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LA VOIE FRANÇAISE
VERS LA CROISSANCE
NON INFLATIONNISTE 1

La stabilité des prix et du change en France constitue la base pour
une saine croissance économique. Au cours de la phase
d’amélioration de l’activité observée en 1994 et au début de 1995,
la compétitivité des entreprises a été préservée et les facteurs de
production demeurent exempts de tensions.
La bonne situation financière des entreprises et des ménages ainsi
que la forte baisse de l’ensemble des taux d’intérêt sont autant de
facteurs qui devraient permettre un rebond de l’activité.

ALAIN VIENNEY
Direction générale des Études

1. La stabilité des prix et du change
constitue la base pour une saine croissance économique
Comme on a pu le constater clairement en 1994 et au début de 1995, l’amélioration prononcée de

l’activité économique en France n’a pas suscité de craintes inflationnistes. La France a amorcé une
reprise dynamique après la récession de 1993, avec une progression du PIB, en glissement annuel, de
4,3 % en 1994 et d’environ 2,6 % en 1995. Cette vigoureuse croissance s’est avérée vertueuse,
s’accompagnant d’une forte création d’emplois sans pour autant entraîner de tensions inflationnistes.

1.1. L’inflation a été soigneusement maîtrisée et la compétitivité préservée

La stabilité des prix est, bien entendu, le principal objectif de la Banque de France, qui bénéficie
d’une complète indépendance depuis le début de 1994. Selon le récent rapport de l’Institut monétaire
européen (IME) sur les progrès de la convergence, la France est l’un des onze pays de l’Union sur
quinze qui, en 1995, ont satisfait au critère de stabilité des prix. Avec une hausse des prix de 2,1 % pour
la période de douze mois achevée en décembre 1995, la France est l’un des pays présentant l’inflation la
plus faible. Même la récente hausse de la TVA en juillet dernier (deux points qui s’appliquent à près de
50 % de la consommation privée) n’a pas porté le glissement annuel de l’inflation au-delà de 2,1 % en
1995. L’inflation sous-jacente s’est établie à 1,2 % en décembre 1995, contre 1,5 % en décembre 1994.

                                                                         
1 Cette étude reprend de larges extraits de l’intervention d’Alain Vienney, directeur général des Études,

à Londres, le 17 janvier  1996.
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La maîtrise de la hausse des prix est une composante essentielle de la compétitivité française. La
stabilité du taux de change et une hausse modérée des coûts unitaires de main-d’œuvre sont au cœur de
la stratégie française pour améliorer la compétitivité prix et hors prix. Cette stratégie, adoptée en 1983, a
été poursuivie résolument depuis 1987.

Avec huit autres monnaies sur quinze, le franc français participe au mécanisme de change du
Système monétaire européen. Au sein de ce mécanisme, sa parité centrale vis-à-vis des autres monnaies
stables n’a pas varié depuis 1987 et les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales
des États membres de l’Union européenne ont réaffirmé à plusieurs reprises la validité de cette parité
centrale au regard des données économiques fondamentales, tout particulièrement en août 1993 quand
les marges de fluctuation ont été élargies à 15 %. En fait, malgré un environnement international
défavorable, marqué jusqu’à une date récente par un affaiblissement du dollar, et en dépit des
incertitudes politiques de la période qui a précédé, en France, les élections présidentielles, le franc est
resté relativement proche de sa parité centrale pendant la majeure partie de 1995. Ainsi, son taux de
change effectif par rapport aux monnaies du mécanisme de change est demeuré stable, tandis que des
résultats meilleurs que ceux des autres pays participants en matière de hausse des prix accroissaient la
compétitivité. Par rapport à un panier de monnaies plus important, le franc a eu tendance à se valoriser
légèrement depuis 1992, ce qui reflète l’appréciation nominale contre le dollar et les monnaies
européennes hors mécanisme de change. Toutefois, la compétitivité prix est restée proche de son niveau
de 1986-1987, notamment parce que l’inflation a été nettement plus élevée dans les pays qui ont
enregistré des dépréciations importantes de leur taux de change depuis 1992.

Dans ce cadre de stabilité monétaire interne et externe, les résultats des échanges commerciaux sont
tout à fait satisfaisants. En 1995, l’excédent commercial devrait s’établir à environ 103 milliards de
francs, soit 1,3 % du PIB. La balance des opérations courantes s’améliore constamment depuis 1991.
Alors que l’Allemagne accuse un déficit des opérations courantes représentant 1 % du PIB, la France
affiche un excédent supérieur à 1 %. Ce résultat ne peut être expliqué que partiellement par
l’amélioration des termes de l’échange et la faiblesse de la demande interne. En effet, il existait déjà un
solde positif important en 1994, au moment où la formation de stocks et l’investissement dopaient les
importations. L’excédent français est imputable aux progrès de nos entreprises, tant à l’étranger que sur
le marché national. Les soldes commerciaux avec le Royaume-Uni et l’Espagne sont nettement
excédentaires et les échanges avec l’Allemagne et l’Italie sont équilibrés depuis le milieu de l’année
1995.

