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1 . LE REVENU DES MENAGES

* estime

En 1981, l'évolution nominale du revenu disponible brut est plus rapide
qu'en 1980 : ceci provient de la hausse du taux de salaire, accélérée
au~c deuxième et troisième trimestres par l'augmentation du SMIC, par la
suppression au premier semestre du point de cotisation sociale supplémen-
taire payé par les salariés, et parla hausse des prestations sociales .
De plus l'EBE des EI (Excédent Brut d'Exploitation des Entrepreneurs
Individuels),a été augmenté au premier trimestre par la subvention de
2,5 Milliards accordée à l'agriculture, enfin la pression fiscale a été modé-
rée sur toute l'année en raison du bas niveau du revenu des ménages en
1980 (cependant elle a été accrue au quatrième trimestre par l'impôt
supplémentaire sur les hauts revenus) .

Effectifs et taux de salaire

Taux de croissance en
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IV - LES REVENUS ET LE CONTEXTE FINANCIER

Le pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages devrait augmenter,
d'après nos estimations, de 1,3 % en glissement en 1981 (contre 0,4 % en
1980) . L'essentiel de cette hausse serait acquis sur le premier semestre .

Pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages

(glissements annuels en %)

L'évolution de la masse salariale brute résulte principalement de celles
du taux de salaire horaire et des effectifs . Au second semestre, la baisse
des effectifs se ralentit légèrement en raison de la fin de la baisse de
l'activité ; le taux du salaire moyen augmente au troisième trimestre
d'environ 1 % de plus que la croissance tendancielle en raison du relè-
vement du SMIC .

Effectifs 81 .1 81 .2 81 .3 81 .4
(hors stagiaires)

ENFNA	 - 0,6 - 0,6 - 0,5 - 0,2

I ndustrie	

Taux de salaire brut

- 0,9 -

	

1,5 -

	

1,4 - 0,9

moyen	 2,9 4,2 4,8 4,0

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81*

9,2 5,4 5,6 3,9 6,6 0,2 3,9 5,2 0,0 0,7 1,3
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Le revenu disponible des ménages et son pouvoir d'achat

(taux de croissance

Le profil du revenu disponible brut s'explique ainsi à partir de ses compo-
santes

. Au premier trimestre, le revenu disponible brut augmente de 3,5 % . La
baisse d'un point du taux des cotisations sociales et le versement de
2,5 milliards aux exploitants agricoles compensent en partie la faible
croissance du taux de salaire .

. Aux deuxième et troisième trimestres, la croissance des prestations
sociales et du taux de salaire entraîne une légère augmentation des revenus
salariaux et sociaux . La croissance des impôts est faible, de sorte que
le revenu disponible brut conserve son rythme de croissance malgré le
ralentissement de l'EBE des EI .

Au quatrième trimestre, la croissance du taux de salaire ralentit, les
impôts payés par les ménages sont élevés (prélèvement de 3,4 Milliards
sur les hauts revenus) et la croissance de l'EBE des EI reste lente ; au
total, la croissance du revenu disponible brut se ralentit .

L'évolution du pouvoir d'achat du revenu disponible brut est relativement
soutenue au premier semestre ( + 1 % en glissement) en raison du niveau
modéré de l'inflation ; par contre, l'accélération des prix au second
semestre entraîne une croissance faible du pouvoir d'achat ( + 0,3 % en
glissement) malgré l'accélération du revenu nominal au . troisième trimestre .

On notera que le remboursement de l'emprunt sécheresse (2 Milliards)
n'apparaît pas dans le revenu disponible brut, puisqu'il s'agit d'une
opération financière ; il est possible cependant que cette ressource
supplémentaire entraîne une croissance de la consommation légèrement plus
rapide au quatrième trimestre .

en %)

80 .1 80 .2 80 .3 80 .4 81 .1 81 .2 81 .3 81 .4

Salaires nets reçus
par les ménages . . 3,6 3,9 3,5 3,2 2,7 3,8 4,2 3,8

Prestations sociales 3,7 2,6 5,0 3,4 4,3 4,7 5,6 5,0

Revenus salariaux
et sociaux	 3,6 3,3 4,1 3,3 3,3 4,2 4,6 4,3

Revenu disponible
brut	 2,7 3,5 3,9 3,0 3,5 3,9 4,4 3,5

Indice des prix à
la consommation 3,8 3,1 3,2 2,8 3,- 3,4 4,3 3,3

Pouvoir d'achat
du revenu
disponible brut - 0,9 0,4 0,7 0,2 0,5 0,5 0,1 0,2
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La situation des entreprises à la mi-1981 est très dégradée ; cela se
reflète notamment dans les enquêtes de conjoncture . Le solde des opinions
des entreprises sur leurs résultats d'exploitation atteint, en mai 1981,
les bas niveaux de 1975
RÉSULTATS D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES (Soldes d'Opinion)
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Par ailleurs, l'opinion des entreprises sur leur situation de trésorerie
se détériore fortement

LA SITUATION ACTUELLE DE TRÉSORERIE
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Cette situation s'explique par plusieurs facteurs . D'une part, comme nous
l'avons vu dans la partie relative aux prix de production, la hausse des
prix de production reste depuis le début de 1980 inférieure à celle des
coûts unitaires de production, entraînant une dégradation des marges .
D'autre part le fort endettement des entreprises dans le courant de
l'année 1980 entraîne une croissance des charges d'intérêt . Ces facteurs
négatifs ne sont qu'incomplètement compensés par quelques facteurs posi-
tifs : hausse des subventions d'exploitation à partir du premier trimestre
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1981 (subventions accordées à l'agriculture), baisse des impôts sur les
sociétés en raison des mauvais résultats de 1980 .

Compte des entreprises

(1) Les chiffres entre parenthèses
à l'agriculture

(2) pour les sociétés
e : estimation

	

p : prévision

(taux de croissance en %)

représentent les variations hors subventions

Au total, les divers ratios de résultat se trouveraient à des points bas
à la mi-1981 :,l'excédent brut d'exploitation représenterait 20 % de la
valeur ajoutée (contre 25 % environ en 1978 et 1979) ; la part du revenu
disponible brut des sociétés dans leur valeur ajoutée serait de 7 à 8 %
(contre 13 % en moyenne en 1978 et 1979) ; enfin, le taux d'autofinancement
des sociétés, qui avait atteint 68 % à la fin de 1979, serait descendu
au-dessous de 50 % à la fin du premier semestre1981 .

Au deuxième semestre, l'é \olution de la valeur ajoutée redeviendra progres-
sivement plus favorable : les GEN bénéficieront des hausses de tarifs du
Sème trimestre ; les entreprises augmenteront progressivementleurs prix
tandis que le prix des consommations intermédiaires importées ralentira
fortement . C'est seulement au 4ème trimestre qu'une activité plus soutenue
pourrait porter, favorablement sur le revenu des entreprises . Le coût sala-
rial croitrait relativement peu du fait de la réduction des effectifs et
de la compensation de la hausse du SMIC par la baisse des cotisations
employeurs .

Valeur
en 80 80/1 80/2 80/3 80/4 80 81/1 e 81/2e 81/3p 81/4p 81

(mds)

Valeur ajoutée 1949 2,0 3,0 3 .5 0 .5 11 .6 1 .2 2 .0 3 .1 3 .8 8 .3

Masse sala-
riale	 829 3 .8 3 .8 3 .6 3 .4 15 .6 2 .1 3 .5 4 .2 3 .8 13 .8

Cotisations
sociales . . . . 305 8 .6 2 .6 1 .1 3 .4 15 .9 2 .1 3 .5 3 .0 4 .0 11 .5

Excédent brut
d'exploita-
tion (1) . . . . 717 !- 2 .7 3 .0 4 .4 - 5 .0 6 .0 1 .2 - 0 .3 2 .0 5 .0 2 .3

EBES/Valeur
ajoutée (2) 24 .2 24 .2 24 .7 21 .8 20 .9 19 .6 19 .4 19 .8

Intérêts nets
versés	 83 4 .7 5 .7 3 .4 10 .5 19 .4 5 .2 27 .6

Impôts sur
les sociétés 46 9 .7 9 .2 - 3 .1 4 .4 21 .6 -16 .9 -21 .1

Epargne brute
des sociétés
(EPAS)	 162 I- 13,9 2 .2 9 .9 -28 .31- 4 .5 - 0 .2 -15 .0 7 .1 15 .3 22 .5

EPAS/VAL . AJ . 11 .8 11 .7 12 .4 8 .9 I 8 .8 7 .3 7 .6 8 .4

Taux d'auto-
financement
(y .c . stocks)
des sociétés 53 .6 55 .1 57 .8 44 .81 49 .1 46 .4 55 .0 56 .4
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L'excédent brut d'exploitation pourrait commencer à se redresser au 4ème
trimestre mais les divers ratios de trésorerie resteraient loin encore
des niveaux de 1978 et 1979 . Les taux d'autofinancement des entreprises ne
s'amélioreraient que par la faiblesse de l'investissement et de la formation
de stocks .

