
IV - PERSPECTIVES DE PRODUCTION ET EMPLOI

Les perspectives de demande qui ont été exposées dans la troisième partie
conduisent à attendre une année 1971 assez différente de celle qui l'a
précédée, puisque la composante de la demande la plus stimulante sera la
consommation des ménages, et qu'en revanche les investissements auront un
effet d'entraînement beaucoup moins net que l'année dernière . Le diagnos-
tic ne consiste donc pas tant à chercher les inflexions prévisibles qu'à
se demander si l'ensemble de ces changements peut conduire à un équilibre
dans la croissance .

1°) La reprise de la production limitée dans un premier temps aux indus-
tries de consommation sera générale au printemps, à moins d'un retourne-
ment marqué de la conjoncture européenne .

La reprise de la consommation des ménages dans la seconde partie de 1970
a eu une ampleur importante . Elle a entraîné un redressement très marqué
des intentions de commandes exprimées par les commerçants qui se si-
tuaient début janvier à un des niveaux les plus élevés jamais observés
dans l'enquête effectuée par l'I .N.S.E.E . Comme il est probable que la
demande des ménages restera forte au premier semestre 1971, continuant de
se développer mais à un rythme plus lent qu'à la fin de l'année dernière,
les industries de biens de consommation recevront dans les mois qui vien-
nent un flux de commandes en provenance du marché intérieur particulière-
ment nourri . Certains effets ont d'ailleurs déjà été ressentis, les car-
nets de commandes ont recommencé à se regarnir, les stocks à se dégonfler,
la production à croître . Le mouvement devrait s'affirmer et se développer
sans que toutefois la croissance soit extrêmement vive .

Deux raisons militent en effet dans le sens d'une progression modérée,qui
rendent la reprise actuelle différente de celle de 1965 : le solde exté-
rieur, qui par son incidence positive marquée avait compensé le fléchis-
sement de la consommation jusqu'à la fin du printemps dernier, ne joue
plus depuis ce rôle d'entraînement . Autrement dit la reprise de la demande
nette adressée aux industries de biens de consommation est moindre que
celle affectant la demande intérieure .

La reprise de la demande s'est produite à un moment où l'accumulation de
stocks conjoncturels, sans être négligeable, n'était pas massive . De ce
fait comme on le constate, la production a suivi sans grand retard la de-
mande . Contrairement à ce qui se passe souvent en période de reprise, il
n'y aura donc pas d'accélération de la production provoquée par la néces-
sité de rattraper rapidement le niveau de la demande .

La production les entreprises produisant des biens de consommation devrait
ainsi augmenter à un taux très proche de 10 % l'an (la croissance de la
consommation de produits manufacturés étant plus rapide que celle de l'en-
semble de la consommation) contre près de 20 % en 1965 .

La généralisation de cette reprise ne sera pas immédiate dans la mesure
où les autres composantes de la demande donnent des signes de faiblesse .

Il a été vu que la demande étrangère n'aurait qu'une progression modérée
en 1971, du fait de la médiocrité de la conjoncture à l'étranger, ce qui
se fera sentir aussi bien sur la production de biens d'équipement que
sur celle de biens intermédiaires .
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Pour les premiers on a déjà remarqué que le changement de nature dans les
investissements en même temps que de rythme de croissance ne manquerait
pas de freiner sensiblement l'augmentation de la production . Ce phénomène
sera en outre amplifié par un facteur accidentel, la fixation au 31 décem-
bre 1970 de la date limite de livraison des biens pouvant donner lieu à
déduction fiscale, qui risque de gonfler de façon un peu artificielle
l'activité des producteurs en fin d'année 1970 au détriment du début de
l'année suivante .

D'autre part, le bâtiment devrait connaître une croissance probablement
légèrement inférieure à celle de 1970 .

Les industries produisant des biens intermédiaires verront donc leur clien-
tèle modérer encore leurs achats (la part de leurs produits achetés par le
bâtiment ou les industries d'équipement est très supérieure à celle qui est
destinée aux industries de consommation), à un moment où les stocks, tant
chez les producteurs que chez les utilisateurs, ont retrouvé un niveau nor-
mal, voire un peu supérieur à la normale . Leur production qui plafonne ac-
tuellement, ne devrait donc guère augmenter dans l'immédiat .

Il convient cependant de remarquer que la plupart de ces facteurs défavo-
rables sont passagers . La demande de biens d'équipement ne va pas diminuer,
et l'influence du calendrier fixé par la loi instituent une déduction fis-
cale pour investissement restera limitée, si bien que la production de ce
type de biens, après un moment de net ralentissement en début d'année, re-
prendra sa croissance . L'ajustement du niveau des stocks de biens intermé-
diaires sera sans doute rapide, si bien qu'au cours du printemps, toutes
les branches devraient augmenter leur production . Sans qu'on enregistre
nulle part de progrès spectaculaire, la production pourrait alors croître
à un taux de l'ordre de 7 % . Une telle évolution suppose que la conjoncture
européenne ne se détériore pas fortement au cours du printemps . S'il n'en
était pas ainsi, hypothèse dont la probabilité au demeurant paraît faible,
la reprise de l'expansion aurait alors du mal à s'affirmer .

2°) Une telle reprise devrait entraîner une amélioration progressive de la
situation de l'emploi au cours du premier semestre .

La reprise de la production devrait être suivie d'une remontée des effec-
tifs . Toutefois, le caractère progressif de cette reprise, le fait qu'elle
survienne après une période de forts investissements susceptibles d'engen-
drer des gains de productivité importants, devraient limiter dans l'immé-
diat la croissance de ces effectifs . Si la baisse continue qu'on enregistre
depuis un an dans certaines industries de consommation devrait s'interrom-
pre, elle se poursuivrait dans les industries intermédiaires, tandis que la
forte croissance des biens d'équipement devrait au moins se ralentir . Dans
l'ensemble, les effectifs industriels n'augmenteraient que faiblement au
premier semestre . Il en serait à peu près de même pour ceux du bâtiment et
des travaux publics .

Une telle évolution conduirait à une situation plus équilibrée du marché
de l'emploi : la croissance du chômage était surtout due aux industries de
consommation dont les effectifs se réduisaient ; en procédant à nouveau à
l'embauche, elles devraient ralentir nettement cette croissance . En revan-
che, la rapide croissance des effectifs des industries mécaniques et élec-
triques, responsable des pénuries d'effectifs et qui ne trouvait à s'ali-
menter que par l'immigration des travailleurs étrangers peut se ralentir
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momentanément, sans avoir de conséquences très dommageables sur l'emploi
en France . La croissance des demandes d'emploi non satisfaites devrait
donc se ralentir nettement au cours du printemps, n'étant plus guère ali-
mentée que par les personnes recherchant un emploi dans le tertiaire .

2°) Les tensions de caractère inflationniste ne devraient s'atténuer que
lentement .

La reprise de l'économie française, alors que toutes les tensions infla-
tionnistes sont loin d'avoir disparu, ne facilitera pas leur atténuation .
Néanmoins, le caractère progressif de cette reprise permet d'attendre une
consolidation de la détente qu'on observe depuis le début de 1970 .

Ainsi la progression des effectifs restant modérée, et devant correspondre
à des métiers pour lesquels existent des personnes disponibles, les offres
d'emploi non satisfaites devraient se, stabiliser, voire décroître, sans
retrouver pour autant, du fait de l'implantation de l'Agence Nationale
pour l'emploi, les niveaux qui étaient considérés comme normaux il y a
quelques années .

Jusqu'à la fin de 1970, les capacités de production sont restées très for-
tement utilisées, et on a même vu augmenter à nouveau le nombre d'entre-
prises produisant des biens de consommation qui travaillaient au maximum
de leur capacité . Dans ce secteur, les tensions existantes devraient se
renforcer quelque peu, la production devant augmenter à un taux un peu su-
périeur à celui des capacités . Mais dans les autres secteurs, ces tensions
devraient disparaître progressivement : la pause enregistrée depuis l'été
dernier dans les industries intermédiaires, et qui ne sera suivie que
d'une croissance modérée, devrait permettre aux entreprises de retrouver
des taux d'utilisation de leurs capacités plus normaux et entraîner à bref
délai la disparition des difficultés d'approvisionnement (1) . De même dans
les industries d'équipement, le changement d'orientation de la demande
joint à sa progression moins rapide, devrait se traduire par une augmenta-
tion de la production dans les secteurs où existaient des marges inemplo-
yées, la croissance se ralentissant nettement ailleurs et permettant une
détente .

(1) L'hypothèse extrême, selon laquelle les discussions actuelles sur les prix des pro-
duits pétroliers pourraient déboucher sur un embargo ou un contingentement, généra-
teur de nouvelles difficultés d'approvisionnement, n'a pas été envisagée ici .
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CONCLUSION

Depuis la fin du printemps 1970, des changements importants ont imprimés
à l'évolution conjoncturelle française une orientation nouvelle .

Tout d'abord la situation internationale s'est peu à peu modifiée . Dans
la plupart des pays européens la phase de haute conjoncture apparaît
maintenant dépassée, alors même que les tensions inflationnistes restent
fortes. L'évolution récente de ces pays conduit à redouter deux éventua-
lités au moins partiellement contradictoires : que les hausses de prix
et de salaires continuent longtemps à se situer au-delà du raisonnable
et à l'inverse que le ralentissement ne revête trop d'ampleur . Il est
vrai qu'aux Etats-Unis, la politique économique a pris depuis plusieurs
mois déjà une direction nettement expansionniste qui, notamment dans le
domaine monétaire, a été à l'origine d'une nette détente des taux à court
terme qui s'est répercutée à l'ensemble de l'économie occidentale .

La France ne reçoit donc plus l'impulsion vigoureuse d'une demande exté-
rieure en fort développement, mais reste soumise à l'entraînement conta-
gieux des dérapages inflationnistes étrangers .

La politique économique, définie lors de la mise en oeuvre du plan de
redressement s'est progressivement assouplie, devenant au second semestre
un facteur de soutien de l'expansion . Après un excédent exceptionnelle-
ment élevé à la fin du printemps, le solde global des lois de Finances
s'est amenuisé - même si l'on tient compte des facteurs saisonniers habi-
tuels - atteignant en fin d'année l'équilibre conformément au budget
voté ; par ailleurs le Fonds d'action conjoncturelle 1970 a été partiel-
lement débloqué en juillet dernier . Le crédit à la consommation a été
rendu plus facile, l'encadrement du crédit levé par étapes . Enfin le taux
de l'escompte a été abaissé à trois reprises en liaison avec l'évolution
du marché monétaire international . Tout récemment le déblocage d'une
fraction importante du Fonds d'action conjoncturelle 1971 et la décision
d'engager les crédits d'équipement plus tôt dans l'année qu'en 1969 et
1970 sont les signes d'une volonté gouvernementale d'accompagner la re-
prise actuelle, tout en assurant le respect de l'équilibre budgétaire .

La demande des ménages, longtemps faible, est redevenue plus active à
partir de l'été, la progression étant particulièrement forte à la fin de
l'année dernière . Cette reprise, que la croissance rapide des revenus
salariaux rendait prévisible, a été facilitée par la politique économique
adoptée et par le comportement des ménages plus favorable à la consomma-
tion . Elle devrait se poursuivre au premier semestre par suite de la
croissance toujours soutenue du revenu disponible réel, constituant ainsi
le facteur le plus dynamique de la conjoncture .

Le taux d'expansion de la production industrielle (1) auquel conduit l'a-
nalyse de cette note est un taux relativement satisfaisant (7 % l'an) . Il
ne doit entraîner ni un retournement rapide du marché du travail ni un
renforcement marqué des tensions dans l'appareil productif . La croissance
des prix et des salaires devrait ;

	

par voie de conséquence, se modérer
progressivement tandis que l'équilibre du commerce extérieur apparaîtrait
plus assuré .

(1) mesuré sur l'indice mensuel de la production industrielle (non compris le b.timent
et les travaux publics) .



Ces perspectives dans l'ensemble favorables supposent que l'infléchisse-
ment conjoncturel déjà amorcé chez nos principaux partenaires européens
reste d'ampleur limitée, en deçà notamment de ce que l'on avait observé
de 1966 à 1967. Elles supposent aussi que les facteurs objectifs de mo-
dération des hausses de prix et de salaires jouent réellement . S'il n'en
était pas ainsi, les possibilités de croiss,nce à moyen terme pourraient
se trouver compromises .