1.2. Il n’y a pas de tensions sur les facteurs de production

La vigueur de la reprise en 1994 et au début de 1995 a fait craindre à certains observateurs une
résurgence des tensions sur les capacités de production. Parallèlement, l’amélioration de la situation sur
le marché du travail aurait pu provoquer un dérapage sur les taux de salaire. Néanmoins, l’inflation ne
s’est pas accélérée.

En fait, les capacités de production des entreprises n’ont pas été utilisées au maximum et les taux
d’utilisation des capacités sont simplement revenus à leur niveau moyen historique de 84 %. Le
redressement de l’investissement est allé de pair avec la croissance de la production. La reprise
conjoncturelle a déclenché un nouveau cycle d’investissement, qui a mis fin au fléchissement
pratiquement ininterrompu enregistré depuis 1991 en ce domaine. La hausse des investissements des
entreprises s’est établie à 4,8 % en 1995, contre 0,8 % en 1994 et un recul de 9,1 % en 1993. Cette
augmentation des investissements est particulièrement bienvenue, car elle va accroître les capacités de
production.
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On a également assisté à une évolution positive sur le marché du travail. La reprise a donné lieu à de
nombreuses créations de nouveaux emplois : 230 000 en 1994, dont 160 000 dans le secteur des
sociétés et quasi-sociétés. En glissement annuel, la progression de l’emploi s’établissait à 1,3 % à la fin
du troisième trimestre de 1995. Par ailleurs, malgré une augmentation de 4 % du salaire minimum en
juillet 1995, les salaires du secteur privé ne se sont accrus que de 2,5 % en glissement annuel, et, selon
toute probabilité, devraient subir un léger ralentissement dans un avenir proche.

De plus, la demande n’a pas été stimulée par une expansion significative du crédit (0,2 % seulement
à fin octobre). La progression des crédits au secteur privé est restée limitée et n’a pas entraîné une
création monétaire excessive. En 1995, l’augmentation de l’agrégat M3 (3,9 % à fin novembre) est
demeurée en deçà de l’objectif de moyen terme fixé par le Conseil de la politique monétaire.

En définitive, la marge de capacités disponibles de l’économie française était sur le point de
disparaître dans le courant de 1995, sans émergence de tensions inflationnistes, quand le récent
ralentissement de l’économie mondiale s’est amorcé. Même si, à notre avis, il ne devrait pas durer très
longtemps, il pèsera sur la croissance moyenne de 1996. Néanmoins, nous continuons de prévoir un
taux de croissance d’environ 2 % en 1996 et de 2,5 % à 3 % en 1997.

2. Les conditions d’un rebond de l’activité semblent réunies
L’une des principales caractéristiques de la récente reprise est qu’elle n’a pas été stimulée par

l’expansion du crédit ou une relance budgétaire, contrairement à la reprise du milieu des années quatre-
vingt.

En conséquence, il faudra plus de temps pour parvenir à une croissance régulière, mais, en fin de
compte, elle sera plus durable. Examinons maintenant les raisons pour lesquelles le rééquilibrage de
notre politique économique devrait favoriser la croissance.

2.1. Les ménages et les entreprises
bénéficient d’une situation financière saine

Le fait est patent en ce qui concerne les entreprises. Depuis les années quatre-vingt, elles se sont
adaptées au nouvel environnement de stabilité interne et externe de la monnaie en réduisant les coûts
sans discontinuer et en préservant leurs marges bénéficiaires. Elles ont pu le faire même en 1993, au
creux de la récession. Leur cash flow est actuellement supérieur de 15 % à leurs investissements.

Cela signifie qu’elles poursuivent leur désendettement. Leur dette totale représente désormais moins
de 6 ans de cash flow, contre plus de 7 ans en 1993, et, en règle générale, plus de 8 ans au début des
années quatre-vingt. Les enquêtes montrent que, dans l’ensemble, l’investissement ne se heurte pas à
des contraintes de financement.

