
I . L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Au début du printemps 1984, l'environnement international de la France est le plus favo-

rable depuis 1979 .

Après une année 1983 qui a été marquée par une reprise vigoureuse aux Etats-Unis et par

une inégale diffusion de celle-ci au reste du Monde, l'Europe occidentale accusant un

sensible retard conjoncturel, le début 1984 a apporté de nouveaux signes d'amélioration

de l'environnement de la France : la reprise américaine s'est accélérée ; dans plusieurs

pays européens, la croissance de l'activité économique s'est confirmée (RFA, Royaume-Uni)

presque partout en Europe le climat conjoncturel s'est amélioré, l'équilibre extérieur

s'est rétabli ou est en voie de restauration . De plus le dollar a un peu reculé, allé-

geant les factures pétrolières .

1 . L'activité dans la zone OCDE

1 .1 . Les États-Unis

Dans ce pays, la croissance devrait se poursuivre jusqu'à la fin de 1984 : ainsi il est

vraisemblable que la progression du PNB, en moyenne annuelle 1984 sur 1983,sera de l'or-

dre de 5 à 6 % pour une inflation exprimée en termes de déflateur du PNB de 4,5 à 5 % .

Compte tenu de l'acquis observé fin 1983, ces chiffres recouvrent un profil de l'acti-

vité en décélération au long de 1984, le PNB trimestriel passant d'un rythme annuel

exceptionnel d'environ 7 % au premier trimestre 1984 à 3 % au quatrième trimestre .

La consommation des ménages, qui a fortement contribué à la reprise, notamment à cause

d'une baisse du taux d'épargne par un effet d'encaisse réelle, pourrait voir sa progres-

sion se ralentir ; par ailleurs les acquisitions de logement, encore très fortes en

début d'année par crainte d'une accentuation des taux d'intérêt, devraient maintenant

plafonner . Mais l'investissement privé restera porteur : les plans d'investissement

recueillis dans l'enquête du Département du Commerce correspondent à une progression des

dépenses d'équipement (en valeur) de 13,6 % cette année ; par ailleurs la contribution

des stocks (actuellement faibles au regard de la demande) devrait rester positive . On

voit ainsi la demande des entreprises prendre le relais de celle des ménages grâce au

redressement spectaculaire des bénéfices des sociétés .

Deux problèmes hypothèquent l'expansion américaine

- d'une part, la dégradation de la balance commerciale, dont le déficit devrait avoisi-

ner 100 milliards de dollars cette année, réduit mécaniquement la croissance ; on peut

penser que cette influence négative sera freinée cette année, parce que le décalage
5



∎

(2) Cette année, le glissement du PNB en valeur sera de l'ordre de 8 % à 10 %, soit un
taux comparable à celui assigné aux agrégats monétaires ; par contre l'écart entre la
croissance du PNB nominal et celle des agrégats monétaires a dépassé dix points fin
1980 début 1981 au moment où la politique monétaire était particulièrement restrictive .

(Données trimestrielles ; en taux annuels corrigés des variations saisonnières) .

Source : Département du commerce et Fédéral Reserve Board (E .U .) .

(*) Généralement les objectifs en matière de taux de croissance des agrégats monétaires
pour l'année n (M1, M2, . . .) sont annoncés par le FED sous forme de fourchettes au
quatrième trimestre de l'.année n-1 pour les quatre trimestres qui suivent . Deux excep-
tions au deuxième semestre 1982 et pendant le premier semestre 1983 le FED a explicite-
ment abandonné ses objectifs sur la croissance des agrégats monétaires ; en juillet
1983 le FED a annoncé des objectifs en rythme annuel valables uniquement pour le
deuxième semestre 1983 .
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PNB nominal Masse monétaire Masse monétaire

observée

	

mi objectif observée

	

M2 objectif

1979 IV - 6 1/2 6 - 9

1980 I + 11,7 + 6,8 + 8,7 '
II + 0,9 + 3,0 + 5,1
III + 9,7 + 13,9 + 15,4
IV + 15,5 + 10,8 6 8 + 8,1 6 - 9-

1981 I + 20,5 + 4,6 + 7,5
II + 6,6 + 9,2 + 12,0
III + 13,3 + 0,3 + 8,3
IV + 3,7 + 5,7 2 1/2-5 1/2 + 8,8 6 - 9

1982 I - 1,4 + 10,4 + 9,7
II + 6,6 + 3,3 + 9,8
III + 2,7 + 3,5 + 10,1
IV* + 2,5 + 13,9 4 - 8 + 9,5

1983 I * + 8,2 + 14,8 + 21,9
II* + 13,3 + 12,8 5 - 9 + 10,5 7 - 10
III + 11,5 + 9,2 + 8,1
IV + 8,6 + 2,1 4 - 8 + 7,2 6 - 9

1984 le + 12,0



conjoncturel créé par le redémarrage rapide de l'économie américaine va cesser de s'ac-

centuer avec la reprise dans les autres pays industriels, et parce que la surévaluation

du dollar (1) devrait un peu s'atténuer .

- d'autre part, le maintien d'un déficit budgétaire très élevé (5 % du PNB pour l'exer-

cice 1984) créé un risque de collision entre les besoins d'emprunt du secteur public et

du secteur privé . Nous faisons ici l'hypothèse que les taux d'intérêt ne devraient

pas atteindre des niveaux dissuasifs et provoquer comme en 1980 ou 1981 une récession,

et qu'il n'y aura pas d'effet d'éviction marqué . En effet, les profits réalisés par les

entreprises en 1983 et ceux prévus en 1984 autorisent à penser que la croissance des

investissements productifs pourra se réaliser essentiellement par autofinancement . Par

ailleurs, les normes monétaires retenues par le FED pour 1984 (4 % à 8 % de croissance

de MI) ne devraient pas se révéler aussi contraignantes qu'elles le furent en 1980 et

1981, alors que sous l'effet de l'inflation consécutive au deuxième choc pétrolier la

croissance du PNB nominal était de plusieurs points (2) supérieure aux objectifs assi-

gnés aux agrégats monétaires . Enfin il est vraisemblable que quelques mesures seront

prises pour modérer l'amplitude du déficit public . En tout état de cause, les taux

d'intérêt réel aux Etats-Unis resteront très élevés .

1 .2. Le Japon

La croissance devrait s'accélérer un peu et atteindre 4 % à 5 % l'an, soutenue par le

commerce extérieur et les investissements privés . Le Japon bénéficie pleinement de la

reprise américaine, ainsi que du dynamisme des pays nouvellement industrialisés du

Sud-Est Asiatique . La politique économique reste conforme à ses objectifs de moyen terme

réduction progressive du déficit des finances publiques et contraction des dépenses de

l'Etat ; on peut également penser que les autorités monétaires s'efforceront encore de

contenir la montée du yen de façon à ne pas compromettre le fort excédent de la balance

commerciale .

1 .3. L'Europe

C'est en Europe que l'amélioration de la conjoncture pourrait être la plus sensible

entre 1983 et 1984 . L'amélioration du climat conjoncturel tel que le retracent les

enquêtes mensuelles de conjoncture communautaires auprès des chefs d'entreprise est

particulièrement nette en RFA (+ 2 points d'augmentation de l'indicateur de confiance

dans l'industrie en janvier, après une augmentation de 16 points au cours de l'année

1983), au Royaume-Uni (l'indicateur de confiance dans l'industrie a crû également de

16 points en 1983) et en Italie où il a crû de 12 points en 1983 . Une telle améliora-

tion du climat conjoncturel est, d'après les données historiques observées depuis

(1) Voir chapitre II .
(2) Voir Note page ci-contre .
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(1) Indice pondéré (par les exportations de la France) de la production industrielle de nos six principaux partenaires (hors Japon) :

e

1

	

I

	

I

	

1
150

	

Production industrielle (hors
I

bâtiment)

~

indices mensuels)
1970=100
C.VS-MM3

1
ÉTATS-UNIS

~ " a
ITALIE

1
,

40

120

R.F.A., ~~-

110

~~ 130-- __

1

120-.

-~ 110-

100-

90 .

170-

J 160-

150-~~

140-

130-
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984



1974, généralement suivie d'une reprise (1) . L'amélioration du climat constatée ces

derniers mois est ample, dure depuis plus longtemps et touche un plus grand nombre de

pays qu'en 1981 . De plus, les enquêtes concernant les consommateurs et les investis-

sements semblent également plus favorables qu'en 1981 .