Rédaction terminée le 9 février 1971
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LES ECONOMIES ETRANGERES

Cette annexe fournit des éléments d'information sur l'évolution de la con-
joncture dans six pays : Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Italie,
Belgique, Pays-Bas .

Ces six pays absorbaient en 1969 57 % du montant de nos exportations to-
tales (1) . Ils ont également une influence considérable sur les échanges
mondiaux.

L'objectif de cette annexe est limité : il ne saurait être question de
dresser pour les économies étrangères un panorama de l'évolution passée
et probable de la conjoncture comparable à celui fait dans cette note pour
la conjoncture française. Il a paru souhaitable toutefois de faire une
synthèse des informations fournies par l'évolution passée des principaux
indicateurs disponibles , outre l'intérêt que présente en elle-même la
connaissance des évolutions conjoncturelles dans d'autres pays occidentaux
industrialisés, une telle synthèse permet de replacer dans un contexte les
diverses informations qui deviendront disponibles au cours des prochains
mois (2) .

Si des perspectives assurées ne peuvent être dégagées de l'analyse néces-
sairement sommaire faite de l'évolution passée, du moins cette étude et
pour la plupart des pays les résultats des enquêtes de conjoncture effec-
tuées au début de l'hiver apportent des éléments pour la compréhension et
la discussion des prévisions émises par d'autres organismes nationaux et
internationaux, en terme de budgets économiques notamment .

(1) Part dans les exportations françaises totales en 1969

i

ANNEXE 1

(2) Les toutes dernières informations disponibles n'ont pu être intégrées
systématiquement dans cette annexe .

5 1

- Etats-Unis 5,4
- Royaume-Uni : 4,1
- All emagne 20,4

10,4- Italie
- Belgique 10,8
- Pays-Bas 5,9

TOTAL . . . 57,0
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ETATS-UNIS

1 - SITUATION DE L'OFFRE

Production et

L'économie américaine, par suite notamment des mesures prises pour lutter
contre l'inflation, avait connu un net ralentissement : ainsi, en volume,
après une hausse de 2,8 % en 1969, le PNB ne s'est pas accru en 1970 (1) .

Depuis trois trimestres déjà, on s`interroge sur le retournement de la
conjoncture américaine . Au début du printemps, on a pu croire à une amé-
lioration de la situation ; six mois ont passé et fin septembre les
chiffres ne marquaient toujours pas de changement notable . Au cours du
dernier trimestre de 1970 un facteur nouveau est venu compliquer l'inter-
prétation de la situation : la grève de deux mois chez General Motors .
Si l'impact sur la production d'une telle grève peut être calculé, ainsi
que les pertes de revenus conséquentes à cet arrêt de travail prolongée,
les effets induits sur d'autres secteurs sont difficiles à quantifier .
On ne peut donc à l'heure actuelle très bien interpréter les divers indi-
cateurs conjoncturels et les estimations quant à la reprise à venir sont
entâchées de lourdes incertitudes . Si tous les analystes de l'économie
américaine s'accordent à penser qu'il y aura reprise, le rythme de crois-
sance, son ampleur, son évolution en termes trimestriels restent des
points de discussion, ainsi évidemment que le degré d'inflation qui l'ac-
compagnera .

Emploi

L'indice de la production industrielle qui, depuis la "mini-récession" du
début de 1967 avait crû à un taux annuel de 5 ou 6 %, s'est réduit de
quelque 3 % entre l'été 1969 et l'été 1970 . Ce fléchissement, au total re-
lativement régulier, était essentiellement imputable aux industries de
biens durables . Par destination, on notait pour les biens intermédiaires
un repli modéré de l'été 1969 au début de 1970, suivi d'une stabilisation .
A partir de l'automne 1969 les industries d'équipement ont connu une sen-
sible réduction - taux annuel de l'ordre de 15 % - due à la diminution
des commandes pour la Défense Nationale . La production de biens de consom-
mation plafonne depuis le printemps 1969 .

Quant à la chute enregistrée à partir de septembre 1970 (novembre se
situe à 4,5 % au-dessous d'août) elle s'explique essentiellement parla
grève de la General Motors . Il semble cependant que, même si l'on tient
compte de cette grève et de ses effets secondaires, la baisse soit plus
importante que ce qui aurait dû être . La •reprise qui devait se produire
dans d'autres secteurs, entraînée en particulier par une croissance des
investissements dans le logement, n'aurait pas encore eu lieu .

(1) Compte tenu des répercussions de la grève de la General Motors,
le PNB a légèrement fléchi en volume entre 1969 et 1970 (- 0,4 %) .
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La sous-utilisation du capital en place dans l'industrie est importante
le degré d'utilisation des capacités était de 76 % au troisième trimestre,
de 72 % au quatrième, la normale étant supérieure à 85 %. On peut rappeler
qu'à l'été 1969 - et d'ailleurs depuis l'été 1967 - on observait des taux
voisins de 85 %. Depuis, le fléchissement de l'utilisation a été régulier .

Sur le marché de l'emploi le chômage était resté faible au second semestre
1969 . Au cours de 1970 le taux de chômage s'est constamment accru, passant
de moins de 4 % en janvier 1970 (1) à 6 % en décembre . Parallèlement on a
observé une diminution des heures de travail, une réduction substantielle
des heures supplémentaires et enfin une baisse sensible des offres d'em-
ploi non satisfaites (2), Quelques décalages ont pu se produire selon les
séries et selon qu'il s'agissait de l'industrie manufacturière ou de l'en-
semble de l'économie . En tout état de cause, compte tenu de ces divers
éléments, les gains de productivité assez élevés enregistrés - après une
stagnation au cours de 1969 et un fléchissement au premier trimestre 1970-
pour les deuxième et troisième trimestres dans l"'économie privée" s'expli-
quent aisément : les entreprises ont pu réduire leurs coûts salariaux d'au-
tant plus fortement que l'ajustement avait été jusque-là différé . Il est
bien évident que de telles économies opérées sur le volume de la main-
d'oeuvre ne sont pas extrapolables . L'importance de l'ajustement déjà
opéré du nombre d'heures travaillées au niveau de la production pourrait
limiter les gains de productivité à attendre diane augmentation substantielle
de la production, qui permettrait toutefois une meilleure utilisation des
capacités.

Les commandes nouvelles à l'industrie pour lesquelles on avait observé un
redressement à la fin du printemps et au début de l'été, n'ont pas enregis-
tré de mouvement favorable au cours des derniers mois, mais là encore l'in-
fluence des grèves peut avoir perturbé assez fortement les comportements .
Il est possible qu'on ait reporté dans-une certaine mesure les commandes
et que l'on voie un net changement à cet égard au début de l'année .

On s'attend en effet au cours du premier trimestre 1971 à une nette reprise
de la production industrielle, avec un certain rattrapage des pertes enre-
gistrées et déjà un stockage de produits sidérurgiques provoqué par l'éven-
tualité d'une grève dans l'industrie de l'acier lors du renouvellement à
l'été 1971 des conventions collectives . Mais ce mouvement pourrait s'essou-
fler assez vite si le niveau des commandes n'augmente pas et si on ne cons-
tate pas du côté de la consommation privée un certain soutien .

(1) Un taux de chômage de 4 % est assez communément considéré comme corres-
pondant grosso-modo à une situation de plein emploi .

(2) A partir de juillet 1970 il y a rupture dans la série, mais l'évolution
jusqu'en octobre-dernier mois connu - des offres d'emploi par annonces
confirme ce fléchissement .
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Importations

La récession intérieure n'a pas entraîné de fléchissement des importations
pour lesquelles on a même pu enregistrer en début d'année une légère hausse.
Leur niveau très élevé à l'automne pourrait n'être qu'un phénomène tempo-
raire dû aux grèves .

En valeur les importations se sont accrues de 11 % entre 1969 et 1970 ;
cette hausse semble largement imputable aux prix : pour les trois premiers
trimestres 1970 les indices de valeurs moyennes à l'importation étaient
supérieurs de quelque 8 % à ceux de la période correspondante de 1969 . Il
reste que, en volume, malgré la stagnation du PNB les importations se sont
légèrement accrues entre 1969 et 1970 .

2

	

EVOLUTION DES PRIX ET DES SALAIRES

Depuis deux ans l'indice des prix à la consommation croit à un taux voisin
de 6 % et il est malaisé de discerner dans la période récente des signes
assurés d'un net ralentissement : après une vive croissance en début d'an-
née on avait cru observer une certaine décélération, mais d'août à novem-
bre, soit en trois mois, on observe une hausse de 1,3 % (rythme annuel de
5,2 %) et ce malgré un léger fléchissement pour l'alimentation .

En revanche, l'indice général des prix de gros, malgré des variations mois
sur mois assez marquées, semble s'être stabilisé depuis juillet . Pour
l'alimentation on observe un fléchissement, particulièrement marqué pour
les produits non manufacturés. Pour les produits industriels (1) la hausse
se poursuit, malgré une baisse des cours des matières premières ; son
rythme semble s'être quelque peu ralenti : 2,8 % en taux annuel entre mars
et septembre, contre 3,4 % au cours des douze mois précédents ; on observe
toutefois en octobre une augmentation brutable de près d'un point de l'in-
dice des produits industriels, due pour l'essentiel à des prix plus élevés
des nouveaux modèles d'automobiles et suivie d'une stabilité en novembre .

La hausse des salaires a continué à s'accélérer en 1970 mais plus particu-
lièrement en ce oui concerne le secteur conventionné . Selon les statisti-
ques du Bureau du Travail, des conventions collectives (1 .000 ouvriers ou
plus) négociées au cours des neuf premiers mois de 1970 résultait une aug-
mentation moyenne pour la première année de 10,25 % au lieu de 8 % en 1969 .
Cette accélération provient essentiellement du secteur non manufacturier
où l'augmentation moyenne atteint 15,75 % au lieu de 10 % en 1969 .

Pour 1970, l'augmentation effective des salaires dans le secteur conven-
tionné au cours des neuf premiers mois serait ainsi de 6,75 %,en hausse
très nette par rapport au 5 % de 1969 .

(1) L'indice correspondant était, en moyenne, resté pratiquement stable
de 1957 au début de 1965 .



Mais ce secteur conventionné est d'une importance relativement faible ;
il ne couvrirait que 25 % des travailleurs, Et il semble que pour le reste
des effectifs, les hausses de salaires aient été nettement plus modérées .
Le secteur non conventionné est donc plus sensible aux fluctuations écono-
miques. Etant donné que les conventions collectives sont signées pour une
période de trois ans en général, les derniers accords ont pris en compte
la situation inflationniste et prévu même des clauses d'échelle mobile
(General Motors) . Pour le secteur non conventionné, en cas de reprise ra-
pide, il est certain que les exigences des salariés se feraient vite sentir
et qu'ils tendraient à combler le retard pris par rapport aux secteurs de
pointe. Ils seraient alors plus exigeants, si l'inflation n'était pas con-
trôlée d'ici là.

Pour l'industrie manufacturière l'accroissement des gains horaires des ou-
vriers entre novembre 1969 et novembre 1970 n"a été que de 4 % ; mais la
réduction des heures supplémentaires a influencé ce résultat . On peut noter
que le pouvoir d'achat de ces gains stagne, en moyenne, depuis la mi-1968 .

La répercussion des hausses de salaires sur les bénéfices des entreprises
sera fonction du degré de reprise de l"économie . On a vu récemment une amé-
lioration de la situation des entreprises grâce aux gains élevés de pro-
ductivité enregistrés . Mais en fonction de ce qui a été dit plus haut, sur
la précarité de ces gains d'une part, et sur les hausses de salaires à
prévoir d'autre part, les bénéfices pourraient ne pas retrouver un niveau
très élevé dans l'immédiat si la reprise était trop brutale . La spirale in-
flationniste se redéclencherait immédiatement, mais avec un retard probable
des entrepreneurs à répercuter toutes les hausses des prix de revient .
Etant données les capacités inemployées, ils ont tendance à augmenter leur
production face à une demande plus soutenue ; mais ce n'est que lorsqu'ils
voudront nettement accroître leur capacité de production par de nouveaux
investissements qu'ils auront tendance à relever leurs prix : c'est ainsi
que la reprise des investissements en 1968 et au premier semestre 1969
s'était accompagnée d'une accélération de la hausse des prix .

