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Avertissement

Cette note analyse le mouvement conjoncturel de l'économie française pendant l'an-

née 1984 . Elle comporte un chiffrage prévisionnel pour les trois derniers trimestres,

seuls les comptes nationaux trimestriels de biens et services pour le 1° trimestre

étant disponibles au moment de la rédaction de cette note . Les évolutions sont le

plus souvent rapportées en terme de moyennes semestrielles, en % (elles sont alors

notées : taux de croissance semestriel) . On rappelle que les comptes nationaux tri-

mestriels en volume sont évalués aux prix de l'année 1970 .

Conventions
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GA : glissement annuel mesuré du quatrième trimestre de l'année n-1 au quatrième

trimestre de l'année n . Sauf indication contraire, ce glissement est calculé

trimestres .à partir du niveau moyen des quatrièmes

MA : moyenne annuelle

Source : le provenance des chiffres portés dans les tableaux est indiquée au bas

de ceux-ci, lorsqu'il ne s'agit pas de données issues des comptes natio-

naux trimestriels .

les estimations et prévisions sont signalées par un astérisque . Elles sont tou-

tes, sauf mention explicitement contraire, et quelle que soit la source des

chiffres connus, effectuées par l'INSEE .
CVS : tous les chiffres sont, sauf mention contraire, corrigés des variations sai-

sonnzeres .

Le Service de la Conjoncture de l'INSEE souhaite la meilleure utilisation et la plus

large diffusion possible des informations et études qu'il publie . Toute reproduction

est donc autorisée . Cependant, dans l'intérêt même des lecteurs, citations et réfé-

rences doivent être suffisamment explicites pour éviter des confusions sur la nature

et la source des hypothèses et raisonnements qui sous-tendent le diagnostic économique .



VUE D'ENSEMBLE

uf accident, 1984 confirmera le redressement des résultats des entreprises . L'excé-

brut d'exploitation progresserait de plus de 130 milliards de francs, après avoir

d

	

-ogressé de plus de 100 milliards en 1983 . Les ratios utilisés pour suivre l'évo-

li

	

compte des entreprises (taux de marge, taux d'épargne> retrouveront en fin

d'

	

s niveaux les plus élevés depuis 10 ans . Ralentissement des coûts, importés

et

	

driaux, maintien d'une certaine croissance et bonne tenue de la productivité en

raison de fortes réductions d'effectifs, baisse de la pression fiscale supportée par

les entreprises, tous les facteurs contribueront à ce redressement .

A l'opposé le pouvoir d'achat du revenu des ménages baissera pour la deuxième année

consécutive . Le pouvoir d'achat du taux de salaire horaire devrait être maintenu, mais

les réductions d'effectifs et la hausse des cotisations sociales amputeront la masse

salariale globale . Hors prestations santé, les revenus sociaux ne progresseront que

par l'accroissement des bénéficiaires (poussée du chômage, accroissement du nombre des

retraités) ; leur pouvoir d'achat par tête sera réduit . En moyenne annuelle la baisse

du revenu réel des ménages sera proche de 1 %, un peu plus forte que celle observée en

1983 . Aussi, malgré la poursuite de la baisse du taux d'épargne, la croissance de la

consommation se ralentira au premier semestre et s'annulera au second : la baisse sera

forte pour les produits manufacturés et la croissance faible pour les services . Comme

en 1983, la baisse de l'épargne des ménages portera à la fois sur les achats de loge-

ments et les placements financiers .

La reprise de l'investissement productif,encore timide en début d'année,devrait se raf-

fermir au second semestre . Les résultats des entreprises le permettront malgré une de-

mande peu active . Cette reprise touchera essentiellement l'industrie où serait enregis-

trée une progression d'environ 12 %, et plus particulièrement au sein de celle-ci le

secteur nationalisé et les grandes entreprises .

C'est la demande étrangère qui restera le principal soutien de la production industriel-

le . Après une croissance exceptionnelle au premier trimestre et une stabilisation au
deuxième, les exportations de produits manufacturés reprendront au second semestre à un

rythme proche de celui de la demande mondiale . Ces exportations sont au cours de l'an-

née soutenues par des ventes très élevées de gros matériels . Les importations de pro-

duits manufacturés progresseront au rythme plus ralenti de la production intérieure .

Il en résultera une forte progression de l'excédent des échanges de produits manufac-

turés (44 milliards de francs) que diminueront de moitié l'alourdissement de la fac-

ture énergétique (14 milliards de francs) et la réduction du solde agroalimentaire (3
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Ensemble des biens et services marchands : équilibre ressources-emplois (aux prix de l'année 1970)
Taux de croissance semestriel

Produits manufacturés : équilibre ressources-emplois (aux prix de l'année 1970) Taux de croissance semestriel
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1983 1984

I II GA MA I II GA MA

Production	 0,8 0,7 0,8 1,0 0,4 0,8 1,4 1,1
Importations	 0,4 - 1,7 1,7 - 0,1 3,7 1,4 2,4 3,6