Aussi l'ensemble des 10 pays de la Communauté Européenne devrait connaître en 1984 un

taux de croissance supérieur à ceux des années précédentes, que la Commission,dans le

rapport sur la situation économique et sociale dans la CEE présenté en février dernier,

a estimé à 2 % en moyenne pour le PIB (contre 0,8 % en 1983) ; il y correspondrait un

léger excédent de la balance des paiements courants (0,3 % du PIB contre 0,4 % en

1983) . La reprise, qui devrait s'affirmer ainsi en 1984,résultera essentiellement de

la croissance des exportations et des investissements . La formation brute de capital

fixe qui avait diminué en volume les trois dernières années, augmenterait d'un peu

plus de 2 % dans la CEE, mais beaucoup plus fortement (entre 3,5 % et 7 %) dans cinq

pays : Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique, Danemark .

En République Fédérale Allemande la reprise, qui, en 1983, s'appuyait sur la demande

interne (consommation et investissement logement des ménages), s'est trouvée confortée

fin 1983 début 1984 par l'investissement des entreprises et les exportations . Les

nouvelles commandes adressées à l'industrie enregistrées depuis le début de l'année

confirment ces tendances qu'expliquent la situation financière favorable des entrepri-

ses d'une part, la vigueur plus importante que prévue des échanges internationaux en

ce début d'année d'autre part . Ainsi la croissance du produit national brut pourrait

cette année être de l'ordre de 2,5 % à 3 % (contre + 1,2 % en 1983), malgré un tasse-

ment de la consommation publique et une croissance modeste (de l'ordre de 1,5 %) de

la consommation privée en raison d'une stagnation du pouvoir d'achat des salaires nets .

Au Royaume-Uni, où la reprise est intervenue dès la fin de 1982, la consommation des

ménages continue à croître grâce à une augmentation du revenu disponible . La production

industrielle se situe sur une pente lentement ascendante (croissance de 2,5 % en 1983,

dont 1,3 % pour la composante manufacturière) . L'augmentation de la demande interne a

nettement fait croître les importations . Le budget pour 1984 prévoit des allègements

fiscaux en faveur des entreprises, qui devraient permettre d'augmenter leur compétiti-

vité et faciliter la poursuite de la croissance de l'investissement . Au total, le PIB

pourrait augmenter de 2 % à 2,5 % cette année, comme en 1983 (2,5 %) .

En Italie, après une évolution récessive en 1983, dont l'ampleur a été limitée par le

développement des exportations qui, conjugué avec une baisse des importations, a permis

un net redressement de la balance des paiements, une reprise se dessine . Toutefois sa

vigueur est conditionnée par les évolutions et les résultats de la politique économique

(1) Sauf en 1981, où l'amélioration constatée du climat était essentiellement imputa-
ble à la France et n'avait pas été suivie d'un redémarrage de l'activité de l'Europe .
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et par les modalités de la politique des revenus envisagée (limitation de l'indexation

prix salaires) . Les difficultés rencontrées dans la réduction du déficit public pour

1984 rendent peu probable un affaiblissement de la rigueur de la politique monétaire .

Autotal, lacroissance danslespaysindustrialisés pourrait atteindre 4 % en 1984

contre 2,2 % en 1983 et - 0,3 % en 1982 cependant que celle du commerce total intra-

OCDE et de l'OCDE avec le reste du monde pourrait dépasser 6 % en 1984 contre 4,7

en 1983 et - 1,6 % en 1982 , ces taux en moyenne annuelle recouvrant un ralentissement

progressif aux Etats-Unis et un profil ascendant dans les autres pays .

2. L'activité dans le reste du monde

Le marché pétrolier mondial ne devrait pas connaître de changement notable d'ici la

fin de l'année (1) . Ainsi les pays de l'OPEP, après avoir ralenti sensiblement leur

activité et leurs importations en 1982 et 1983 pour les adapter à leurs nouvelles

perspectives financières, pourraient, à la faveur de la reprise mondiale, stabiliser

leurs importations en provenance des pays industrialisés au niveau atteint fin 1983

et, une fois la résorption des stocks pétroliers mondiaux accomplie, envisager un

retour à une croissance lente à la fin de 1984 .

Les Pays en voie de développement ne peuvent être considérés comme un tout homogène .

Certains ont retrouvé une croissance rapide dès l'année dernière, en particulier les

nouveaux pays industrialisés de l'Asie du Sud-Est (Singapour, Hong Kong, Taiwan, Corée

du Sud) où les taux de croissance enregistrés en 1983 sont proches de ceux observés

avant le deuxième choc pétrolier (entre 7 et 10 %) . D'autres tels le Mexique et le

Brésil, qui étaient les plus gros débiteurs du système financier international, ont

accompli ces deux dernières années un ajustement de leurs comptes extérieurs et

devraient être en mesure d'accompagner la reprise mondiale, tandis que les pays essen-

tiellement exportateurs de matières premières ont pu atténuer leur problème d'endette-

ment grâce au redressement observé en 1983 sur les marchés de produits primaires . En

effet le pouvoir d'achat des cours des matières premières exporté's par les Pays en

voie de Développement a selon la CNUCED crû de 7 % en moyenne annuelle 1983 . Comme

d'autre part les factures pétrolières se sont allégées avec la baisse du prix du pétro-

le intervenue début 1983, les pays en voie de développement ont globalement réduit leur

déficit commercial tant vis à vis des pays de l'OCDE (environ 20 milliards de dollars)

que du reste du monde (environ 5 milliards de dollars) . Cette amélioration des balances

commerciales des PVD est insuffisante pour que les problèmes d'endettement du Tiers

Monde soient définitivement résolus, mais permet de faire une hypothèse relativement

optimiste quant à la demande de produits manufacturés que ces pays adresseront aux

pays de l'OCDE en 1984 .

(1) Voir Chapitre II .
11



Variations sur 12 mois

12

10-

. .
BELGIQUE -

-8

PAYS
_

-BAS
_

6

i
t--

4-

2--

1979 1980 1981 1982 1983 1984

1

	

I %
24-Prix à la consommation

1
ITALIE 22--

vl-l A 20--

.I~ 18-

A 16-

/~14-

~/ 12-

~__- 10-

~_ 8 -•

FM- IL À&A, 6-

~

m

4-

2-

0



Cette demande pourrait croître au même rythme que le commerce des pays industrialisés

entre eux (6 % par an) mais avec un certain retard dans le temps, qu'il est difficile

de chiffrer avec exactitude .

3. La demande mondiale

Dans ce contexte la demande mondiale de produits manufacturés adressée à la France

pourrait évoluer comme suit

Demande mondiale de produits manufacturés adréssés à la France .
Taux de variation d'une période à la précédente - CVS - Volumes .

(1) Structure des exportations françaises en 1980
p : prévision

4. Les prix dans les pays industrialisés

Ainsi que le montre le graphique ci-contre, les prix à la consommation ont évolué de

façon diverse au début 1984 dans les principaux pays industrialisés . Aux Etats-Unis,

les hausses récentes (0,6 % en janvier, 0,5 % en février) correspondent à des rythmes

supérieurs à ceux enregistrés sur 1982 (3,9 %) et 1983 (3,8 %) : on note en particulier

des augmentations des prix alimentaires et des coûts des logements . De même en Allema-

gne, les indices de janvier (0,5 %) et février (0,3 %) font apparaître une très légère

accélération : on s'oriente vers 3 % de hausse des prix en 1984 (contre 2,6 % en 1983) .

On note également cette relative accentuation des hausses dans deux autres pays où l'in-

flation était très faible : les Pays-Bas (+ 3 % en 1983) et le Japon (+ 1,8 % en 1983) .

A l'inverse, le ralentissement des hausses de prix se confirme en Italie (où un rythme

de l'ordre de 12 % semble actuellement prédominer), et en France (cf . chapitre II) .

Au total semblent se dessiner

- une convergence des rythmes de prix dans les principaux pays industrialisés,

- un arrêt de la baisse de l'inflation moyenne chez nos partenaires, qui pourrait même

laisser place à une légère remontée .

* Voir avertissement page 2
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Poids
1983 1984* 1982 1983 1984*

I II III IV I II III IV prévi-(1) p p p p p sion

OCDE	 70 4,4 3,7 2,0 1,0 1 1 1,2 1,2 0,5 6,4 5,4

OPEP	 9 -8,2 -7,8 -2,6 0 0 0 0 0,5 0,6 -14,0 -3,2

PVD	 16 1,1 0,4 1,6 1,0 0,5 0,5 1 1 -6,7 - 2,3 3,3

Est	 5 5,1 0,4 1,6 1,0 1,5 2 2 1,5 -5,5 0,1 6,2

Demande mon-
diale de
prod . manuf . 100 2,8 2,0 1,5 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 -0,9 2,9 4,3



En effet, la baisse des prix du pétrole du début 1983 a maintenant donné tous ses

effets ; les politiques économiques ne conservent un impact désinflationniste important

que dans certains pays à rythme de prix encore élevé (Italie, France) . La reprise de

l'activité est surtout sensible dans des pays à faible taux d'inflation (Etats-Unis,

Japon, Allemagne) ; la croissance de la demande y crée une pression, encore modérée,

à la hausse des prix .