3 - EVOLUTIONDELADEMANDE

Demande étrangère

Les exportations américaines ont très vivement progressé du début de l'an-
née jusqu'à l'été . Pour l'année 1970 elles ont augmenté en valeur de 14 %
avec une hausse des prix des produits exportés de l'ordre de 5 % . Pour
1971 on s'attend, compte tenu du ralentissement général prévu du commerce
extérieur, à une performance moins élevée avec un rythme de hausse des
prix nettement moins rapide, de l'ordre de 3 %.

On peut noter qu'en 1970 la balance commerciale a dégagé un excédent de
2,7 milliards contre 0,8 et 1,3 milliard en 1968 et 1969 respectivement .

5 5
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Consommationdes ménages

Evolution passée

Depuis le début de l'année 1970, le comportement des consommateurs a été
très réservé et on a pu observer un net ralentissement de la consommation
privée au cours du 3ème trimestre plus particulièrement . Pour les biens
durables, on observe même une baisse par rapport à 1969 si l'on regarde
les chiffres en $constants, Pour les services, la progression est un peu
plus lente ; mais pour les biens non durables, on constate une légère
accélération au cours du 3ème trimestre, qui ne vient cependant pas com-
penser la faiblesse des autres secteurs .

Evolution du revenu disponible et du taux d'épargne

Au cours des deux premiers trimestres de l'année, le revenu disponible des
ménages a augmenté de manière substantielle, mais grâce à des facteurs
spéciaux : augmentation des traitements des fonctionnaires et des trans-
ferts sociaux, baisse des impôts. Au cours du 3ème trimestre, on observe
un tassement très net de cette progression et les résultats du mois d'oc-
tobre montrent même une baisse de 2,5 milliards $, conséquence de la grève
de la General Motors .

Dans le secteur manufacturier, il y a stagnation totale des revenus depuis
mars . Compte tenu de l'évolution des prix à la consommation, le revenu
réel des ménages a progressé de 2,4 milliards en un an, depuis la fin du
3ème trimestre 1969 .

Le taux d'épargne est très élevé, supérieur à 7 % pour les trois premiers
trimestres contre un taux moyen de 6 % pour l'année 1969 . Il a augmenté au
cours de l'année, passant de 6,7 % au ler trimestre à 7,6 % au cours du
3ème. Ce phénomène s'explique probablement par un comportement de précau-
tion face à un chômage qui croit rapidement . Il y a eu également un cer-
tain retard entre le ralentissement de la consommation et celui de la pro-
duction qui s'est opéré dès juillet 1969 .

Prévisions de consommation

Il est très difficile de prévoir quand la consommation reprendra . Les di-
verses estimations pour 1971 tablent essentiellement sur une reprise de la
demande privée comme facteur de relance, mais on peut s'interroger sur la
validité de cet argument . On a constaté au cours des récessions antérieures
un délai de l'ordre d'un semestre entre la reprise de la production et cel-
le de la consommation . La situation de l'emploi n'est pas propre à encoura-
ger une reprise de la consommation et les ménages pourraient bien adopter,
au cours du premier semestre 1971, une attitude de réserve, leur taux
d'épargne demeurant élevé .

F . B . C . F . productive

Depuis le début de l'année, les biens d'équipement ont progressé légère-
ment en valeur, mais on constate une faiblé baisse en volume, trimestre par
trimestre, par rapport à l'an passé . En fonction des commandes passées on
ne peut s'attendre à une reprise dans ce secteur . Toutes les prévisions
s'accordent sur une stagnation en 1971, en valeur, et par conséquent une
baisse en volume plus particulièrement dans le secteur manufacturier.
Seules, les "public utilities" (eau-électricité-etc .) seront en expansion .

Ces estimations semblent conformes à la situation des entreprises dont les
bénéfices sont nettement inférieurs à ceux de l'an passé ; s'ils ont cessé
de baisser, ils sont encore médiocres . D'autre part, la possibilité d'en-
dettement des entreprises semble limitée : elles sont fortement endettées
à court terme, et si on constate une tendance nette à la baisse des taux
d'intérêt à court terme, ceux à long terme demeurent très élevés .



F. B. C. F. Logement

Demande des administrations
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POLITIQUE ECONOMIQUE

Enfin le taux d'utilisation des capacités existantes est très faible, ce
qui pourrait limiter l'incidence des mesures annoncées en janvier autori-
sant une accélération des amortissements .

Depuis le second trimestre 1970, on l'a vu, le déficit budgétaire est con-
sidérable ; on peut cependant rappeler que, s'il y a eu allègement fiscal
(suppression de la surtaxe de 10 % sur l'impôt sur le revenu), ce déficit
budgétaire tient avant tout à la médiocrité des recettes qui reflète, avec
un effet amplificateur, celle de la conjoncture . A un niveau de plein em-
ploi les recettes assureraient un suréquilibre du budget .

(1) En termes annuels .
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On ne constate pas, pour l'instant, de retournement dans ce secteur au ni-
veau des dépenses . Au cours des 3 premiers trimestres de l'année 1970, elles
ont stagné après une forte réduction à partir de l'été 1969 . Cependant, les
mises en chantier, depuis quelques mois, sont nettement plus élevées, attei-
gnant 1,74 million(1) en décembre contre 1,25 million au premier trimestre
et 1,29 au second. On peut donc s'attendre à une reprise des dépenses dans
ce secteur au cours du premier semestre, des mesures d'encouragement en ma-
tière de financement ayant été prises par le gouvernement . La reprise de ce
secteur est un des éléments escomptés de relance de l'économie, car les in-
vestissements dans ce secteur s'accompagnent, en principe, d'augmentations
de production dans certaines industries telles que meuble, équipement élec-
troménager, etc . . .

Les dépenses des administrations ont progressé nettement plus rapidement que
les recettes depuis le 2ème trimestre de 1970 ; le déficit budgétaire fédé-
ral s'élève à 13,6 milliards de dollars (1) au 3ème trimestre (14,2 au 2ème)
alors qu'il y avait un excédent de l'ordre de 7,5 milliards $ en 1969 .

Les dépenses militaires ont continué à diminuer, leur montant à la fin du
3ème trimestre 1970 ayant diminué de 3 % en moyenne annuelle depuis la fin
du 2ème trimestre 1969 .

On s'attend à une reprise des dépenses militaires au cours du premier se-
mestre 1971, qui devrait permettre à certains secteurs industriels, parti-
culièrement touchés par les baisses de commandes nouvelles enregistrées de-
puis plusieurs trimestres déjà, de retrouver un rythme de production plus
soutenu . Quant aux autres dépenses fédérales, on ne prévoit pas d'augmenta-
tion très forte pour le moment, le déficit budgétaire atteignant déjà
15 milliards $ (1) environ pour le premier semestre 1971, étant données les
moindres rentrées fiscales résultant du marasme économique .
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Perspectives

5 - PERSPECTIVES 1971

Le stock de monnaie (statistiques révisées) qui avait pratiquement pla-
fonné au second semestre 1969 a repris sa croissance à partir du début
du printemps 1970 ; depuis lors le taux annuel moyen est voisin de 5 ou
6 %, avec un certain ralentissement en fin de période . Si cette crois-
sance n'est pas négligeable, certains experts estimant que d'une manière
générale un rythme annuel de 5 % ne doit pas être dépassé aux U .S.A. sous
peine de susciter des tensions inflationnistes, il est malaisé d'en pré-
ciser la signification compte tenu de la hausse des prix qui affecte le
pouvoir d'achat du stock de monnaie .

Les autorités gouvernementales ont manifesté leur volonté de relancer vi-
goureusement l'expansion, tout en conservant l'objectif initial de lutte
contre l'inflation . M . Me CRACKEN, chef de file des Conseillers Economi-
ques du Président, a cependant indiqué que si les syndicats et les milieux
patronaux ne faisaient pas preuve de modération dans les accords de sa-
laires, le gouvernement ne pourrait pas poursuivre une politique de crois-
sance rapide pour rétablir le plein emploi en 1972 . Il a déclaré : "c'est
une faillite, et notre souci majeur, que le taux moyen d'augmentation des
salaires n'ait pas ralenti sa progression, en réponse à une économie en
perte de vitesse, à des marges bénéficiaires réduites et à une décéléra-
tion de la hausse des prix déjà amorcée" .

Comme on a déjà pu le constater, au cours de cette note, les prévisions
pour 1971 sont très incertaines . Il ne parait pas possible, en l'état
actuel des choses, de donner des évolutions semestrielles chiffrées . Il
semble que la croissance du P.N .B. en volume se situera plutôt aux envi-
rons de 2 à 3 % ; les diverses évaluations faites par les organismes pri-
vés se trouvent dans cette fourchette . La hausse des prix sera fonction
de l'intensité de la reprise . Elle devrait, en tout état de cause, être
inférieure à celle de 1970, et le chiffre de 4 % de prix implicite du
P .N .B., retenu par l'0 . C. D. E . , semble assez réaliste .
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Une très vive hausse des salaires et des prix associée à un chômage élevé
et à une croissance faible, telles paraissent les caractéristiques princi-
pales de l'évolution récente de l'économie britannique ; depuis l'automne
1969 les gains hebdomadaires dans l'industrie manufacturière croissent à
un rythme annuel de 14 % et 'l'indice des prix à la consommation à un taux
proche de 8 %. La croissance en volume du produit intérieur brut de 1,9
en 1969 sera un peu plus faible en 1970 . On peut rappeler qu'en moyenne
de 1958 à 1968 elle avait été de 3,2 % . Des signes de reprise sont toute-
fois apparus et l'augmentation du P .I .B. à la fin de 1970 et au premier
semestre 1971 pourrait être proche de cette croissance moyenne .

Après un début d'année très médiocre, une certaine amélioration est appa-
rue en ce qui concerne la production . Si on observe l'évolution du produit
intérieur brut (estimé sur la base des "dépenses"), on constate après un
fléchissement notable au premier trimestre une hausse sensible au second
trimestre, suivie d'une stabilisation au troisième (les pourcentages res-
pectifs de variation par rapport au trimestre précédent sont : - 1,9 %,
+ 2,5 % et - 0,2 %) . La croissance est très lente : le niveau moyen de
l'ensemble des trois premiers trimestres de 1970 est supérieur de 1,4 %
au niveau moyen de l'année 1969 et pratiquement égal (+ 0,1 %) à celui du
second semestre 1969,

Le "profil" de la production industrielle est quelque peu différent : la
reprise en est un peu plus tardive : après une croissance très ralentie en
1969 (taux annuel de l'ordre de 2 %) l'indice de la production industrielle
a été relativement faible au cours du premier semestre 1970, mais à partir
du début de l'été, il s'est accru . En octobre la production retrouvait tou-
tefois à peine le niveau correspondant à une prolongation de la tendance
à 2 % observée en 1969 . En novembre, on note un repli de l'indice, impu-
table pour partie à une grève dans les charbonnages .

L'impression d'une reprise peut trouver une certaine confirmation dans les
enquêtes de conjoncture auprès des industriels faites par le Financial
Times : depuis la rentrée le manque de commandes intérieures est moins
souvent cité parmi les facteurs gênant la production, cependant que l'in-
suffisance des équipements et le manque de main-d'oeuvre qualifiée le sont
plus fréquemment (respectivement par un quart et un cinquième des entre-
preneurs) (1) . Malgré la faiblesse de la production et le nombre élevé de
chômeurs il pourrait donc exister quelques tensions dans l'appareil pro-
ductif : l'accroissement du capital productif au Royaume-Uni n'est pas
considérable ; le taux de chômage varie selon les secteurs et selon les
régions : ainsi, en décembre, il était de 1,6 % dans le sud-ouest de
l'Angleterre, de 7,2 % en Irlande du Nord .