3 - LE CONTEXTE FINANCIER

En 1980, l'épargne drainée par le marché financier et l'endettement en devises
avaient plus qu'auparavant participé au financement de l'économie et l'expansion
des liquidités avait donc pu être ralentie . La situation du franc dans le SME
avait mis les taux d'intérêt à court terme à l'abri des relèvements brutaux
des taux américains et permis d'élargir l'écart entre les taux d'intérêts à
court et à long terme . Au total, l'apport du marché financier avait servi à
financer le déficit budgétaire (la création monétaire du Trésor s'est même
réduite en 1980),et à accroître les crédits à l'économie, tout en allégeant
la rigueur de l'encadrement du crédit (les emprunts obligataires des banques
permettent en effet de distribuer des crédits en franchise de l'encadrement) .
Au second semestre le coût du crédit avait légèrement diminué .

L'objectif retenu pour l'année 1981 est de ramener la croissance de la masse
monétaire (M ) à 10 % contre 11 % en 1980 : cette baisse des normes d'enca-
drement du 2 crédit tient compte de la perspective d'un marché financier
encore actif bien que moins expansif qu'en 1980 et d'un ralentissement des
crédits en devises . Cependant la situation monétaire s'est modifiée dès la
fin de 1980 . L'essor du marché financier s'est interrompu : les émissions
brutes d'obligations se sont chiffrées à 42,8 Milliards durant les six premiers
mois de 1981 contre 64,5 Milliards pour la même période de 1980 . Les besoins
de financement du Trésor se sont accrus, et ont suscité un appel à la
création monétaire . Comme la distribution du crédit a conservé un rythme
rapide (16 % l'an), le rythme de croissance de la masse monétaire depuis le
4ème trimestre approche 13 % l'an, tendance qui prévalait jusqu'en 1980 . La
position des banques à l'égard de l'encadrement s'est donc progressivement
tendue au cours du premier trimestre : la "prime de désencadrement", indicateur
rapide de cette position, est passée de 3,50 % jusqu'à la mi-décembre à 5 % en
février puis est revenue à 2,75 % début mai ; les réponses à la question
relative aux "difficultés d'obtention du crédit bancaire" des enquêtes
confirment cette information .

Alors que les mesures récentes de politique économique tendent, dans le très
court terme, à renforcer les besoins de financement de l'économie, la hausse
brutale des taux d'intérêt, décidée pour répondre à la spéculation contre le
franc qui a eu lieu autour des élections de mai 1981, et aussi la modification
des anticipations de change, transforment profondément le contexte financier . On
peut s'interroger sur le rôle du marché financier dans les prochains mois : quel
serait l'effet d'une hausse du coût du crédit, si le niveau actuel de taux
devait persister ? Quelles seront les possibilités de financement de l'économie,
et notamment quel sera le degré de contrainte de la politique du crédit ; comment
sera financé . le déficit budgétaire ?
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3 .1 - Les niveaux de taux d'intérêt et lerôle du marchéfinancier

Le taux de l'argent au jour le jour pratiqué sur le marché monétaire est passé
de 12,25 % en avril-début mai à 20 % . Depuis la mi-mai le différentiel positif
de taux de rémunération des capitaux par rapport à la RFA - qui n'avait cessé
de s'amenuiser en 1980 et atteignait 0,3 point début mai - excède 8 points,
tandis que l'écart par rapport aux taux d'intérêt américains, redevenu positif,
avoisine 2 points .

TAUX D'INTERET DE L'ARGENT A COURT TERME

Argent au jour le jour contre effets privés sur le marché
monétaire français

__ Argent au jour le jour sur le marché de Francfort
Federal funds sur le marché de New-York
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Taux d'intérêt suivant leur nature . Taux de croissance en

(1) Source : enquête sur les situations de trésorerie dans l'industrie .

La réglementation autorisant les banques à rémunérer librement,c'est-à-dire
pratiquement au taux du marché monétaire, les dépôts de la clientèle d'un
montant supérieur à 100 .000 F, le haut niveau du rendement des placements
à court terme a vraisemblablement écarté du marché financier certains
particuliers ou investisseurs institutionnels . En conséquence, la baisse
des cours des titres anciens a porté le taux de rendement des obligations
sur le marché secondaire de 14,95 % en avril à 17,25 7 en mai et près de
17,50 % en juin pour les emprunts du secteur public (18,25 % pour les
emprunts du secteur privé) . Les rares émissions lancées en juin ont d4 offrir
un taux de 17,50 % (Caisse Nationale de Crédit Agricole, Crédit Foncier) . Les
sociétés du secteur privé ont cessé d'émettre .

Cette inversion de la hiérarchie entre les taux d'intérêt à court et à long
terme est habituelle aux périodes de relèvement fort et rapide des taux à
court terme (1969 ; fin 1973-1974) ; elle s'accompagne alors d'un net
ralentissement des émissions d'obligations . En situation de taux élevés
à l'étranger, il existe un risque d'insuffisante consolidation de l'épargne
par tarissement des émisssions . Par ailleurs la demande de titres à long terme
en elle-même pourrait être un peu moins ferme qu'en 1980 : certes, l'attitude
des ménages reste potentiellement favorable au marché financier, comme en
témoignent leurs réponses à l'enquête de mai . On ne peut cependant guère
espérer une progression de leurs souscriptions aussi forte qu'en 1980, car le
phénomène de réallocation des patrimoines financiers au détriment des
liquidités doit avoir été largement réalisé en 1980 . Par ailleurs, le marché
financier ne bénéficiera sans doute plus autant de l'apport des non-résidents .

Dans l'immédiat la mise en sommeil du marché financier va peser sur les
conditions d'obtention du crédit et sur son coût ; elle concerne directement
les organismes prêteurs sur ressources d'épargne, mais aussi les banques car
elle neutralise l'une des "soupapes" de l'encadrement du crédit . (Les emprunts
obligataires émis par les Banques permettent des prêts hors encadrement) . Un

1979 1980 1981

mai déc . mai déc . mai juil .

12,75
Taux de base bancaire	 8,8 11,5 13,- 12,25 14,75 15,9

17,-

escompte commercial (1)	 10,2 12,7 14,3 13,6 14,6

découverts (2)	 10,9 13,3 14,9 14,2 15,2

crédits d'équipement à moyen
terme mobilisables (1)	 10,2 11,8 13,3 13,- 13,8

Taux moyen à l'émission des
emprunts obligataires des
sociétés privées	 9,8 12,4 14,4 15,2 15,4
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assouplissement de la réglementation destiné à compenser la perte de ressources
obligataires associé à une création monétaire accrue pour financer le budget,
pourrait a priori provoquer un dérapage monétaire . Ce risque est toutefois
limité par l'effet restrictif des sorties de capitaux .

D'ailleurs, une croissance de la masse monétaire supérieure à l'objectif,
provoquée par un arbitrage des ménages en faveur des liquidités plutôt que
des titres - que cet arbitrage résulte d'un tarissement des émissions ou
d'une moindre demande de titres - n'aurait pas en soi d'effet sur l'économie
réelle ; de la même façon, en 1980, un arbitrage financier inverse des ménages
avait limité la progression de la masse monétaire sans restreindre les sources
de financement de l'économie .