5. Le chômage dans les pays industrialisés

Avec la reprise de l'activité, quelques améliorations sont apparues sur le plan du

chômage, pour lequel une forte dégradation avait prévalu jusqu'à la fin 1982 . C'est

bien entendu aux Etats-Unis que la régression du chômage est la plus nette, le taux

de chômage ayant baissé de 3 points entre décembre 1982 (10,8 %) et février 1984

(7,8 %), et semblant devoir encore se réduire pour avoisiner 7,5 % à la fin 1984 . En

Allemagne, une réduction du taux de chômage est également enregistrée, mais nettement

plus lente (1/2 point au deuxième semestre 1983) . Au Japon et au Royaume-Uni, le

chômage est stabilisé . Par contre il continue d'augmenter en Italie, en France, et

dans la plupart des petits pays de l'OCDE (notamment la Belgique et les Pays-Bas), où

les taux de croissance sont modestes . Au total, le nombre de chômeurs dans les pays

de l'OCDE devrait se stabiliser en 1984 aux alentours de 32 millions (soit 9 % de la

population active) .
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Les conditions d'une décélération rapide des prix semblent réunies . En effet, l'in-

dexation ex-post des salaires sur les prix, qui était la principale cause de la grande

rigidité des rythmes d'inflation, est en bonne partie rompue ; l'indexation du SMIC

subsiste mais son r8le d'entraînement des évolutions nominales diminue à mesure que
les relèvements s'espacent, le seuil de déclenchement étant atteint moins souvent .

L'indexation ex-ante sur l'objectif de 5 % semble prépondérante dans les comportements

de prix et de salaires .

Par ailleurs, l'inflation importée devrait être beaucoup plus faible que les années

précédentes en raison de l'arrêt de la croissance du dollar . Enfin les tensions infla-

tionnistes sous jacentes sont beaucoup moins importantes qu'il y a un an, où interve-

naient,après le blocage,des rattrapages de salaires qui hypothéquaient le ralentisse-

ment des prix dans les secteurs à faible productivité tendancielle (services),

1 . Les prix des produits importés

Ainsi que le montre sur le graphique la très nette divergence pour les prix des matières

premières importées par la France entre les résultats exprimés en devises et ceux en

francs, les prix des produits importés dépendent au premier chef des évolutions de

change, et plus particulièrement des variations du dollar .

Depuis le début de l'année les marchés des changes ont connu des situations contrastées .

En vif progrès en janvier, le dollar a connu un net repli en février, avant d'enregis-

trer d'indécises oscillations à partir de mars, à un niveau assez sensiblement infé-

rieur à celui de la fin 83 . Si le yen a suivi un profil assez parallèle à celui du dol-

lar tout en s'appréciant légèrement par rapport à lui, le mark allemand a retracé en

négatif l'évolution de ces deux monnaies . Relativement déprimée en début d'année, la

devise allemande a terminé le premier trimestre en progrès sur l'ensemble des autres

monnaies . Ne participant pas au flottement communautaire,la livre sterling, qui avait

bien résisté à la poussée du dollar du début de l'année,s'est ensuite affaiblie .

Ces mouvements ont en partie reflété les évolutions intervenues sur les taux d'inté-

rêts . Aux Etats-Unis le point bas du mouvement de baisse des taux a été enregistré en

mai 83 . Depuis cette date et malgré une détente relative de septembre à novembre, les

taux nominaux à court terme ont regagné environ un point, Cette orientation à la hausse

tout en restant très modérée, . résulte d'une demande de crédit largement alimentée par

la reprise économique et le déficit budgétaire, En Allemagne comme au Japon les poli-

tiques monétaires ont fait l'objet d'un certain resserrement à l'automne . L'allègement

Ii . LES PRIX
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Indice INSEE des prix internationaux des matières
premières importées par la France

PREVISIONS 1

i

Iiiliil'

	

li

	

1
M1∎i en devises ii1UM ∎i∎∎∎∎i∎

	

M∎ Indices 100en 978

i

	

I i j 1 m∎m∎∎∎∎∎∎∎ ∎m

	

∎
∎∎111111∎~~~∎∎∎∎

	

j

	

∎®

	

∎
-!1501 ∎i∎∎nimii u~r~∎ INDUSTRIELLES A538

∎∎n∎∎n∎ a∎w ∎∎∎∎∎
1 '

	

~d∎∎∎∎∎∎ ! , rr~i∎∎~~~∎∎~dd~f~

	

ENSEMBLE A536

	

®

	

m®w~-

I1-r90,	1	~~E I ilRIRE0-1la a
®i∎∎m∎i∎∎∎∎g1`~.:::Y ∎∎/ ~!~® ∎∎

Î 1
I
11

37 ALIMENTAIRES,09

~UUIUIIUf~~
25

n1siiiimIIIw~iunm~® ~~

	

~im~w~roommwwo®®m®me~~uuor®® m~r-- MMMMMOM®II RmI MMM , D110 INDUSTRIELLESmmmmmmmm ' ~ 1

	

~mr~ mmi∎,.iuuu 11∎∎i∎Rii∎∎ mw uu1~ ∎~~/.~i~~ ∎

1∎∎1111®~11®1~~∎I~~~e1∎IG:R~1 ∎i/ ∎∎∎∎∎amuma∎∎∎or iD109 ENSEMBLE
∎ ∎a ∎

1
I

	

I

,OMŒW-Cffi un maman un
∎∎∎∎n~~~i∎∎∎ ∎mm∎ _~,~.,a~r∎ ∎∎~∎
	 10

∎

	

~~`~a1∎ 1981 1 984

	,1

60 1300-

0-

2010-

150-
1

0-

90-

16



du dollar constaté au cours des derniers mois a toutefois donné lieu à une relative dé-

tente des taux sur le mark .

En termes réels les taux observés aux Etats-Unis (5 % - 6 %) restent très supérieurs à

ceux des autres pays . Ils marquent toutefois une inflexion à la baisse due à une certai .

ne reprise de l'inflation et se rapprochent des taux réels japonais (4 % - 5 %) . En Al-

lemagne et en France, les taux réels à court terme oscillent désormais autour de 3 % à

4 % l'an, niveau auquel se replient également les taux britanniques . Globalement la

différence de taux réels entre les Etats-Unis et le reste du monde subsiste donc, même

si elle a tendance à se réduire quelque peu . C'est un argument susceptible de rendre

compte du maintien de la monnaie américaine à un cours relativement élevé en 1983 et sui

le début de 1984 malgré la forte progression du déficit des transactions courantes (en-

viron 40 milliards en 1983 contre 11,2 milliards en 1982) . Par ailleurs un facteur es-

sentiel de la fermeté du dollar en 1983 semble bien avoir été la réticence des banques

américaines à accroître leurs concours à l'étranger . Les sorties de capitaux recensées

à ce titre par la balance des paiements des Etats-Unis qui s'étaient élevées à 109 mil-

liards de dollars en 1982 n'atteignent en effet que 11,3 milliards sur les trois pre-

miers trimestres de 1983 . Cette réorientation massive de l'activité des banques améri-

caines a correspondu au développement de la crise de l'endettement international . La

multiplication des opérations de rééchelonnement et la mise en place de programmes d'a-

justement ont contribué à réduire à la fois l'offre et la demande de crédits interna-

tionaux . En 1984, il est vraisemblable que l'évolution du dollar dépendra étroitement du

comportement des banques américaines : une attitude moins restrictive sur les exporta-

tions de capitaux en direction de l'Amérique Latine est possible . Tous ces arguments

(taux d'intérêt, balance des paiements, attitude des banques) semblent accréditer l'i-

dée d'une lente décrue du dollar . L'hypothèse retenue ici est une stabilisation du

dollar aux alentours de 7,80 F au deuxième semestre .