(1) Concurremment, il est vrai, à d'autres facteurs : les réponses ne sont
pas exclusives .
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Demandeintérieure

Un facteur a contribué à déprimer le niveau de la production : le nombre
de journées de travail perdues à l'occasion des grèves a atteint 10,5
millions pour les onze premiers mois de l'année, soit le plus mauvais ré-
sultat enregistré depuis 1926, année de la grande grève générale . L'inci-
dence sur la production - et les importations - a été particulièrement
sensible dans certains secteurs, l'automobile notamment .

En dépit de la reprise qui semble s'être dessinée, le nombre de chômeurs
complets inscrits en Grande-Bretagne a atteint en janvier 615 .000 (cor-
rigé des variations saisonnières), soit 2,7 % de la population active
contre 560 .000 en début d'année . La décroissance du nombre des offres
d'emploi non satisfaites se poursuit depuis deux ans . Il semble que ces
phénomènes traduisent la nécessité pour les entreprises de rétablir leurs
marges bénéficiaires compromises par de très fortes hausses des coûts sa-
lariaux .

La demande intérieure a marqué une certaine atonie au cours des trois pre-
miers trimestres, permettant ainsi d'éviter, malgré la faible progression
de la production, une dégradation sensible de la balance commerciale .

Ainsi en volume, le niveau moyen pour les trois premiers trimestres de 1970
des dépenses courantes du secteur public n'a été que de 0,8 % supérieur à
celui du second semestre 1969 ; l'accroissement entre ces deux périodes
est nul pour la formation brute de capital fixe, particulièrement faible
au premier trimestre 1970 ; on note en revanche une augmentation de 1,9
pour la consommation privée .

Celle-ci, après une hausse très modérée en volume au premier trimestre
(+ 0,3 %) (1) dans l'attente de mesures de "relance" lors de la présenta-
tion du budget en avril, s'est sensiblement accrue au second trimestre
(+ 1, 5 %) et au troisième trimestre (+ 1, 0 %) . Le taux d'épargne est élevé
8,4 % pour le premier semestre (et même 8,7 % pour le second trimestre), du
même ordre que ceux observés en moyenne en 1965 et 1966 et nettement supé-
rieur à ceux de 1968 (7,5 %) et 1969 (7,8 %) .

Echanges extérieurs et balance despaiements

Le mouvement du commerce extérieur britannique est difficile à interpréter
de façon précise : d'une part la grève des dockers intervenue en juillet
a engendré des distorsions dans les résultats commerciaux durant tout le
second semestre ; d'autre part les statisticiens britanniques ont récem-
ment découvert une sous-estimation du montant des exportations qui impli-
querait une révision en hausse d'environ 2 % des chiffres enregistrés au
cours de l'année 1970 . Enfin l'excédent considérable et inattendu de la ba-
lance commerciale en décembre 1970 (56 millions de livres, contre un défi-
cit mensuel moyen de 7 millions de livres de juillet à novembre, déficit

(1) Pourcentages de variation par rapport au trimestre précédent .
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qui paraît d'autant plus significatif que des importations anticipées, en
prévision de la grève des dockers, avaient eu lieu dès juin et que l'on
peut comparer à un excédent mensuel moyen de 16 millions de livres au cours
de l'ensemble des deux trimestres encadrant le début de l'année 1970), s'il
est largement imputable à des facteurs exceptionnels, ne facilite pas la dé-
termination d'une'tendance.

Si l'on raisonne en termes annuels, on constate pour les onze premiers mois
de 1970 et par rapport à la période correspondante de 1969 une croissance
des importations et des exportations assez équilibrée ; pour les premières
9,6 %, pour les secondes - et compte non tenu de la sous-estimation de 2%-
de 9,1 %. Mais, alors que la balance commerciale s'était améliorée au long
de l'année 1969, il est probable - en dépit de l'excédent de décembre -
qu'elle s'est dégradée au cours de 1970, et ce en dépit d'une amélioration
des termes de l'échange .

L'indice des termes de l'échange s'est accru de 5 % entre le dernier tri-
mestre de 1969 et novembre 1970, retrouvant le niveau atteint en 1967, le
plus élevé au cours des dix dernières années ; depuis le début de 1970,
l'indice des valeurs moyennes à l'exportation croit très rapidement (à un
taux annuel de 8 % pour les produits manufacturés) ; en revanche, le même
indice pour les importations n'a progressé que de 2 % au cours des onze
derniers mois et l'op_ observe une légère baisse en ce qui concerne les
manufacturés après une croissance très vive au cours de l'année 1969 .

On peut par ailleurs rappeler l'évolution en volume des échanges extérieurs
britanniques avant les perturbations dues à la grève des dockers : l'indice
de volume des exportations, après une vive croissance du premier au troi-
sième trimestre 1969, ne s'est plus accru jusqu'à cette grève : les ventes
britanniques ont souffert notamment du ralentissement de l'activité écono-
mique aux Etats-Unis, de la désorganisation par les mouvements de grèves de
nombreux secteurs d'activité orientés vers l'exportation ; au cours de l'an-
née 1970 a dû s'y ajouter une détérioration de la compétitivité britannique
sur certains marchés internationaux . L'indice de volume des importations
après un fléchissement à partir de l'été 1969, semblait marquer une cer-
taine reprise au début de 1970 .

L'excédent de la balance des paiements courants demeure important pour les
trois premiers trimestres : en tenant compte de la sous-estimation de 2 %
du montant des exportations, on observe un excédent de près de 380 millions
de livres ; cet excédent toutefois, corrigé des variations saisonnières,
s'amenuise de trimestre en trimestre : + 213 millions au premier, + 119 mil-
lions au second, + 73 millions au troisième trimestre,

Prix, salaires et bénéfices des entreprises

La hausse des salaires et des prix se poursuit à un rythme rapide : depuis
l'automne 1969 l'indice des gains hebdomadaires dans l'industrie manufac-
turière croît à un taux annuel de 14 % ; pour les prix de gros des produits
industriels manufacturés, si, du fait peut-être du fléchissement des ma-
tières premières, leur hausse, très vive en début d'année, s'est ralentie
à partir du printemps, elle reste soutenue : taux annuel de l'ordre de 6 %
l'an ; ainsi l'accroissement en un an dépasse 8 % . L'indice des prix à la
consommation croissait depuis août 1969 à un rythme annuel d'au moins 7 %
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B - PERSPECTIVES

- de 8,5 % pour les biens et services hors alimentation . Les hausses au
cours des trois derniers mois de l'année ayant été particulièrement impor-
tantes (1,1 %, 0,7 %, 0,7 %), le glissement en cours d'année atteint 8 %.

Le mouvement de hausse rapide des coûts de production, notamment salariaux,
a été répercuté pour partie par les entreprises sur le niveau de leurs prix
de vente, mais insuffisamment pour éviter une nette détérioration de leur
situation financière : les bénéfices bruts des entreprises industrielles
qui avaient augmenté de 18,9 % en 1969 ne se sont accrus que de 5,8 % en
1970 et ce en valeur .

La reprise de la production amorcée au troisième trimestre de 1970 devrait
se poursuivre et conduire à un taux de croissance du P.N.B., en rythme
annuel, d'environ 3 % en volume au cours du premier semestre de 1971 ; un
tel rythme de croissance s'il apparaît insuffisant pour induire une diminu-
tion sensible du niveau du chômage (qui atteint en Grande-Bretagne au début
de 1971, 2,7 % de la population active) permettrait du moins d'en assurer
la stabilisation.

Le développement de la production devrait être soutenu essentiellement par
la consommation privée : la diminution de la pression fiscale, le dévelop-
pement rapide de la masse salariale et une baisse du taux d'épargne des
ménages constitueront des facteurs de soutien du mouvement de dépenses des
consommateurs en dépit du rythme de progression élevé de l'indice des prix
à la consommation dont aucun élément à la fin de 1970 ne permet d'entrevoir
un infléchissement .

En revanche la formation brute de capital fixe ne devrait connaître qu'une
faible croissance : les enquêtes de conjoncture effectuées ces derniers
mois auprès des chefs d'entreprise faisaient état d'une totale stagnation
des investissements dans l'industrie manufacturière durant l'ensemble de
l'année 1971 ; mais on a noté tout récemment un peu plus d'optimisme ; les
investissements dans les sociétés publiques devraient ne marquer aucun pro-
grès notable en raison de la détérioration de la situation financière des
firmes et de la politique de "désengagement" adoptée par le gouvernement ;
le seul secteur dynamique serait la construction de logement entraînée par
une reprise importante de la construction privée après deux années de sta-
gnation .

La progression des exportations se ralentira .sous l'influence de plusieurs
facteurs : ralentissement de la croissance des débouchés extérieurs, vigueur
accrue de la demande intérieure, affaiblissement de la compétitivité des
produits britanniques . Les dernières enquêtes montrent en effet que les
perspectives d'exportations des chefs d'entreprises fléchissent, cela en
grande partie à cause de l'évolution des prix . Les importations par contre
devraient se maintenir à un niveau élevé en début d'année en raison de la
suppression le 4 décembre du système des dépôts à l'importation, de la li-
vraison de nouveaux appareils Boeing 747 et de la croissance de la produc-
tion à un rythme supérieur à celui observé au cours de l'année précédente .



ALLEMAGNE (R .F .A .)

6 3

Depuis la reprise du milieu de 1967 l'économie allemande avait connu une
très vive expansion : par rapport à l'année précédente la croissance du
P.N.B. en volume a été de 7 % pour 1968, de 8 % pour 1969 ; pour 1970
elle est encore de 4,7 % ( 1) . Il en était résulté de fortes tensions,
d'autant plus que l'accroissement des capacités de production se ressen-
tait de la faiblesse antérieure des investissements . Ces tensions s'étai-
ent manifestées au niveau de l'appareil productif et du marché du travail,
mais également en ce qui concerne les salaires et les prix : si l'évolu-
tion des prix à la consommation des ménages - encore qu'anormale pour
l'Allemagne - a été relativement modérée, d'amples hausses de prix se sont
produites pour la consommation des administrations et les investissements,
notamment dans la construction : ainsi en 1970 la hausse de l'indice im-
plicite des prix du P.N.B. a été de quelque 7,5 % . En revanche l'excédent
de la balance commerciale est resté important, celui de la balance des
paiements courants s'avèrant toutefois en forte baisse .

La stagnation ou le fléchissement enregistré depuis le printemps pour la
production industrielle, la réduction des nouvelles commandes reçues par
l'industrie cependant que l'utilisation des capacités de production res-
tait soutenue et les carnets de commandes importants, peuvent à certains
égards apparaître comme une "normalisation" de la conjoncture, à laquelle
a contribué la politique économique, sous la forme essentiellement de la
politique monétaire dans une première phase .

Il apparaît néanmoins que le point haut de la conjoncture a été dépassé
ainsi, exception faite des détaillants, les opinions et perspectives des
chefs d'entreprise interrogés par l'I .F.O . (industriels, grossistes, en-
trepreneurs du bâtiment) étaient relativement médiocres à l'automne . Tan-
dis qu'il n'est pas certain que soit maîtrisée une inflation sans précé-
dent en R.F.A., divers facteurs pourraient faire craindre que se déclenche
un processus de récession : par suite de moindres perspectives de crois-
sance, d'une dégradation des marges bénéficiaires, de la nécessité de con-
solider des dettes à court terme, les investissements productifs des en-
treprises, après une croissance très considérable, ne soutiendront plus
la conjoncture en 1971 ; le développement des exportations, compte-tenu
d'.un certain ralentissement du commerce mondial et peut-être d'une perte
de compétitivité depuis la réévaluation, ne saurait constituer un stimu-
lant très important . Mais, du moins au début de 1971, la consommation pri-
vée devrait stimuler l'activité .

Par ailleurs l'accélération prévue des achats des administrations en vo-
lume et, au cas où un fléchissement marqué se manifesterait dans l'activité
en même temps que l'inflation donnerait des signes de modération, les réac-
tions probables des autorités, qui ont en mémoire le précédent de la ré-
cession de 1966-1967, pourraient éviter un renouvellement de cette expé-
rience (2) . L'hypothèse généralement retenue est celle d'une hausse modé-
rée (de l'ordre de 3 - 4 %) du P .N.B. en 1971 .