3 .2 - Le coût du crédit

L'enquête auprès des chefs d'entreprise montre que le coût du crédit avait
légèrement augmenté entre décembre et mai . Durant la seconde quinzaine de mai,
peu prise en compte dans les réponses, les banques ont porté leur taux de
base, par étapes, de 12,75 % à 17 %(il était resté à 12,25 % de août 1980
à mars 1981) . A la fin du mois de juin, à la suite de la réduction de 1
du taux des refinancements initiée par la Banque de France et de la mesure
d'abaissement du taux des réserves obligataires, le TBB est revenu à 15,9 % .

Emissions brutes de valeurs mobilières

(1) en juin : Caisse nationale du crédit agricole : 1,8 md

Crédit foncier de France : 2,- mds

En milliards de francs

1979 1980 5 premiers 5 premiers
mois 1980 mois 1981

Etat	 15,- 31,- 20,5 10,- (1)

Institutions financières 30,- 58,3 24,1 20,9
dont IF . bancaires . . . (14,7) (27,1) (10,6) (12,8)

Sociétés non financières 13,6 15,2 8,5 7,2

Divers	 6,9 6,4 3,2 0,9

. Total obligations . . 65,5 110,9 56,3 39,-

Actions Actions	 14,3 21,1 6,1 7,7

. Total valeurs
mobilières	 79,8 132,- 62,4 46,7
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Divers facteurs tendent à peser sur les coûts bancaires : en période de hausse
de taux,la part dans le bilan des ressources rémunérées tend à s'accroître ;
l'encadrement du crédit pèse davantage et la prime de décencadrement avoisine
5 % depuis fin mai ; l'escompte à taux privilégiés pour les petites entreprises
a été institué . Alors qu'à partir du second trimestre 1980 les banques avaient
reconstituC leur "marge" entre coût de refinancement et TBB, elles ont en 1981
relativement moins répercuté la hausse du coût de leur refinancement et des
dépôts rémunérés de la clientèle sur leur taux de base . Au total le rapport
actuel entre le TBB et le coût des ressources bancaires est tel qu'un éventuel
repli des taux sur le marché monétaire pourrait avoir sur le prix du crédit une
répercussion plus tardive et plutôt moindre qu'à l'accoutumé .

Le niveau actuel du coût du crédit en terme réel ayant rarement été observé
dans le passé, il est vraisemblable que les ajustements économétriques rendent
mal compte des effets de la hausse des taux d'intérêt . Les résultats suivants
sont donc uniquement destinés à indiquer un cheminement et des ordres de
grandeur . A l'horizon de la note, l'effet de la hausse des taux d'intérêt sur
l'économie réelle est faible sur le PIB, mais rapidement important sur l'inves-
tissement . La réponse du modèle METRIC a une hausse globale du coût du crédit
de 3 % au deuxième trimestre 1981 est une baisse variantielle du PIB de 0,16
seulement,au quatrième trimestre 1981 .

L'effet sur l'activité réelle résulte essentiellement de la réduction des
dépenses des entreprises : la tension exercée sur leurs trésoreries les conduit
à comprimer progressivement leurs stocks et à limiter leurs investissements .
La baisse variantielle de l'investissement est de l'ordre de 1,5 % à la fin du
4ème trimestre, elle serait proche de 9 % au bout de deux ans . Le niveau actuel
des taux d'intérêt est certainement un des facteurs explicatifs du pessimisme
des réponses à la récente enquête investissements . Toujours dans la même
variante, les importations sont plus basses et le solde de la balance
courante est améliorée, mais la situation de l'emploi est dégradée tandis que
l'influence sur les prix est négligeable, divers effets se neutralisant . Le
modèle ne fait guère ressortir d'effet sur les dépenses des ménages en biens
durables et en logement : les ménages réduiraient leurs emprunts mais
puiseraient en contrepartie dans leurs liquidités .

3 .3 - L'influence de la politique de contrôle du crédit

Les résultats d'exploitation, tels qu'ils apparaissent dans l'enquête de
trésorerie de mai, ont continué de se dégrader fortement durant le premier
semestre 1981 . On a déjà dit que les entreprises avaient de nouveau, et plus
fortement encore qu'au quatrième trimestre, comprimé leurs marges . Le jugement
porté sur les résultats est très défavorable et proche du niveau observé
durant la récession de 1975 . Toutefois la détérioration de la situation de
trésorerie perçue par les entreprises semble faible au regard de la baisse de
leurs résultats : les difficultés de trésorerie, imputées principalement à la
faiblesse de la demande, restent nettement moins importantes qu'au plus fort
de la récession de 1975 . L'observation des statistiques de liquidités et de
crédits disponibles pour le premier trimestre (qui portent, elles, sur
l'ensemble des secteurs) confirme ce caractère relativement modéré de la
détérioration des situations de trésorerie . En situation de recours accru
aux crédits les entreprises ont ressenti,d'après l'enquête,une plus grande
difficulté à les obtenir . Pourtant l'encours des crédits bancaires aux
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entreprises a continué de se développer suivant la tendance renforcée qui
s'était amorcée en 1980, mais le rythme de progression parait un peu en retrait
par rapport au dernier trimestre de 1980 . Dans le même temps les liquidités
détenues par les sociétés et quasi-sociétés, qui avaient stagné durant le
quatrième trimestre 1980, ont sensiblement augmenté en ce début d'année . Ces
résultats s'accordent bien avec les estimations données pour le compte des
entreprises au 1er trimestre : stabilisation de l'épargne brute des sociétés
et de sa part dans la valeur ajoutée ; baisse de la valeur de la FBCF et de la
variation de stocks et légère reprise du taux d'autofinancement . Au total le
rapport entre la variation de l'encours des crédits aux entreprises et la
valeur ajoutée des entreprises a fléchi par comparaison au quatrième trimestre,
retrouvant le niveau moyen observé l'an dernier .

Les prévisions portant sur les résultats des entreprises sont, on le sait,
fragiles . Néanmoins on a vu,sur la base des projections effectuées, que
c'est seulement au dernier trimestre de 1981 que l'on peut s'attendre à une
hausse de l'excédent brut d'exploitation ; l'épargne brute des sociétés et
quasi sociétés doit alors s'améliorer et sa part dans la valeur ajoutée se
redresser d'environ 1 % par rapport au point le plus bas (deuxième trimestre),
tout en demeurant à un niveau modeste en comparaison du début 1980 . Comme le
regain de demande et le coût élevé du crédit doivent susciter un allègement des
stocks, l'épargne pourrait financer une part accrue de l'investissement : Le
taux d'autofinancement (y .c stocks) se redresserait . Dans ce cadre, passé le
second trimestre, les difficultés de trésorerie s'atténueraient ; la demande
de crédit des entreprises se replierait un peu à la rentrée, donnant un
glissement annuel d'environ 11 à 12 %, légèrement en deça de la tendance de
1980 ; cela implique que le taux d'endettement des entreprises se réduise mais
reste supérieur à celui des années 1978-1979 .

Depuis quatre trimestres, à présent, les crédits bancaires aux particuliers
progressent à un rythme de 12 % l'an . Le renchérissement du crédit devrait
en contenir le développement ; les mesures de crédits privilégiés portent
surtout sur les concours non bancaires .

S'agissant de l'offre de crédit, la croissance des crédits bancaires avait été
légèrement supérieure à 15 % sur l'ensemble de l'année 1980 (1), mais si on
élimine l'essor des crédits en devises au profit des non-résidents la progres-
sion est seulement de 13,5 % . Les normes de développement retenues pour 1981
sont inférieures à celles de 1980 mais le régime des crédits "désencadrés" a
été assoupli . En outre l'apport des ressources non monétaires des banques et
des crédits en devises ne devrait pas alléger la contrainte de l'encadrement
du crédit autant qu'en 1980 . On a déjà vu le rôle du marché financier ; de plus
les besoins accrus de financement du Trésor devraient conduire la C .D .C . à
financer plus largement le déficit budgétaire au détriment de ses interven-
tions sur le marché monétaire . Au total les ressources non monétaires des banques
s'accroitraient moins . L'influence des avances en devises est plus ambigiie : la
dégradation des anticipations de change fait hésiter les entreprises face au
risque de change . Cependant cet effet ne joue pas dans le cas le plus fréquent,

(I) En glissement la croissance effective est de 17,3 % et prend en compte la
création en décembre de la Caisse d'Equipement aux PME qui englobe les
crédits du Crédit Hôtelier, jusqu'alors classés en crédits non bancaires .
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celui d'un exportateur qui mobilise des créances en devises ou qui s'endette
lors de la conclusion du contrat et qui prend exclusivement le risque d'un
"manque à gagner" . Les différentiels d'intérêt ne sont pas actuellement
défavorables, et de plus, les mesures récentes de contrôle des changes vont dans
le sens d'un accroissement des crédits en devises (1) .

