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Avertissement

Cette note analyse la situation actuelle de l'économie française et son évolution

probable sur le reste de l'année . L'attention du lecteur est attirée sur le fait

que les chiffres relatifs à 1985 ont pour la plupart un caractère prévisionnel .

Ce n'est pas le cas pour les hypothèses de change qui sont fixées selon des règles

conventionnelles environ un mois avant la parution de cette note .

Conventions

MA

	

: moyenne annuelle

GAt

	

: glissement annuel en termes trimestriels

Source : INSEE, sauf mention contraire
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fondent l'analyse économique .



L'environnement international de la France avait
été très favorable en 1984 ; il le sera moins en
1985 . La reprise de la demande intérieure en
Europe ne compensera en effet que partiellement
le ralentissement de l'activité aux États-Unis . La
demande mondiale de produits manufacturés
adressée à la France restera cependant soutenue
(+ 4,5 % en moyenne annuelle, après + 7,9 %
l'an dernier) : après une faible progression cet
hiver, elle augmenterait d'environ 1 % par trimestre
sur les trois derniers trimestres de 1985 .

Les prévisions sur le cours du dollar, et à un moin-
dre degré, sur le prix du pétrole, sont inévitable-
ment beaucoup plus incertaines . C'est pourquoi
on a fait dans cette note une hypothèse conven-
tionnelle :jusqu'à la fin de l'année, le dollar res-
terait à 10 F, proche de son cours moyen du
premier trimestre. De même, on a supposé que
le prix du pétrole brut serait lui aussi stable à
28 dollars le baril . Cette note fournit également
un chiffrement approximatif de 1985 dans l'hy-
pothèse où le cours du dollar s'établirait en
moyenne annuelle à 9,50 F, soit 9,35 F sur les
trois derniers trimestres . Dans tous les cas, les
parités resteraient inchangées au sein du système
monétaire européen .

L'inflation se ralentira sensiblement en France en
1985, mais un peu moins qu'en 1984 . Le glisse-
ment des prix de détail décembre 1985/décembre
1984 serait de l'ordre de 5,5 %, inférieur de plus
d'un point à sa valeur de l'an dernier . La modé-
ration des hausses de salaires resterait la principale
cause de désinflation puisque, comme l'an dernier,
le pouvoir d'achat du taux de salaire horaire ne
devrait pas augmenter . En revanche, d'autres fac-
teurs interviendraient pour ralentir la désinflation
offre agricole moins abondante qu'en 1984, libé-
tation progressive des prix industriels, souci des
entrepreneurs du commerce et des services d'inter-
rompre la dégradation de leurs marges .

Vue d'ensemble

Le solde des échanges extérieurs de produits ma-
nufacturés s'améliorera encore cette année, mais
beaucoup moins que l'an dernier : l'écart entre les
taux de croissance de la demande intérieure et de
la demande mondiale adressée à la France, s'il
reste favorable au rétablissement de nos comptes,
se réduit fortement . Anormalement bas au début
de l'année, le solde des échanges de produits ma-
nufacturés devrait se redresser ensuite. Néanmoins,
si le cours du dollar se maintenait à 10 F,l'accrois-
sement de l'excédent en produits manufacturés ne
compenserait pas entièrement la hausse de nos
achats de pétrole . Le déficit commercial FAB-FAB
serait donc d'environ 25 milliards de francs en
1985, voisin de son niveau de 1984 .

Avec un dollar en moyenne annuelle à 9,50 F,
l'augmentation des prix de détail serait réduite de
0,2 % en glissement sur 1985, celle de la facture
énergétique d'environ 8 milliards de francs . Sous
cette hypothèse, la hausse des prix atteindrait
5,3 % en 1985 et le déficit extérieur serait infé-
rieur à 20 milliards de francs .

L'investissement des entreprises stagnerait globale-
ment en 1985 après avoir baissé en 1984 . Seule la
FBCF de l'industrie concurrentielle augmenterait
(3 %) . Par ailleurs, la meilleure orientation de la
demande provoquerait une accélération de la for-
mation de stocks en produits manufacturés à par-
tir du printemps .

Le pouvoir d'achat du revenu des ménages stagne-
rait au premier semestre, la progression des presta-
tions sociales compensant le recul du volume de la
masse salariale . Mais au second semestre, les réduc-
tions d'impôts permettront une reprise de la crois-
sance de la consommation ; celle-ci se portera en
particulier sur les biens durables et l'habillement .
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Après une baisse en raison de la rigueur de l'hiver,
l'activité industrielle reprendra sa croissance, mais
celle-ci restera insuffisante pour enrayer une nou-
velle baisse de l'emploi dans l'industrie en 1985
(- 2,7 % en glissement sur l'année) . Dans l'ensem-
ble de l'économie, 170 .000 emplois salariés dis-
paraîtraient. Si l'on suivait la relation habituelle
entre emploi, mouvement démographique et chô-
mage, ceci pourrait s'accompagner d'une croissance
du nombre de demandeurs d'emploi inscrits à
l'ANPE d'environ 20 .000 par mois. Mais l'aug-
mentation sera plus faible notamment avec le
développement des TUC et la mise en inactivité
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des demandeurs âgés de plus de 55 ans qui le
souhaitent .

1985 sera donc une année de transition au cours
de laquelle la demande intérieure viendra en partie
relayer au second semestre la demande étrangère .
La poursuite de ce mouvement nécessite un accrois-
sement du pouvoir d'achat des ménages ou une
augmentation de l'investissement pour stimuler la
demande ; elle suppose aussi un desserrement de
la contrainte extérieure que favoriserait une baisse
du dollar .

Ensemble des biens et services marchands : équilibre ressources-emplois
(volume aux prix de l'année 1970)

Taux de croissance en %

1984 1985

84 .1 84 .2 84 .3 84 .4 GA MA 85 .1 85 .2 *85 1

0,8 -0,4 1,3 0,0 1,7 1,8 PIB marchand -0,4 0,4 0,0

0,5 0,3 -0,5 2,6 3,0 2,3 Importations -0,8 0,6 -0,2

0,7 -0,2 0,9 0,5 2,0 1,9 Total des ressources -0,5 0,4 -0,1

0,1 -0,3 0,0 0,3 0,1 0,7 Consommation des ménages 0,5 -0,1 0,4

1,8 -1,3 3,5 -1,2 2,8 2,9 Consommation nette des
administrations

0,4 0,4 0,8

-0,3 -1,4 -0,5 -1,4 -3,5 -2,6 FBCF totale 0,1 0,2 0,3

0,3 -0,8 -0,9 -1,9 -3,3 -1,2 dont : Entreprises 0,6 0,5 1,1

-2,3 -2,2 -2,7 -1,8 -8,8 -6,8 Ménages -0,9 -0,9 -1,8

1,0 -0,5 3,2 1,2 5,0 6,9 Exportations

	

1/ 0,6 1,0 1,6

1,7 2,9 3,6 4,8 /// 12,9 Variations de stocks 1,9 2,6 4,5

(1) en milliards de francs 1970 .

* glissement semestriel .
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