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III - LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET LA SITUATION FINANCIERE DES ENTREPRISES ET DES MENAGES

1 - LA POLITIQUE BUDGETAIRE

En 1974, la politique budgétaire avait été dictée, dans un contexte inter-
national menaçant, par la nécessité d'un retour rapide à l'équilibre exté-
rieur et d'une résorption des tensions inflationnistes qu'avait exarcerbées
la crise pétrolière . Elle était caractérisée par un important excédent des
recettes sur les dépenses, conduisant à un solde d'exécution des lois de
Finances nettement positif (plus de 2 % de la PIB en valeur) que venait at-
ténuer en fin d'année le retard dans le recouvrement des impôts des collec-
tivités locales et les perturbations apportées par la grève des postes .

Par contrecoup, les recettes du début de l'année 1975 en étaient accrues, et
masquaient dans les chiffres l'amorce de la nouvelle orientation donnée dès
lors . En effet, le retour à l'équilibre extérieur et la décélération des
prix ont conduit le douvernement, face à l'ampleur de la baisse de l'activi-
té et à la montée du chômage, à donner aux finances publiques un rôle de
soutien puis d'impulsion de l'activité économique . Le nouveau cours donné à
l'exécution du budget se manifestait par l'annonce de plusieurs séries de
mesures affectant le rythme d'engagement des dépenses, le montant même des
dépenses publiques, les opérations de prêts, les recettes fiscales et leurs
modalités de recouvrement .

Les mesures les plus importantes étaient annoncées début septembre dans le
cadre du "programme de développement" : soutien de la consommation des per-
sonnes âgées et des familles (5 milliards), extension de l'aide à l'inves-
tissement (2,8 milliards), report des échéances fiscales (près de 10 mil-
liards) enfin augmentation sensible des dépenses publiques bénéficiant
spécialement aux équipements, et donc à l'activité des secteurs du bâtiment
et des travaux publics (13 milliards) .

Une attention particulière a été accordée à la rapidité de mise en oeuvre
de ces mesures : certaines conséquences en apparaissent déjà : réduction
des délais de paiement des administrations, comme en témoignent les répon-
ses que donnent à ce sujet les entreprises de travaux publics dans les en-
quêtes de conjoncture que réalisent l'INSEE et la FNTP, racourcissement des
délais d'instruction des demandes de remboursements de TVA aux exportateurs
et autres entreprises détenant des crédits de taxe, qui explique, conjoin-
tement avec le ralentissement de l'activité intérieure, la forte croissance
relative de ces remboursements en 1975 . Depuis le début de l'année le rythme
de progression des dépenses du budget général s'est accru, pour atteindre
environ 27 % l'an ; il est plus difficile de dégager une tendance d'évolu-
tion des recettes, en raison des variations constatées d'un mois à l'autre,
(décalage de recouvrement de la fin de l'année 1974 sur le début 1975, me-
sures concernant le prélèvement conjoncturel et l'impôt sur les sociétés) .
Au delà de ces fluctuations, la tendance qui se dégage depuis 1974 est celle
d'un plafonnement suivi d'une remontée dans les derniers mois de l'année .

Ainsi, compte tenu des opérations de caractère temporaire, un écart s'est
creusé en 1975 entre les dépenses et les recettes ; il résulte pour une
part des inflexions quasi-automatiques des dépenses et des recettes qu'en-
traîne l'évolution de l'activité économique, pour le reste, des mesures
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prises successivement depuis le début de l'année (1) .

Même si, pour une part importante, les mesures du programme de développe-
ment se traduiront par des dépenses effectuées début 1976, que compenseront
en partie les recouvrements d'impôts différés de 1975, il reste que le sol-
de d'exécution des lois de finances sera déficitaire d'environ 40 milliards .
Cette évolution est d'autant plus marquée que du 3ème trimestre 1973 au
2ème trimestre 1974 on avait enregistré un important surplus de recettes sur
les dépenses (2 % de la PIB) . Le financement du découvert du Trésor entrai-
ne un accroissement de l'endettement de l'Etat dont le montant, il est vrai,
n'atteignait précédemment que 184 milliards de francs . Après avoir observé
dans un premier temps un gonflement des dépôts de correspondants, le finan-
cement a jusqu'à présent été assuré par l'émission de bons du trésor en
compte courant auprès du système bancaire, dont les conséquences sur la
création monétaire ont été limitées par la modération concomitante de la
demande de crédits et par la liquidité du système bancaire .

(1) L'influence conjoncturelle exercée par l'exécution des lois de Finances sur l'activité écono-
mique doit être appréciée en considérant que pour une part l'évolution des recettes et des
dépenses est induite par l'évolution elle même de l'activité économique ; pour le reste seule-
ment elle est exogène et traduit donc l'impulsion autonome des décisions publiques .

Ainsi du fait des conventions salariales les salaires et traitements dans le secteur public
sont relevés en proportion de la hausse des prix constatée ; des dépenses fixées nominalement
et non révisées, correspondent à un volume d'activité d'autant plus réduit que la hausse des
prix se trouve être plus forte que prévu initialement . On sait aussi que les recettes de TVA
s'alignent sur l'évolution de l'activité intérieure (et des importations) ; par contre, l'évo-
lution des impôts sur les revenus se trouve décalée dans le temps par le mécanisme de l'éta-
blissement de l'impôt et de son recouvrement (les variations se trouvant répercutées pour
l'essentiel dans le réglement du solde, soit avec un décalage voisin de 15 à 18 mois) . Ces évo-
lutions , endogènes ,, des recettes et des dépenses font jouer à l'exécution du budget de l'Etat
un rôle de "stabilisateur automatique" des fluctuations conjoncturelles . En effet, en cas de
ralentissement de l'activité, on constate un freinage rapide de la croissance des recettes,
alors que la progression des dépenses continue de manière plus inerte ; l'endettement que
l'Etat accepte alors en ne réduisant pas ses dépenses dans la même proportion que ses recettes
contribue ainsi à amortir le ralentissement initial .

L'action d'impulsion ou de freinage "autonome" qu'exerce sur l'évolution conjoncturelle de
l'économie le budget de l'Etat se trouve donc pour l'essentiel dans les décisions de dépenses

nouvelles et dans les modifications des barèmes ou des recouvrements des impôts .

Pour l'analyse conjoncturelle, il est utile de pouvoir distinguer les deux composantes de
l'exécution des lois de Finances ; la convention simplificatrice que l'on a retenue est de
calculer le solde d'exécution des lois de Finances qui résulterait "automatiquement" :

- de dépenses évoluant en proportion fixe, légèrement croissante avec le temps, avec la PIB
potentielle

- de recettes proportionnelles à la PIB effective

Ces conditions fournissent un 'solde' , en relation directe avec l'écart entre PIB effective et
PIB potentielle .