Exprimés en devises, lesprixinternationaux desmatièrespremières importées par la

France ne progressent plus que lentement depuis septembre 1983, traduisant une phase d

consolidation des marchés . Pour les produits alimentaires, une hausse assez prononcée

avait été observée au troisième trimestre 1983 en raison de tensions généralement acci-

dentelles sur l'offre : ainsi la sécheresse ayant touché les plantations américaines de

soja a provoqué une vive flambée des cours des oléagineux ; de même, les cours du cacaoy

s'étaient redressés à l'annonce d'un probable déficit des productions africaines . Ces

facteurs de hausses sont maintenant épuisés et les cours des oléagineux comme des céré-

ales se sont, en tendance, tassés depuis l'automne . Toutefois les cours des denrées

tropicales continuent de se raffermir à cause de l'action des producteurs : les prix du

café se sont réinscrits en hausse en raison de la politique de contingentement de l'of-

fre ; ceux du thé et du poivre augmentent également . Les prix en devises des matières

premières industrielles s'inscrivent depuis la mi-1982 sur une tendance lentement crois-

sante, qui recouvre des évolutions très diverses suivant les produits . Les cours de

certains . métaux non ferreux se sont fortement réappréciés depuis le début 1983 . Ainsi
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les cotations du zinc, de l'aluminium et du nickel s'inscrivent

de 70 à 80 % sur les bas niveaux de 1982, les producteurs ayant obtenu une large résorp-

tion des stocks . Toutefois le prix de l'aluminium se stabilise depuis l'automne un peu

en dessous du prix "producteur" . Les cours des ferrailles d'acier ont presque doublé

depuis la mi-1982, pendant que la production américaine d'acier se redressait . En re-

vanche, les cours du plomb et du cuivre demeurent relativement déprimés . Les cours des

fibres textiles et du caoutchouc sont stables depuis l'été 1983 après leur vive remon-

tée du début de l'année dernière .

Au total, les cours des matières premières devraient continuer à croître lentement du-

rant l'année 1984 . Une progression en devises à un rythme de 5 % l'an peut être envisa-

gée .

Indice des prix internationaux des matières premières : Base 100 en 1978 .

* Prévision

Le prix du pétrole, stabilisé depuis l'accord de Londres de mars 1983 fixant le prix

de référence de "l'arabe léger" à 29 dollars par baril, ne devrait pas évoluer en 1984,

Certes la consommation des pays développés a cessé de décroître et s'inscrit sur une

tendance légèrement ascendante,mais se situe au quatrième trimestre 1983 à 31 millions

de barils/jour (en données corrigées des variations saisonnières), soit le niveau moyen

de 1982 .

Les stocks totaux détenus dans les pays de l'OCDE continuent de se réduire modérément

et représentaient fin 1983 105 jours de consommation (hors stocks stratégiques améri-

cains) . Par ailleurs, la production occidentale progresse nettement (+ 14 % depuis le

premier trimestre 1983), atteignant actuellement 42,2 millions de barils/jour . Aussi,

à moins d'un accident réduisan-t fortement l'offre, l'apparition de tensions pouvant

compromettre la stabilité actuelle des prix d'ici la fin 1984 est très improbable .

L'évolution des cours sur le marché libre confirme ce jugement : les prix pratiqués res-
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actuellement en hausse

1981 1982 1983 1984*

ter sem, 2ème sem, 1er sem . 2ème sem . ter sem, 2ème sem . 1er sem .

En devises

Industrielles 145,8 144,4 135,5 133,7 137,9 137,8 142

Alimentaires 87,1 83,1 82,1 77,5 83,4 102,4 107

ENSEMBLE ,, . . 123,3 120,9 115,1 112,1 117,2 126,3 131

En francs

ENSEMBLE . . . . 143,7 151,4 1

	

153,2 166,6 174,5 209,6 218



tent en deçà de la référence malgré quelques sursauts à chaque aggravation de la guerre

du golfe .

Enfin, compte tenu de la stabilisation des rythmes de prix dans les principaux pays in-

dustrialisés, les prix à l'importation des produits manufacturés devraient continuer

d'augmenter à un rythme très modéré, de l'ordre de 4 % l'an .

2. Les prix à la production

Les prix de production devraient marquer une nette décélération en 1984 . Le profil in-

tra-annuel reproduirait celui de l'année précédente : à une hausse encore relativement

forte au premier semestre, de l'ordre de 0,6 % par mois,succéderait,un net ralentisse-

ment du fait de l'évolution des coûts, favorable tout au long de l'année aux entrepri-

ses .

Les éléments constitutifs des coûts de production devraient concourir à un accroisse-

ment des coûts moindre que celui des prix, qui permettrait aux entreprises d'augmenter

leurs marges : un fort ralentissement du coût salarial unitaire proviendrait de gains

de productivité résultant d'une baisse des effectifs et d'une production en légère

croissance, tandis que l'évolution du salaire horaire resterait modérée . En ce qui con-

cerne les coûts des consommations intermédiaires, on observerait une poursuite de la

décélération amorcée en 1983 : après, au premier trimestre, une hausse des matières

premières importées dûe notamment au sursaut du dollar, les entreprises devraient plei-

nement profiter de la modération du prix des importations .

C'est l'industrie qui enregistrerait la plus forte décélération des coûts : d'une part,

les gains de productivité se maintiendraient autour de leur rythme tendanciel de 1 %

par trimestre ; d'autre part, la structure de leurs consommations intermédiaires les

fait davantage profiter d'une faible hausse des prix des biens intermédiaires importés .

Pourtant, dans la dernière enquête trimestrielle de conjoncture, effectuée début mars,

les industriels, font état de prévisions de hausses de prix encore assez élevées (de

l'ordre de 2,3 % au premier trimestre et 1,6 % au deuxième) . Ces prévisions ne font pas

ressortir de décélération alors que les mêmes industriels s'attendent pourtant à une

moindre hausse du niveau général des prix des produits industriels . L'explication pos-

sible est qu'en dépit de l'amélioration de leur situation financière en 1983, dont

d'ailleurs ils ne prévoyaient pas le maintien au premier semestre 1984, les chefs d'en-

treprise ressentaient de vives tensions sur les prix en fin d'année 1983 . A l'enquête

semestrielle sur la trésorerie de décembre, plus de la moitié des industriels mention-

naient l'insuffisance des prix de vente comme cause des difficultés de trésorerie, pour-

centage en hausse par rapport à l'enquête de mai . Et, au premier trimestre 1984, malgré

l'augmentation de la production, qui induit une hausse du taux d'utilisation des capa-

cités de production, les industriels sont toujours aussi nombreux qu'en 1983 à juger
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leur capacité de production excédentaire . Cela traduit, malgré une certaine améliora-

tion, la persistance de tensions sur la rentabilité qui continue à être jugée insuffi-

sante . Ceci peut s'expliquer par un retard dans la perception de l'amélioration des ré-

sultats et surtout par les hausses de coCts intermédiaires engendrées par la montée du

dollar jusqu'en février . Ainsi les entreprises veulent-elles, au premier semestre 1984,

améliorer leur rentabilité, d'autant que la meilleure tenue de la demande, en particu-

lier étrangère,peut le permettre . De plus, la réglementation sur les prix industriels

s'est assouplie par rapport à l'an dernier : pour plus de 40 % des produits manufactu-

res, les entreprises peuvent fixer librement leurs prix et certains engagements compor-

tent des clauses autorisant la répercussion des augmentations de matières premières .

3. Les prix de détail

Les premiers mois de 1984, qui au premier abord peuvent faire croire au maintien de

l'inflation autour de 8 % l'an, recouvrent en fait des relèvements pour la plupart sai-

sonniers des tarifs publics, et une tendance très modérée (0,5 % par mois en moyenne

sur janvier-février) pour les autres composantes . Une des raisons en est un étalement

assez important des hausses autorisées dans le cadre des accords (sur la base générale-

ment d'une augmentation de 4,25 % à 5 % en 1984) signés entre les professionnels et les

pouvoirs publics .

L'autre principale raison est un net ralentissement des hausses de produits alimentai-

res, qui s'accroissent depuis trois mois à un rythme mensuel de 0,6 % . Une tendance aus-

si faible n'avait pas été observée (hormis la période de blocage des prix) depuis le

printemps 1980 . Sur la plupart des marchés agricoles, et en particulier pour les pro-

ductions animales, les volumes progressent modérément et les prix sont très bas . Depuis

six mois, d'aoQt 1983 à février 1984, les prix agricoles à la production ont augmenté

de 3,6 % . Le prix des viandes n'a augmenté que de 1,8 % en un an dont 0,3 % pour le

porc . Les prix des vins ont légèrement baissé . Seuls les prix des fruits et légumes

sont en hausse sensible . Du côté des matières premières alimentaires, les tensions re-

centes sur les cours n'ont pas épuisé leurs effets au stade du détail . Des hausses sou-

tenues sont ainsi observées sur les prix des corps gras, des cafés, des chocolats et

des thés . Compte-tenu des évolutions envisagées pour les matières premières (cf . § 1

ci-dessus) elles ne devraient pas se poursuivre ; une baisse est même possible pour

les corps gras .