(1) On peut indiquer que le troisième programme de politique économique à moyen terme
de la C.E.E . (années 71-74) donne comme orientation pour la croissance du P.N.B . en
volume la fourchette 4,3 - 4,8 %-

(2) Le P.N.B . en volume après une hausse de 2,3 % en 1966 était resté stable en 1967 ;
au milieu de 1967 le chômage atteignait 600 .000 personnes .
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1°) Evolutionrécentedel'offre

Production

L'indice de la production industrielle, dont la progression - bien que
ralentie par rapport aux dix-huit mois précédents - était restée rapide
(taux annuel de l'ordre de 8 %) en 1969 et au début de 1970, stagne depuis
le printemps et présente même un léger fléchissement . D'après les indus-
triels interrogés par l'I .F.O . le taux d'utilisation des capacités de pro-
duction (1) restait très élevé en octobre (89,4 %) - sensiblement plus
fort qu'en 1964-1965, encore qu'en retrait par rapport au maximum consta-
té en janvier 1970 (91,4 %) . La réduction observée au premier semestre ne
semblait pas s'être poursuivie de juillet à octobre . Elle paraît modeste
au surplus : peut-être y-a-t'il eu utilisation moins intensive (réduction
des heures supplémentaires notamment) face à une demande moins soutenue
le pourcentage d'entreprises qu'aucun facteur (2) ne gêne dans sa produc-
tion s'est sensiblement accru depuis un an, ainsi que celui de celles
gênées par une insuffisance de la demande, encore faible, mais non plus
négligeable . Les statistiques de commandes nouvelles adressées à l'indus-
trie en montrent une réduction à partir du printemps, de manière assez
régulière pour celles d'origine nationale . Dans les réponses aux enquêtes
de conjoncture on observe depuis un an un fléchissement des carnets et un
gonflement des stocks, les niveaux actuels n'étant pas au reste jugés très
différents de la normale . On y trouve la confirmation d'un certain fléchis-
sement de la production passée, cependant que les perspectives correspon-
dent au mieux à une stabilité .

Pour les biens d'équipement, en dépit d'une certaine réduction de la pro-
duction, le niveau d'utilisation des capacités reste très élevé, ainsi
d'ailleurs que le nombre de mois de production assurés par les carnets de
commandes (6 mois) . Les commandes nouvelles se réduisent . D'après les pers-
pectives des industriels la production pourrait rester stable au cours
des prochains mois . Les livraisons se sont encore développées, bien qu'à
un rythme ralenti depuis le printemps . Une réduction des stocks d'en-cours
pourrait s'être produite ; sa poursuite autoriserait une stabilisation ou
une légère croissance des livraisons, même en cas de nouveau fléchissement
de la production .

Dans les industries produisant des biens de consommation la production est
en léger repli et les industriels s'attendent à une stagnation ; néanmoins
depuis l'été le gonflement de leurs stocks, - le fléchissement de leurs car-
nets semblent avoir cessé cependant que le manque de main-d'oeuvre est à
nouveau plus fréquemment cité comme empêchant d'accroître la production .
Les commandes nouvelles sont pratiquement stables .

Dans les industries produisant des biens intermédiaires où les commandes
nouvelles d'origine nationale se sont réduites, l'indice de production a
plafonné jusqu'à la rentrée, puis fléchi . Les carnets se sont fortement

(1) Industrie manufacturière hormis quelques secteurs, dont la production des métaux .
(2) Demande, main-d'oeuvre, équipement .
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dégarnis, les stocks apparaissent maintenant comme fort élevés . Les indus-
triels qui déclarent avoir réduit leur production au cours des derniers
mois ont l'intention de poursuivre ce mouvement .

Emploi

Sur le marché de l'emploi le niveau du chômage reste bas (144 .000 person-
nes en décembre 1970, soit 0,6 % de la population active), encore qu'un
certain chômage partiel soit apparu, mais les offres d'emploi non satis-
faites ont rapidement fléchi depuis juin, passant de 826 .000 à 732.000 (1)
en décembre. Le niveau reste élevé : au reste un tiers des industriels se
déclaraient en octobre gênés dans leur activité de production par un man-
que de main-d'oeuvre . Il reste que cette réduction des offres d'emploi non
satisfaites pourrait traduire un certain pessimisme - encore modéré - des
entrepreneurs quant à leur activité future .

La croissance des effectifs occupés s'est ralentie, notamment dans l'in-
dustrie où l'augmentation par rapport à l'année précédente restait de 3,0%
en septembre . Les industriels interrogés en octobre ne prévoyaient plus
qu'une croissance très limitée au cours des prochains mois .

Il convient de noter un fort accroissement du nombre des travailleurs étran-
gers . Ainsi de 1 .575 .000 en janvier 1970 ils sont passé en septembre
- dernier chiffre connu - à 1 .949 .000 . En cas de ralentissement économique
le reflux possible d'un certain nombre de travailleurs étrangers pourrait
limiter, du moins au début, la dégradation de la situation générale de
l'emploi . Ainsi on a observé que les retours des travailleurs étrangers
dans leur pays pour les fêtes de Noël ont été moins nombreux, certains
craignant de perdre leur emploi pendant leur absence . En sens inverse pour-
raient toutefois jouer les efforts des syndicats pour assurer aux travail-
leurs étrangers une stabilité de l'emploi et une certaine crainte des in-
dustriels de ne pouvoir retrouver ultérieurement la main-d'oeuvre qui leur
serait nécessaire .

Importations

Très rapide depuis l'été 1967 - de l'ordre de 20 % par an en volume - la
croissance des importations avait cessé à partir du printemps 1970 ; une re-
prise s'est toutefois produite à l'automne. Mais, alors que les importa-
tions de biens intermédiaires fléchissaient sensiblement, celles de pro-
duits finis destinés à l'équipement et à la consommation poursuivaient un
vif développement .

Par suite de la réévaluation du D .M. en octobre 1969 les prix à l'importa-
tion avaient baissé en marks (2) : les valeurs moyennes s'étaient réduites
de quelque 3 % ; pour les produits manufacturés l'indice des prix à l'im-
portation donne le même ordre de grandeur . Depuis ils semblent être restés

(1) Données corrigées des variations saisonnières . Source : BUNDESBANK.
(2) Mais s'étaient élevés en dollars de quelque 6 % . Par ailleurs il faut noter la sup-

pression de la détaxe spéciale de 4 % sur les importations lors de la réévaluation
et celle de la surtaxe spéciale de 4 % sur les exportations .
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2°) Prixetsalaires

à peu près stables . La hausse entre 1969 et 1970 du montant des importa-
tions a été de 12 % en valeur et de 14 % aux prix de 1962 .

Très vive au second semestre 1969 la hausse des prix de gros industriels
s'est poursuivie au-cours de l'année 1970 à un taux voisin de 3 % ; de no-
vembre 1969 à novembre 1970 l'augmentation est de l'ordre de 5 % . Si pour
les produits intermédiaires un léger fléchissement se Produit depuis le
printemps, pour les biens destinés à la consommation ou à l'équipement,
la hausse devenue plus modérée depuis le début de l'année semble s'être
accélérée récemment ; en novembre 1970 les accroissements observés en un
an étaient respectivement de 1,2 %, 5,2 % et 9,2 % .

L'indice des prix à la production des produits agricoles, en léger repli
depuis la fin de 1969, s'est fortement réduit depuis juillet : ainsi, de
janvier à novembre 1970 la baisse est de 10 % .

Ce fléchissement des prix agricoles s'est répercuté sur l'indice des prix
à la consommation : celui-ci, dont la hausse s'effectue à un taux de l'or-
dre de 4 % depuis l'été 1969, est resté stable de juin à septembre ; il a
augmenté en octobre de 0,4 % et de 0,6 % en novembre : Mais si on considère
les biens et services hors alimentation, après un ralentissement depuis
le début de l'année, on observe une accélération au cours des derniers
mois . Au total il paraît difficile de parler d'un infléchissement signifi-
catif de la hausse des prix de détail .

Les perspectives des chefs d'entreprise (industriels, grossistes, détail-
lants) après une courte période d'atténuation des anticipations inflation-
nistes sont à nouveau nettement orientées à la hausse, à l'exception de
quelques secteurs limités (appareils de télévision, par exemple) .

La hausse des salaires est très rapide depuis le second semestre 1969 .
Ainsi dans l'industrie, en octobre, les gains horaires dépassaient de 16 %
ceux du mois correspondant de l'année précédente . Si. une certaine accélé-
ration semblait se dessiner au vu des taux de hausse Pour le troisième tri-
mestre, l'accord relatif aux fonctionnaires pourrait indiquer un changement
de climat : Pour la première fois depuis près d'un an intervient dans un
secteur important une hausse de moins de 10 %. Ainsi l'action du Gouverne-
ment pour ramener à plus de modération l'évolution des salaires pourrait
avoir commencé à porter ses fruits, cependant qu'une certaine détente
s'amorce sur le marché du travail .

Cette avance des salaires s'est accompagnée d'un ralentissement des gains
de productivité : celle-ci, dans l'industrie, plafonne depuis le début de
l'année . Il en est résulté une forte augmentation du coût salarial par
unité produite : dans l'industrie celui-ci, pratiquement stable jusqu'au
milieu de 1969, s'est accru de l4 % entre les troisièmes trimestres 1969
et 1970 . Les marges bénéficiaires des entreprises, qui n'ont que partiel-
lement répercuté sur les prix ces hausses de coût, s'en sont ressenties .
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Demandeétrangère

Malgré la réévaluation du D.M . les entreprises ont quelque peu accru
leurs prix à l'exportation exprimés en D .M . : du troisième trimestre 1969
au troisième trimestre 1970 de quelque 2 % selon l'indice des valeurs
moyennes, de 3,5 % pour les produits manufacturés d'après l'indice des
prix à l'exportation (dont 6,5 % pour les biens d'équipement, 1,5 % pour
les biens de consommation) . En dollars ces pourcentages sont à ajouter à
la hausse de 9 % due au changement de parité, qui a été immédiate .

En volume les exportations se seront accrues de 8 % entre 1969 et 1970
(en valeur de 10 %) . Leur développement rapide jusqu'à l'été, pourrait
s'être interrompu au cours des derniers mois .

Au niveau des commandes reçues de l'étranger, on a enregistré d'amples fluc-
tuations, que l'on retrouve d'ailleurs . dans les prévisions d'exportation
des industriels : anormalement élevées à la veille de la dévaluation elles
avaient repris, après une réduction compensatrice, au début de l'année,
fléchi au printemps, augmenté à nouveau au cours de l'été ; la dernière
enquête connue fait apparaître une dégradation des perspectives des indus-
triels . On peut noter que, en valeur, le niveau actuel des commandes n'est
guère supérieur à celui enregistré au deuxième trimestre 1969 et en volume
lui est inférieur .Même si les carnets demeurent importants il semble peu
probable qu'au cours des prochains mois les exportations aient un rôle
très stimulant sur l'activité, compte tenu du contexte extérieur .

Demande intérieure

Stimulée par une augmentation rapide des revenus salariaux et malgré la
surtaxe de 10 % de l'impôt sur le revenu, la croissance de la consommation
semble demeurer vive . La masse des revenus salariaux et sociaux disponi-
bles (déduction faite des impôts, dont la surtaxe, et des cotisations de
sécurité sociale) se serait accrue de 12,3 % entre les troisièmes trimes-
tres 1969 et 1970 . La hausse des prix semble inciter les ménages à la con-
sommation : leur taux d'épargne a été moindre au cours des trois premiers
trimestres de 1970 qu'au cours de l'a période correspondante de 1969 . Cor-
rigés de la hausse des prix les chiffres d'affaires du commerce de détail
indiquaient toujours une croissance rapide (taux annuel de l'ordre de 6
ou 7 %, observé depuis le début de 1968) . Les opinions et perspectives
des détaillants restent favorables . Pour souligner la vivacité du dévelop-
pement de la consommation on peut indiquer qu'en termes de comptabilité
nationale on s'attend à une hausse de près de 7,5 % en 1970 (après 8,0 %
en 1969) .

