garder une grosse saine ? 1985 1986 1987

janv mai nov . janv mai nov . janv mai nov

Billets 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Comptes chèques 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,0
Epargne-logement 15,0 16,0 15,5 15,5 15,5 15,0 15,0 15,0 15,5
Livret d'épargne 22,5 21,5 21,5 21,0 20,0 19,5 19,0 18,5 19,5
Bans et dépôts à terme 9,5 9,0 9,0 9,5 9,0 9,0 8,0 7,5 7,0

Emprunts et obligations 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 6,0

Actions 9,0 10,0 10,0 12,5 13,0 13,0 16,0 16,5 9,5
Or 5,5 6,0 5,5 4,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5
Autres formes (notaire) 4,5 3,5 4,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0
Assurance-vie 2,5 2,5 3,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 2,5

Plan d'Epargne-Retraite - - - - - - - - 9,0

Ne sait pas 14,0 14,5 14,0 13,5 14,0 14,5 12,5 13,5 14,0

Extrait de l'enquête de conjoncture auprès des ménages (novembre 1987)

Dans le cas d'une amélioration notable de vos ressources, 1985 1986 1987
que préfèreriez-vous ?

janv mai nov . janv mai nov . janv mai nov

1 . En profiter surtout pour vivre mieux tous les jours 24,5 25,5 25,0 24,5 25,5 24,5 24,0 24,5 24,5
2 . Faire de grosses dépenses d'équipement du ménage 14,5 13,5 14 13,0 13,5 14,0 14,0 13,5 14,5
3 . Garder votre argent disponible en billers ou CC 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0
4 . Faire un placement en obligations, actions 7,5 7,5 7,5 9,5 9,5 9,0 10,5 11,5 8,0

5 . Acheter ou faire construire un logement 17,5 18,0 17,5 17,5 16,5 17,0 16,5 16,5 16,5
6 . Faire un placement en terrains, immeubles 9,0 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 8,5
7 . Investir dans votre exploitation ou entreprise 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0
8 . Faire autre chose, et "ne sait pas" 16,5 16,5 16,5 17,0 16,5 17,0 16,5 16,0 17,0

Regroupements :
1+2 . Consommation 39,0 39,0 39,0 37,5 39,0 38,5 38,0 38 39,0
1+2+3 . Argent disponible ou consommation 46,5 46,5 46,5 44,5 46,0 45,5 45,5 45,5 47,0
4 . Placements financiers 7,5 7,5 7,5 9,5 9,5 9,0 10,5 11,5 8,0
51617 . Investissements 29,5 29,5 29,5 29,0 28,0 28,5 27,5 27,0 28,0
3+4+5+6+7 . Epargne 44,5 44,5 45,5 44,5 44,5 44,5 45,5 46,0 44,0
8 . Autres chose, ou "ne sait pas" 16,5 16,5 16,5 17,0 16,5 17,0 16,5 16,0 17,0



4 . La consommation par produit

La consommation alimentaire, après un troisième trimestre en nette reprise, devrait
stagner au dernier trimestre, avant de revenir sur sa tendance faiblement croissante .

Après le repli du deuxième trimestre, l'évolution de la consommation d'énergie a été
marquée au troisième trimestre par de forts achats de fiouls anticipant sans doute une
certaine remontée des prix . De ce fait, et à cause de la douceur du climat en
octobre, la consommation du dernier trimestre devrait être en sensible retrait . Enfin,
sur le premier semestre 1988, elle progresserait à un rythme tendanciel de 0,7 % par
trimestre .

Particulièrement vive au troisième trimestre (+ 3,3 % après - 1,3 % au second
trimestre et - 0,2 % sur les trimestres précédents), la croissance de la consommation
de produits manufacturés provenait principalement d'achats d'automobiles
exceptionnellement élevés et d'un redressement des dépenses de pharmacie après deux
trimestres nettement orientés à la baisse (effets du Plan SEGUIN : diminution du
nombre de médicaments prescrits par ordonnance) . Toutes les dépenses de biens
durables étaient également en forte hausse après un deuxième trimestre plutôt déprimé .

