
En 19�7, la demande intérieure se
stabiliserait, et sa contribution au PIB se
réduirait de 1,5 point, passant de 3,4
points en 19�6 à 1,9 en 19�7 . Cette ré-
duction proviendrait de la consommation
des ménages, la contribution de la FBCF
étant similaire en 19�6 et 19�7 . Le frei-
nage de la consommation pèserait sur la
croissance du produit intérieur brut qui
serait cette année de 1,3 %.

Le mouvement de dégradation du solde
manufacturier pourrait prendre fin sur la
seconde partie de l'année : les carnets
étrangers mieux orientés, et une demande
mondiale plus soutenue conduiraient à des
exportations plus vives . Les importations
par contre pourraient se réduire, du fait
de la fin du mouvement de stockage
observé au premier semestre . Les termes
de l'échange seront par contre moins
favorables cette année qu'en 19�6 .

Au total, le solde manufacturier serait
en 19�7 de 9 Mds de F soit 26 Mds de
moins qu'en 19�6 . L'excédent agro-

VI - Les principaux agrégats

alimentaire se contracterait de 4 Mds de
F, pour se situer à 23 Mds . La facture
énergétique diminuerait de 6 Mds de F,
du fait de la réduction du prix du gaz
importé (le prix en francs du pétrole
étant supposé stable entre 19�6 et 19�7) .
La balance commerciale FAB-FAB serait
déficitaire de 25 Mds de F .

Les prévisions de chômage retenues
dans la note de mai, ne tenaient pas
compte des mesures spécifiques récem-
ment adoptées pour contenir la montée
du chômage (il s'agit essentiellement de
stages de formation pour les chômeurs
de longue durée) . L'intégration d'hypothè-
ses sur les effets de ces mesures conduit
à modifier les prévisions en matière de
chômage pour la fin 19�7 . Le nombre de
demandeurs d'emploi en fin de mois
(DEFM) augmenterait de 110 .000 entre le
début et la fin de l'année. Les DEFM
seraient fin 19�7 un peu inférieures à 2,7
millions, et le taux de chômage
atteindrait alors 11,2 % .

1 - L'équilibre ressources-emplois de biens et services marchands

La croissance du produit intérieur brut marchand serait en 19�7 de 1,3 % dont 0,�
point sont acquis à la fin de 19�6 . Le premier semestre serait marqué par une forte
croissance des importations après leur repli du second semestre 19�6, et une formation
de stocks importante (21 milliards) . Cette dernière porterait principalement sur les
produits manufacturés, mais aussi sur les produits agro-alimentaires (respectivement 15
et �,9 milliards sur le premier semestre) .

Au second semestre, le solde extérieur retrouverait une contribution positive à la
croissance, les importations reflueraient tandis que les exportations augmenteraient . La
formation de stocks (3 milliards) serait inférieure à celle du premier semestre .
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La valeur ajoutée de la branche des produits manufacturés apporte une contribution
à la croissance identique en 19�6 et 19�7 . Le freinage du PIB est donc le fait de la
branche des services. En 19�6, les services ont une contribution à la croissance
nettement plus forte qu'en 19�2 : la reprise de la consommation des ménages avait eu
cette année là en effet une plus forte composante manufacturée .

A un degré moindre qu'en 19�3, l'année 19�7 sera marquée par un net freinage de
la demande interne dont la contribution au PIB se réduit de 1,5 point passant de 3,4
points en 19�6 à 1,9 en 19�7 . Cette réduction est le fait de la consommation des
ménages, alors que la FBCF a une contribution à la croissance similaire les deux
années. La contribution du solde extérieur est moins défavorable en 19�7 qu'en 19�6,
et devient même positive au second semestre. Si la formation de stocks reste
importante en niveau en 19�7, sa contribution au PIB est pratiquement nulle au
contraire de celle de 19�6, qui était elle-même nettement plus faible qu'en 19�2 .
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Emplois de
points (%)