Au total ces crédits devraient constituer un apport encore non négligeable pour
les trésoreries d'entreprises surtout si l'on anticipe le développement des
exportations .

Diverses mesures doivent favoriser l'octroi de crédits, pour l'essentiel
accordés par des institutions financières non bancaires, et destinés à financer
des investissements privilégiés (sur ressources d'emprunts en devises, emprunt
franco-allemand par exemple) .

La somme de ces prévisions de demande et d'offre de crédit, fragiles certes,
suggère qu'en glissement sur l'année, la demande de crédits émanant des
entreprises et des particuliers ne devrait pas buter sur l'encadrement du
crédit . Une croissance de 12 % de ces crédits - qui correspond au potentiel
attendu compatible avec la politique du crédit - marquerait cependant un
infléchissement de l'ordre de 1,5 % par rapport à l'évolution suivie en 1980 -
début 1981 . D'où les fortes tensions observées depuis fin mai et qui pourraient
se prolonger jusqu'à l'été, tant que les résultats d'exploitation des entre-
prises et de leur épargne resteront aussi dégradés . Le relèvement en juin
d'1/2 point des normes de progression autorisées devrait tempérer cet effet
restrictif, tout comme les mesures destinées à accroître les crédits accordés
au financement d'opérations d'investissement privilégiées, et placés hors
encadrement . Au total, la contrainte de l'encadrement s'allègerait au second
semestre .

(1) Toutefois les exportations facturées en devises représentent 37
seulement du total ; 50 % des exportations sont réglées au comptant ou dans
un délai inférieur à 30 jours .





I - LECOMPORTEMENT DESMENACES

1 .1 - Le taux d'épargne

A la fin de 1980, le taux d'épargne était à un très bas niveau (14 .5%) . Il re-
monte nettement au premier trimestre 1981 (15 .8%) . .A partir du second trimes-
tre 1981, trois éléments devraient converger pour faire un peu baisser le taux
d'épargne : la croissance légèrement plus vive des revenus salariaux et sociaux
soutiendra la consommation ; en sens inverse, les autres revenus, davantage af-
fectés à l'épargne, connaîtront une évolution moins favorable : hausse excep-
tionnelle de l'IRPP* au 4ème trimestre, ralentissement de l'EBE des EI ** en
raison de la fin des subventions versées à l'agriculture et de la hausse du
SMIC . Enfin, à court terme, les anticipations d'accélération de l'inflation
peuvent favoriser les achats de biens durables .

L'enquête de conjoncture auprès des ménages fournit des résultats ambigus
l'incertitude grandit (l'enquête a été effectuée entre les deux consultations
électorales) ; le moment ne semble pas propice aux achats importants, mais le
pessimisme sur l'évolution future des revenus et de l'emploi semble s'atténuer .
Au total nous avons retenu après la hausse du premier trimestre, un léger re-
trait du taux d'épargne tout au long de l'année : l'augmentation de la part
relative des revenus les plus bas permettait au second semestre 1981 une crois-
sance de la consommation un peu plus rapide que celle du revenu global . Le pro-
fil du taux d'épargne pourraît être le suivant

Le taux d'épargne

~e IRPP

	

: Impôt sur le revenu des personnes physiques .
EBE des EI : Excédent brut d'exploitation des entrepreneurs individuels .

i

1 .2 - La consommation

La consommation des ménages a décru au premier trimestre 1981 (baisse de 0,2%
par rapport au trimestre précédent) . Cette évolution s'explique par la baisse
de la consommation de produits alimentaires (- 1%) et d'énergie (- 6,5%, dus
aux conditions climatiques) et par la stagnation de la consommation de produits
manufacturés, la consommation de services étant le seul poste croissant
(+ 0,9%) .

Le deuxième trimestre semble caractérisé par une stagnation de la consommation
de produits alimentaires, par la baisse de la consommation d'habillement en
raison des conditions climatiques défavorables (- 3,2%) et surtout par la
croissance de la consommation de biens durables (4,2%), qui provient pour l'es-
sentiel d'une reprise des achats d'automobiles provoquée par les conditions
favorables consenties aux acheteurs avant les vacances (+ 7,4%) La croissance
de la consommation de services (1,7%) s'explique par une forte reprise de la
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hausse des dépenses de santé . Dans son ensemble, la consommation croîtrait de
1,1% au deuxième trimestre . Pour le deuxième semestre, les hypothèses faites
sur le revenu des ménages et leur comportement d'épargne conduisent à prévoir
une légère reprise : la hausse de la consommation serait de 1,0% par trimes-
tre en moyenne . Comme il est usuel en période de reprise de la consommation,
celle-ci bénéficierait principalement aux produits manufacturés ; le phénomè-
ne serait renforcé par l'évolution des prix relatifs, qui sont élevés pour
l'énergie et les produits alimentaires, ce qui entraîne un ralentissement de
la consommation de ces produits . La consommation de biens durables devrait
donc croître, sans toutefois que les achats d'automobiles continuent à pro-
gresser au même rythme ; les achats d'habillement devraient se redresser aus-
si après la baisse du premier semestre .

Le fort ralentissement de la consommation de produits alimentaires restera un
trait saillant de l'évolution de la consommation des ménages en 1981 ; c'est
la première fois que l'on constate un tel phénomène depuis 1958 .

La consommation des ménages

p : prévision

1 .3 - L'investissement

(Taux de croissance des volumes, en %)

En ce qui concerne l'investissement des ménages en logements neufs, il reste a
un niveau très faible après sa chute au troisième trimestre 1980 . Cela tient
à la fois à la hausse des prix des logements, à la cherté et à la rareté des
crédits ainsi qu'à la réduction de l'offre . Cet état de fait devrait se
maintenir jusqu'à la fin de l'année . Ensuite, l'augmentation de l'enveloppe
budgétaire pour les PAP*, le relèvement du plafond de ressources qui y donnent
droit et le déblocage du FAC* pourraient entraîner un regain d'investissement
dans le secteur aidé, alors que le niveau des taux d'intérêt et l'encadrement
auraient toujours un effet dissuasif dans le secteur libre .

* PAP : Prêts aidés à l'accession à la propriété .
* FAC : Fondsd'Action Conjoncturelle .

ANNEE ANNEE
1980 1 19802 1980 3 19804 1980 1981 1 1981 1981 19814 1981P

Alimentaire 1,2 -0,2 0,4 -0,1 1,9 -1,0 0,1 0,5 0,6 -0,4

Énergie . . . . -0,1 -0,5 1,4 5,0 1,1 -6,5 +2,5 0,0 0,4 -0,5

Prod . manuf . 0,3 -2,0 1,0 0,0 -0,2 0,1 1,1 1,3 1,7 2,0

Biens durab . 0,0 -3,9 3,3 -2,7 -1,0 -0,5 4,2 0,9 1,8 2,0

Habillement -0,5 -2,8 0,3 3,6 -1,9 -1,0 -3,2 1,6 1,4 -0,1

Autres	 0,9 -0,2 -0,1 0,0 1,3 1, +1,5 1,3 1,2 3,1

Services . . . . 0,7 1,3 0,9 0,6 4,5 0,9 1,7 0,8 1,0 4,1

TOTAL	 0,6 -0,2 0,9 0,6 2,1 - , 1,1 0,8 1,1 1,5
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2 - L'INVESTISSEMENTDESENTREPRISESETDESADMINISTRATIONS

2 .1 - La FBCF des entreprises

Le comportement d'investissement relativement soutenu des entreprises en 1980,
conjugué à la baisse de la production, a provoqué au début de 1981 une situa-
tion générale d'excès de capacité de production : le jugement des industriels
sur leur capacité de production est à un niveau sans précédent . Les goulots
de production liés à l'équipement sont très faibles (7% des entreprises, chif-
fre le plus bas jamais enregistré) .