Le solde effectif ne suit pas le solde "automatique" pour trois raisons essentielles : décala-
ges entre recettes effectives et évolution de la PIB, effets de structures (élasticité ou pro-
gressivité de certains impôts) et surtout évolution autonome des dépenses et des recettes .

Par les seuls effets "automatiques" le solde d'exécution des lois de Finances aurait été excé-
dentaire d'environ 0,5 % de la PIB jusqu'au deuxième trimestre 1974 ; ensuite le solde serait
progressivement devenu négatif, pour atteindre un peu plus de 1,5 % de la PIB du premier
trimestre au 3ème trimestre 1975 . Si l'on examine, séparément pour les dépenses et les recettes,
les écarts entre valeurs effectives et automatiques on constate alors que l'excédent de la
fin 1973 et de 1974 est do pour l'essentiel à la progression des recettes alors qu'en 1975 la
moindre progression des recettes (qui résulte de moins values de TVA et d'allègement d'éché-
ances fiscales) et la progression plus rapide des dépenses jouent tous deux un rôle important,
les évolutions "non automatiques" des dépenses étant plutôt supérieures à celles des recettes .

L'effet "autonome" d'impulsion par le budget de l'Etat ne se manifeste qu'à partir du second
trimestre 1975 et atteint son maximum aux troisième et quatrième trimestre 1975 pour des mon-
tants qui atteignent alors en moyenne 2 à 3 % de la PIB (l'expérience semblant montrer qu'une
part importante de l'influence sur l'activité est concomitante avec l'enregistrement des dé-
penses et des recettes et donc le constat du solde d'exécution) .
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2 - LA POLITIQUE MONETAIRE

Depuis le début de 1975, la politique monétaire a contribué à soutenir l'ac-
tivité économique selon trois directions

le coût du crédit a été abaissé par une détente très sensible des taux
d'intérêt et par l'allègement des réserves obligatoires ;

bien que le principe de l'encadrement subsiste, la distribution poten-
tielle de concours s'est trouvée accrue par divers assouplissements des
normes (crédits professionnels, prêts complémentaires d'épargne-logement,
ventes à tempérament) et par la faculté donnée aux banques de reporter
jusqu'à 6 mois les montants de crédits non distribués lors d'une échéance .

des procédures visant à développer les capacités d'exportation et à favo-
riser l'investissement productif et l'emploi ont été mises en place ou
reconduites (emprunt groupé - FDES) .

La rémunération réelle de l'épargne s'est améliorée du fait du ralentisse-
ment de la hausse des prix ; elle devrait l'être également, dès le début de
1976, pour les types de placement peu liquides (bons du trésor, des GREP,
de la CNCA, de caisse . . .), alors que pour les autres le rendement devrait
fléchir (dépôts à terme et comptes sur livrets dans les banques et dans les
caisses d'épargne) .

L'évolution des principaux agrégats monétaires et financiers traduit le ra-
lentissement de l'activité économique mais porte également la marque des
mesures de soutien prises depuis le printemps. Ainsi la forte croissance
des dépenses publiques conduit le Trésor à assumer une part importante de
la création monétaire alors que le rythme de progression des crédits de ca-
ractère bancaire reste faible (+ 13 % l'an depuis la mi-1974) bien qu'en-
core très supérieur à celui des transactions en valeur . Il en résulte une
forte reconstitution de la liquidité des agents économiques, particulière-
ment nette pour les entreprises en raison de la faiblesse de leur demande.

L'évolution des taux d'intérêt et du coût du crédit .

A partir de la mi-1974 les taux se sont progressivement détendus ; à cette
baisse des taux s'est ajouté l'allègement du système des réserves obliga-
toires ; d'où une réduction sensible du coût du crédit, le taux de base
évoluant comme suit

Cette évolution se trouve confirmée par les indications sur le coût du
crédit (fournies depuis fin 1973 dans le cadre de l'enquête sur les tréso-
reries industrielles) . Ces résultats mettent par ailleurs en évidence un
élargissement de l'écart entre les taux de base et les taux pratiqués
quelles que soient la taille de l'entreprise et la catégorie de crédit et
ceci depuis le 2ème trimestre 1974 ; ce qui peut apparaître comme un ef-
fort de reconstitution des marges bénéficiaires des banques après le flé-
chissement des résultats d'exploitation de l'an dernier .

Dans la période récente et à la suite du mouvement observé aux Etats-Unis
durant l'été la baisse des taux s'est ralentie et tend même à s'interrom-
pre sur le marché français, le taux au jour le jour oscillant entre 6 % et
7 %.

Pour les tout prochains mois l'évolution des taux en France restera influen-
cée par celle qui sera observée sur le marché de l'Eurodollar et donc aux
Etats-Unis : dans ce pays le ralentissement de la masse monétaire à la ren-
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17 juin 1974	 12,4 %
8 janvier 1975	 11,9 %
3 mars 1975 . . . . . . . . 11,2 %
18 avril 1975 . . . . . . . 10,3 %
11 juin 1975 . . . . . . . . 9,8 %
4 septembre 1975 . . . 8,8
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GRAPHIQUE 20

TAUX DE L'ARGENT A COURT TERME

1968 1969 1970

- FRANCE : taux de l'argent au jour le jour contre effets privés

- ETRANGER : Taux moyen pondéré (1 I de l'argent au jour le jour sur les
principaux marchés monétaires (France, Pays-Bas, Belgique,
Royaume-Uni, Japon, Allemagne de l'Ouest) à l'exception
des U .S .A .

-TAUX DE L'EURODOLLAR A 1 MOIS

- U .S .A . : taux des «Federal Funds»

(1) Ce taux est pondéré par l'importance (sur la période 69-73) de la balance
des capitaux monétaires privés à court terme - Source OCDE .
Il traduit donc la diversité des situations propres à chacun des pays retenus .
On notera ainsi que depuis le printemps 75, le taux franj ais,est inférieur au
taux pondéré en raison du niveau relativement élevé des taux pratiqués au
Japon et au Royaume-Uni .
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trée et l'allègement des réserves obligatoires ont permis une nouvelle ré-
duction du prime rate à 7 1/4 et même 7 % ; mais le maintien d'une crois-
sance limitée de la masse monétaire risque à l'avenir d'aviver la concur-
rence entre les financements des déficits publics (budgets fédéral et des
Etats) et de la reprise économique privée et la remontée des taux un moment
interrompue peut être tenue pour probable . On ne peut escompter, dans ce
contexte, de nouvelle réduction durable des taux français : le renversement
des anticipations sur l'évolution des taux lèvera donc (toutes choses éga-
les par ailleurs) une part des réserves des entreprises à investir d'autant
que les possibilités de financement demeurent abondantes : parmi les entre-
prises industrielles dans l'incapacité de réaliser tous les investissements
nécessaires, 4 % seulement éprouvaient des difficultés à obtenir des con-
cours financiers en novembre contre 26 % un an plus tôt .