Les prix des produits des industries agro-alimentaires doivent suivre les mêmes normes

que les autres produits industriels ; une phase de relèvement de tarifs, conforme aux

accords avec l'administration, a commencé en février . Pour les produits agricoles sou-

mis aux règlements communautaires, l'accord du 31 mars correspond à une hausse moyenne

de 5 % (baisse de 1 % des prix en écus et démantèlement de 6 points des montants com-
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Principales composantes de l'indice mensuel des prix à la consommation
{PREVISIoN~

Variations mensuelles des données brutes mises en me enne mobiles sur 3 mois.
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pensatoires monétaires) . Cette hausse sera vraisemblablement répercutée aux stades du

détail pour le lait ; quelques hausses anticipées ont été appliquées dès le début de

l'année sur le lait et les fromages ; par ailleurs la libération des prix des produits
laitiers frais au 1er avril pourrait jouer à la hausse . Pour les viandes et le vin, la
répercussion des hausses communautaires dépendra des conditions de marché . Les hausses
sur les prix des fruits et légumes, importantes comme on l'a vu en début d'année, pour-

raient se modérer à partir de mai (retour vers un rythme de 6 % l'an) sous l'hypothèse

de récoltes normales . Au total, les prix alimentaires devraient progresser d'environ

3,6 % au premier semestre, et de l'ordre de 7 % sur l'année .

Pour les produits industriels, la hausse des prix est très modérée en début d'année (de

l'ordre de 0,6 % par mois) . Un taux aussi faible pour cette période de l'année n'a pas

été enregistrée depuis le début de 1978 . Toutefois ce jugement doit être nuancé en te-

nant compte de l'effet d'étalement dans le temps des hausses autorisées par les accords

et du retard de diffusion du stade de la production au stade du détail sauf pour quel-

ques produits comme l'automobile, la pharmacie et la presse, qui sont précisément ceux

qui connaissent les hausses les plus notables au début de 1984 . On peut également remar-

quer que dans l'habillement, les évolutions de décembre à février sont peu significa-

tives entre deux phases de hausses saisonnières . Il semble donc que, pour la plupart des

secteurs de l'industrie, la phase de hausse se situerait de mars à mai .

Compte tenu des évolutions envisagées ci-dessus pour les prix à . la production, de l'im-

pact peu important de la répercussion retardée des hausses de matières premières (géné-

ralement autorisée), de la modération des prix des produits manufacturés importés, la

croissance sur le premier semestre des prix au détail des produits manufacturés du sec-

teur privé serait voisine de 3,4 % ; un ralentissement devrait intervenir au deuxième

semestre .

Les prix des services du secteur privé sont en hausse très faible depuis novembre . Con-

trairement aux années précédentes, ils n'ont pas subi d'accélération en début d'année .

Ce changement de tendance traduit la contrainte imposée par la réglementation ; les

hausses autorisées sont étalées dans le temps et tiennent compte des acquis importants

de 1983 . Aucune libération n'est envisagée dans ce secteur abrité de la concurrence .

On peut penser que les accords seront appliqués assez rigoureusement et que la crainte

de mesures plus sévères incitera les professionnels à limiter les hausses de prix . En-

fin, la modération des hausses de salaires (de l'ordre de 0,6 % par mois au premier

semestre, contre 0,9 % par mois l'année précédente - cf chapitre III) permet des hausses

de prix faibles même dans les secteurs où la croissance tendancielle de la productivité

est quasiment nulle . Ainsi l'augmentation des prix des services privés sur les six pre-

miers mois de 1984 ne devrait pas excéder 3,6 % (contre 6,7 % au premier semestre 1983)

et pourrait encore se ralentir un peu dans la deuxième moitié de l'année .
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Les tarifspublics ont fortement augmenté en début d'année (2,7 % en deux mois) en rai-
son d'une concentration de relèvements : hausse de la vignette tabac (qui représente à

elle seule presque 0,1 % sur l'indice d'ensemble) début janvier ; majoration de la re-

devance télévision ; augmentation de 5 % des prix de l'électricité et du .gaz au 15 fé-

vrier ; hausse des prix des produits pétroliers (3,9 % pour les fuels et 1,6 % pour les

carburants) du fait de l'accroissement de la TIPP et de la prise en compte d'une valeur
élevée du dollar jusqu'en février . A partir de mars, les prix des tarifs publics mar-
queront ùn très net ralentissement : les relèvements, généralement limités à 5 % des
prix des services publics (SNCF, RATP, PTT) seront sans doute étalés jusqu'en août

Evolution des prix à la consommation (1) .

Source : INSEE

(1) Indice des prix de détail (295 postes)
(2) Prévision

te désinflation : réduction du rythme des prix de 7,5 points en trois
taux comparables à ceux du début des années 1970 . Ainsi que le montre
dessous, les prix à la consommation en France, après une accélération
1964 (2,2 %) et 1974 (15,2 %), ont connu une légère décélération entre les deux
24

chocs

r

les prix des produits pétroliers devraient se stabiliser, la hausse de TIPP d'avril et
l'augmentation envisagée de 3 % du gaz en septembre étant compensées par les effets du
recul progressif du dollar . Les hausses de tarifs publics devraient avoisiner 3,8 % au
premier semestre, puis devenir très faibles, étant au total de l'ordre de 5 % sur l'en-

semble de l'année .

Après un rythme moyen de 0,7 % sur les quatre premiers mois de l'année, l'indicedes
prix de détail marquerait une nette décélération : son augmentation serait ainsi voisi-
ne de 3,5 % au premier semestre et de l'ordre de 6,5 % sur l'année

Glissements semestriels

Groupe

Alimentation	

Produits manufacturés du
secteur privé	

Services privés	

Tarifs publics (y .c .énergie)

Loyers, eau	,

Santé	

ENSEMBLE	

1

1er sem .

6,5

5,3

7,0

7,4

5,6

1,6

6,1

1982

2ème sem .

1983 1984 (2)

x

1er sem . 2ème sem, 1er sem . 2ème sen

2,6

	

4,2

2,8 5,3

3,7 6,7

6,8 3,1

2,4 6,3

3,4

	

9,5

3,4

	

5,3

5,6

3,7

3,7

2,4

4,0

0,0

3,8

3,6

3,4

3,6

3,8

3,6

3,2

3,5

3,5

2,9

3,1

1,3

2,9

2,2

2,8

* Voir avertissement page 2

Replacés dans les évolutions de moyen terme, ces chiffres font apparaître une très for-

ans, retour à des

le graphique ci-

régulière entre



pétroliers (mais sans revenir en dessous de 9 % l'an), puis ont retrouvé une croissance

à deux chiffres entre 1979 et 1981 .

Le plus important est la forte réduction de l'écart d'inflation entre la France et ses

principaux partenaires commerciaux pour lesquels, comme nou.s.l'avons vu au précédent

chapitre, les rythmes de prix sont maintenant stabilisés ;voire légèrement croissants .

Ainsi, sur l'année 1984, la différence de hausse de prix entre la France et les Etats-

Unis serait réduite à environ 1,5 % (contre 5,5 % en 1983), celle entre la France et

l'Allemagne à 3,5 % (contre 6,7 % en 1983) . Ce dernier écart serait le plus faible depui

qu'en 1974, à la suite du premier choc pétrolier, les rythmes de prix en France et en

Allemagne se sont mis à diverger (cf . graphique) .

PREVISIONS
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1 . La distribution du crédit et l'évolution monétaire

Avant d'examiner les conditions de la distribution des

brièvement à l'évolution monétaire de la fin 1983, qui

gistre au quatrième trimestre une forte progression de

tranche avec les évolutions antérieures . Trois types d'explications concourent à rendre

compte de cette évolution . Le quatrième trimestre enregistre tout d'abord un rattrapage

par rapport à la formation d'encaisses extrêmement modérée du trimestre précédent : en

termes réels les liquidités détenues par les ménages se sont contractées d'un demi-point

les agents ayant nettement privilégié les placements sur le marché financier, notam-

ment obligataires, au cours de l'été . En deuxième lieu les statistiques monétaires de

fin d'année paraissent affectées d'un fort mouvement de "float" : le volume des chèques

remis à l'encaissement, notamment par le Trésor Public a été particulièrement élevé

dans les derniers jours de décembre . Une partie de ces valeurs n'a pu être traitée et

débitée par les banques au compte des émetteurs avant la date d'échéance, contribuant

ainsi à majorer indûment les encours de dépôts à vue ; ce phénomène est de nature tran-

sitoire . Enfin le succès rencontré par les Comptes pour le Développement Industriel

(CODEVI) semble bien avoir contribué a relancer la constitution d'encaisses liquides

d'octobre à décembre ces comptes ont en effet recueilli 45 milliards de francs dont

34,5 milliards ont été collectés par les banques . Les CODEVI ont été principalement ali-

mentés par des fonds provenant des livrets non défiscalisés (livrets des banques,

livrets B des Caisses d'Epargne) ou qui s'y seraient portés . Les épargnants ont large-

ment utilisé la possibilité nouvelle qui leur était offerte de détenir ce nouveau pro-

duit dans le réseau bancaire où sont gérés la plus grande part des dépôts à vue . Les

transferts de compte à compte sont ainsi facilités . En terme d'agrégats la conséquence

en est de déplacer vers la masse monétaire M2, sur laquelle porte la politique d'objec-

tif,une part de la collecte des Caisses d'Epargne qui en est traditionnellement exclue .