Il peut sembler assez paradoxal,,compte-tenu de ces données, que les statis-
tiques de commandes reçues par les industries de biens de consommation en
provenance du marché intérieur ne montrent depuis le début de 1969 qu'une
croissance très faible (taux annuel de l'ordre de 3 % au maximum) après, il
est vrai, une reprise qui, très vive dès le printemps 1967, les avait por-
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4 0 ) Perspectives

tées à un niveau élevé . On peut envisager qu'au début de 1971, où la
consommation devrait rester soutenue, se produise une légère reprise des
commandes, qui, compte-tenu de l'égalisation de l'offre et de la demande
au niveau de l'industrie, que l'on semble constater au second semestre
1969, aurait un effet stimulant sur la production, mais ce n'est là qu'une
possibilité que l'on ne saurait autrement étayer .

La F.B.C.F . productive des entreprises a très fortement augmenté en volu-
me en 1969 et 1970, notamment en biens d'équipement (23 % en 1969, envi-
ron 14 % en 1970 ; pour les constructions et ouvrages de 8 à 9 % ces deux
années) . On ne s'attend plus en 1971 au mieux qu'à une croissance très
faible : ainsi les perspectives des industriels interrogés par l'I .F.O.
en novembre 1970 sur leurs investissements en 1971 ne correspondraient
qu'à une stabilité en volume de ceux-ci . Celles des entrepreneurs du bâti-
ments semblaient indiquer une réduction . Globalement il n'est pas douteux
que la croissance des investissements connaîtra en 1971 une décélération
très nette : à cela contribueront le niveau élevé déjà atteint, de moin-
dres perspectives de débouchés, l'incidence de la hausse des salaires sur
les marges bénéficiaires, la nécessité d'utiliser des ressources longues
(propres ou empruntées) pour consolider un endettement à court terme très
considérable, notamment vis-à-vis de l'étranger .

Les commandes d'origine intérieure reçues par les industries productrices
de biens d'équipement ont déjà fléchi, les carnets restant cependant très
importants . Parmi les causes de cette réduction, l'une disparaîtra pro-
chainement : suspendu depuis le début de l'été, l'amortissement dégressif
des investissements doit être remis en vigueur à partir du ler février
1971 . D'autre part une réduction de 2 % de la taxe sur les investissements
est intervenue au 1 . 1 . 1971 . Cependant, si ces mesures peuvent donner
une certaine impulsion aux passations de commandes (1), l'évolution de
l'activité, celle aussi des marges bénéficiaires - et donc des salaires -
joueront un rôle important . Au cours des prochains mois l'importance des
carnets pourrait assurer un certain maintien de l'activité, les perspec-
tives médiocres de demande pour 1971 ne devraient guère inciter à l'ac-
croître .

Les achats de biens et services par les administrations devraient - en
volume et en moyenne annuelle - croître plus rapidement de 1970 à 1971
que de 1969 à 1970 . Cela pourrait, ainsi qu'un développement dans le do-
maine du logement, compenser pour les entrepreneurs du bâtiment, assez
pessimistes à la fin de l'automne, la faiblesse de la demande d'investis-
sement des entreprises .

L'économie allemande devrait s'orienter, en 1971, vers une certaine stabi-
lisation, mais à un assez haut niveau d'activité . Les appréciations diffé-
rent quant aux politiques à mettre en oeuvre à cet effet et certains,
nombreux parmi les industriels, craignent une récession, souhaitent une
relance immédiate de l'économie, tandis que d'autres, suivant en cela le

(1) Dont elles sont susceptibles d'entraîner des décalages .



Ministre de l'Economie, Monsieur SCHILLER, et le conseil des Experts, con-
sidèrent que le danger vient encore des prix et des salaires : si, au ni-
veau de la demande, le processus de détente est amorcé, au niveau des coûts
se font encore sentir les influences de la période antérieure de très for-
tes tensions : la vigilance s'impose et il convient actuellement de ne pas
donner d'impulsions à la demande, qui influenceraient les négociations de
salaires. En revanche on n'envisage pas de nouvelles restrictions .

Le rapport annuel du Ministre de l'Economie (publié au début de janvier)
a repris pour l'essentiel les perspectives du Conseil des Experts et pos-
tule pour 1971, entre autres, une augmentation du P .N.B . à prix courants
de 7,5 à 8,5 %, du P .I .B . en volume de + 3 à 4 %, une progression des
investissements à prix courants de 7 à 8 % (contre 21,5 % en 1970) .
M . SCHILLER a réitéré son appel, invitant les partenaires sociaux à res-
pecter la donnée d'orientation adoptée par le cabinet le 22 octobre 1970
et prévoyant un accroissement du gain effectif par salarié actif de 7 à
8 % (1) au maximum, condition indispensable . Quant au solde du commerce
extérieur, il devrait s'établir à + 13 milliards D .M. au lieu de 15,7 mil-
liards environ en 1970 (mais il avait été prévu par les Experts, fin 1969,
qu'il ne serait que de + 12 milliards) et 15,6 milliards en 1969 .

En fait, une grande incertitude persiste à propos de l'évolution réelle de
l'Economie en 1971, incertitude qui tient principalement à la difficulté
d'apprécier, d'une part le comportement des parties prenantes - syndicats
et salariés, patronat et consommateurs -, d'autre part les répercussions
de la conjoncture internationale . Sur le premier point, il semble que les
revendications salariales tendent à devenir plus modérées, encore que des
surprises ne soient pas exclues ; par ailleurs, les résultats des entre-
prises n'ont pas été toujours aussi décevants que le laissent croire cer-
tains commentaires . Quant aux échanges avec l'étranger, on espère que la
reprise économique aux Etats-Unis permettrait de compenser éventuellement
la stagnation des commandes intérieures ; l'augmentation des importations
est, en principe, souhaitée pour réduire l'excédent de la balance commer-
ciale encore que l'on redoute à nouveau l'inflation "importée" .

Dans ce flou qui s'étend encore à l'appréciation des mouvements de capitaux
et, donc, de la balance des paiements, la position de l'Etat, en tant que
partie prenante et en tant que régulateur de la conjoncture intérieure par
l'intermédiaire du fonds de stabilisation, est malaisée . Les incertitudes
tenant au comportement des collectivités locales (Là,nder et communes) con-
tribuent aussi aux hésitations du gouvernement et de la Banque Fédérale
dans l'emploi des instruments conjoncturels dont ils disposent . La seule
décision concrète prise par le Gouvernement a été de ne pas augmenter les
impôts en 1971 (réunion du Cabinet du 14 janvier) . On peut noter qu'il
n'est pas envisagé de nouvelles restrictions aux dépenses publiques et on
prévoit pour 1971 par suite d'une relative médiocrité des recettes liée à
la conjoncture, un déficit budgétaire supérieur à celui de 1970 (2) .

(1) Soit + 8,5 à + 9,5 % pour la rémunération brute du salarié .
(2) Où les prévisions de recettes fiscales n'ont pas été réalisées .
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Ainsi l'économie allemande connait un certain nombre de difficultés, mais
il ne conviendrait pas d'en surestimer l'importance relativement à d'au-
tres pays industriellement évolués qui ont eux aussi leurs problèmes . Il
en résulte néanmoins des incertitudes pour la prévision . On peut rappeler
que l'on s'attend généralement pour 1971 à une hausse du P .N.B. en volume
de 3 à 4 % et à une croissance modérée des importations (8 - 10 %) . Il
serait hasardeux de traduire en profils ces prévisions annuelles . Tout au
plus peut-on dire qu'elles exclueraient l'hypothèse d'un fléchissement
prononcé de la production industrielle et qu'une vive progression de
celle-ci au cours de l'année 1971 semble exclue .

Au début de 1971 le niveau soutenu de la demande de consommation, la fin
éventuelle d'un mouvement de déstockage affectant les biens de consomma-
tion et, chez les utilisateurs, les produits intermédiaires, pourraient
permettre la poursuite de la reprise des importations apparue à l'automne
1970. Mais une stagnation des importations, accompagnant un nouveau flé-
chissement de la production industrielle, est également envisageable .



ITALIE

L'année 1970 n'aura pas été, comme l'espéraient aussi bien les experts
privés que les pouvoirs publics, celle de la reprise normale de l'acti-
vité après les grands mouvements sociaux de la fin de l'année 1969 : ceux-
ci étaient survenus à partir de septembre alors que, malgré l'expansion,
restait un certain volant de ressources inutilisées . L'estimation du taux
de croissance du P N B a été à nouveau révisée en baisse : selon un orga-
nisme privé, l'Institut des Etudes Economiques, il ne serait même, en vo-
lume, que de 5,5 % alors que le dernier budget économique italien faisait
encore état d'une progression de 6,8 % ( 1) . Il faut attribuer ce phéno-
mène essentiellement à la désorganisation due aux nombreuses grèves qui,
depuis le début de l'année, ont entretenu un climat social très tendu .
En revanche, compte tenu de l'amplitude des hausses de salaires, l'évolu-
tion des prix paraît relativement satisfaisante et l'arrêt des fuites de
capitaux a permis un redressement du solde extérieur malgré la détério-
ration de la balance commerciale .

L'interprétation des statistiques conjoncturelles italiennes est actuelle-
ment particulièrement difficile : à cela contribuent l'ampleur des mouve-
ments (production, salaires) fin 1969 - début 1970, l'effet des grèves
variable selon les secteurs, mais aussi sans doute l'incidence des diffi-
cultés de livraison : ces difficultés peuvent décourager les commandes,
notamment en provenance de l'étranger, inciter à faire davantage appel à
celui-ci, affaiblir les résultats effectivement enregistrés pour la con-
sommation ou la FBCF par suite de délais anormalement longs .

Les perspectives sont subordonnées à -une normalisation de la situation
de l'offre ; l'économie italienne semble rester très compétitive .

La production industrielle s'est montrée peu vigoureuse en 1970 : si, au
premier trimestre, l'indice (2) se trouvait sensiblement dans le prolon-
gement de la tendance constatée jusqu'à la fin de l'été 1969, ensuite,
loin d'observer un rattrapage des pertes enregistrées au dernier trimes-
tre 1969, on en constatait un fléchissement jusqu'en août . En septembre-
octobre une hausse s'est produite, mais elle pourrait n'être que transi-
toire et n'a fait que ramener l'indice au niveau enregistré au début de
l'année . L'évolution constatée au niveau global est surtout imputable
aux biens d'équipement (y compris certains produits semi-manufacturés)
alors que pour les biens de consommation et les produits de base on ob-
servait grosso-modo une stabilité .

Il convient de noter d'une part que les résultats ont été affectés par
de nombreuses grèves (.3), revêtant la forme de conflits localisés, mais
très fréquents, d'autre part la nécessité pour les entreprises d'adapter

(1) Ces pourcentages s'entendent par rapport à un niveau de référence 1969 anormalement
faible, de quelque 2 % peut-être, par suite de grèves .

(2) Indice corrigé des variations saisonnières, publié par l'O.C.D.E.

(3) On peut penser que la composition de l'indice accuse les pertes de production, car
son champ couvre surtout les grandes entreprises plus touchées par les mouvements
revendicatifs que celles d'une moindre dimension .
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les rythmes de production à la réduction des horaires ; l'emploi s'est
accru : pour les industries manufacturières (ouvriers) de 2,5 % entre
juillet 1969 et juillet 1970, mais le chômage reste aussi élevé qu'il y
a un an : plus de 600 .000 chômeurs .

D'après l'enquête de conjoncture de l'ISCO l'insuffisance de la demande
adressée à l'industrie constitue également une entrave au développement
de la production : ce facteur est mis en avant par 34 % des entrepreneurs
en fin octobre 1970 contre 21 % pour le même mois de 1969 . Si les indus-
triels confirmaient une reprise de la production à la rentrée, celle-ci
ne se serait pas poursuivie et leurs perspectives s'infléchissent : fin
novembre, elles correspondent au mieux à une stabilité de la production
au cours de l'hiver : 28 % des entrepreneurs, soit le pourcentage le plus
élevé depuis le début de l'année, s'attendent à une baisse des commandes
reçues pour les 3 ou 4 mois à venir .