Les sources de la création monétaire .

Les contreparties de la masse monétaire reflètent les effets du ralentisse-
ment de l'activité (excédent de la balance commerciale, moindres rentrées
fiscales, fléchissement de la demande de crédits) ; elles témoignent égale-
ment des diverses mesures de soutien prises depuis le printemps 1975 .

La reconstitution des réserves de change traduit l'amélioration de la ba-
lance des paiements . Mis à part la discontinuité de juillet 1975 (due à la
réappréciation des devises et de l'or en fonction des cours pratiqués sur
le marché) les réserves de change se sont accrues régulièrement depuis la
mi-1974 sous l'effet du redressement de la balance commerciale (jusqu'au
2ème trimestre 1975) d'un excédent de 2 milliards F sur les services et de
transferts stabilisés ; les entrées de capitaux à long terme, à la suite
des emprunts auprès de l'étranger, ont également soutenu cette tendance
positive (mais aucune nouvelle autorisation n'est envisagée pour le dernier
trimestre) . Compte tenu du désendettement du système bancaire vis-à-vis de
l'étranger, la position monétaire extérieure de la France présente en 1975
une nette amélioration (20 milliards de F pour les trois premiers trimes-
tres) .

L'augmentation des créances sur le Trésor Public retrace l'évolution du
solde d'exécution des lois de finances et donc un recours accrû au système
bancaire . Le financement s'est effectué principalement par des adjudica-
tions de bons du Trésor en compte courant à partir du 25 juin 1975 : les
souscriptions atteignaient 45 milliards F à fin novembre, avec un encours
sensiblement voisin à la même date .

La demande de crédits a poursuivi la même croissance ralentie apparue à la
mi-1974, soit 13 % l'an environ pour les crédits de caractère bancaire con-
tre 20 % depuis 1971 . Elle est restée nettement en deça des limites autori-
sées si l'on en juge par les "marges de crédit" non utilisées dont disposent
les banques en raison des possibilités de reports accordées en début d'an-
née : pour les seules banques inscrites tenues à la publication de situa-
tions mensuelles, ces marges n'ont cessé de s'accroître, atteignant environ
15 milliards à la fin mars, 38 milliards fin juin et 50 milliards fin sep-
tembre .

Plusieurs traits caractérisent l'évolution récente des crédits

- la distribution du crédit qui avait bénéficié essentiellement aux entre-
prises en 1974 devrait être plus équilibrée en 1975 ;

- après avoir stagné en 1974 les crédits immobiliers de caractère bancaire
destinés essentiellement aux ménages se sont de nouveau accrus en 1975,
de même que les crédits à court terme - prêts personnels et ventes à
tempérament - à partir du 2ème trimestre ;

- pour les entreprises on observe une restructuration des financements au
profit de ressources externes à long terme (crédits d'équipement, prin-
cipalement, et émissions obligataires) . Depuis le printemps 1975, en
effet, les crédits à court terme stagnent (voire régressent pour les
crédits en devises) ; seul le préfinancement exportation continue à pro-
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GRAPHIQUE 21

EVOLUTION DE LAMASSE MONETAIRE ET DE SES CONTREPARTIES
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gresser très rapidement ;

- Au total, pour les années récentes, les ressources externes mises à la
disposition des deux principaux agents économiques auront été les sui-
vantes

Source : Comptes de la Nation - Direction de la Prévision .

Lesliquidités misesàladispositiondel'économie

Mis à part les accidents comptables de 1974 (régularisation des grèves ban-
caire et postale) les liquidités avaient progressé régulièrement jusqu'à la
mi-1975 sur une pente de 15 % l'an. Elles accélèrent à partir de septembre
avec l'apport budgétaire du plan de relance . En termes réels leur expansion
se poursuit maintenant depuis plus d'un an (octobre 1974), de façon apparem-
ment plus marquée pour les entreprises que pour les ménages .

Ce sont les moyens de paiement (billets, CCP, comptes à vue dans les ban-
ques) et les dépôts en caisses d'épargne qui enregistrent la progression
récente la plus vive, aux dépends des avoirs quasi-monétaires qui conser-
vent depuis le printemps 1975 une croissance ralentie (environ 18 % l'an
contre 25 % auparavant, le fléchissement des taux sur le marché monétaire
ayant rendu beaucoup moins attrayants les placements en dépôts à terme) .
En définitive le rythme d'expansion de la masse monétaire accélère assez
nettement . L'accentuation de la création monétaire paraît ainsi compenser
largement les restrictions de 1973 et 1974 comme le montre la comparaison
aux montants annuels des ressources de l'économie (production + importa-
tions)

1972

	

1973

	

1974

	

1975

MM (*) / Total des ressources . .

	

43.5 %

	

43,5 %

	

42,5 %

	

46 %

(*) MM : masse monétaire en moyenne annuelle

Les effets de l'évolution économique et de la politique monétaire ont donc
été sensibles sur le volume et la structure des liquidités

- les banques voient leur liquidité s'élargir sous l'effet de la progression
des réserves de change, du ralentissement de la demande de crédits puis de
la quasi-suppression des réserves obligatoires : cette dernière mesure a
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1972 1973 1974
1975

(évaluation)

ENF Ménages ENF Ménages EVF Ménages ENF Ménages

- Crédits à court terme	 40,1 10,9 50.4 2.6 79.9 - 1,1 36.1 4

- Ressources longues (net)
* crédits à moyen et long

terme	 36.9 36,4 45.1 36.2 53 29,1 62 .7 30

* obligations	 9.3 7.7 5.1 12,8
* emprunts extérieurs
soumis à autorisation
(bancaires et obligatai-
res)	 9 10

T 0 T A L	 86,3 47.3 103.2 38.8 147.0 28 121.6 34



GRAPHIQUE 22

EVOLUTION (1) DES CREDITS A L'ECONOMIE DE CARACTERE BANCAIRE (2)

ET LEURS PRINCIPALES COMPOSANTES
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(1) Rupture de séries, à la fin de 1969, due à d'importantes modifications dans le con-

tenu des statistiques monétaires .