Toutefois l'ampleur de l'engouement suscité pour la formule des CODEVI laisse à penser

que l'opération ne se réduit pas totalement au simple transfert d'un agrégat à un autre

d'une épargne qui se serait de toute manière constituée sous forme liquide . En effet

la progression des placements dans les Caisses d'Epargne s'est poursuivie à un rythme

soutenu au quatrième trimestre, notamment du fait de la reprise de la collecte d'Epargne-

logement, et globalement c'est l'ensemble de l'épargne liquide qui semble avoir été

stimulée . Compte-tenu de l'aléa ("float") constaté en décembre, et qui semble corrigé

en janvier, où on observe une stabilité en données corrigées des variations saisonnières,

on peut considérer que l'objectif monétaire de 9 7 (glissement sur 1983 mesuré à partir

des moyennes novembre-décembre-janvier) paraît avoir été dépassé d'environ un point,

III . 'LA DEMANDE INTÉRIEURE

crédits en 1984, il faut revenir

vient d'être connue : on enre-

la masse monétaire (+ 4,8 7) qui

27
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Les sources de la création monétaire en 1982 et 1983 (Contreparties de la masse monétaire résidents) .

28

Conseil National du Crédit pour données 1982 .Source

(1) La contrepartie extérieur de M2R reflète la position du système bancaire français
vis-à-vis des non résidents . Ses variations correspondent au solde des paiements cou-
rants et des opérations financières effectuées par les résidents avec l'étranger .

(2) Crédit bail, prêts participatifs, titres de placement

(3) Capitaux propres, obligations émises sur le marché
obtenus des institutions financières non bancaires .

* Estimations

intérieur, refinancements

Variations Encours a fin
déc . 83
(données
brutes)*

1982 1983*

En milliards en % Eu milliards en %

M2 Résidents	 161,1 10,8 180,2 10,9 1831,7

•

	

Francs	 (151,8) (10,2) (177,9) (10,9) (1810,2)

•

	

Devises	 (

	

9,3) (193,9) (

	

2,3) (12,0) (

	

21,5)

Contreparties

Extérieur (1)	 - 53,9 - 46,7 - 29,0 - 47,2 32,4

dont : or et devises (- 49,9) (- 61,0) (7,2) (22,6) (39,1)

Crédit interne net . 215,0 15,6 209,2 13,1 1799,3

- Créances sur le
Trésor	 32,4 19,6 58,0 29,4 255,6

- Crédits aux
résidents	 202,2 15,2 157,2 10,3 1688,0

- Autres concours(2)
aux résidents . . . . 36,8 19,7 26,0 11,6 249,6

- Ressources non
monétaires (3) . . . - 61,3 25,6 - 56,0 18,6 - 356,5

- Divers	 4,7 - 7,1 24,0 - 39,0 - 37,5



la croissance de la masse monétaire ainsi mesurée est en effet de 10,2 % (1) dont 9,7 %

pour la masse monétaire détenue par les agents résidents . Cependant, en moyenne annuel-

le la progression de M2 est nettement ralentie : + 9,7 % en 1983 contre 12,2 % en 1982 .

La politique monétaire n'a pas eu en 1983 de caractère nettement restrictif ; la créa-

tion de liquidités est constamment restée en mesure avec l'êvolution de l'économie réel-

le, accompagnant notamment la croissance d'activité du quatrième trimestre .

Evolution du taux de liquidité .

* Moyenne annuelle .

L'analyse des sources de cette création monétaire en 1983 fait apparaître un jeu des

diverses contreparties sensiblement différent de celui observé en 1982 . Un même niveau

de croissance de l'agrégat M2R (masse monétaire limitée aux résidents) est acquis avec

une moindre destruction de monnaie par l'extérieur (29,0 milliards contre 53,9) et en

revanche une progression plus modérée du crédit interne (13,1 % au lieu de 15,6 %) .

En 1984 comme au cours des exercices précédents, la politique monétaire vise à contri-

buer à la décélération des évolutions nominales de l'économie . A cet

retenu est de contenir la création monétaire en dessous d'une limite

5,5 et 6,5 % . (L'agrégat concerné étant désormais la masse monétaire

agents résidents : M2R) .

effet l'objectif

comprise entre

détenue par les

La progression des concours bancaires à l'économie sera quant à elle limitée par le

dispositif d'encadrement du crédit . L'ensemble des concours à l'économie (crédits ban-

caires + autres concours) ne devrait pas s'accroître de plus de 6 % (contre 11,4 en

1983) . Dans un souci de sélectivité le dispositif combine une norme générale relative-

ment stricte avec des régimes spécifiques en faveur de certains types de concours . La

norme générale prévoit une diminution de 2,5 7 des encours des banques les plus impor-

tantes en 1984, les autres établissements n'étant contraints qu'à la stabilité . Le

financement des opérations d'exportation, celui des investissements prioritaires ainsi

que les prêts immobiliers conventionnés pourront s'accroître de 12 % sur l'année . Par

ailleurs, les prêts consentis par les banques sur ressources CODEVI sont de fait désen-

cadrés pour 80 % de leur montant car les fonds collectés sont assimilés à des ressour-

ces obligataires . Ce sont ainsi un peu plus de la moitié des financements bancaires aux

résidents qui sont "privilégiés" au regard de l'encadrement en raison de leur caractère

prioritaire . Le rationnement portera essentiellement sur les types de concours non privi-

(1) Le glissement de la masse monétaire mesuré de décembre 1982 à décembre 1983 est de
11 .,6 % .
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1982 1983

1 2 3 4 MA* 1 2 3 4 MA*

M2/PIB . . . . 0,462 0,460 0,471 0,469 0,466 0,464 0,461 0,461 0,462 0,462
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légiés dont la distribution devrait diminuer de moitié en 1984 par rapport à 1983 . Se-

ront principalement concernés le crédit à la consommation, une part importante des cré-

dits à l'équipement et au logement, ainsi que la quasi-totalité des crédits de trésore-

rie aux entreprises .

Une part de la demande de prêts à l'investissement sera toutefois satisfaite par les

nouvelles procédures mises en place hors encadrement en 1984 ; notamment les concours du

Fond Industriel de Modernisation qui devraient s'accroître de 7 milliards sur l'année .

Au total les entreprises devraient continuer de ressentir l'encadrement du crédit

comme modérément contraignant . Toutefois le dispositif monétaire pour 1984 nécessite la

poursuite d'un développement rapide du marché financier . Un tel développement est néces-

saire à un triple niveau : pour permettre à l'Etat de financer son déficit budgétaire,

qui devrait légèrement augmenter, sans création excessive de monnaie ; pour permettre

aux entreprises d'obtenir les financements que l'encadrement ne permettra pas aux

banques de leur donner ; et enfin pour permettre aux banques de distribuer les crédits

que l'on attend d'elles . En janvier et février les émissions sur le marché financier

ont marqué un doublement par rapport à la période correspondante de 1983 (77 milliards

d'émissions nettes d'actions et d'obligations contre 39 en 1983), mais un certain

essoufflement s'est fait jour en mars . En effet, au moment où l'épargne liquide bénéfi-

cie de la diffusion des CODEVI et du relèvement de plafond du livret d'épargne populaire

(LEP), le marché financier rencontre une difficulté : depuis 1981 le succès des émis-

sions d'obligations a en partie été assuré par le haut niveau des taux et leur orienta-

tion à la baisse qui laissait espérer des plus values en capital . En début d'année 1984

l'écart avec les taux à court terme devient moins attractif et la poursuite de la baisse

des taux devient moins probable ; les taux longs,en baisse de 1,5 point depuis un an s

butent contre les taux courts très stables depuis le début de 1983 en raison du contexte

international .

2. La consommation des ménages

En 1984, les revenus des ménages seront principalement conditionnés par la poursuite de

la décélération des salaires . Les recommandations des pouvoirs publics en faveur de

hausses modérées, étalées dans le temps, inférieures à 5 % et prenant en compte l'ac-

croissement du pouvoir d'achat résultant du vieillissement et de la technicité sont

largement prises en compte ; elles influencent fortement les anticipations des agents

économiques, comme le montre la baisse spectaculaire des perspectives de salaires formu-

lées par les industriels dans les enquêtes de conjoncture (cf . graphique ) .