Relativement modérées au premier trimestre les importations ont très vi-
vement crû jusqu'à l'été, où, en volume, elles se situaient dans le pro-
longement de la tendance à un taux annuel voisin de 20 %, observée du
printemps 1968 à la fin de l'été 1969 . Leur croissance pourrait être de-
venue un peu plus modérée au cours des derniers mois . Pour les onze pre-
miers mois de 1970 leur montant en valeur est supérieur de 20,7 % à celui
de la période correspondante de l'année précédente . Ainsi les importations
ont contribué pour une part anormalement forte à l'offre globale .

La croissance des exportations a été vive depuis le début de l'année mais
à partir d'un niveau faible : leur montant au premier trimestre 1970 était
à peine égal à celui du second trimestre 1969 . Pour les onze premiers mois
de l'année la hausse entre 1969 et 1970 se chiffre à 11,4 % . De plus les
carnets de commandes étrangères ont fortement fléchi depuis un an .

Quant à la demande intérieure la hausse du pouvoir d'achat des salaires
et l'augmentation de l'emploi ont entraîné une progression particulière-
ment sensible au début de l'année de la consommation des ménages . Ensuite
l'évolution pourrait avoir été plus incertaine (revenus non salariaux,
pertes de salaires lors des grèves, constitution d'une épargne de précau-
tion, épargne forcée par suite de la difficulté d'obtenir les livraisons
d'automobiles et autres biens durables) . Une reprise en peut paraître
vraisemblable . Au niveau des industries produisant des biens de consom-
mation les carnets de commandes n'apparaissent pas comme bien garnis . Dans
le secteur des investissements, il fa'lt noter une faiblesse persistante
de la construction, et les permis de construire pour les bâtiments rési-
dentiels restent très médiocres . La FBCF productive en biens d'équipement
devrait avoir progressé cette année, selon le dernier budget économique
italien, de 14 % en volume . Néanmoins on peut se demander si cette esti-
mation est réaliste compte tenu des difficultés persistantes dans l'exé-
cution des commandes et des possibilités réduites de financement par
suite de la contraction des marges bénéficiaires des entreprises . On peut
enfin noter que pour les industries produisant des biens intermédiaires
la demande est faible et les stocks élevés .

Par suite de l'évolution très différenciée des importations et des ex-
portations la balance commerciale fait apparaître pour les onze premiers
mois de 1970 un déficit de 998 milliards de lires contre 292 milliards



pour la période correspondante de l'année précédente (1), malgré une lé-
gère amélioration des termes de l'échange. Pour les dix premiers mois de
1970 le solde des transactions courantes est déficitaire de 116 milliards
de lires contre un excédent de 918 milliards pour la période correspon-
dante de 1969 . Mais le renversement, surtout au second semestre, des mou-
vements de capitaux publics et privés - sur la même période 91 milliards
de lires d'excédent en 1970 contre 1 .726 milliards de lires de déficit
en 1969 - a permis un redressement progressif de la balance des paiements
qui a dégagé un léger excédent au troisième trimestre . Enfin, le niveau
des réserves reste très satisfaisant avec 4,7 milliards de $ (or et devi-
ses), fin novembre 1970 .

Les mouvements sociaux ont eu pour résultat des augmentations considéra-
bles des salaires : les taux horaires dans l'industrie manufacturière
après une hausse de l'ordre de 11 % au début de l'année ont crû à nouveau,
notamment à la fin du printemps : en octobre 1970 ils dépassaient de 21,7%
le niveau atteint un an plus tôt . On peut toutefois rappeler que du début
de 1965 à celui de 1969 l'accroissement annuel n'était guère supérieur à
4 %. Par ailleurs leur hausse devrait devenir plus modérée : on note en
effet un ralentissement des revendications portant sur les salaires - mais
non en revanche de celles à caractère plus politique (logements pour les
ouvriers, etc . . .) ou de celles concernant les conditions de travail .

L'alourdissement des charges salariales (pour l'industrie et en année
pleine le coût salarial par unité produite se serait accru de plus de 12%
entre 1969 et 1970) s'est répercuté dans une certaine mesure sur le ni-
veau des prix . En 1969, il est vrai, les indices de prix de gros des pro-
duits manufacturés de consommation et d'investissement avaient déjà très
fortement crû (respectivement de 7 % et de 15 % entre les mois de janvier
1969 et 1970) . Pour l'ensemble, après une progression très rapide dans
les premiers mois de l'année, une pause est intervenue en juin et juillet .
Mais les résultats ultérieurs montrent une nouvelle accélération de la
hausse, imputable pour partie aux mesures prises en août . De janvier à oc-
tobre 1970, soit en 9 mois, l'indice général a progressé de 3,5 % (taux
annuel de 4,7 % soit + 5,4 % pour les biens d'investissement, + 4,0 %
pour les biens de consommation, + 2,0 % pour les produits semi-finis, les
prix agricoles retrouvant leur niveau du début de l'année) . Les perspec-
tives des industriels interrogés par l'ISCO sont modérément orientées à
la hausse .

On retrouve au niveau de l'indice des prix de détail une évolution compa-
rable au cours de l'année, bien que, moins accusée ; grosso-modo on peut
caractériser leur évolution depuis la fin de 1969 par un rythme annuel de
5 %, un peu plus rapide (6 %) si on exclut l'alimentation . On peut rappe-
ler que, du début de 1965 à celui de 1969 la hausse moyenne n'a guère
excédé 2 % et qu'en 1969 elle était de l'ordre de 4 % .

On peut noter que se produisent un désendettement des banques auprès de
la Banque Centrale et une baisse des taux d'intérêt par suite tant d'une
augmentation des dépôts que d'un manque de demande de crédits .

(1) En 1969 le P N B de l'Italie s'élevait à 51 .500 milliards de lires .
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Un certain nombre de mesures sont en train d'être prises par le Gouverne-
ment,essentiellement dans le cadre du "décret du 27 août",visant, d'une
part, à mettre un terme aux insuffisances dans les secteurs (santé publi-
que, enseignement, logement) où les besoins se font les plus pressants
et, d'autre part, à stimuler les investissements productifs .

La perception de recettes fiscales accrues (+ 450 milliards de lires,
soit 1 % de la consommation privée, provenant de l'augmentation des taxes
sur l'essence et sur certains biens de consommation) et la majoration de
la cotisation patronale (à compter du ler janvier 1971) au titre de l'as-
surance-maladie devraient permettre une moindre pression du secteur pu-
blic sur le marché monétaire .

Par ailleurs, pour favoriser les investissements, il a, entre autres, été
décidé

- d'autoriser les établissements de crédit à inclure dans leurs réserves
obligatoires, à côté des liquidités et des bons du Trésor, des titres
à revenu fixe ;

- d'exonérer les plus-values en capital si celles-ci sont affectées à
des investissements fixes .

L'expansion devrait trouver sa source en 1971 dans la reprise vigoureuse
des exportations (la compétitivité des prix italiens n'ayant pas été en-
tamée et la relative faiblesse des niveaux actuels étant plus importante
que le ralentissement des débouchés), le maintien à un haut niveau de la
consommation des ménages, le développement des investissements publics ;
pour la formation brute de capital fixe des administrations, on envisa-
geait un accroissement en volume de quelque 13 % en 1971 (1) soit une
forte accélération par rapport à 1970 le Gouvernement veut mettre fin
progressivement à des insuffisances en matière d'équipements collectifs,
qui ont contribué aux tensions sociales (santé, écoles, transports) .

L'évolution des investissements privés reste actuellement plus incertaine .
Le secteur du logement, quant à lui, se montrerait à nouveau peu dynamique,
une action de l'Etat en faveur de logements sociaux ne pouvant avoir qu'une
action différée sur l'activité dans ce secteur .

Les possibilités de développer la production sont grandes : selon l'enquête
de fin octobre de l'I .S .C .O ., le potentiel productif non employé serait de
24 % contre 14 % un an auparavant . Par ailleurs, s'il y a eu réduction con-
tractuelle de la durée du travail, les réserves de main-d'oeuvre restent
importantes . Ainsi un développement rapide, . ne s'accompagnant pas néces-
sairement d'une très vive progression des importations, dont le niveau ac-
tuel est anormalement élevé, serait possible .

Mais un tel développement n'est pas assuré : l'activité économique risque
de rester hésitante au cours des mois à venir. C'est du moins ce qu'indi-
quent les perspectives exprimées par les industriels à la fin de l'automne .
Si la croissance de la production industrielle devait s'avérer faible au
premier semestre 1971 malgré une importante demande finale, consommation
des ménages notamment, la poursuite d'une progression soutenue des impor-
tations de l'Italie serait vraisemblable .

(1) A noter la présentation d'un livre blanc sur les dépenses publiques, dont la teneur
n'était pas connue lors, de la rédaction de la présente note,
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Caractérisée depuis le printemps 1970 par un plafonnement de la produc-
tion industrielle et une bonne tenue des prix à la consommation, l'éco-
nomie belge est confrontée d'une part aux conséquences de l'introduction
au ler janvier 1971 de la T .V .A ., d'autre part à un ralentissement de la
progression des débouchés extérieurs (1) .

Le P.N.B. en volume s'accroîtrait de 5,3 % entre 1969 et 1970 (contre
6,5 % entre 1968 et 1969) . Ce résultat est en partie imputable aux ni-
veaux élevés atteints dès le début de l'année : c'est ainsi que la pro-
duction industrielle, après une vive croissance depuis la fin de 1968
- taux annuel de l'ordre de 10 % - a stagné à partir du printemps 1970
un léger repli pourrait même s'être produit - à en juger d'après des
données qui ne dépassent pas le mois de septembre . Ce changement de ryth-
me semble imputable avant tout aux industries productrices de biens in-
termédiaires, dont la croissance avait été particulièrement forte au se-
cond semestre 1969 et au début de 1970, alors que la production de biens
de consommation durables et de biens d'équipement plafonnait . Un léger
fléchissement par rapport aux niveaux atteints au début du printemps
semblait avoir affecté ces trois types d'industrie . La production de
biens de consommation non durables pourrait en revanche s'être quelque
peu développée .

Les résultats des enquêtes de conjoncture effectuées auprès des indus-
triels semblent confirmer cette stagnation - ou ce léger fléchissement de
la production industrielle mais, si la réduction des carnets et le gonfle-
ment des stocks amorcés depuis près d'un an se sont poursuivis jusqu'au
début de l'automne,une amélioration semble s'être produite au cours des
derniers mois et les perspectives des industriels correspondent plutôt à
une légère amélioration de la production . La situation était médiocre
dans les biens intermédiaires ; elle pourrait toutefois s'être améliorée
en fin d'année. Pour les biens d'équipement où les carnets restent rela-
tivement bien garnis le plafonnement pourrait se poursuivre . Pour les
biens de consommation réduction des carnets et gonflement des stocks sem-
blent avoir pris fin et une progression modérée de la production au second
semestre 1970 paraît vraisemblable .

En dépit de cette stagnation de la production industrielle - et contri-
buant sans doute à l'expliquer pour une part - l'utilisation des capacités
de production restait très soutenue à l'automne : ainsi, d'après l'enquête
de la Banque Nationale de Belgique le degré d'utilisation s'établissait
encore à 85,8 % • en octobre 1970 contre 87,8 % il y a un an et 87 % en mai
1970 ; la détente n'a été grande que pour les biens intermédiaires . Sur le
marché du travail la réduction du chômage, commencée à l'automne 1968, ne
s'est plus poursuivie à partir des premiers mois de 1970 . Depuis le début
du printemps les offres d'emploi non satisfaites ont quelque peu diminué .

(1) En 1969 les exportations de biens représentaient un tiers du P.N.B . .,qui s'élevait
à 1 .144 milliards de F.B . ; les exportations totales (biens, services et revenus
de facteurs) 44 %.
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En volume la progression des importations semble avoir presque cessé dès
la fin de 1969. En valeur on observe un net ralentissement à partir du
deuxième trimestre. Leur montant pour les trois premiers trimestres de
1970 est de 14 % supérieur à celui de la période correspondante de 1969 .