(2) CREDITS A L'ECONOMIE DE CARACTERE BANCAIRE :

Outre les crédits financés par les banques et la Banque de France, retenus dans les con-

treparties de la masse monétaire, les crédits de caractère bancaire comprennent d'autres

crédits figurant pour l'instant dans les portefeuilles d'organisme non bancaires : Caisse

des Dépôts, Crédit National, compagnies d'assurances, etc	mais susceptibles d'être

refinancés auprès des banques et de la Banque de France, donc de contribuer à la créa-

tion monétaire ; ce sont essentiellement

	 l es crédits à moyen terme mobilisables financés parla Caisse des Dépôts,le Crédit
National, le Crédit Foncier.
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les prêts à long terme financés par la Caisse Nationale de Crédit Agricole sur des

ressources à iong terme (avances du FDES, emprunts obligataires) .

-les crédits éligibles au marché hypothécaire financés par les organismes spécialisés

et les compagnies d'assurances .

-enfin, pour des montants moins importants, les effets de crédit achetés aux banques

sur le marché monétaire par les organismes spécialisés (Caisse des Dépôts surtout), les

effets de crédit à court terme à la consommation financés par les établissements finan-

ciers, des prêts à l'exportation consentis par les banques et financés par le Crédit Na-

tional et la B .F,C.E . sur les ressources à long terme .
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"libéré" quelques 35 milliards de F ., supprimant ainsi une charge d'environ
800 millions de F. Il en est résulté un fort désendettement des banques et
des établissements financiers auprès de l'Institut d'Emission .

- lesménages accroissent égalementleursréservesdemanière plusrapide,
à partirdemai . Leur évolution en termes réels tient à la meilleure protec-
tion de l'épargne instaurée à partir du 2ème semestre 1974 (taux de rémuné-
ration plus élevés et hausse des prix à la consommation moins rapide), au
fléchissement des dépenses de fin 1974 et début 1975, puis à l'augmentation
des revenus salariaux et sociaux à partir du printemps (redressement du pou-
voir d'achat de la masse salariale et allocations exceptionnelles du plan de
soutien) - les enquêtes sur les intentions d'achat des particuliers nous
apportent sur ce point deux enseignements : tout d'abord la réticence qui
s'est maintenue à l'égard de l'épargne monétaire et financière tant que la
hausse des prix est restée très vive, c'est-à-dire pratiquement jusqu'aux
derniers mois de 1974 alors que l'activité avait déjà fortement fléchi . En
1975 la perception du ralentissement de l'inflation et les inquiétudes sur
l'emploi ont certes entraîné un revirement d'opinion mais on reste encore
loin des attitudes relevées avant la crise : en novembre 1975 42 % des mé-
nages interrogés jugent plus ou moins déraisonnable d'épargner contre 34
au 1er semestre 1973 .

En fait, c'est le souci de protection de l'épargne contre l'érosion moné-
taire qui a entraîné les modifications les plus nettes et celles-ci portent
avant tout sur la structure des placements . Ainsi la très forte progression
constatée pour les dépôts en caisse d'épargne (près de 25 % l'an en 1975)
s'est réalisée au détriment des autres formes d'actifs (dépôts à terme sur
livrets mais aussi moyens de paiements dont ils ont emprunté partiellement
les fonctions ce que confirme l'augmentation de leur vitesse de rotation en
1974 et leur stabilisation à un haut niveau en 1975 . Cette nouvelle orien-
tation ressort clairement des enquêtes "attitudes et intentions d'achat"
de la mi-1973 à la mi-1974 48 % des ménages pensaient placer leur épargne
nouvelle sur un livret d'épargne ; depuis, le pourcentage n'a cessé d'aug-
menter et atteint 56 % en novembre 1975 (les moyens de paiements passant à
l'inverse de 27 % à 21 %) .

- Lesentreprisesaccumulentdesliquiditésquipeuventapparaîtreabondan-
tesdanslasituationprésentedel'activité économique .

L'utilisation du concept "liquidités des entreprises" en tant qu'indicateur
de l'état des trésoreries et donc facteur du comportement d'activité, doit
être menée avec précaution, surtout si l'on s'efforce de raisonner en termes
d'encaisses réelles . En effet, la liaison entre les dépôts à vue et à terme
des entreprises et les actifs aisément réalisables recensés pour l'ensemble
des entreprises non financières par les comptes annuels de la nation est
incertaine ; en outre l'appréciation du pouvoir d'achat de ces encaisses
diffère sensiblement selon le déflateur utilisé (prix à la consommation,
prix de gros) un tel déflateur pouvant même se révéler inadapté lorsqu'une
composante des charges évolue très différemment de l'ensemble des prix (coûts
unitaires de main d'oeuvre dans la période récente) .

Si des problèmes subsistent par ailleurs (recensement très partiel des cré-
dits inter-entreprises) les liquidités restent néanmoins le point de passage
obligé entre encaissements (marché financier, crédit, clientèle, Etat) et
décaissements (salaires, fournisseurs, investissements, Etat, actionnaires) .
Bien qu'on ne dispose pas de séries cohérentes très longues sur la liquidité
des entreprises et quel que soit le déflateur utilisé on observe des rela-
tions étroites entre l'évolution des encaisses réelles, celle des difficul-
tés de trésorerie et celle des principaux moyens envisagés pour remédier à
ces difficultés (augmentation des crédits et fonds propres, réduction des
stocks et de la formation de capital fixe, réduction de la production, des
effectifs ou des achats) .

Dans la première moitié de 1975 les très fortes tensions qui affectaient les
trésoreries industrielles se sont réduites et les trésoreries commerciales
se sont également améliorées, car la chute de l'activité a rapidement ôté
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En considérant la situation économique générale et compte tenu de l'évolution
des salaires et des prix, pensez-vous qu'il soit raisonnable d'épargner ?
Solde (oui - non)

(Ménages ayant répondu positivement à la question précédente)
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tout caractère de contrainte à l'encadrement du crédit en raison de la con-
traction des emplois alors que les ressources restaient soutenues par la
demande publique, les livraisons à l'étranger et, dans une moindre mesure,
par la consommation des ménages . De plus, devant la nécessité de consolider
les dettes à court terme les entreprises ont développé les émissions obli-
gataires dont la couverture s'est trouvée facilitée par la détente des taux
sur le marché monétaire : les sommes nettes recueillies par les entreprises
privées industrielles et commerciales auront ainsi doublé entre 1974 et
1975 (8 milliards de F . au lieu de 4) .

Au second semestre le redressement des trésoreries se poursuit : il tient en
premier lieu à la liquidation des stocks imputable à la poussée de la con-
sommation des ménages ; il bénéficie également d'un solde extérieur encore
positif jusqu'à la rentrée ; enfin il se renforce des reports d'impôts qui,
limitant l'appel au crédit, atténuent d'autant les charges financières . Tou-
tefois, malgré cette nouvelle amélioration les difficultés de trésorerie
restent encore nombreuses dans l'industrie (44 % des industriels déclarent
en éprouver encore en novembre, contre 48 % en 1970 au maximum des restric-
tions de crédits) alors qu'une impression plus favorable ressort de l'exa-
men des liquidités en termes réels .