la production en termes de contribution à la croissance du PIB en

19�1 . 19�2 19�3 CONTRIBUTIONS DE 19�5 19�6 19�7

1,5 -1,1 i,6 Solde extérieur -0,6 -2,0 -0,7

0,9 -0,4 0,9 dont

	

exportations 0,6 -0,2 0,1

0,6 -0,7 0,7 importations -1,2 -1,� -0,�

1,3 2,2 -0,1 Demande intérieure hors stocks 2,1 3,4 1,9

1,� 2,6 0,7 dont : consommation totale 1,9 2,7 1,3
-0,5 -0,4 -0,9 FBCF totale 0,3 0,7 0,6

-1,7 1,2 -1,0 Accroissement du stockage -0,1 0,� 0,1

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

Contributions des branches à la formation du PIB en points
(%)

19�1 19�2 19�3 Contribution de : 19�5 19�6
_

19�7

-0,1 1,2 -0,6 (9) Agriculture et IAA 0,1 0,0 0,?
0,5 -0,1 0,5 (5) Energie 0,0 0,2 0,1
-0,4 0,0 0,3 (21) Produits manufacturés -0,2 -0,1 -0,1
0,0 0,0 -0,2 (7) BTP -0,1 0,0 0,2
1,0 1,0 0,6 (4�) Services 1,4 1,� 0,7
0,0 0,3 -0,1 (10) TVA et droits de douane 0,2 0,3 0,2

1,0 2,4 1,5 (100) Croissance du PIB
marchand

1,4 2,2 1,3
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2 - Le solde extérieur

a . La facture énergétique

La facture énergétique baisserait de 6 Mds de F environ en 19�7 pour se situer à
�4 Mds de F . Le prix du pétrole en francs, étant supposé constant entre 19�6 et 19�7,
(la hausse du prix du baril en dollar (17,5 après 15,2) est compensée par la dévaluation
du dollar (6,93 F en 19�6, 6,03 F en 19�7)), cette réduction proviendra pour l'essentiel
de la baisse du prix du gaz . Les contrats pratiqués par Gaz de France, comportent en
effet des indexations retardées du prix du gaz importé sur le prix du pétrole . La
réduction des cours du pétrole de l'an passé jouera donc cette année sur le prix du
gaz . La facture pétrolière sera malgré la stabilité des prix du brut légèrement alourdie .
La levée des mesures relatives aux contraintes d'approvisionnement en raffiné, favorise
en effet les importations de produits du raffinage, dont le poids dans nos importations
pétrolières devrait augmenter cette année .

b . Les échanges agro-alimentaires

Après deux années (19�4-19�5) où il s'était situé à de hauts niveaux, le taux de
couverture en volume des échanges de produits -agricoles et agro-alimentaires est
orienté à la baisse depuis la mi 19�5 . Il retrouve en 19�6 un niveau proche de celui de
19�0 (120 %) . Ce mouvement n'est pas homogène selon les produits et les zones (CEE
d'une part, "pays tiers" de l'autre) . Concernant les produits agricoles la baisse du taux
de couverture touche nos échanges vis-à-vis des deux zones . Pour les produits des
industries agro-alimentaires par contre, la baisse du taux de couverture vis-à-vis des
pays tiers apparaît plus nette que vis-à-vis de la CEE, où la dégradation de 19�6 reste
modérée . La dégradation de nos échanges en volume a été en partie compensée par des
gains de termes de l'échange, qui débutent avec la baisse du dollar à partir de mars
19�5 . Le solde agro-alimentaire s'est toutefois réduit de 5 Mds de F l'an passé par
rapport à 19�5 .
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Facture énergétique (CVS)

19�6 19�7
�6 .1 �6 .2 �6 .3 �6 .4 �7 .1 �7 .2 �7 .3 �7 .4

22,5 16,6 13,4 11,7 64,2 Pétrolière (Mds F) 1�,2 16,9 16,4 16,5 6�,0
6,� 5,6 5,� 5,1 23,4 Gazière (Mds F) 3,0 3,7 4,7 5,6 17,0