En ce qui concerne les ménages, leur revenu réel disponible a fortement augmenté jusqu’au milieu
de 1995 : l’an dernier, il a progressé en moyenne de 2,9 %, contre 0,9 % en 1994 et 0,4 % en 1993.
Cette accélération du pouvoir d’achat résulte principalement d’un accroissement de l’emploi. La
consommation, qui avait continué d’augmenter même au plus fort de la récession, a donc également
commencé à s’accélérer, certes sans grand dynamisme, avec une croissance au troisième trimestre de
1,7 % en glissement annuel.
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L’économie française doit donc faire face à un niveau élevé d’épargne qu’il est difficile
d’appréhender à l’aide des outils économétriques traditionnels. Il n’est pas facile d’interpréter le
comportement des consommateurs en utilisant les déterminants habituels comme le pouvoir d’achat du
revenu disponible, l’inflation et les taux d’intérêt débiteurs. De fait, ces déterminants n’ont pas permis
d’expliquer complètement la remontée d’un point du taux d’épargne des ménages entre le premier
semestre de 1994 et le second semestre de 1995. Les consommateurs semblent avoir adopté un
comportement attentiste qui s’est encore accentué depuis la fin de l’été.

Cette évolution s’est reflétée dans l’effort de désendettement des ménages. Même si, en comparaison
avec d’autres pays, l’endettement des ménages français n’est pas excessif, ces derniers continuent de le
réduire, alors qu’il représente moins de 50 % du revenu disponible actuel.

Les ménages ont, semble-t-il, développé une vision de long terme et ils apparaissent réticents à
emprunter en période d’incertitudes. On peut supposer que, pour partie, l’accroissement inexpliqué du
taux d’épargne des ménages est imputable à un surcroît d’épargne de précaution contre les risques
macro-économiques, comme le chômage, et à l’attente de mesures budgétaires.

De fait, un climat de plus grande confiance est nécessaire pour assurer une croissance saine de
l’économie. Il devrait bénéficier du dosage actuel des politiques budgétaire et monétaire.

Pour les responsables de la politique économique, c’est la politique budgétaire qui doit intervenir en
premier lieu.

2.2. Une plus grande crédibilité de la politique budgétaire
devrait améliorer la confiance

2.2.1. En France, comme dans nombre d’autres pays, le diagnostic concernant le secteur public est
relativement clair. Pendant de nombreuses années, la France a pu se permettre d’offrir des prestations
sociales très généreuses sans enregistrer en contrepartie de graves déséquilibres budgétaires. Malgré
cette générosité sur le plan social, le niveau de la dette publique figure parmi les plus faibles au monde
(à quelque 50 % du PIB), et il est même inférieur si l’on prend en compte les actifs considérables
détenus par l’État. Toutefois, le caractère soutenable de cette situation est désormais remis en question.
La forte tendance à la hausse des dépenses sociales est aggravée par le vieillissement de la population,
alors même que le taux de chômage structurel demeure élevé. Il s’ensuit que la politique économique
devrait viser à accroître la productivité et à faire baisser le chômage structurel, afin de générer davantage
de recettes fiscales. Elle doit également éliminer les dépenses publiques inefficaces, afin de renforcer
les performances des actifs détenus par l’État. Cette politique est progressivement mise en œuvre et
mettra un certain temps à produire des résultats.

Toutefois, elle ne sera pleinement crédible aux yeux du public, des marchés de capitaux et de la
Banque centrale elle-même que si l’on parvient à réduire rapidement le déficit budgétaire structurel. La
récession de 1993 a porté le besoin de financement du secteur public à 6,1 % du PIB. Il s’est ensuite
stabilisé à ce niveau en 1994 et, malgré le retour à la croissance, il est demeuré légèrement supérieur à
5 % en 1995, comme l’indique le projet de loi budgétaire de 1996. Le déficit structurel s’établit donc
toujours à 3 %-4 % du PIB. De plus, le gouvernement français s’est clairement engagé à respecter les
critères de Maastricht dans les délais prévus.

2.2.2. Bien qu’il soit toujours difficile de resserrer fortement la politique budgétaire pendant une année
d’élections, la plupart des mesures nécessaires ont été décidées avant la fin de 1995, tant dans la loi de
finances que dans le plan sur la réforme de la Sécurité sociale. Ainsi, le gouvernement a réaffirmé son
engagement de ramener le besoin de financement public à 3 % du PIB en 1997, avant le démarrage de
la
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troisième phase de l’Union économique et monétaire. Il a présenté un plan de rééquilibrage des comptes
de la Sécurité sociale, qui doit entrer en vigueur au début de 1996. Dans l’intervalle, plusieurs mesures
micro-économiques visant à fournir des emplois aux travailleurs non qualifiés et à réduire les coûts
salariaux de ces emplois ont été introduites.

À notre avis, la politique économique du gouvernement est désormais crédible et suffisamment
claire pour contribuer à dissiper l’incertitude qui pèse sur le comportement des consommateurs, bien
que les mesures d’ajustement définies dans le plan visant à éliminer le déficit de la Sécurité sociale
soient essentiellement financées par les ménages, qui y participeront pour 41 milliards de francs en
1996 et 57 milliards en 1997. Si cette interprétation est correcte, le resserrement budgétaire devrait
favoriser une baisse du taux d’épargne des ménages. Dans l’hypothèse d’une réduction d’un point du
taux d’épargne en 1996, la consommation pourrait augmenter de 1,4 %, résultat qui serait légèrement
inférieur à la hausse enregistrée en 1995.