JUGEMENT SUR LA CAPACITÉ DE PRODUCTION
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Par ailleurs, les résultats des entreprises sont dégradés ; le crédit est plus
difficile ; enfin, l'investissement des grandes entreprises nationales s'est
nettement ralenti en 1981 par rapport aux années antérieures . Toutes les condi-
tions d'un ralentissement sont donc réunies : au début 1981,la FBCF industriel-
le cesse de croître pour chuter très fortement .

A la fin du second trimestre, les entreprises sont confrontées à des perspecti-
ves de hausse des cofits salariaux qui se superposent à une situation dégradée
par la chute de l'activité et la hausse du dollar . Cependant, les perspectives
de demande des ménages et d'exploitation sont plus favorables . Deux types d'é-
volution sont envisageables : les entreprises peuvent anticiper la hausse de la
demande, arrêter rapidement leur déstockage et la baisse de l'investissement
une reprise rapide entraînerait des gains de productivité du travail et amélio-
rerait leur compte d'exploitation au prix, à court terme, d'une hausse du
besoin de crédit . Elles peuvent, en sens inverse, procéder à un réajustement
restrictif, qui diminuerait la croissance de l'endettement, mais freinerait for-
tement la relance et donc l'amélioration de leur excédent d'exploitation . La
politique suivie par les entreprises dépendra finalement de la politique moné-
taire (taux d'intérêt, morsure de l'encadrement du crédit) et de leurs anticipa-
tions . A court terme, le résultat des enquêtes de conjoncture (investissementC ,
production) semblent indiquer que le second comportement sera prédominant, du
moins à l'horizon conjoncturel : l'investissement continuerait donc de décroître
au second semestre.

(1) Les résultats de l'enquête effectuée en juin font apparaître une forte dé-
duction des budgets d'investissement des entreprises par rapport aux résul-
tats de l'enquête de mars qui,rappelons-le, faisait apparaître une baisse
de 6% du volume des investissements productifs en 1981 .
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Cependant une incertitude majeure demeure . Il semble d'après les récentes enquê-
tes de conjoncture que les industriels pourraient être exagérément pessimistes
en ce qui concerne la demande qui leur sera adressée . Il est alors tout-à-fait
important de savoir si les producteurs disposent d'une marge suffisante de ca-
pacités utilisées pour réagir rapidement . Or, le chiffre qu'ils fournissent à
la dernière enquête de conjoncture n'est que de 5,6% s~y lp~rieur à celui qu'ils
fournissaient au début 1980 au plus fort de l'activité l . Si les marges de
capacités disponibles ne sont pas plus importantes que ne l'indiquent les ré-
ponses des industriels, la reprise de l'investissement suivrait de très près
celle de la demande : cette relance, moins tardive que celle que nous pré-
voyons serait plus inflationnisteet ferait davantage appel aux biens d'équipe-
ment étrangers .
MARGE DE CAPACITE DISPONIBLE AVEC EMBAUCHE
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3 - LESEXPORTATIONSINDUSTRIELLES
1976 1978 1980 1982

Les exportations industrielles ont atteint leur point bas à la fin de l'année
1980 . Les ventes de biens intermédiaires et de biens de consommation se redres-
sent brutalement dès le début de 1981, où elles augmentent au rythme de 3% par
trimestre . Les ventes de biens d'équipement enregistrent au premier trimestre
1981 une baisse de O, % (qui correspond à une baisse de 8% si l'on enlève l'ef-
fet des gros contrats ~ 2/ ) mais augmentent fortement au deuxième (+ 5 ou 6%) .
Seules les ventes d'automobiles s'élèvent peu au-dessus de leur très bas niveau
de la fin de l'année 1980 .

1) La faible hausse des marges de capacité paraît contradictoire avec le haut niveau
du jugement sur la capacité de production : on peut cependant penser que beaucoup
d'entreprises estiment avoir une capacité de production rentable excédentaire en
regard de la demande ; mais le surcroît de production dont elles seraient
capables si elles embauchaient apparaît relativement réduit .

') L'évolution des contrats de biens d'équipement enregistrés par la CO -FACE, qui
couvre pratiquement toutes ces opérations, a été beaucoup plus favorable en 1979
et surtout en 1980 qu'en 1977 et 1978 . Cela devrait, compte tenu d'un délai de
fabrication moyen d'un an et demi, justifier un supplément d'exportations de
biens d'équipement d'environ 12 milliards de francs en 1981 (soit un supplément
de 10 % des ventes de biens d'équipement et d'environ 3 % des exportations
industrielles) . Ces 12 milliards semblent se répartir uniformément sur l'année
à partir du mois de février, les livraisons de gros matériel atteignent 1,5
milliard de franc contre 0,5 au cours des mois précédents . Ils apportent un
soutien de 7 % au premier trimestre 1981 et de 2,5 % au deuxième trimestre 1981
à la croissance des ventes de biens d'équipement professionnel .
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VOLUME DES ECHANGES DE PRODUITS MANUFACTURES
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La vive reprise des exportations industrielles au premier semestre 1981 est due
à deux causes : d'une part une très forte croissance des ventes sur les pays en
voie de développement, les pays de l'OPEP, les USA, la Grande-Bretagne, d'autre
part un arrêt de la baisse des exportations vers les pays de la communauté .

Les excellents résultats obtenus sur le premier groupe de pays mentionné sont dus
à deux causes : d'une part la demande de ces pays est bien orientée : la demande
des Etats-Unis et du Japon s'est en effet redressée dès l'été 1980 . Les pays de
l'OPEP et les pays en voie de développement dont les ressources sont en dollars
ont vu leur pouvoir d'achat augmenté par l'appréciation de la devise américaine .
Ils sont entrés dans la phase active d'importations financées

	

par les surplus
provenant de la hausse du prix du pétrole de 1979 . D'autre part la France a fait
des gains de compétitivité sur les marchés américains et japonais ou sur ceux
où la France est concurrencée par les Etats-Unis et le Japon .

Les résultats obtenus sur les pays européens sont au contraire assez médiocres .
La demande des pays européens s'est redressée au début de l'année 1981 ; mais
les ventes françaises vers ces pays n'ont pu suivre ce mouvement que de façon at-
ténuée, la compétitivité de la France sur cette zone restant dégradée car la
faible dépréciation du franc vis-à-vis des monnaies de ces pays n'a pas suffi
à l'améliorer .

La croissance relativement rapide des ventes industrielles au premier semestre
1981 était donc liée plus ou moins directement à l'appréciation du dollar . Dans
l'hypothèse d'une stabilisation de la devise américaine, les marchés et les con-
ditions d'accès à ces marchés se réduiront .

Certes on attend une poursuite du redressement de la demande européenne ; pour les
pays européens, une meilleure orientation de leur demande interne prendrait a-
lors le relais de la demande externe qui était la plus active au premier semes-
tre . Mais la compétitivité française sur ces pays ne permet guère, on l'a vu au
premier trimestre, de profiter pleineement de ces nouveaux marchés .

i

Exportations j

i
~+- Importations

- r



44
Après le très net redressement du premier semestre, l'évolution des ventes de
produits industriels devrait donc être beaucoup moins favorable au 2ème semes-
tre 1981 .

L'évolution du volume des exportations françaises
et de la demande mondiale de produits manufacturés

(taux de croissance en %)

4 - LADEMANDE TOTALEHORSSTOCKS

L'évolution de la consommation, de l'investissement et des exportations conduit
à une demande hors stocks de produits manufacturés qui décroît de 0,57 à 1% par
trimestre du deuxième trimestre 1980 au premier trimestre 1981 . On observe ce-
pendant une pause au cours de l'été 1980 due à un sursaut momentané de la con-
sommation de biens durables . La demande hors stocks de biens et services mar-
chands cesse de croître elle aussi au deuxième trimestre 1980 et se situe sur
un palier . La différence d'évolution entre les deux tient principalement à la
relative rigidité à la baisse des consommations de services et d'énergie, de
l'investissement en BTP et du soutien qu'ont apporté les très bonnes exporta-
tions agro-alimentaires sur toute cette période . De gros surplus céréaliers
et l'orientation à la hausse des cours mondiaux du blé et du sucre expliquent
cette évolution .

Au deuxième trimestre, les très fortes exportations industrielles et la consom-
mation qui s'engage sur une tendance croissante devraient compenser la chute de
l'investissement et permettre à la demande hors stocks de produits manufacturés
d'amorcer un mouvement ascendant .