29,� 24,4 19,4 16,1 �9,� Totale (y c . charbon et
électricité) (Mds F)

19,7 21,0 21,2 22,1 �4

Prix
7,21 7,15 6,7� 6,59 6,93 Cours du dollar en francs 6,13 6 6 6 6,03
24,1 13,4 11,4 13,7 15,2 Prix du brut importé : 17,3 1�,0 17,5 17,5 17,5

$/baril
1304 11�1 951 695 1059 Prix de la TEP de gaz 615 660 750 7�0 700

importé

Volumes (106 TEP)
19,3 21,6 22,0 17,1 30 Importations nettes de 22,� 19,6 19,6 20,0 32

pétrole brut et raffiné
5,2 4,� 6,1 6,7 22,� Importations de gaz 4,9 5,5 6,3 7,2 24
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En 19�7, les bons rendements attendus, et un bas niveau des stocks d'intervention
pourraient soutenir nos exportations de céréales vers la CEE et les pays tiers . Le
marché mondial des céréales pourrait en effet être bien orienté en 19�7, notamment du
fait de moins bonnes récoltes en URSS et au Canada . Cette dégradation de l'offre de
céréales au niveau mondial permettrait de soutenir les cours, qui avaient fortement
baissé l'an passé . Nos échanges de produits des industries agro-alimentaires
continueraient à se dégrader légèrement vers la CEE mais pourraient légèrement
s'améliorer vers les pays tiers, du fait de la poursuite de l'amélioration des termes de
l'échange . Au total l'excédent des échanges agro-alimentaires pourrait atteindre 23 Mds
de F, soit 4 Mds de F de moins qu'en 19�6 .
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c . Le solde manufacturier

La légère amélioration du solde manufacturier sur la fin de l'année 19�6 ne s'est
pas prolongée début 19�7 . Il s'est en effet dégradé de nouveau au premier trimestre et
devient même négatif sur les trois derniers mois connus atteignant en mai - 3,6 Mds de
F . Une partie de cette dégradation provient d'une réduction du solde militaire qui
début 19�7 se situe en dessous de sa valeur moyenne de 19�6 : sur les cinq premiers
mois de l'année l'excédent militaire s'élève à 2 Mds de F en moyenne par mois contre
près de 3 Mds de F en moyenne sur 19�6 . Mais le solde civil se dégrade également
entre le quatrième trimestre 19�6 et le début du second trimestre 19�7 . On espérait
fin 19�6, que le décalage conjoncturel qui avait pesé tout le long de l'année passée sur
les échanges français allait s'inverser, mettant fin au mouvement de dégradation du
solde industriel. En fait les premières estimations de demande mondiale pour le premier
trimestre 19�7, indiquent une baisse de celle-ci, de sorte que le décalage de
conjoncture ne s'est pas inversé . De plus (voir supra "les importations de produits
manufacturés" chapitre V) différents facteurs ont pesé sur le partage de l'offre et le
maintien d'une croissance des importations, malgré une demande interne qui s'essoufle
depuis six mois .

La poursuite du ralentissement de la demande interne dans un contexte international
marqué par une croissance qui serait un peu plus rapide au second semestre, jouera de
façon positive sur le solde industriel . L'évolution des termes de l'échange de produits
manufacturés sera cependant en 19�7 moins favorable que par le passé .

Evolution des prix du commerce
exterieur de produits manufactures

(Base 100 en 19�0)

Avec la dévaluation du dollar, et la
réduction de l'inflation mondiale, les prix
des échanges internationaux ont été
marqués en 19�6 par un vif mouvement de
désinflation . Mais les exportateurs
français ont réagi avec retard à cette
situation nouvelle . Les travaux
économétriques sur les prix d'exportation
font notamment apparaître un écart
négatif persistant entre l'évolution simulée
et les valeurs observées de nos prix
d'exportation . Depuis la mi 19�6, un
mouvement de rattrapage semble à
l'oeuvre, les prix d'exportation ont
retrouvé des niveaux en accord avec la
simulation .