Cette apparente contradiction a plusieurs origines : tout d'abord la posi-
tion relativement bien meilleure des trésoreries commerciales qui sont rede-
venues aisées, ensuite les situations très contrastées qui se rencontrent
dans l'industrie même,où des entreprises disposant de fortes liquidités
coexistent avec d'autres en difficulté, enfin deux facteurs directement liés
à l'origine des liquidités actuelles et qui tendent à minimiser leur signi-
fication . Le premier tient à ce qu'une part de l'amélioration est liée à
la poursuite du déstockage et aux différés d'investissement ; extérieure aux
résultats d'exploitation, elle revêt un caractère temporaire qui amène les
chefs d'entreprise à moins en tenir compte dans leur appréciation . Le second,
déjà mentionné plus haut, est que la déflateur-prix sous estime l'évolution
des charges en raison de l'élargissement de la part salariale dans la valeur
ajoutée. Remarquons, à ce propos (et en relation avec la diversité des situa-
tions mentionnée plus haut) que même si les facilités de crédits permettent
à certaines entreprises de couvrir les pertes d'exploitation, et de mainte-
nir ainsi une liquidité suffisante, leur jugement sur leur trésorerie risque
d'être défavorablement affecté .

3

	

LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

Au 4ème trimestre 1974 et au ler trimestre 1975 les résultats d'exploita-
tion des entreprises industrielles se sont réduits avec la baisse de l'ac-
tivité et tous les secteurs s'accordaient pour signaler la faiblesse des
marges brutes lors de l'enquête de trésorerie de mai 1975 (59 % des chefs
d'entreprise pour le 1er semestre de cette année) ; les secteurs les plus
atteints étaient ceux des biens de consommation et des biens intermédiaires .

C'est la chute de la productivité, accentuant l'augmentation des coûts sa-
lariaux, et la restauration d'une concurrence par les prix qui devenaient
alors les facteurs essentiels de la dégradation des résultats : le coût
salarial par unité produite s'était accru, du 3ème trimestre 1974 au ler
trimestre 1975, d'environ 15 % alors que le rythme des prix à la production
était inférieur de moitié . Par ailleurs les coûts financiers continuaient
de s'accroître avec l'alourdissement de l'endettement rapporté à la vapeur
ajoutée et la charge progressivement croissante de la montée antérieur€
des taux d'intérêt .

Depuis le 1er trimestre et jusqu'à la rentrée la productivité ne baisse
plus, la réduction des effectifs et des horaires étant même peut-être lé-
gèrement supérieure à celle de la production : le coût salarial unitaire
s'accroît donc moins vite qu'auparavant mais augmente encore fortement
(+ 8 % du ler au 3ème trimestre) tandis qu'en raison de l'accumulation des
stocks de produits finis l'on enregistre un nouveau ralentissement des prix
à la production (+ 4 à 5 % l'an) ainsi que le montrent les résultats des
enquêtes de conjoncture .
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GRAPHIQUE 24
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EVOLUTION DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS INDUSTRIELS (hors taxes)

- résultats des enquêtes de conjoncture - corrigés du biais habituellement constaté

(1) hors industries agricoles et alimentaires .
(2) prévisions.

La décélération qui avait atteint tous les stades de fabrication se poursuit
surtout dans les secteurs tournés vers la consommation : cela tient à la
prise en compte des baisses intervenues dans les matières textiles et le
bois mais aussi au ralentissement des hausses dans l'automobile ; en re-
vanche la presse-édition maintient un taux de hausse élevé (proche de 2 %
par mois) . La baisse des prix des produits de base s'interrompt : cette
stabilisation recouvre une légère remontée pour les non ferreux et le caou-
tchouc et une baisse encore importante pour le papier-carton et surtout la
sidérurgie entrés plus tardivement dans la crise . Enfin dans les secteurs
tournés vers l'équipement les hausses de prix gardent le même rythme depuis
le printemps : moyen dans la fonderie, la construction électrique et la
mécanique de précision, élevé (+ 1 % par mois) pour les matériaux de cons-
truction et les véhicules utilitaires .

La chute des cours des m tières premières importées que l'on retrouve dans
la baisse des valeurs moyennes à l'importation a permis d'atténuer l'alour-
dissement des charges des entreprises : elle bénéficie surtout aux produc-
teurs de biens intermédiaires par ailleurs les plus affectés par la réduc-
tion de l'activité . Ce facteur explique sans doute, avec la compression des
stocks permise par le maintien d'un bas niveau d'activité, le report d'im-
pôt sur les sociétés et la prise en charge d'une fraction de l'indemnisa-
tion du chômage partiel, que les trésoreries se redressent dans ce secteur
plutôt plus rapidement que dans le reste de l'industrie .

Mais l'évolution des principaux éléments du compte d'exploitation des en-
treprises au cours des 6 derniers mois fait en définitive apparaître une
nouvelle réduction des résultats bruts, ce qui rejoint les prévisions des
chefs d'entreprise faites pour le 2ème semestre lors de l'enquête de mai
dernier. Cette évolution confirme également l'une des origines des obsta-
cles à l'investissement énoncées en novembre : 54 % des industriels limités
dans leurs investissements le sont pour insuffisance d'autofinancement
contre 46 % en juin, les seuls secteurs en redressement étant ceux de l'au-
tomobile et du cuir .

4 - LA SITUATION FINANCIERE DES MENAGES

Peu de temps après la reprise de la progression de leurs liquidités en
termes réels

	

les ménages percevaient une amélioration de leur situation
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1974 1975

Taux mensuel déclaré pour la période
s'étendant de mars

à
juin

juin
à

nov .

nov. 74
à

mars 75

mars
à

juin

juin
à

nov .

nov. 7 5
à

mars 76
(2)

Biens d'investissement	 1,3 0,8 019 016 0,6 018

Biens intermédiaires d'investisse-
ment	 1,8 01 8 019 0,5 0.5 0 1 7

Biens intermédiaires purs y compris
énergie	 2, 5 0 1 8 0,2 - 016 - 0.1 0,2

Biens intermédiaires de consommation 2,2 - 0,2 - 0,6 0,4 - 0,1 0,3

Biens de consommation (1)	 115 019 0,8 0 1 8 014 016

Ensemble	 118 0,6 015 0,4 0,3 0,5
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INDICE DE PERCEPTION DE LA SITUATION FINANCIERE ACTUELLE

DIFFÉRENCE ENTRE LES PROPORTIONS DES MÉNAGES METTANT
DE L'ARGENT DE COTÉ ET TIRANT SUR LEURS RÉSERVES
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financière . Le redressement ainsi apparu entre novembre 1974 et janvier
1975 est confirmé par les enquêtes "Intentions d'achats" de mai et de no-
vembre ; initialement lié au ralentissement des dépenses et à la meilleure
protection de l'épargne il s'est prolongé surtout grâce à la hausse des
revenus, mais la décélération de la montée des prix et du chômage ont éga-
lement contribué à rendre l'appréciation récente plus favorable .