Cette évolution, en partie exceptionnelle, laisse attendre un certain retrait au
dernier trimestre pour la quasi-totalité des biens durables, y compris l'automobile .
Malgré la baisse du taux de TVA, les opérations commerciales qui ont conduit à des
achats record en octobre, et malgré des intentions d'achats qui restent élevées, la
consommation d'automobile devrait progressivement se replier sur un niveau moins
fortement élevé, ce qui pèserait davantage sur la croissance du premier trimestre 1988
que sur celle de la fin d'année .

Sur le premier semestre 1988, la consommation de produits manufacturés serait
stable . En raison d'une réduction de l'effet prix et de l'effet des promotions
commerciales, les achats d'automobiles seraient en régression .

La croissance de la consommation des services au troisième trimestre (+ 1,2 %
après + 1,0 % au second et + 0,3 % au premier) est un peu supérieure à la croissance
tendancielle en raison d'un redressement des dépenses de santé après deux trimestres
exceptionnellement orientés à la baisse . L'ensemble de la consommation des services
devrait par la suite retrouver un rythme de croissance tendancielle de 0,8 % par
trimestre.
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La consommation des ménages par produit
Evolution en %

1985 1986 1987 1987 1988
MA MA MA* 1 2 3 4* GSI

1,3 1,3 1,5 Alimentaire 0,7 -0,1 0,9 -0,1 0,4

2,1 3,8 1,7 Energie 4,6 -2,8 4,0 -2,2 1,5

1,3 4,1 1,2 Produits manufacturés -0,2 -1,3 3,3 -0,5 0
0,3 8,4 5,2 dont : biens durables 1,0 -3,7 9,8 -2,2 -1,0
-0,3 1,2 -2,9 textile - cuir -1,1 -0,6 -0,6 0,3 -0,2
3,0 3,1 0,9 autres produits manufacturés -0,5 -0,1 1,3 0,2 0,8

4,0 3,8 3,2 Services (y compris non marchands) 0,3 1,0 1,2 0,7 1,5

2,4 3,3 2,1 Consommation totale 0,7 -0,3 2,1 -0,1 0,8

. prevision
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2 . Equations comptables reliant flux et stocks

(1) A1 = Ao + E0 + PA1

(2) A 2 = A1 + E1 + PA2

(3) pC + E = R
0 0

	

0

	

0

PA 1 (resp PA2 ) sont les plus values nominales d'actifs constatées à la date 1 (resp . date 2) .

En particulier pour les liquidités les plus values nominales sont nulles (l'indice de

valorisation est constant et égal à 1) .

D'une façon générale on peut écrire

(A0 + E
0)

A1 = I 1

	

I

	

I
o

	

m

+ r A
00

(4) p 1C1 + El = R 1 + r 1A 1

I Actif net de fin de période = actif net de début de

I période + épargne de la période + plus values

I constatées en fin de période

I Revenu disponible brut durant la période

I
_I + épargne durant la période

1/

_ A0 + E 0 + ( I1 - I 0 ) A 0 + ( I1

	

1	 m) E 0

I

	

I
o

	

m

L'épargne E correspond au flux de variation d'actif durant la période 0 ; I est l'indice
moyen auquel s'est fait la transaction E o ; PA,, la plus value nominale constatée à la date 1
(fin de période 0) est égale à

( I I - I0) A + ( I I - Im) E

I

	

o

	

I

	

o
o

	

m

consommation

1/ P . SICSIC, 1987 , "Les variations de la richesse vues par le TERF", Banque de France .



3 . Contrainte budgétaire et fonction de consommation du ménage

On suppose que les ménages ne butent pas sur leur contrainte d'endettement .