L'essouflement des ventes à l'étranger et la poursuite de la chute de l'investis-
sement au cours de l'été devraient reporter à l'automne la poursuite de cette
reprise .

La demande hors stocks de l'ensemble des biens et services marchands devrait
progressivement s'orienter vers une pente croissante dès le deuxième trimes-
tre 1981 .

1 9 8 0 1980/1979 1 9 8 1 1981/1980

1 2 3 4 1 2 3 4

Exporta-
tions
indus-
trielles + 1 .3 - - 1 .9 - 0 .3 + 2 .4 + 0 .6 + 5 + 2 + 1 + 4,4

Demande
mondiale + 2 .8 - 2 .7 - 2 .6 - 1 .6 + 3 .6 + 0 .5 + 0 .5+ 0 .9 + 0 .9 + 1 .4



5 - LAFORMATIONDESTOCKS

La réduction de la variation de stocks, générée par l'affaiblissement des anti-
cipations de demande et de prix, apparaît particulièrement forte depuis la ren-
trée 1980 . Sur le quatrième trimestre 1980 et le premier trimestre 1981, cette
contraction de la variation des stocks explique environ la moitié de la baisse,
de l'ordre de 5% de la production manufacturière ; elle s'est principalement
exercée sur les biens intermédiaires et les biens de consommation ainsi que sur
les produits énergétiques pour lesquels une baisse quantitative des stocks a
été enregistrée ; selon les réponses des industriels aux enquêtes de conjonc-
ture, elle a porté plus sur les stocks "amonts" des entreprises que sur les
stocks de produits finis .

Les indications fournies par les industriels montrent que la réduction des
stocks n'est pas achevée au deuxième trimestre et devrait continuer quelques
mois, avec un effet toujours important (sauf sur les stocks des matières pre-
mières et de demi-produits qui sont jugés proches de la normale) . Cette pour-
suite de la compression des stocks est favorisée par l'augmentation des dif-
ficultés de financement des entreprises, auxquelles contribuent l'augmentation
des taux d'intérêts et la forte baisse des résultats d'exploitation .

Dans le commerce, le mouvement d'ajustement des stocks, obtenu par une forte re-
duction des commandes passées à l'industrie, semble réalisé en majeure partie ;
l'augmentation de la consommation devrait conduire à son achèvement d'ici la fin
du, troisième trimestre .

Dans l'industrie, le déstockage cessera vraisemblablement avec le retour à des
anticipations de demande positives ; la perception du raffermissement de la de-
mande à partir du deuxième trimestre devrait le susciter ; ainsi, et même si en
la matière une datation précise est toujours très délicate, les stocks devraient
contribuer positivement à la croissance à partir du quatrième trimestre .

Après avoir baissé d'environ 8 points depuis le printemps 1980, l'offre indus-
trielle, soutenue par une demande hors stocks en croissance depuis le deuxième
trimestre et par un déstockage plus modéré, devrait reprendre à l'automne un
rythme de croissance lent .
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1 . Lesimportations

Dans tous les secteurs industriels, les importations ont baissé en même temps
que la demande ; mais l'ampleur de la baisse des achats à l'étranger a toujours
été, du moins juqu'au 1er trimestre 1981, inférieure à celle de la production
le taux de pénétration du marché français par les produits étrangers a donc
continué de s'accroître, en s'infléchissant il est vrai, jusqu'au ter trimestre
1981 . Il est probable que des livraisons de produits achetés à l'étranger il y
a plusieurs mois au moment où les anticipations de demande étaient favorables
expliquent en partie cette évolution . Mais il reste que le taux de pénétration
qui avait montré une très forte propension à la hausse en période de croissance
de la demande fait preuve d'une rigidité à la baisse quasi générale au moment
où la demande fléchit . Tout au plus peut-on espérer que le léger assouplisse-
ment de concurrence sur le marché intérieur relevé par les industriels dans l'en-
quête sur la concurrence étrangère de juin permettra d'enregistrer une baisse de
la pénétration aux 2ème et 3ème trimestres 1981 et d'en différer une forte
reprise lorsque la demande repartira . Les importations de produits manufacturés
fléchiraient jusqu'à l'automne . Elles se trouveraient alors 8 % au dessous de
leur niveau maximum de la l'in 1980 . Leur croissance reprendrait à l'automne avec
celle de la production (voir tableau en fin de chapitre) .

2 . La production industrielle

Conséquence des évolutions précédemment décrites de la demande, la production .
industrielle a continué de se réduire au 1er trimestre 1981 ; elle se situe
alors 7 à 8 % en retrait de son niveau maximum du ter trimestre 1980 . La baisse
affecte de diverses façons les différents groupes de l'industrie : comme en 1975,
ce sont les biens intermédiaires qui sont les plus affectés (chute de 12 % de
la production) : l'amplitude du cycle de la demande est accrue pour les demi-
produits par l'effet pro-cyclique des variations de stocks . Pour les biens de
consommation, la contraction de l'activité en cinq trimestres a été un peu moins
forte : de l'ordre de 10 % ; toutefois l'activité de certaines branches se res-
sent fortement de l'augmentation des importations depuis deux ans : alors qu'en
1975 une forte réduction du taux de pénétration avait amorti les effets de la
baisse de la consommation, ce phénomène ne s'est pas reproduit lors de la réces-
sion actuelle ; on a même observé pour l'automobile une forte augmentation du
taux de pénétration des véhicules étrangers à partir de la mi-1980 ; de ce fait
la baisse de la production automobile est nettement plus forte que celle des
immatriculations et dépasse 20 % . Enfin, nouvelle similitude avec les conséquen-
ces du premier' choc pétrolier, les biens d'équipement sont à la fin du 1er tri-
mestre 1981 les moins affectés par la baisse de la production . Il est vrai que
l'inflexion à la baisse de l'investissement a été plus tardive que celles de la
consommation des ménages ou du stockage de demi-produits et que les exportations
de biens d'équipement, si l'on néglige les fluctuations d'un trimestre sur l'au-
tre, n'ont baissé que lentement depuis le début de l'année 1981 .

A la mi-1981, les industriels interrogés aux enquêtes de conjoncture ne pré-
voient encore aucune croissance à très court terme de la production . Certes les
anticipations des chefs d'entreprises peuvent être un peu influencées par le
climat exceptionnellement pessimiste des milieux industriels ; mais elles cor-
respondent sans doute au fait que la poursuite de la compression des stocks
absorbe la légère reprise de la demande hors stocks . C'est seulement en septembre
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que prendrait fin une récession qui aurait duré un an et demi . Ce sont les in-
dustries de biens de consommation qui seraient les premières à retrouver une
tendance ascendante ; ce sont d'ailleurs les seuls à indiquer à l'enquête de
juin un redressement de la demande qui leur est adressée . En effet le rythme
d'augmentation attendu de la consommation au 2ème semestre (plus de 3 % l'an)
apparaît suffisamment vigoureux, et l'ajustement des stocks des commerçants
suffisamment avancé pour susciter une croissance de la production de biens de
consommation dès la rentrée . La principale limitation à la vigueur de cette
reprise viendra des importations : non seulement il paraît très improbable
que puissent être reconquises à court terme les parts du marché intérieur per-
dues depuis deux ans, mais il est possible que le regain de demande soit l'oc-
casion d'une nouvelle dégradation .

La production des secteurs de biens intermédiaires devrait également croître
au 4ème trimestre ; les trois composantes de la demande qui leur est adressée
exportations, consommations intermédiaires, stockage - sont toutes redevenues
positives . Tout au plus peut-on craindre que la demande qui sera adressée aux
branches métallurgiques par les secteurs de biens d'équipement ne soit pas très
vigoureuse .

En effet, il subsiste une incertitude sur l'évolution en fin d'année des bran-
ches produisant des biens d'investissement ; certes les exportations devraient
apporter un certain soutien, mais la faiblesse de l'investissement intérieur
devrait limiter les possibilités de reprise .

Au total, la production industrielle prendrait à l'automne une tendance crois-
sante d'environ 4 % l'an mais elle se situerait encore en fin d'année 5 % au-
dessous de son maximum du 1er trimestre 1980 .

Le bâtiment et les travaux publics

La production du bâtiment et des travaux publics s'inscrit depuis le printemps
1980 sur une pente lentement déclinante (de l'ordre de 3 % l'an) .