Le taux de salaire s'est accru respectivement de 4,9 % et 2,8 % au cours
des 2ème et 3ème trimestres 1975 . L'évolution récente confirme ainsi le
ralentissement intervenu à partir de la mi-1974 au delà des fortes fluc-
tuations enregistrées d'un trimestre à l'autre . Le relèvement du S .M.I .C .
au ler juillet dernier avait en effet gonflé les résultats du 2ème tri-
mestre de même que de nombreux réajustements automatiques résultant de
clauses d'indexation sur l'accroissement des prix . Aussi le 3ème trimestre
s'inscrit-il très en retrait, tout comme l'était le trimestre correspondant
de l'année précédente . Sur les neuf premiers mois de l'année l'accroissement
du taux est de 11,8 % contre 15,9 % pour la même période de 1974 ; compte
tenu des variations saisonnières et une fois étalée l'incidence du salaire
minimum la tendance récente ressort à 13 % - 14 % l'an . Les branches d'ac-
tivité où les hausses se sont le plus réduites sont l'industrie chimique,
le caoutchouc et l'imprimerie ; celles où elles demeurent les plus fortes
l'hygiène où 41 % des salariés sont touchés par l'augmentation du S .M.I .C .,
et le commerce de détail . Ces hausses doivent toutefois être tempérées par
la prise en compte de la réduction des horaires (au rythme d'une demi-heure
par an en 1975) ce qui par comparaison à l'évolution des prix à la consom-
mation laisse une augmentation du pouvoir d'achat du salaire par tête qui
suivrait actuellement une tendance voisine de 2 % l'an . Cette estimation
doit pouvoir être retenue pour l'ensemble des salaires et primes perçus
selon une fréquence hebdomadaire ou mensuelle si l'on admet que s'appliquent
encore actuellement les constatations faites en avril 1974 et avril 1975
sur cette période les gains avaient évolué dans toutes les catégories

(ouvriers, employés, techniciens et cadres) à peu près parallèlement (+ 14 %
à + 15 %) . Ainsi compte tenu de la baisse des effectifs le pouvoir d'achat
de La masse salariale aura augmenté de 1,5 % du ler au 3ème trimestre 1975
après une baisse de 1 % du 3ème trimestre 1974 au ler trimestre 1975) et
pourrait rester stable au 4ème trimestre .
Pour l'ensemble des revenus salariaux et sociaux, la progression serait
plus vive : + 3 % du ler au 3ème trimestre 1975 ; + 1 % à 1,5 % du 3ème
trimestre 1975 au ler trimestre 1976 à laquelle il faut ajouter les al-
locations exceptionnelles de rentrée (250 F par enfant et 700 F par per-
sonne âgée pour les bénéficiaires des prestations familiales et du F .N.S .) .

Le rythme mensuel de hausse des prix à la consommation s'était ralenti au
ler semestre 1975 où il était en moyenne légèrement supérieur à 0,8 % ;
il oscille, depuis, entre 0,7 % et 0,8 % par mois . Cette évolution d'en-
semble recouvre une nouvelle décélération des prix des produits manufac-
turés et une hausse régulière des prix alimentaires et des services .

(1) rythme semestriel également .
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déc . 1973
à

juin 1974

juin 1974
à

déc . 1974

déc . 1974
à

juin 1975

juin 1975
à

oct.1975(1)

Alimentation	 6,7 5,1 5,6 5,3

Produits manufacturés	 10,7 7,1 4,4 3,1

dont : Produits du secteur privé 8,5 8,0 4,9 3,5
Combustibles, énergie . . . 27,4 5,1 2,5 1,8

Services du secteur privé	 8,4 6,4 6,4 6 .2

Tarifs publics hors énergie . . . . 2.0 3,9 2,6 5,2

ENSEMBLE	 8,4 6,3 5 .1 4,6
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GRAPHIQUE 26

Pensez-vous que • les gens aient intérêt à faire actuellement des achats importants 7

Solde (favorable - défavorable)

J M N J M N J M N J M

du Total

50

40

30

N 20

Dans le cas d'uno amélioration notable de vos ressources que préféreriez-vous ?

O - faire un placement en terrains ou immeubles

Sous quelle forme préféreriez-vous garder une grosse somme

(par exemple l'équivalent de 3 mois de vos revenus) ?

O2 - Sous forme d'or
20

16

14

10

2

1	l Il	1	1 il	1	1 1	1	1
M

	

N J

	

M

	

N J

	

M

	

N J

	

M

	

N O
197.2

	

1973

	

1974

	

1975

a

f



1

Les prix des produits alimentaires ont conservé un rythme de hausse rapide,
comparable à celui des 12 mois antérieurs (juin 1974 à juin 1975 : + 0,9 %
par mois) . Les prix des produits à base de céréales ont été relevés de
5 % sur les 3 derniers mois en liaison avec le redressement temporaire des
cours, le porc a connu de fortes augmentations (+ 11 % en 6 mois) par
suite du retournement du cycle, enfin les fruits et légumes ont enregistré
jusqu'en septembre de très fortes hausses (plus de 20 % sur un an) en
raison de la faiblesse de certaines productions, En revanche certains pro-
duits à base de denrées importées (huiles principalement) ont encore vu
leurs prix baisser au détail ; par ailleurs les hausses ont été faibles
pour les produits de la pêche (+ 6 % en un an) les produits laitiers
(+ 3,5 % en 6 mois) et les boissons, (+ 2,3 % en 6 mois) la remontée des
cours des vins à la production étant trop récente pour affecter les prix
à la consommation .

Les prix des produits manufacturés du secteur privé augmentent à nouveau
moins rapidement (+ 0,5 % - 0,6 % par mois contre + 0,8 % au ler semestre)
et le fléchissement accompagne maintenant celui des prix à la production .
Si l'on exclut l'automobile et la presse où les hausses restent importan-
tes la modération apparaît particulièrement sensible pour la plupart des
produits distribués par les commerçants détaillants et conforme à leurs
réponses aux enquêtes de conjoncture . En particulier les baisses liées à
la prise en compte de la diminution des coûts de matières premières ou à
l'appréciation du franc ont eu une incidence importante sur les prix des
produits d'entretien, de l'électroménager et du matériel photo : pour ces
trois secteurs l'augmentation devrait être inférieure ou égale à 1 % sur
les 6 derniers mois de l'année ; en revanche, et bien que la répercussion

en baisse des cours des textiles et la concurrence des articles d'impor-
tation continuent de freiner les prix des articles peu élaborés (+ 2,7
au ler semestre, environ 1,5 % au second) l'habillement ne connaît pas
de décélération sensible .