	

Ce

	

délai

	

d'ajustement
n' appara ï t pas du côté des prix
d'importation, qui ont évolué en accord
avec l'enseignement des équations
économétriques . Le mouvement de
rattrapage conduit donc depuis près d'un
an à une détérioration des termes de
l'échange manufacturier . Du fait des
phénomènes d'acquis les termes de
l'échange auront cependant continué à
s'apprécier en moyenne annuelle l'an passé
de 0,7 % 1/ .
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Prix d'exportationdes produits manufactures
(Indice base 100 en 1960)

1��4 19�5

	

196�

	

19�7

En 19�7, meme si nos prix
d'exportation augmentent plus rapidement
en glissement que le prix de nos
importations, les termes de l'échange du
fait de l'acquis négatif en fin d'année
seront stables en moyenne annuelle .

Même si la demande interne de
produits manufacturés marque un temps
d'arrêt cette année, elle reste cependant
à son niveau élevé de 19�6 ; l'
accélération de la demande mondiale sur
la fin de l'année permettra ainsi tout au
plus de retrouver en fin d'année des
niveaux du solde industriel comparables à
ceux observés en moyenne l'an passé
(+ 3Mds de F par mois) bien inférieurs
donc aux soldes industriels mensuels
moyens de 19�5 (7,4 Mds de F) ou de
19�4 (�,6 Mds de F) .

Sur l'année le solde manufacturier atteindrait 9 Mds de F soit 27 Mds de F de
moins que l'an passé . Pour l'ensemble des biens, le déficit commercial FAB-FAB serait
de l'ordre de - 25 Mds de F .

Source : Douanes
Coefficient de passage CAF-FAB : 96,9 pour 19�6 et 19�7
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Le solde global des échanges de marchandises
(Milliards de F/mois CVS)

19�6 19�7
�6 .1 �6 .2 �6 .3 �6 .4 Total �7 .1 �7 .2 �7 .3 �7 .4 Total

2,� 1,9 2,4 1,� 27 Agriculture et agro- 1,9 2,1 1,7 2,0 23

-9,9 -2,1 -6,5 -5,4 -90
alimentaire

Energie -6,6 -7,0 -7,0 -7,4 -�4
5,� 1,9 1,� 2,2 35 Produits manufacturés 0,3 -1,7 1,6 2,7 9

-1,4 -4,3 -2,2 -1,4 -2� Ensemble CAF/CAB -4,4 -6,6 -3,7 -2,7 -52

0,9 -1,9 0,0 0,9 -0,5
(y compris écart de CVS)

Ensemble FAB/FAB -2,1 -4,3 -1,4 -0,4 -25
(y compris écart de CVS)

Evolution des prix des échanges de produits manufacturés
(en %)

19�6 19�7
�6 .1 �6 .2 �6 .3 �6 .4 M A �7 .1 �7 .2 �7 .3 �7 .4 M A

-1,3 -0,2 -0,3 0,9 -3,2 Prix des importations -0,6 0,1 0,1 0,2 0,1
-1,3 -0,2 -0,9 0,0 -2,2 Prix des exportations -0,1 0,2 0,4 0,4 -0,1
0,0 0,0 -0,6 -0,9 1,0 Termes de l'échange 0,5 0,1 0,3 0,2 -0,2
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Solde des ecUanges de produits manufactures
(Milliards de F/trimestre - CVS-CJO - Source : Douanes)

19�0 19�1

d. La balance des paiements

L'excédent des invisibles serait cette année à un niveau voisin de celui de l'an
passé (soit 41 Mds de F) : la réduction de l'excédent du poste voyages, qui pourrait
diminuer de 3 Mds de F sera compensée par une contraction du même ordre du-déficit
du poste "revenus", reflètant l'incidence du désendettement de la France .

Compte tenu des corrections statistiques imputables au passage douanes-balance des
paiements, le solde des transactions courantes serait à l'équilibre en 19�7, après un
excédent de 23,6 Mds de F l'an passé .