L'évolution récente de la demande a été de nature à accentuer cette tendance .
La baisse la plus nette est enregistrée pour l'acquisition de logements neufs
par les ménages, fortement contrariée par les difficultés de financement : par
l'encadrement du crédit dans un premier temps, puis surtout par le niveau très
élevé des taux d'intérêt . En ce qui concerne la rénovation, celle-ci est res-
tée dans l'ensemble bien orientée, bien que sa croissance se soit depuis quel-
que temps affaiblie . La demande d'investissements fléchit, surtout dans le
secteur industriel en raison des disponibilités importantes en capacité de
production, par contre elle se maintient à un niveau satisfaisant pour les
bureaux et les locaux commerciaux . La demande publique a été peu active, et sa
composante adressée aux travaux publics a tendu à se ralentir .

Les mises en chantier des promoteurs privés fléchissent régulièrement et de-
vraient continuer de baisser jusqu'à la fin de l'année ; en effet, les récen-
tes mesures prises par le gouvernement (financement, de 50 000 logements aidés
suplémentaires) ne se feront que faiblement sentir au 4ème trimestre 1981, et
plus fortement qu'au début de 1982 : ainsi le nombre de logements commencés
cette année devrait être voisin de 400 000 comme pour l'année passée ; le re-
dressement de la construction collective semble en effet pouvoir compenser la
détérioration qui se poursuit pour la maison individuelle .

L'activité des promoteurs publics, par contre, devrait se redresser . Elle
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permettrait en fin d'année, associée avec le ralentissement de la baisse de
l'investissement, un redressement des carnets de commandes des entreprises du
bâtiment et des travaux publics et une stabilisation de la production .

Pour le moment, la récente enquête auprès des petites entreprises du bâtiment
confirme la poursuite d'une baisse d'activité pour les quelques mois à venir .
Cette situation se répercute sur l'emploi„ et aussi sur le nombre de défail-
lances d'entreprises qui continue de croître fortement .

3 . Le solde des échanges des biens et services avec l'extérieur

Les déficits relativement modérés des échanges de marchandises sur les mois de
mars, avril et mai traduisent l'amélioration du solde des échanges industriels .
Les pertes de termes de l'échange liées à l'appréciation du Dollar s'estompent
tandis que la baisse des importations industrielles s'ajoute à la forte crois-
sance des exportations pour améliorer sensiblement le taux de couverture en
volume . Néanmoins deux phénomènes transitoires viennent améliorer le solde des
échanges de marchandises . D'une part, on l'a dit, les exportations industriel-
les ont été sur ces mois exceptionnellement fortes, d'autre part au moment où
la hausse du Dollar renchérissait le prix du pétrole, une réduction importante
des quantités importées a permis de limiter la croissance du coût net de l'ap-
provisionnement énergétique . Il faut s'attendre à une phase transitoire au
cours de laquelle les déficits risquent de redevenir plus importants . Ensuite
des légers gains de termes de l'échange seront annulés par l'évolution à nou-
veau un peu défavorable du taux de couverture en volume lorsque la demande
reprendra ; les déficits devraient, même en supposant que les échanges agro-
alimentaires conservent une évolution favorable, se situer autour de 5 milliards
par mois . Le déficit cumulé sur l'ensemble de l'année pourrait avoisiner les
60 milliards de Francs .

Si l'on admet l'hypothèse que le tassement des services observé durant le pre-
mier trimestre 1981 se poursuivra tout au long de l'année, et que le déficit
dans les transferts unilatéraux continuera sa légère dégradation tendancielle,
le solde des transactions courantes avoisinerait 30 milliards de Francs .

4 . La situation de l'emploi, le chômage

La stagnation de la production jusqu'à la mi-1980, sa nette baisse fin 1980 et
début 1981, se traduit maintenant par une régression des effectifs .

C'est dans l'industrie manufacturière, où la production a le plus chuté, que la
dégradation de l'emploi est la plus nette : depuis mi-1980, les effectifs dé-
croissaient au rythme de 0,9 % par trimestre . Ce rythme devrait s'accélérer
et atteindre 1,4 % aux 2ème et 3ème trimestres : depuis le début 1980, les ef-
fectifs ont baissé de 6 % pour une baisse de 8 % de la production ; compte-
tenu de l'amélioration tendancielle de la productivité du travail, l'ajustement
des effectifs ne semble pas terminé c'est dire que la reprise devrait être
forte pour stabiliser rapidement l'emploi industriel . Pour le 4ème trimestre,
la baisse devrait se poursuivre, bien qu'à un rythme ralenti . Dans ces condi-
tions les effectifs industriels pourraient baisser de 4,6 % en 1981 .

Dans le tertiaire marchand, la croissance des effectifs au 1er trimestre (0,7 %)
est gonflée par les effets du pacte pour l'emploi, mais, en sens inverse, la
sortie des stagiaires pèsera sur les chiffres du 2ème et 3ème trimestres . En
moyenne, la tendance semble être à la stabilisation du nombre des salariés .
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Toutefois, en fin d'année, les embauches prévues dans les PTT et la Santé de-
vraient permettre une croissance des effectifs dont l'évolution serait de
+ 0,7 % sur l'ensemble de l'année 1981 .

Les effectifs globaux ont baissé de 0,1 % au 1er trimestre 1981 ; mais ce chif-
fre est minoré par les effets du Pacte . La décroissance devrait atteindre 0,8
aux second et troisième trimestres, puis se ralentir à 0,2 % au 4ème trimestre .

La baisse des effectifs industriels serait de 1,8 % en 1981 . Comme la durée du
travail a baissé de 0,4 % et que, en glissement, la valeur ajoutée des entre-
prises a baissé de 1,5 %, la productivité du travail aura crû de 0,6 % (contre
0 % en 1980) : elle ne s'améliorerait qu'au 4ème trimestre .

La réduction des effectifs se traduit par une forte croissance des demandes
d'emplois : comme chaque année, le Pacte pour l'Emploi a abouti à une hausse
plus soutenue au 1er semestre (sortie des stagiaires) et il provoquera un ra-
lentissement au second (entrée en stage) . La population active devant croître Ch
250 000 personnes, et l'emploi total décroître de 250 000, un déficit de 500 000
emplois aura été créé en 1981 . On peut prévoir que compte tenu des comportements
de retraits du marché du travail, le nombre de demandes d'emploi en fin de mois
aurait vraisemblablement dépassé deux millions au cours de l'année 1981 si un
Pacte n'avait pas été mis en oeuvre à l'automne .

La production et les importations industrielles
(taux de croissance en %)

1 9 8 0 1 9 8 1
1 2 3 4 1

BIENS INTERMEDIAIRES
production	 0.6 - 2 .7 0 .1 - 4 .6 - 4 .4
importations	 4 .6 - 4 .0 - 1 .5 - 2 .2 - 4 .5

BIENS D'EQUIPEMENT
production	 - 0.7 0 .7 0 .5 1 .7 - 3 .6
importations	 7 .2 6 .1 4 .4 3 .4 - 6 .5

AUTO
production	 0.2 - 4 .7 1 .4 - 4 .6 - 1 .6
importations	 3 .9 - 0 .4 - 1 .4 1 .6 6 .1

BIENS DE CONS . COURANTE . . . .
production	 2 .1 - 1 .2 - 0 .5 - 2 .9 - 0 .6
importations	 4 .5 - 1 .7 - 0 .2 - 3 .9 3 .4

INDUSTRIE
production	 0.6 - 1 .7 0 .2 - 2 .4 - 3 .0
importations	 5 .5 0 .2 1 .2 - 0 .2 - 2 .8
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C O N C L U S I O N

Dans une conjoncture mondiale marquée par la récession due au deuxième choc pé-
trolier et par l'accélération du recyclage des surplus qu'il avait engendrés,
le bouleversement des monnaies opère d'importants transferts de richesses po-
tentielles et modifie les perspectives de croissances .

Les Etats-Unis d'une part et de l'autre les pays de l'OPEP et les pays en voie
de développement, dont la demande est liée à des ressources en devises pour
l'essentiel en dollar, voient leur pouvoir d'achat s'accroître vis-à-vis des
seuls pays européens .