La hausse des prix des services du secteur privé reste rapide, de l'ordre
de 1 % par mois ; on ne peut exclure qu'intervienne actuellement un cer-
tain rattrapage après les augmentations relatives plus faibles de l'an
passé .

Enfin la hausse des tarifs publics tient à la réorganisation des tarifs
de transports urbains dans la région parisienne (+ 10 % au 1er juillet) .

Le ralentissement de la hausse des prix entre le printemps et l'automne
est perçu par les ménages (en novembre 57 % d'entre eux déclaraient que
depuis 6 mois les prix avaient beaucoup augmenté, contre 62 % en mai) mais
ils sont à présent moins nombreux à attendre un nouveau fléchissement et
leur comportement redevient plus favorable aux achats immédiats importants .
Il ne s'agit encore cependant que d'un retour à un comportement habituel
après une pause des achats, et non d'une fuite dans les valeurs réelles
comme le confirme la légère mais régulière diminution d'intérêt pour les
placements en terrains, immeubles et en or .
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IV - PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS

La très forte chute d'activité survenue à la fin de l'an dernier et poursui-
vie début 1975 dans l'ensemble des pays occidentaux a trouvé son origine
dans la réaction des entreprises et des ménages aux ponctions sur leurs res-
sources intervenues en 1974 .

Selon les pays la répartition de la charge s'est appuyée plus ou moins sur
les entreprises ou les ménages . Là où les ménages ont été relativement plus
touchés, la consommation et l'acquisition de logements se sont nettement ré-
duits et les liquidités ont subi une forte contraction ; lorsque les entre-
prises ont supporté l'essentiel des pertes de revenus, le déstockage a été
massif et d'autant plus facilité que l'inflation antérieure et les craintes
de pénurie avaient suscité des accumulations de précaution . Il en est résul-
té des baisses de production et de plans d'investissement en définitive assez
comparables dans tous les pays . De même ont été constatés presque partout
une nette amélioration des balances commerciales et un ralentissement sensi-
ble des prix de gros . Les déficits des administrations se sont creusés consi-
dérablement, celles-ci prenant à leur charge une forte part de l'endettement
nouveau .

Ainsi l'équilibre entre ressources et emploi de biens et services s'est réta-
bli pour une large mesure par une diminution du patrimoine des agents inté-
rieurs ou un accroissement de leurs dettes . Ces variations des actifs et des
passifs apparaissent les déterminants essentiels de l'évolution économique
récente mais on ne peut négliger pour autant les facteurs extérieurs aux pays
de l'O.C .D .E. qui sont venus atténuer l'effet des ponctions initiales .

En 1975 ces pays ont bénéficié d'une vive progression des commandes des pays
en voie de développement uont les ressources s'étaient accrues les années
précédentes . Les pays de l'Est, moins sensibles dans un premier temps à la
hausse des prix des produits de base, pétrole inclus, et désireux d'accroître
leurs ressources physiques ont eux aussi accru fortement leurs importations ;
l'excédent des balances des paiements qui a pu être ainsi globalement dégagé
vis-a-vis de ces ensembles a donc permis une reconstitution partielle des
actifs des agents intérieurs des pays de l'O .C .D.E . et une réduction de leur
endettement externe Si cette reconstitution permet d'attendre un comporte-
ment de dépenses moins restrictif de leur part l'inverse se produira néces-
sairement pour les autres pays non pétroliers dont la demande à l'importation
se réduira sensiblement, particulièrement pour les produits manufacturés en
raison de l'accroissement inévitable des besoins alimentaires

L'effet dépressif du prélèvement net opéré par les pays producteurs de pétro-
le, qui s'est trouvé plus que compensé cette année par les achats des autres
pays hors O,C,D,E,, risque alors de réapparaître en entraînant une rechute
des balances occidentales Mais celle-ci sera moindre qu'en 1974, en l'absen-
de de relèvements importants des prix des produits de base ; car entre-temps
les termes de l'échange se sont redressés et les importations des pays de
l'O.P.E.P., développées

A l'intérieur des pays industrialisés le maintien, voire l'accélération des
dépenses publiques a également contribué à soutenir la demande totale (pro-
gression encore forte des charges de personnel allocations diverses aux chô-
meurs, aux familles et aux économiquement faibles, développement des dépenses
d'équipement collectif, aide aux entreprises nationales et subventions au
secteur privé) . Avec la baisse des recettes liées à l'activité, les déficits
budgétaires ont eux aussi largement contribué à limiter l'endettement ou sou-
tenir les revenus des entreprises et des ménages . Mais l'augmentation de la
dette publique qui en résulte et le souci d'éviter à l'avenir un retour au
laxisme monétaire amènent de nombreux Etats à prévoir une limitation plus
stricte des dépenses et un accroissement de la pression fiscale afin de se
rapprocher au plus tôt de l'équilibre budgétaire ; les efforts que devront
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GRAPHIQUE 27

PERSPECTIVES GENERALES D'ACTIVITE
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Il s'agit des prévisions des divers agents économiques pour l'évolution de l'activité dans l'ensemble de leur profession

PERSPECTIVES GENERALES DE PRIX DANS L'INDUSTRIE

Solde des réponses "Augmentation" et "Dimunition"
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Il s'agit de l'opinion des chefs d'entreprise sur l'évolution prochaine des prix à la production dans l'ensemble de l'industrie .
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réaliser les administrations locales et sociales vont dans le même sens d'un
moindre soutien de l'activité,

Les composantes actives de la demande seront donc essentiellement le fait des
entreprises non financières et des ménages, une fois épuisés les effets des
commandes publiques supplémentaires liées aux diverses mesures de relance
Grâce à la protection des patrimoines permise par l'excédent extérieur et les
déficits budgétaires l'enchainement cumulatif à la baisse a pu être évité
Mais la demande finale privée reste encore hésitante en raison de l'augmen-
tation du chômage et de la sous-utilisation des capacités de production qui
accompagnent encore dans de nombreux pays la réduction des stocks de pro-
duits finis accumulés pendant la crise .