Total des ressources	 0,4 - 0,1 0,5 0,6 1,0 0,7 1 .2 1,3

Emploi intermédiaires	 0,6 0,4 0,4 0,8 0,3 0,7 1,3 0,8

Consommation des ménages	 - 1,5 - 1,4 - 3,6 - 1,6 - 1,4 - 1,5 - 3,5 - 2,9
FBCF totale	 - 0,5 0,3 1,7 - 0,1 - 0,2 4,1 3,7 2,0

dont SQS et EI	 - 0,5 0,7 2,9 - 0,8 0,0 4,3 3,6 2,5

Exportations	 - 0,5 5,0 4,9 3,7 4,3 1,2 4,8 7,4
Emplois hors Stocks	 - 0,3 0,9 0,5 0,8 0,6 0,7 1,1 1,4

Variations de Stocks !Milliards F 70)	 7,9 3,4 11,3 4,9 5,0 9,9

1983 1984
I II GA MA

__

I II GA MA

PIB marchand	 0,3 0,5 0,7 0,7 1,0 0,4 1,2 1,4

Importations	 - 0,1 - 1,4 0,7 - 0,5 3,7 0,6 2,1 3,3

Total des ressources	 0,2 0,1 0,7 0,4 1,5 0,4 1,4 1,8

Consommation des Ménages	 0,5 0,2 0,7 1,1 0,6 - 0,3 - 0,2 0,5

FBCF totale	 - 0,5 - 0,8 - 0,2 - 1,4 - 1,4 1,8 0,3 - 0,9

dont SQS et EI	 - 0,7 0 1,5 - 1,5 - 0,1 3,1 2,6 1,4

Exportations	 - 1,1 6,1 4,2 3,8 1,5 1,8 2,4 5,4

Emplois hors Stocks	 0 1,3 1,4 1,3 0,4 0,5 0,6 1,3

Variations de SL,cks (milliards F70) ,	 7,6

	

I - 0,3 7,3 7,1 6,5 13,6



milliards de francs) . Au total, le rétablissement de l'équilibre extérieur se poursuit .

Le déficit commercial se réduira de moitié ; en données FAB-FAB, il sera de l'ordre de

25 milliards de francs . L'évolution de la balance des invisibles sera moins favorable .

Il en résultera un déficit de la balance des paiements courants lui aussi de l'ordre

de 25 milliards de francs . En profil, après des déficits commerciaux élevés au premier

trimestre,l'équilibre commercial devrait être atteint en fin d'année .

Forte amélioration du solde du commerce extérieur, ralentissement de la consommation

des ménages mais que relaie la reprise de l'investissement : l'économie française con-

na4tra en 1984 une croissance lente à un rythme un peu supérieur à celui de l'an der-

nier . L'écart de croissance avec les principaux partenaires commerciaux pourrait ce-

pendant se réduire du fait d'une croissance moins rapide que prévu dans les autres

pays européens .

Dans l'industrie manufacturière, la croissance engagée au second semestre 1983 par les

branches exportatrices se diffuse . Les stocks paraissent partout proches de la nor-

male en début d'année . Ils accompagneront la croissance de la production qui sera du

même ordre qu'en 1983 (1,1 7 en moyenne annuelle) mais avec un rythme plus soutenu au

second semestre . Des disparités importantes subsisteront entre branches : les plus por-

teuses seront celles des biens intermédiaires et d'équipement professionnel ; la pro-

duction se stabilisera dans les biens de consommation, mais elle baissera dans l'auto-

mobile .

Croissance modérée des services, forte baisse dans le bâtiment et les travaux publics,

et meilleure tenue que l'année précédente pour l'agriculture et l'agroalimentaire : au

total la croissance du PIB sera de 1,4 % en moyenne annuelle, plus forte qu'en 1983

(0,7 7) . Contrairement à celle de l'industrie manufacturière, elle est acquise pour

l'essentiel à la fin du premier trimestre .

Cette croissance reste insuffisante pour empêcher un fort mouvement de réduction d'em-

plois, déjà en cours au premier trimestre . La baisse des effectifs salariés serait de

l'ordre de 140 000 dans l'indu'strie manufacturière et de 60 000 dans le BTP . Pour la

première fois il n'y aurait pas de créations nettes d'emplois dans le tertiaire mar-

chand . Au total, ce sont près de 215 000 emplois qui disparaitraient dans l'ensemble

des branches marchandes non agricoles . Le chômage continuera de progresser à des rythmes

élevés : corrigé des variations saisonnières, le nombre des demandeurs d'emplois en fin

de mois approchera 2 500 000 à la fin de l'année .

Trait marquant de l'année, la décélération des prix se confirme . Après une certaine

stabilisation en début d'année sur un palier de l'ordre de 8 % par an, le ralentisse-

ment des prix de détail sera fort au second semestre . L'augmentation de l'indice,

voisine de 3,7 % au premier semestre, sera de l'ordre de 6,5 7 pour l'année . La modé-

ration des prix agricoles et des prix à l'importation sont des facteurs favorables,

mais le ralentissement sera surtout dO à l'évolution des prix des services ; à l'oppo-

sé les hausses des prix des produits manufacturés sont encore fortes eu égard à la re-

marquable modération des taux de salaire et à la poursuite d'importants gains de pro-

ductivité ; elles permettent la reconstitution des marges des entreprises industrielles .
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