Au premier trimestre 1984 où s'ajouteront les premières hausses au titre de 1984 avec

des versements au titre de 1983, le taux de salaire (relevé par l'enquête d'avril du

Ministère du Travail), devrait augmenter de 1,8 % . Une hausse des prix de 2,1 % étant

attendue, cette prévision correspond à une légère perte de pouvoir d'achat, mais les
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La consommation des ménages en produits industriels
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étapes de relèvement au titre de 1984 prévues dans les accords de salaires sont généra-

lement inférieures à 2 % et le SMIC ne sera pas relevé au cours du premier trimestre

par rapport à son niveau de janvier 1984 .

L'augmentation du taux de salaire horaire mesurée au 1er juillet intégrerait une

progression sensible du SMIC . Un relèvement d'environ 3,4 %-(dont 2,4 % au titre de

l'indexation sur les prix) interviendrait au ler mai . On a fait l'hypothèse dans

cette note qu'une autre augmentation de faible ampleur (1 % à 1,5 %) pourrait inter-

venir au ler juillet en vertu de la loi de 1970 selon laquelle l'accroissement du

pouvoir d'achat du SMIC doit être au moins égal à la moitié de l'augmentation de

pouvoir d'achat des salaires ouvriers moyens enregistrée par l'enquête du Ministère

du Travail . L'augmentation du taux de salaire horaire mesurée au 1er juillet devrait

être voisine de celle mesurée au ter avril . Au deuxième semestre, la progression du

taux de salaire horaire devrait continuer de se ralentir ; en particulier, le SMIC

aurait une influence modératrice, ne devant plus être relevé qu'au 1er décembre .

Taux de salaire horaire (Glissements trimestriels mesurés au ter jour suivant la fin du trimestre) .

Source : Enquête trimestrielle du Ministère du Travail

* Prévision ; voir avertissement p . 2

Sous les hypothèses ci-dessus, le pouvoir d'achat du taux de salaire est presque exacte-

ment maintenu, au premier semestre comme au second . Mais la masse salariale du secteur

privé va voir son pouvoir d'achat baisser en raison de deux facteurs

- le relèvement au ler avril de la cotisation salariale à l'UNEDIC (1,72 % à 1,92 % sous

plafond et institution d'une cotisation de 0,5 % sur la partie de salaire comprise entre

le plafond de la Sécurité Sociale et celui de la retraite des cadres) .

- la réduction à un rythme de 0,3 % à 0,4 % par trimestre des effectifs employés (cf .

chapitre V) .

Dans la fonction publique, le traitement de base a été majoré de 2 %, au titre de 1983,

le ler janvier 1984 (et de 2 % supplémentaires pour certains fonctionnaires qui n'avaient

pas eu cette augmentation au titre de 1982) ; à la même date, le taux de retenue de pen-

sion a été majoré d'un point . Au terme du rendez-vous salarial de la fonction publique

tenu en février, une prime de 500 F a été accordée pour le maintien du pouvoir d'achat

en masse en moyenne en 1983 ; en outre un relèvement du traitement brut hiérarchisé de
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1 % est intervenu au 1er avril au titre de 1984 . Sur l'ensemble de l'année 1984, l'in-

dice conjoncturel des traitements bruts (1) (Etats + Collectivités territoriales)

progresserait en moyenne annuelle (la prime de 500

elle a été versée, c'est-à-dire mars) de 7,2 % par

des salaires n'intervenait d'ici la fin de l'année,

nouveau relèvement de 1 % interviendrait en octobre . Dans

de l'indice conjoncturel des traitements nets de retenues

6,5 % ; soit un chiffre inférieur à la hausse des prix .

F étant comptabilisée à la date où

rapport à 1983, si aucun relèvement

et de 7,5 % dans l'hypothèse où un

ce dernier cas, la progression

serait en moyenne annuelle de

Les revenus sociaux sont appelés à connaître également une évolution modérée : pour les

allocations familiales, la base mensuelle de calcul aura deux revalorisations de 2,35 %

en janvier et avril ; pour les retraites, la valeur pondérée du point marquera en 1984

un ralentissement sensible par rapport aux progressions enregistrées les années précé-

dentes . En effet, pour les anciens agents de la fonction publiques et des entreprises

nationales, elle sera de l'ordre de 4 % (résultat des majorations du traitement de base

hiérarchisé en janvier et avril, et sans doute de l'équivalent de l'intégration

de 1 point de l'indemnité de résidence dans le traitement ; la prime de 500 F n'est pas

versée aux retraités) . Pour les pensions de sécurité sociale et le minimum vieillesse,

l'augmentation serait de 4 % en glissement sur l'année (+ 1,8 % en janvier ; + 2,2 % en

juillet) . Pour les retraites complémentaires, la revalorisation de 3,6 % au 1er janvier

devrait être suivie d'une augmentation d'environ 1,5 % en juillet .

Deux postes sociaux connaitront sans doute une croissance en valeur un peu supérieure

à celle des prix : les prestations de santé - dont l'évolution récente a été extrêmement

irrégulière, ce qui rend difficile une appréciation de tendance - devraient progresser

en moyenne d'un peu plus de 2 % par trimestre, marquant ainsi un nouveau ralentissement ;

les prestations au titre du chômage, qui ont été sensiblement modifiées par la réforme

intervenue au 1er avril, devraient progresser, (de 13 % à 15 %) en raison de l'accrois-

sement des demandes d'emploi (cf . chapitre V) .

Au total, le pouvoir d'achat du revenu disponible diminuerait un peu au premier semes-

tre (de l'ordre d'un demi-point) et stagnerait ensuite au second .

Comment les dépenses des ménages vont-elles s'ajuster .au profil déclinant des reve-

nus ? Ce problème est essentiel . La conjoncture intérieure dépendra beaucoup du compor-

tement d'épargne des ménages . L'enquête de conjoncture réalisée en janvier apporte

quelques indications : interrogés sur l'intérêt qu'il y a actuellement, compte tenu de

la situation économique générale, à épargner ou consommer, les ménages ont émis des

)pipions très en faveur de l'épargne (cf . graphique), cependant les ménages sem-

)lent également peu désireux de réduire leur consommation ; par ailleurs ils continuent

1) Cet indicateur ne prend pas en compte le "glissement pour vieillissement et technicité"
35



de marquer une nette désaffection pour les placements immobiliers . A partir de ces avis,

on peut penser que l'épargne financière ne va pas baisser, mais que l'épargne globale

va légèrement diminuer, à cause de la réduction de la partie consacrée à l'immobilier ;

ainsi la consommation se maintiendrait au premier semestre, malgré la légère baisse des

revenus . Il est possible qu'un infléchissement dans le comportement des ménages inter-

vienne en cours d'année, dans la mesure ou ceux-ci considéreraient qu'ils ont suffisam-

ment reconstitué leur épargne financière ; dans ce cas la consommation prendrait à

partir du troisième trimestre une orientation légèrement croissante .

Pour les produits alimentaires, en l'absence de mouvements prévus sur les prix relatifs,

rien ne devrait interrompre une tendance de consommation en très faible augmentation .

Pour les produits manufacturés, traditionnellement les plus affectés par la baisse des

revenus, la consommation devrait comme en 1983 décroître, le mouvement de rattrapage

entamé au quatrième trimestre 1983 sur certains biens durables (électroménager, électro-

nique grand public) ne devrait pas se poursuivre au delà du premier trimestre et est

compensé dès le début de l'année par la baisse des immatriculations d'automobiles . Pour

la consommation d'énergie, une compensation de la croissance constatée fin 1983-début

1984, à cause de la modération des prix, devrait intervenir dès le deuxième trimestre .

La consommation de service, en reprise au quatrième trimestre 1983, devrait croître

modérément en 1984 .

Consommation des ménages - Francs 1970

	

Données corrigées des variations saisonnières - Moyennes trimestrielles et annuelles .