Dans les pays où le redressement des situations financières s'est effectué
par une liquidation importante de stocks, un écart s'est creusé provisoire-
ment entre la demande finale et la production : cet écart peutdisparaitre à
partir du moment où les stocks apparaissent suffisamment réduits ; il s'en-
suit alors une reprise rapide de la production,. C'est ce qui s'est passé à
partir du ler semestre et jusqu'au 3ème trimestre au Japon et aux Etats-Unis .
Cette phase préliminaire de reprise technique ne doit pas être confondue avec
les tendances à plus long terme qui régissent la croissance économique ;
elle n'en a pas moins un effet favorable sur les comportements par le ralen-
tissement ou la baisse du chômage qu'elle provoque et par la remontée des
taux d'utilisation du capital fixe On peut sans doute expliquer de cette
façon la nette différence d'attitude constatée entre les ménages américains
dont la consommation a repris depuis le début de l'année et les ménages
allemands restés beaucoup plus réservés, bien que bénéficiant d'aides d'un
montant sensiblement équivalent Les perspectives de croissance sont plus
réduites pour l'Allemagne où le déstockage était resté très limité, la
demande finale ayant baissé plus tôt ; elles sont plus tardives pour nos
autres principaux partenaires, l'Italie et le Royaume-Uni où la lutte contre
l'inflation s'est engagée plus récemment, enfin elles demeurent faibles pour
les petits pays de l'O,C,D .E, dont la conjoncture reste sensiblement décalée
par rapport à celle des grandes nations

La situation française présente dans ce contexte certaines particularités
qu'il est utile de rappeler : c'est le pays où, par suite des déterminants
de la politique sociale, la réduction des effectifs employés dans l'indus-
trie a été la plus faible sans que pour autant le pouvoir d'achat des rému-
nérations horaires ait baissé La première conséquence a été un accroisse-
ment du chômage relativement moins rapide qu'à l'étranger, en dépit d'arri-
vées toujours nombreuses sur le marché du travail ; par suite d'un nombre
de licenciements beaucoup plus réduit et de revenus pratiquement assurés
l'hésitation à consommer a été de faible ampleur ; elle s'est dissipée dès
le milieu de cette année ce qui fait attendre pour le 1er semestre 1976 un
un accroissement de la demande des ménages parallèle à celui des revenus
la consommation de produits industriels se maintiendrait légèrement en deçà
de la pointe exceptionelle de fin d'année, la consommation totale augmentant
de 1 % en 6 mois .

Comme dès à présent les stocks sont jugés normaux dans le commerce et dans
les industries de biens de consommation, le maintien des achats envisagé et
le redressement de la demande étrangère amorcé depuis juin devraient d'ici
la fin du ler semestre 1976 ramener la production dans ce secteur à un ni-
veau proche de celui de la mi-1974, soit 6 % - 7 % au-dessus de septembre
1975. Dans les industries d'équipement, les producteurs attendent une aug-
mentation de la demande intérieure, dont on a vu qu'elle provenait intégra-
lement de l'accumulation en fin d'année des commandes à même de bénéficier
de la déduction fiscale ; en provenance de l'étranger la demande resterait
stable, résultant de la reprise dans les pays occidentaux et producteurs
de pétrole et d'un fléchissement ailleurs . Une'demande plus active devrait
émaner des secteurs non industriels (commerces, services, BTP) dont les pré-
visions d'investissement, encore basses, se sont accrues à la fin de 1975
Enfin un dégel partiel des commandes des industriels est probable pour 1976
à mesure que l'activité reprendra. Toutefois, compte tenu des décalages ha-
bituellement observés et de la réduction des carnets de commandes en 1975,
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la production de biens d'équipement conserverait approximativement son ni-
veau actuel Enfin la demande de logements continuerait de se redresser se-
lon la tendance modérée acquise dès le printemps 1975 en raison de la baisse
des taux intervenue jusqu'à la rentrée et des plus grandes facilités de cré-
dite Le BTP regagnerait la moitié de la chute d'activité enregistrée depuis
1974 0

Il est dès lors possible d'indiquer l'ampleur du gain de production qui peut
être attendu dans les industries de biens intermédiaires au prix d'une hypo-
thèse supplémentaire sur le comportement de stockage des utilisateurs : on
a admis que la persistance d'un sous emploi des capacités de production et
d'une création monétaire prudente permettraient d'éviter de nouvelles ten-
sions sur les cours des matières premières industrielles dans la première
moitié de 1976 et n'entraîneraient donc pas de reconstitution de stocks de
matières premières et demi-produits. Sous cette hypothèse on peut envisager
une reprise de la production de biens intermédiaires d'environ 15 %, celle-
ci se réalisant au cours des 6 prochains mois à mesure que s'achèvera la
dernière phase de déstockage chez les producteurs,

Par suite d'une productivité en forte baisse et de la pression concurren-
tielle occasionnée par l'accumulation des stocks de produits finis, la chute
des revenus d'entreprises a été beaucoup plus marquée en France qu'à l'étran-
ger. Cette détérioration des conditions d'exploitation pèse sur les projets
actuels d'investissement ; elle limite aussi les perspectives d'embauche et
ne permet pas d'envisager d'accroissement des effectifs avant le milieu de
l'année prochaine : encore ceci ne ramènerait cependant la productivité
qu'au niveau atteint à la mi-1974, La progression de l'investissement pro-
ductif privé, actuellement stabilisé au même volume depuis 1973 ne pourra
reprendre que de deux manières possibles et non exclusives : une réappré-
ciation relative du prix de la valeur ajoutée industrielle par rapport à
celui des autres composantes de la production intérieure brute, un dévelop-
pement des fonds propres appuyé sur un appel accru au marché financier.

Un risque important subsiste donc, celui d'un essai de rétablissement des
marges par le relèvement des prix de production : compte tenu de l'état
actuel du marché celui-ci aurait les plus fortes chances d'intervenir en
premier lieu dans les secteurs tournés vers la consommation ; s'accompagnant
d'une accélération des salaires elle traduirait une recrudescence de l'in-
flation, Dès à présent les perspectives de prix des industriels se relèvent
et accompagnent les perspectives d'activité . C'est un avertissement sérieux,
La perte de compétitivité qui pourrait en résulter empêcherait la France de
bénéficier pleinement de l'élément de reprise que constitue le redémarrage
des échanges entre pays développés . Les accords de stabilité monétaire con-
clus récemment permettent de réduire l'incertitude qui entravait le dévelop-
pement du commerce international ; en contrepartie ils nécessistent de cha-
que pays une plus grande rigueur dans sa gestion intérieure,

Dans ce contexte tout écart de prix excessif se traduirait rapidement par
un déséquilibre du commerce extérieur beaucoup plus important que celui qui
doit résulter du prélèvement pétrolier et du décalage conjoncturel amené
par une reprise plus forte chez nous que chez nos partenaires . A terme, c'est
c'est la croissance même qui serait menacée .

Imprimerie Nationale - 5 671229 5 30

1

91


	III - La politique économique et la situation financière des entreprises et des ménages
	IV - Perspectives et conclusions