Pour l'Europe, ce choc s'apparente beaucoup à un choc pétrolier du type de ceux
de 1974 ou 1979 puisqu'il a pour effet direct de renchérir les coûts d'appro-
visionnement . Mais il en diffère cependant sur trois points . D'une part l'aug-
mentation de pouvoir d'achat, potentiel car seulement dû à des réévaluations
monétaires, ne concerne pas seulement l'OPEP - zone à faible capacité d'absorp-
tion - mais l'ensemble de la zone dollar ; par ailleurs ce surcroît n'a de réa-
lisation possible qu'en Europe puisque le yen est lui aussi réévalué . Il y a
là, par un phénomène classique de compétitivité, une très importante possibi-
lité d'expansion des exportations européennes . Cette possibilité est d'autant
plus sensible que s'est créé,au début de l'année, un décalage conjoncturel au
profit des Etats-Unis et du Japon .

En sens inverse, l'inflation importée est un peu plus forte car les pays euro-
péens payent plus cher non seulement le pétrole et les matières premières dont
les cours sont fixés en dollar mais aussi les produits finis achetés aux Etats-
Unis et au Japon .

Les phénomènes extérieurs liés à l'évolution du dollar sont de nature, on le
voit, à entraîner d'importantes conséquences pour l'économie européenne . Mais
ces conséquences ne vont pas sans ambiguïté . En effet la hausse du dollar pro-
voque un prélèvement supplémentaire sur les revenus intérieurs : elle est de
ce fait déflationniste . En sens inverse un développement des exportations est
susceptible de soutenir l'activité interne . Le sens du mouvement total sur la
croissance est donc incertain ; dans chaque pays, il dépendra vraisemblable-
ment de la situation de compétitivité qui permettra de conquérir une part plus
ou moins importante de l'expansion des exportations de la zone . On peut penser
que ces conséquences sont en cours sans que leur ampleur ne se soit encore to-
talement manifestée .

Pour ce qui est de la France, la première de ces conséquences concerne l'in-
flation . Le choc dollar a majoré de 500 francs par tonne le prix du pétrole
importé, soit pratiquement autant que la hausse dueau second choc pétrolier .
Les répercussions sur l'indice des prix ont été jusqu'à présent limitées pour
deux raisons . Les entreprises ont comprimé leurs prix en regard de l'évolution
de leurs coûts en raison de l'état déjà déprimé de la demande . Mais cette si-
tuation a des conséquences sur leurs résultats et fait peser un risque de
rattrapage ultérieur . En second lieu, c'est seulement à partir de juin que
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vont être plus complètement répercutées dans les tarifs publics les hausses
des prix de l'énergie importée . Avec l'accélération des prix agroalimentaires
due aux décisions de Bruxelles et à quelques tensions localisées, et en raison
du maintien des prix des services privés à un rythme élevé depuis leur libéra-
tion, ces conséquences, même atténuées, de la hausse du dollar expliquent l'ac-
célération du glissement des prix de détail qui atteindrait 14,5% sur 1981 .
Dans ce chiffrage, les conséquences inflationnistes des mesures économiques de
relance sont très faibles . Leur attribuer un rôle plus important impliquerait
de se livrer à des conjectures hasardeuses sur des modifications possibles de
nature psychologique .

L'effet le plus sensible des mesures de politique économique nouvelle décidées
début juin est de faire progresser le pouvoir d'achat du revenu disponible des
ménages . Si l'impact des relèvements des prestations sociales est facilement
mesurable, et au demeurant, modéré (0,6% du Revenu disponible en année pleine)
celui du relèvement du SMIC est plus difficile à prévoir en raison de sa dif-
fusion vers les autres salaires . Selon nos hypothèses il provoquerait au total,
pour sa revalorisation au-delà de l'augmentation normale, un relèvement sup-
plémentaire de 1,6% de la masse salariale . L'augmentation du revenu des ménages
dueà ces mesures apparaît donc modérée à échéance de laa fin 1981, surtout en
une période où l'accélération de l'inflation tend à réduire le pouvoir d'achat
du fait des retards d'indexation des revenus aux prix .

En ce qui concerne les conséquences sur les volumes, les effets de la déprécia-
tion monétaire et de la hausse des taux d'intérêt surviennent dans une situa-
tion déjà très déprimée par le second choc pétrolier . La demande des ménages
est restée faible depuis le début de 1980 - la demande des entreprises en in-
vestissements et en stocks a nettement baissé depuis les niveaux élevés atteints
au début de 1980, en raison de la baisse des profits, de la baisse de la deman-
de et des difficultés d'obtention de crédits . En fait, le redressement du taux
d'épargne des ménages, le déstockage, la réduction des effectifs et la baisse
de l'investissement témoignaient de l'engagement de l'économie dans une phase
d'ajustement . Au printemps 1981 la situation de change, le développement des a-
chats liés aux surplus pétroliers accumulés depuis 2 ans et sans doute un dé-
calage conjoncturel de la France par rapport à ses partenaires commerciaux ont
accéléré les exportations . La demande des ménages est d'autre part sur une pen-
te légèrement croissante . A ces facteurs de reprise vient maintenant s'ajouter
l'effet de la hausse du pouvoir d'achat des ménages provoquée par la nouvelle
politique économique . Même si les évènements récents ne sont pas dépourvus,
essentiellement à cause de la forte augmentation des taux d'intérêt, d'effets
dépressifs sur les stocks et l'investissement, le cumul de ces facteurs rend
possible une reprise de la croissance de l'activité intérieure dans le courant
du second semestre . La datation précise de la fin de la phase d'ajustement est
évidemment difficile, elle dépend largement du moment des inflexions du mouve-
ment des stocks ; nous pensons qu'elle se produira à la rentrée et qu'inter-
viendra alors un mouvement de reprise lente . A ic fin 1981 la production in-
dustrielle, bien que sur une tendance croissante, se situerait encore 5% au-
dessous de son maximum du premier trimestre 1980 .

En raison du retard habituel de l'ajustement des effectifs sur l'activité, l'em-
ploi continuera de diminuer de 0,3% en moyenne par trimestre . La croissance du
chômage a été très forte au cours du premier semestre 1981 (50 000 par mois) ;
même avec le ralentissement attendu pour l'été, le nombre des DEFM aurait at-
teint deux millions à la fin de l'automne (en CVS) ; les mesures du Pacte pour
l'Emploi qui doit être mis en oeuvre à la rentrée devraient enrayer cette pro-
gression .
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Actuellement les très bons résultats à l'exportation et la baisse des importa-
tions attendue sur la majeure partie de l'année compensent et au-delà les per-
tes de termes de l'échange qu'entraîne la hausse du dollar . Mais l'approvision-
nement énergétique devrait coûter 170 milliards de francs(contre 133 en 1980)
malgré une réduction des quantités importées, et le déficit des échanges com-
merciaux avoisiner 60 milliards de francs, mettant en évidence la dureté de la
contrainte extérieure : la présente récession ne s'est pas accompagnée, comme
la précédente, d'un rétablissement de l'équilibre commercial .

Autour de ce schéma économique central, certains risques peuvent apparaître .
Les incertitudes majeures sur l'évolution économique portent essentiellement
sur le comportement des ménages et des entreprises . Le rythme actuel élevé
des prix va se poursuivre . Il pourrait entraîner un mouvement de baisse du taux
d'épargnedes ménages devant l'inflation qui à court terme augmenterait certes
la consommation, mais accentuerait la contrainte extérieure . Les anticipations
des entreprises sont actuellement très pessimistes, ce qui se traduit par une
forte réduction des commandes d'investissement, surtout pour les P .M .I . ; ces
anticipations pourraient peser également sur l'emploi et la forte dégradation
des marges pourrait susciter, en cas de poussée de la demande, une vive augmen-
tation des prix .

x

Les pays européens prisdans leur ensemble abordent le second semestre de 1981
après avoir réalisé, de fait, une ample dévaluation de leurs monnaies . Les désa-
vantages de cette situation sont aujourd'hui clairement visibles mais l'Europe
peut aussi en tirer profit en améliorant ses comptes extérieurs par le dévelop-
pement de ses exportations . Mais ceci implique que l'utilisation du Revenu Na-
tional soit telle qu'elle limite le rythme d'expansion du marché intérieur .

Rédaction achevée le 6 juillet 1981
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