On multiplie les équations (1) et (3) par (1 + r 1 ) et on additionne les quatre équations

obtient alors :

(1 + r
1

) PC + p 1C 1 + A 2 = (1 + r )(R + r A + A + PA
1

) + R
1

+ PA
0 0

	

1

	

0

	

0 0

	

0

	

2

On pose Wo = (1 + r 1 ) [(R0 + r0A0 ) + A0 + PA1 ] + R 1 + PA2

Wo est la valeur des ressources actualisées à la date 0 .

1+r 1

Le consommateur maximise l'utilité que lui rapporte

C ainsi que

budget

le pouvoir d'achat de son patrimoine

Max U (Co , C 1 , G 2 )

	

avec G2 =
A2/p 2

(1 + r 1 ) C 0 + (P 1/P0 )C 1 + (P2/po )G2 = (W0/P0 )

A la période 0, les prix p 1 , p2 , le revenu R 1 et les plus values PA,, PA 2 sont anticipées

La solution de ce programme vérifie en particulier

dC = A U

	

dr
1

+ XU

	

d(p
l
/p

o
) + AU

	

d(p /p )
o

	

<00

	

~0

	

~â

	

2 o

	

I

	

effet de substitution

v (d(W /p ) - C dr
1

- C
1

d(p
1 /po

) - G
2

d(P
2 /Po

))
o

	

o o

	

0

	

effet de revenu compensé
>o

Les effets de revenus sont simples : une augmentation des ressources réelles W /p entraîne une

augmentation de la consommation en volume C 0 . Les effets prix sont moins nets o
0

La hausse du taux d'intérêt rend l'épargne plus attrayante et réduit la consommation des

ménages C (effet de substitution) mais des taux d'intérêt plus élevés entraînent une meilleure

rémunération de l'épargne et donc des revenus financiers qui permettent de consommer plus .

- Une augmentation des prix futurs p
1 /p0 ,

p2/p si les revenus futurs sont indexés de façon à

compenser leur évolution entraîne une augmen%ation de la consommation présente (effet de
substitution, encore appelé effet de fuite devant la monnaie) .

on

ses consommations présentes et futures C ,
en fin de période, sous sa contrainte 3e
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4 . A propos de l'effet de reconstitution d'encaisses réelles, de l'effet des plus values, de

l'effet de richesse et de l'effet du krach .

L'effet de revenu actualisé passe par

aCo

	

V >o
o

	

aveca (Wo/po )

(Wo/po ) = (1 + r 1 )((R 0 + roAo )/po + (PA 1/po ) + (Ao/po )) + (R1 + PA2 )/P o

En particulier si

écrit alors que

l'on

L + PL

	

L
o

	

1 - o (1 - p o )

Po

	

po

p-1

	

prix de la consommation de la période précédente

po

p o
L o correspond à la perte d'encaisses réelles due à l'inflation
-

p-1

On retient ainsi que dans les tests économétriques de fonction de consommation devraient

intervenir :

- des variables rendant compte de l'effet revenu

. pouvoir d'achat du revenu disponible brut, soit

	

(Ro + roAo
)/po

pouvoir d'achat du patrimoine de départ, soit

pouvoir d'achat des plus values anticipées, soient

pouvoir d'achat des revenus (hors revenus du

capital) anticipés, soit

- des variables rendant compte des effets prix

taux d'intérêt anticipé, soit

taux d'inflation anticipés, soient

p-1

suppose que l'actif net de départ est restreint aux liquidités L
0

on

avec

taux d'inflation durant la période 0 .

Ao
/p o

PA1/po , PA 2
/po

R 1/po

r1

p 1 /po , P 2/Po

Le krach boursier modifie, le pouvoir d'achat du patrimoine de départ, (en le diminuant) le

pouvoir d'achat des anticipations de plus values, ainsi que les anticipations de taux

d'inflation et de taux d'intérêt .

J
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