* Prévision ; voir avertissement page

3. L'investissement

L'amélioration des résultats des entreprises, notée par les industriels dans l'enquête

de conjoncture de décembre, et confirmée par les estimations du compte provisoire 1983

(augmentation pour les sociétés et quasi-sociétés de 17 % de l'excédent brut d'exploi-
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83 .1 83 .2 83 .3 83 .4 année 84 .1 84 .2 84 .3 84 .4 année

83 * * * * 84 '^

Alimentation 0 .5 -0 .5 0 .4 0 .0 0 .9 0 .1 0 .1 0 .2 0 .1 0 .4

Energie . . . 6 .4 -0 .7 -1 .4 1 .5 4 .7 3 .2 -4 .7 0 .1 -0 .2 -0 .2

Produits
manufacturés -2 .3 -0 .3 -1 .5 0 .6 -1 .6 -0 .9 1+0 .3 -0 .3 -0 .2 -1 .2

Services . . 0 .2 1 .6 0 .2 1 .4 2 .3 0 .2 0 .6 0 .6 0 .6 2 .6

Total consom-
mation . . . . -0 .1 0 .3 -0 .4 0 .8 1 .0 0• . 1 -0 .1 0 .2 0 .2 0 .7



tation grâce à la modération de l'évolution des charges salariales et de 31,7 7 de

l'épargne brute, grâce à la moindre progression des charges financières et à la stabi-

lisation des impôts) devrait se poursuivre en 1984 . En effet, se conjugueront cette

année pour l'ensemble des entreprises un ralentissement marqué de la hausse des coûts

de consommations intermédiaires,la modération des évolutions salariales, et des gains

de productivité permettant une croissance des résultats malgré la décélération des

prix de production . En raison d'une croissance supérieure de la productivité, les

résultats des branches industrielles seront beaucoup plus favorables que ceux des

branches non-industrielles . Cela implique que les résultats des sociétés seront en

nette augmentation mais pas ceux des entrepreneurs individuels plus nombreux dans des

secteurs comme le bâtiment, le commerce et certains services où l'activité stagne,

voire régresse .

Pour les sociétés et quasi-sociétés, l'amélioration de l'excédent brut d'exploitation

se retrouverait au niveau de l'épargne brute, malgré l'augmentation de l'impôt sur les

sociétés, due à l'amélioration des résultats en 1983 .

L'investissement des entreprises a donné des signes de raffermissement dès la fin 1983

(augmentation des importations de biens d'équipement), que l'on peut relier directement

à l'amélioration des résultats d'exploitation et à la poussée de la demande extérieure .

Comme en témoigne la dernière enquête auprès des grossistes en biens d'équipement, la

progression de l'investissement se poursuit au premier trimestre . Grâce à l'améliora-

tion des résultats et au caractère soutenu de la demande, elle devrait continuer tout

au long de 1984 ou l'investissement des entreprises progresserait ainsi de 2 7, après

trois années consécutives de baisse . Comme pour les résultats et la demande, cette

évolution d'ensemble masquera des différences sectorielles accusées : c'est surtout

dans l'industrie concurrentielle que se produirait une reprise notable . Ces différences

sectorielles, jointes à la nature des investissements envisagés - renouvellement plutôt

qu'accroissement des capacités - entraîneront une croissance plus forte des investis-

sements en matériels qu'en construction .

Dans l'industrie du secteur concurrentiel, d'après l'enquête de conjoncture effectuée

en mars, les chefs d'entreprise prévoient une hausse de leurs investissements de II %

en volume en 1984, ce qui compenserait presque entièrement la baisse des deux années

précédentes . L'importance de cette reprise peut surprendre : les perspectives de

demande ne semblent pas suffisamment fortes pour la justifier . Mais de gros besoins

existent : il faut renouveler ou moderniser les importantes générations de capital mise

en service au début des années soixante dix . Surtout, l'amélioration des résultats

constitue un facteur décisif de croissance des investissements : au cours des dernières

années, la moitié des industriels ne pouvaient réaliser tous les investissements néces-

saires faute d'un autofinancement suffisant . Enfin, la vigueur de la reprise actuelle

s'explique par le comportement d'attente des industriels en 1983, alors que les condi-
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tions d'un redémarrage de l'investissement existaient déjà : la production augmente

depuis la fin 1982 et les résultats se sont redressés en 1983 . Pourtant, cette amélio-

ration a été mal anticipée par les chefs d'entreprise . Aussi sa persistance les

a-t-elle conduit à fortement réviser leurs précédentes prévisions pour 1984 . En effet,

la demande reste soutenue grâce à la vigueur de la composante étrangère et a même

entraîné début 1984, l'apparition de quelques goulots de production liés à l'équipement,

en particulier dans les secteurs des biens intermédiaires . C'est d'ailleurs dans ce

secteur, qui a enregistré la chute la plus spectaculaire depuis cinq années, que l'in-

vestissement progresserait le plus (+ 18 % en volume) sous l'impulsion des entreprises

nationalisées . Des hausses supérieures à la moyenne seraient observées dans les sec-

teurs de la sidérurgie, des non-ferreux, de la chimie, du verre et du papier-carton .

En ce qui concerne le financement, déjà en 1983 les entreprises avaient pu renforcer

leurs fonds propres et donc affermir leurs structures de bilan . L'amélioration notable

des résultats qui se poursuivrait en 1984 permettrait de ne pas dégrader le taux

d'autofinancement . De plus l'enveloppe globale de prêts à conditions privilégiées a été

portée à 60 milliards de francs (contre 50 milliards effectivement distribués en 1983) .

Par rapport à l'an dernier, le changement majeur réside dans la distribution d'une

partie des ressources collectées par les CODEVI, distribution qui s'effectue directement

par les banques ou par l'intermédiaire du Fonds Industriel de Modernisation, pour un

total d'environ 20 milliards . Malgré la stabilité des taux d'intérêt - le taux de base

bancaire est inchangé à 12 1/4 depuis le début 1983 -, cela devrait permettre la pour-

suite de la baisse du coût nominal du crédit effectivement supporté par les entreprises

et donc atténuer la montée des taux d'intérêt réels liée à la désinflation . Enfin les

dotations en capital versées par l'Etat aux groupes nationalisés du secteur industriel

concurrentiel atteindront 12,85 milliards de francs en 1984 .

Dans les autres secteurs, les perspectives sont beaucoup moins favorables . La priorité

donnée au secteur public industriel et l'effort de compression des dépenses publiques

continueront en 1984 à toucher les Grandes Entreprises Nationales . La réduction en

volume de l'investissement y serait plus forte qu'en 1983 et atteindrait 5 %, le secteur

le plus affecté étant celui des Transports . Dans l'agriculture l'investissement devrait

également baisser à cause de la perte de pouvoir d'achat du revenu en 1983 et des diffi-

cultés persistantes sur certains produits . Dans le BTP où l'activité reste fortement

déprimée, une nouvelle réduction de l'investissement est attendue, comme l'indique la

dernière enquête auprès des professionnels du bâtiment . Seul l'investissement du ter-

tiaire marchand (commerces et services) pourrait légèrement progresser, malgré la

faiblesse persistante de la demande des ménages ; mais certains secteurs, comme les

services marchands rendus aux entreprises, devraient profiter de l'activité soutenue

dans l'industrie : d'après les indicateurs actuellement connus, les ventes par le

commerce de gros de matériel qui leur sont destinés sont bien orientées .
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Estimation de la FBCF par branche (Aux prix de l'année précédente) . Evolution en

* prévision

4. Les stocks

Après une contraction à la mi-1983, la variation de stocks a enregistré une légère

croissance en fin d'année ; ce mouvement qui concerne principalement les biens intermé-

diaires, s'est poursuivi sans s'accentuer au premier trimestre . Les enquêtes de con-

joncture réalisées en mars montrent une tendance croissante des achats de matières

premières et demi-produits par les industriels, un désir d'augmentation de leurs stocks

des grossistes en biens intermédiaires . Ces mouvements sont dus à l'augmentation de la

demande, notamment internationale, pour les demi-produits, et peut-être plus encore à

la croissance jusqu'en février des prix en francs des matières premières du fait de la

hausse du dollar .

Par contre, les stocks de produits finis dans l'industrie sont stables et sensiblement

adaptés à la demande . De même, les commerçants de détail ont réussis àà'ajuster leurs

stocks, nettement excessifs à la mi-1983, à la tendance de la consommation . Si on

considère les déterminants habituels des mouvements de stocks, on peut penser que la

retombée du dollar va provoquer une contraction passagère du stockage de matières

premières et biens intermédiaires, et que la lente croissance de la demande va générer

une tendance parallèle des différents types de stocks . Mais, au total, les mouvements de

stocks ne devraient jouer qu'un rôle mineur dans la conjoncture de 1984, sauf si appa-

raissaient de fortes anticipations de variations de change, hypothèse qui n'a pas été

retenue .

Structure
en

83 1983/1982 1984/1983 *

GEN	 21,6 -

	

1,4 - 5

FBCF productive des autres
SQS-EI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,4 - 4,8 + 5

dont : industrie	 29,6 - 3,1 + 11
agriculture	 8,1 1,4 - 3
BTP	 3,6 - 9,4 - 5
Commerces-services . . 28,1 - 7,6 + 2

Logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,0 - 4,1 - 5

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 - 4,0 + 2
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