3 - Le chômage

Les cinq premiers mois de l'année

Après avoir vivement progressé de fin novembre 19�6 à fin mars 19�7 (plus de
30 .000 par mois), le nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) a diminué
de 17 .000 en avril, et est resté stable en mai (+ 2000) . La croissance du chômage
entre la fin novembre 19�6 et la fin mars 19�7 est donc apparue plus vive que prévu,
alors que le retournement d'avril s'interprète assez difficilement .

La plus forte progression du chômage sur la fin 19�6 et le premier trimestre 19�7
tient entre autres à deux raisons . D'une part, des entrées en stages qui avaient conduit
environ 50 .000 chômeurs de longue durée à sortir de l'ANPE entre septembre et
décembre 19�6, impliquent un nombre important de réinscriptions (20 .000 à 30 .000
personnes) à l'Agence au cours du premier trimestre 19�7 .

19�2 19�9 19�4 19�5 19�� 1967
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D'autre part on observe depuis l'été 19�6, un surcroît de licenciements économiques,
(lié en grande partie à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement
préalable) qui a contribué à la croissance du chômage au cours de la période comme le
montre la progression des entrées à l'ANPE pour ce motif : + 20 % de décembre 19�6
à mars 19�7, par rapport à la période allant de décembre 19�5 à mars 19�6, alors que
dans le même temps l'ensemble des entrées n'augmentait que de � % . Le phénomène a
eu des répercussions plus marquées qu'auparavant sur le chômage des plus âgés dans la
mesure où depuis un an environ, la part des départs en préretraite dans le cadre de
conventions FNE, à la suite de tels licenciements se réduit : en contrepartie les
entrées en chômage indemnisé s'accroissent plus rapidement . Toutefois, le nombre
d'entrées à l'ANPE, suite à un licenciement économique a ralenti en avril et mai,
revenant à des niveaux analogues à ceux des mêmes mois de 19�6 .

La diminution des demandeurs d'emploi en avril pourrait provenir d'aspects plus
techniques que conjoncturels . Au cours de ce mois on observe en effet une diminution
des entrées à l'Agence inférieures de � % à celles des quatre mois précédents et une
progression des sorties (en hausse de 10 %) . Parmi les motifs de sortie on observe un
niveau plus élevé qu'un an auparavant des reprises d'activité, mais également des
entrées en stage ce qui s'observait également les mois précédents . Par contre,
phénomène nouveau en avril, la diminution des entrées s'observe pour l'ensemble des
motifs, ce qui demeure difficile à interpréter . Il ne semble pas en effet que le
rattrapage de ces inscriptions se soit effectué en mai . Ce dernier mois se caractérise
par une quasi-stabilité du chômage de toutes les catégories, par un volume d'entrées
analogue à ceux de trois premiers mois de l'année, et par un nombre de sorties très
élevé gonflé par des entrées en stage de chômeurss longue durée . Au total, abstraction
faite de l'évolution encore mal comprise du mois d'avril, le chômage qui s'était
stabilisé aux environs de 2,55 millions d'août à novembre 19�6 a repris sa progression
depuis décembre 19�6 .

La période de stabilisation du chômage à la mi 19�6 correspond en fait à une baisse
du chômage des jeunes grâce au plan d'urgence adopté au printemps 19�6, tandis que le
chômage des adultes continuait à progresser . Depuis la fin 19�6, les effets du plan pour
l'emploi des jeunes se sont atténués, ils ont conduit cependant a une stabilisation du
chômage des jeunes gens aux environs de 1� %. Le taux de chômage des jeunes femmes
est passé de 2�,6 % en août à 27 % fin janvier 19�7 pour remonter ensuite . Le taux
de chômage des hommes de 25 à 49 ans a continué de progresser régulièrement, moins
rapidement toutefois que celui des femmes de la même tranche d'âge . Enfin les taux de
chômage des personnes de plus de 50 ans ont augmenté de un point de l'été 19�6 au
printemps 19�7 . Au total la reprise du chômage depuis l'automne 19�6 a donc surtout
pénalisé les femmes de 25 à 49 ans et les personnes de plus de 50 ans .