L’opinion des marchés de capitaux et la politique monétaire de la Banque de France peuvent toutes
deux être influencées par une orientation budgétaire plus saine, qui contribuera également à soutenir la
croissance.

2.3. La crédibilité de la politique monétaire a été renforcée

La pérennité de la stabilité des prix se traduit par une diminution de la prime de risque intégrée dans
les taux d’intérêt français. En février dernier, dans le Bulletin trimestriel de la Banque d’Angleterre, le
directeur des Études économiques de la Banque, M. Mervyn King, écrivait : « À partir de 1983, la
France a amorcé une transformation de sa politique monétaire avec sa participation au mécanisme de
change européen, le développement d’un consensus des hommes politiques de tous bords en faveur de
la stabilité des prix et, à présent, l’indépendance de la Banque centrale. Le résultat est clair. L’écart entre
les rendements obligataires français et allemands a pratiquement disparu ».

Malheureusement, en 1994, la remontée des taux d’intérêt à long terme a été plus forte en France
qu’en Allemagne. Deux raisons de ce phénomène méritent d’être mentionnées. Tout d’abord, les
marchés de capitaux, qui conservent très longtemps en mémoire les évolutions passées des taux de
change et de l’inflation, tardent à prendre en compte les événements institutionnels nouveaux, comme
les progrès sur la voie de l’indépendance des banques centrales. Ensuite, le déficit budgétaire était déjà
assez élevé en 1994, ce qui a jeté le doute sur la capacité de la France à participer à l’Union monétaire
dans les délais prévus. De ce fait, l’évolution à long terme du taux de change demeurait entachée de
quelque incertitude.

Désormais, les marchés peuvent bien constater que l’indépendance de la Banque de France constitue
une garantie contre la résurgence des déséquilibres macro-économiques et de l’inflation, ce qui lui
permet de réduire ses taux directeurs à mesure que la politique budgétaire vise à la réduction des
déficits publics et que le franc se renforce. Les taux d’intérêt à long terme peuvent refléter cette
amélioration des anticipations et converger vers le niveau des taux allemands. Le taux au jour le jour est
actuellement 1 de 4,5 %, en France, soit 0,7 point de plus qu’en Allemagne. Le rendement des
obligations d’État à 10 ans est revenu à 6,3 %, soit 0,5 point de plus que le taux allemand
correspondant. La pente de la courbe des rendements est désormais assez accentuée, avec un écart entre
la partie courte et la partie longue proche de deux points.

L’orientation actuelle de cette politique pourra être maintenue, tant que les autres indicateurs
monétaires demeureront favorables.

C’est le cas pour le taux de change, avec le raffermissement du franc contre le deutschemark et le
retour à l’ancienne marge de fluctuation étroite du mécanisme de change européen.

                                                                         
1 Les taux cités sont ceux observés à la mi-janvier.
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Cela vaut également pour les agrégats monétaires. La croissance de M3 est restée légèrement en
dessous de l’objectif à moyen terme de 5 %. La progression du crédit se redresse, mais demeure faible.
L’endettement intérieur total s’est accru en 1995 à son rythme tendanciel d’environ 5 %.

Globalement, on peut estimer que la crédibilité de la politique monétaire s’est renforcée, tout
particulièrement pendant les mouvements sociaux de décembre dernier.

S’il a été possible d’améliorer le dosage de la politique économique française, de nouvelles
incertitudes ont surgi en 1995 en ce qui concerne les perspectives de l’économie mondiale. Le
ralentissement prévisible de la croissance en Europe, aussi bien qu’aux États-Unis, et la situation
économique encore relativement médiocre du Japon devraient peser sur la demande extérieure. Cette
évolution est préoccupante, mais elle devrait contribuer à favoriser une réforme des structures de
l’économie française. Cela s’applique également à l’Allemagne, où la nécessité d’une plus grande
flexibilité et d’un renforcement de la compétitivité se fait particulièrement sentir. L’an dernier, la
Banque de France a déjà adressé des messages de cette nature au gouvernement, et celui-ci a récemment
réaffirmé son intention de mettre en œuvre des réformes dans divers domaines, tels que la durée de
travail, l’éducation, les régimes d’apprentissage et la fiscalité.

Ces réformes ayant clairement été engagées, et la Banque de France assurant un cadre de stabilité et
de crédibilité, il apparaît, en l’absence de tensions sur la production et le marché du travail, que les
composantes de la confiance sont en place et devraient bientôt ramener l’économie sur la voie de la
croissance.
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