Du côté de la demande, les exportations qui, en valeur, croissaient très
vivement depuis l'automne 1967 - taux annuel proche de 20 % - ont plafon-
né, se réduisant même légèrement, à partir du second trimestre 1970 . Leur
montant pour les trois premiers trimestres de 1970 est de 17 % supérieur
à celui de la période correspondante de 1969 . Une part de cet accroisse-
ment en termes annuels est imputable aux hausses de prix intervenues jus-
qu'au début de 1970 notamment pour l'acier et les fabrications métalliques
qui constituent plus de 40 % des exportations belges : l'indice des va-
leurs moyennes à l'exportation s'est accru de 10 % entre le début et la
fin de 1969 ; il a en revanche fléchi quelque peu au cours de 1970 . D'a-
près les enquêtes de conjoncture les carnets de commandes étrangères qui
s'étaient regarnis à partir de l'été 1967 se sont sensiblement réduits de
l'automne 1969 à l'automne 1970 . Ils ont légèrement repris au cours des
derniers mois . L'affaiblissement de la demande étrangère ne laisse toute-
fois guère présager une expansion marquée des exportations au cours de
l'hiver 1970-1971 .

Malgré la prudence des entreprises en matière de stockage à la veille de
l'introduction de la T .V.A., la demande intérieure semblait soutenue grâce
notamment à un accroissement très considérable en 1970 des dépenses d'in-
vestissement dans l'industrie (1) et à une croissance assez rapide au
cours de l'année 1970 des dépenses de consommation permise par l'accrois-
sement du pouvoir d'achat des salaires . A ce sujet on peut noter que ce
n'est que tout à la fin de l'année que s'est déclenchée une vague d'achats
spéculatifs avant l'introduction de la T .V.A. et que donc son incidence a
été très faible .

L'excédent cumulé de la balance commerciale (f .o .b. - c .a.f .) pour les
neuf premiers mois de 1970 dépasse 11 milliards FB, contre un léger défi-
cit pour la période correspondante de 1969 . Pour l'année entière les tran-
sactions sur biens et services font apparaître un excédent considérable de
42 milliards FB, sur la base des réglements financiers : il est imputable,
il est vrai, pour partie, à un renversement assez prononcé des termes de
paiement . Si l'on observe un déficit au titre des mouvements de capitaux
malgré une accélération des investissements étrangers directs en Belgique,
la balance des paiements n'en a pas moins au total dégagé un excédent
substantiel de 20 milliards contre 0,1 milliard en 1969 .

Les prix et les salaires ont suivi une évolution divergente : décélération
du rythme de hausse des prix, accélération de' celui des salaires : le
rythme annuel de hausse de l'indice des prix à la consommation, supérieur
à 4 % de la fin de 1968 à avril 1970, n'a plus été que de 2,5 % à partir
du printemps . Le glissement en cours d'année est de 3,1 %. La baisse à

(1) D oaprès la dernière enquête sur les investissements en capital fixe des entreprises
industrielles effectuée par la Banque Nationale de Belgique ceux-ci progresseraient
en valeur de près de 48 % en 1970 contre 25 % en 1969 .



partir d'avril des prix alimentaires aura contribué à cette modération,
ainsi que la stabilité des prix des produits manufacturés . Les prix de
gros des matières premières industrielles ont fléchi à partir d'août,
mais dès le début de l'été ceux des produits manufacturés ont repris
leur augmentation, cependant qu'à la rentrée les perspectives des chefs
d'entreprise industrielles s'orientaient à nouveau à la hausse . La crois-
sance des salaires (gains horaires dans les industries extractives et ma-
nufacturières et les transports), rapide depuis l'automne 1968, s'est ac-
célérée au cours de la dernière année et en septembre l'indice était de
11,5 % supérieur à celui de l'année précédente .

Pour prévenir lors de l'instauration de la T .V.A. des augmentations
"sauvages" des prix par élargissement des marges bénéficiaires,le gouver-
nement a pris le 16 novembre une mesure transitoire, qui ne constitue pas
un blocage des prix, mais introduit un délai de 3 à 5 mois entre le mo-
ment de déclaration de hausse de prix et le moment où elle se traduit ef-
fectivement . Cette réglementation serait suspendue le 31 mars 1971, mais
pourrait être prorogée en cas de nécessité . Par ailleurs des mesures ont
été prises concernant le crédit à la consommation . On peut enfin indiquer
l'existence d'autres mesures d'accompagnement, d'ordre notamment psycho-
logique. L'Ilincidence mécanique" de l'instauration de la T.V.A. (1) sur
les prix de détail est de 2 % . L'augmentation d'autres droits entraînera
une hausse supplémentaire de 0,3 % . Etant donnée l'indexation de la quasi-
totalité des salaires de fortes hausses des coûts salariaux sont prévisi-
bles dès le deuxième trimestre 1971, qui viendront s'ajouter à celles en-
registrées en 1970 . La politique gouvernementale tend à éviter que par ce
jeu des salaires et des prix ne s'enclenche une spirale inflationniste .
Aux dernières informations il semble que la hausse des prix reste dans
les normes prévues pour les premières semaines de l'année .

L'autre fadteur important pour l'économie belge en 1971 est le ralentis-
sement conjoncturel européen : pour 1971 on s'attend à une hausse du
P.N.B. en volume de quelque 4 % (contre 6,5 % et 5,3 % en 1969 et 1970)
en termes de production industrielle ceci pourrait correspondre à une
croissance très modérée en cours d'année - de l'ordre de 4 % par exemple -
Les opinions et perspectives des chefs d'entreprise permettent peut-être
d'escompter à la fin de 1970 ou au début de 1971 une légère reprise de la
production industrielle : une compensation du déstockage antérieur à la
T .V.A. pourrait renforcer la demande . Les prévisions d'importations sont
une hausse de 9 à 10 % entre 1970 et 1971 ; au premier semestre 1971 on
pourrait enregistrer une croissance du même ordre .

(1) A noter que la détaxation des exportations se fera pour moitié en janvier 1971 et
pour moitié en janvier 1972 .
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PAYS-BAS

Par suite des hausses considérables de salaires intervenues depuis la
fin août les tensions inflationnistes se sont nettement renforcées .
Aussi en 1971, la lutte contre l'inflation, dans un contexte de faible
élasticité de l'offre intérieure, sera-t-elle la préoccupation dominante
pour l'économie néerlandaise .

Très rapide depuis le milieu de 1967 (taux annuel voisin de 12 %), le
rythme de croissance de l'indice de la production industrielle semble
s'être ralenti à partir du printemps 1970 (le taux est très malaisé à
déterminer, mais on peut avancer, à titre d'illustration, 8 %), sous
l'effet non d'une insuffisance de la demande - les commandes reçues ont
poursuivi leur progression - mais d'une faible élasticité de l'offre
ainsi, sur le marché du travail, le taux de chômage est resté faible
depuis le début de l'année, de l'ordre de 1,1 % de la population active
niveau qui, compte tenu des restructurations en cours semble à peu près
incompressible -, cependant que les offres d'emploi poursuivaient leur
progression. Quant aux importations en valeur, elles croissent très vi-
vement depuis le début de 1969 - taux annuel proche de 25 % (en volume
un peu inférieur à 20 %) .

En ce qui concerne la demande finale on enregistre sans doute depuis le
printemps un ralentissement du rythme d'expansion des exportations (1) :
néanmoins pour les dix premiers mois de l'année leur montant mensuel
moyen est supérieur de près de 16 % au niveau moyen de 1'969 . Mais la
demande intérieure se développe rapidement par suite de l'expansion de
la consommation, notamment en biens durables, qui devrait être soutenue
par les augmentations de salaires accordées à la fin de l'été et de
celle de la F.B.C.F. productive des entreprises dont le financement à
été facilité par la restitution d'une taxe sur les stocks et l'importa-
tion de capitaux . Dans la construction de logements on observe depuis
le début de 1970 une reprise des travaux en cours .

Pour l'ensemble des dix premiers mois le déficit de la balance commer-
ciale (f.o.b .-c .a.f .) s'est accru de 1,7 milliards de florins entre 1969
et 1970, où il atteint 4,6 milliards de florins . La balance des opéra-
tions courantes, sensiblement excédentaire ces dernières années grâce à
la balance des services, pourrait présenter pour l'ensemble de l'année
1970 un déficit d'environ 1 milliard de florins .

L'évolution des prix et des salaires traduit les tensions inflationnis-
tes;l'indice des prix à la consommation, a connu en 1970 un glissement
de 5,7 %, plus rapide, au reste, hors alimen(ation . Après une pause au se-
cond semestre 1969 les salaires avaient repris leur progression : au
mois d'août 1970 les taux de salaires horaires dans l'industrie (hommes)
dépassaient de 10 % leur niveau de la même période de l'année précédente .
D'amples mouvements de revendications salariales ont éclaté à la fin de
l'été, prenant naissance à la fin août lors de la grève des ouvriers

(1) En 1969 les exportations de biens représentaient 36 % du P.N.B., qui s'élevait à
102,3 milliards de florins ; les exportations totales (biens, services et revenus
de facteurs) 48 % .



portuaires de Rotterdam et s'étendant à l'ensemble de l'économie . Elles
se sont traduites par des allocations supplémentaires forfaitaires de
400 florins (soit 613 F) à répartir sur fin 1970 - début 1971 : d'après
les experts du "Central Planbureau" l'incidence sur la masse salariale
de l'ensemble de l'année 1970 serait voisine de 2 % (pour l'année 1971
de 0,5 %) . Entre 1969 et 1970 la progression des salaires par personne
occupée pourrait être de l'ordre de 12 %.

Pour lutter contre la surconsommation et l'inflation le gouvernement a
pris un certain nombre de mesures : dans le domaine budgétaire les dé-
penses prévues pour 1971 ont été réduites de 140 millions de florins
(0,5 pour cent des dépenses totales de l'Etat) ; le gouvernement est au-
torisé pour un an à partir du ler janvier 1971 à faire varier dans une
limite de 5 % le taux d'imposition, en fonction de l'évolution conjonc-
turelle. Au premier janvier 1971 seront augmentés d'une part les impôts
sur les revenus (+ 3 %) et le taux normal de la T . V. A. qui passera de 12
à 14 %, d'autre part les taxes sur les automobiles et l'essence (+ 3 %) .
Ces augmentations d'impôts auront un rendement de 550 millions de flo-
rins . Par ailleurs l'encadrement du crédit à la consommation a été ren-
forcé . Enfin des mesures de réglementation ont été prises pour les prix
et les salaires : pour les prix le blocage général a été mis en place
jusqu'au 16 mars 1971 : seules seront prises en considération les aug-
mentations de prix imputables aux taxes, droits de douane et au coût des
matières premières . Pour les salaires l'augmentation au premier semestre
1971 se fera en deux temps : une augmentation de 3 % au ler janvier,puis
une de 1 % à partir du ler avril .

L'année 1971 sera marquée par cette lutte contre l'inflation et, du côté
de l'offre, par de sérieux goulots d'étranglement en matière d'équipe-
ment et de main-d'oeuvre, du côté de la demande par un ralentissement de
la progression des débouchés extérieurs . On s'attend actuellement à une
progression du P .N .B. en volume de l'ordre de 4 % entre 1970 et 1971
contre près de 6 % entre 1969 et 1970 .

Pour la production industrielle la décélération en termes annuels serait
plus nette : ces perspectives pourraient correspondre à une croissance
de celle-ci au cours de l'année 1971 à un taux modéré, de l'ordre de 5% .

Pour les prix, outre l'influence mécanique (de l'ordre de 0,5 %) de la
majoration des taux de la T.V.A. et l'incidence en 1971 de la hausse des
coûts salariaux enregistrée en 1970, la question se pose de savoir
quelles seront d'une part l'évolution des salaires après la trêve sala-
riale, d'autre part la pression de la demande de consommation privée .

Pour les importations on en prévoit actuellement une progression modérée
en 1971, de l'ordre de 8 % ( 1) . Compte tenu de cette prévision annuelle,
des tensions actuelles sur les capacités et de la forte demande de con-
sommation qui paraît probable à la fin de 1970, une croissance des im-
portations fin 1970 - début 1971 à un taux annuel de 10 % en volume comme
en valeur ne paraît pas déraisonnable .

(1) A noter en 1971 des achats d'avions à l'étranger pour près de 700 millions de flo-
rins, soit 1,4 % des importations douanières annuelles, susceptibles d'affecter
sensiblement les chiffres mensuels du commerce extérieur .
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