Les perspectives pour la fin 19�7

L'évolution de l'offre de travail devrait continuer à peser de manière défavorable
en 19�7 sur l'évolution du chômage . Si on prend en compte les facteurs démographiques
et les comportements tendanciels d'offre de travail, la population active disponible
augmenterait de près de 190 .000 personnes en 19�7 1/ .

Compte tenu d'une diminution du nombre d'emplois de 100 .000 environ, et de la
prise en compte des phénomènes de flexion des taux d'activité, qui modulent les
prévisions d'offre de travail par rapport aux projections tendancielles, le nombre de
demandeurs d'emploi augmenterait d'un peu plus de 200 .000 entre le début et la fin de
l'année . Cette prévision légèrement inférieure à celle de la note de conjoncture de
mai, ne tient cependant pas compte de mesures nouvelles visant à contenir la montée
du chômage .

1/ On pourra se reporter à "Projection de population active disponible, 19�5-2010", Collections de

l'INSEE D n° 11�, mai 19�7 .
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Un certain nombre de mesures spécifiques auront en 19�7 un effet significatif sur
l'évolution des DEFM et notamment sur les chômeurs de longue durée : il s'agit
essentiellement de stages de formation de quelques mois (en moyenne 3 à 4 mois)
prenant la forme de "stages modulaires" mis en place dès le deuxième semestre 19�5,
de "stages de mise à niveau", d'actions spécifiques en faveur des jeunes, de stages
financés par le FNE ou enfin de stages de réinsertion en alternance (mesure nouvelle) .
Leur effet est dans un premier temps celui d'une diminution équivalente du nombre de
DEFM, suivi, à la fin du stage, d'un retour fréquent à l'ANPE . Le financement de près
de 270 .000 stages pour chômeurs de longue durée a été prévu en 19�7 . D'autre part,
est programmé un nombre très important (500 .000 sur l'année) d'entretiens menés par
l'ANPE avec des demandeurs d'emploi de plus d'un an d'ancienneté ; ces entretiens sont
suivis dans un certain nombre de cas de placements, de mises en formation, d'abandons
de recherche, voire de radiations automatiques en cas de non-réponse à la convocation .
Signalons enfin les dispenses de recherche d'emploi accordées maintenant aux
demandeurs d'emploi âgés et non indemnisés, mesure qui n'aurait que des effets limités
sur le nombre de DEFM .

On fait l'hypothèse quelque peu conventionnelle d'un nombre d'entrées en "stage
CLD" de 100 .000 au cours des 3 ou 4 derniers mois de 19�7 2/, en tenant compte
d'une part des objectifs annoncés, d'autre part des possibilités d'accueil de la part du
système de formation . On a supposé de plus, sans aucun élément précis d'information,
que les entretiens individuels et les dispenses de recherche d'emploi se traduiraient au
cours de l'année par une diminution de 30 .000 du nombre de DEFM, sans recompter
bien sûr dans cette estimation les entrées en stage à l'issue des entretiens .

Les effets de ces mesures et la prise en compte des retours sur le marché du
travail du début de l'année 19�7 à la suite des stages de la fin de l'année 19�6
(20.000-30 .000) réduiraient alors le nombre de demandeurs d'emploi de 100 .000 environ .
Les DEFM augmenteraient ainsi de + 110 .000 en 19�7, pour être légèrement inférieures
à 2 .700 .000 en données CVS sur la fin de l'année, ce qui correspond à un taux de
chômage de 11,2 % .

2/ Correspondant donc à un nombre équivalent de stagiaires en fin d'année . Les 100 à 150 .000 chômeurs
de longue durée ayant bénéficié de stages plus tôt au cours de l'année 19�7, en seront pour la
plupart sortis avant la fin de l'année et seront donc pour une part réinscrits à l'ANPE .
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