
LA SITUATION
DE L’ÉCONOMIE
FRANÇAISE
À L’AUTOMNE 1998

Depuis le début de l’année, l’économie française reste sur un rythme
d’expansion soutenu grâce au développement rapide de la demande
interne, principalement de la consommation des ménages et de
l’investissement des entreprises. À l’inverse, les échanges
extérieurs, qui avaient été le moteur de la reprise, pèsent sur
l’activité.
La poursuite d’une croissance robuste dépend de la capacité de la
demande intérieure à maintenir un rythme de progression apte à
compenser les effets du ralentissement de l’économie dans les zones
extérieures à l’Europe des Onze. Or, le dynamisme de la consom-
mation paraît solide, en raison notamment de l’amélioration du
marché du travail, et devrait alimenter le cycle de l’investissement.
Il faudrait une rupture nette dans la confiance des ménages pour
faire passer la croissance en deçà du seuil de stabilisation du
chômage.
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Les comptes du premier et du deuxième trimestres de 1998 ont fait apparaître une modification
marquée de la contribution respective de la demande intérieure et des échanges extérieurs à la
croissance.

Les échanges extérieurs avaient été le moteur de la reprise entamée au milieu de l’année 1996, avec
une contribution à la croissance de quelque 1,5 point en 1997. Celle-ci est devenue négative de 0,5
point au premier trimestre de 1998, puis de 0,3 point au trimestre suivant, ces résultats commençant à
refléter le tassement de nos marchés d’exportation. Cette tendance s’est vraisemblablement accusée
depuis la fin du premier semestre, les enquêtes les plus récentes réalisées auprès des chefs d’entreprise
signalant, en effet, un repli des carnets de commandes étrangers.

En revanche, la reprise de la demande intérieure a été très nette : la croissance de la consommation
des ménages se situe à la fin du premier semestre sur un rythme de 4,1 % en glissement annuel,
l’investissement des entreprises se montre particulièrement dynamique (+ 6,6 %), alors que
l’investissement des ménages marque un redressement sensible (+ 2,4 %). Cette orientation de la
demande intérieure s’est vraisemblablement prolongée depuis la fin de l’été : la consommation des
ménages en produits manufacturés a progressé de 2,6 % au troisième trimestre, après 0,7 % au trimestre
précédent, et les réponses aux enquêtes réalisées cet été auprès des grossistes spécialisés dans les biens
d’équipement, bien qu’en repli par rapport aux niveaux exceptionnels atteints au printemps, révèlent
une bonne tenue de leurs ventes et de leurs intentions de commandes.

La question principale pour la durabilité de la phase actuelle d’expansion soutenue (l’acquis de
croissance pour le PIB se situe à 2,5 % à la fin du premier semestre) réside sans aucun doute dans la
capacité de la demande intérieure à maintenir un rythme de progression apte à compenser les effets du
ralentissement de la croissance dans les zones extérieures à l’Europe des Onze. Compte tenu d’un
meilleur fonctionnement du marché du travail et des effets indirects de la crise financière internationale
(gains des termes de l’échange, baisse des taux d’intérêt de marché), une progression vigoureuse de la
consommation paraît tout à fait réalisable : il faudrait une rupture nette dans la confiance des ménages
pour faire passer la croissance en deçà du seuil de stabilisation du chômage.

1. Grâce à une demande intérieure toujours dynamique,
l’activité pourrait se maintenir en France
au-dessus du seuil nécessaire à la création d’emplois

1.1. La croissance n’est plus tirée par les échanges extérieurs

1.1.1. Le ralentissement du rythme des exportations
est essentiellement imputable au resserrement sensible de la demande mondiale

Alors que la reprise de l’économie française, à partir de l’été 1996, a été dans un premier temps
essentiellement attribuable au dynamisme de la demande étrangère, les comptes des deux premiers
trimestres de 1998 reflètent un ralentissement des exportations de biens et services : ces dernières ont
progressé à la fin du premier semestre à un rythme annuel d’environ 5 %, contre plus de 13 % à la fin
du quatrième trimestre 1997. Conjuguée à la vigueur d’une demande interne qui continue à nourrir des
flux d’importations en hausse de près de 8,0 %, la modération des exportations se traduit par une
contribution négative des échanges extérieurs à la croissance.

Sur la base des informations actuellement disponibles, il est probable que cette décélération, liée à la
contraction de la demande mondiale, se poursuive au cours des trimestres prochains.
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Le tableau ci-après rappelle l’évolution des échanges extérieurs français avec les principales zones.
Ces données ne sont pas identiques aux chiffres des comptes trimestriels, puisqu’elles ne concernent
que les seules exportations de marchandises et sont exprimées en francs courants. Elles permettent
toutefois de donner une idée de la sensibilité des exportations françaises à l’évolution conjoncturelle des
grandes zones.

FLUX D’IMPORTATIONS ET D’EXPORTATIONS PAR ZONES
Données de balance commerciale

(montants en milliards de francs courants – moyenne mensuelle – CAF-FAB – cvs)

Importations Exportations

1er semestre
1997

2e semestre
1997

1er semestre
1998

1er semestre
1997

2e semestre
1997

1er semestre
1998

Union européenne (UE) des Quinze..... 78,1 82,8 86,7 84,2 90,3 92,3
dont : Europe des Onze........................ 64,0 68,2 71,7 66,5 71,1 72,5
OCDE hors UE.................................... 22,2 24,8 25,6 20,2 21,8 23,4
dont : États-Unis ................................ 10,6 12,1 12,8 8,5 9,9 11,0

Japon........................................ 4,1 4,6 4,6 2,4 2,4 2,5
Monde hors OCDE.............................. 25,8 28,6 28,1 28,5 32,6 31,5
dont : Pays de l’Asie émergente .......... 8,1 9,4 9,2 8,4 9,8 7,3

Source : Douanes

À cet égard, il convient de souligner que les données disponibles pour le premier semestre ne font
ressortir d’inflexion notable que pour les exportations à destination des pays émergents d’Asie. On
notera également que le gain de compétitivité des exportateurs de ces pays ne s’est pas pour le moment
traduit par une accélération sensible des importations françaises en provenance de cette zone. Compte
tenu des prévisions actuellement disponibles relatives aux activités américaine et britannique, le soutien
de ces dernières au dynamisme des exportations françaises pourrait s’atténuer dans les prochains
trimestres. Il est alors possible que les seules exportations à destination de l’Europe des Onze soient
insuffisantes pour compenser le ralentissement des autres zones. De fait, les premiers résultats de
l’enquête d’octobre 1998 réalisée par l’INSEE auprès des industriels signalent un repli très net de leurs
prévisions relatives aux carnets de commandes étrangers.

INDICATEUR RÉSUMÉ DE CONFIANCE DES MÉNAGES
solde des opinions

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

96 97 98
Europe
des
Onze

France

Source : Eurostat (enquête communautaire Commission européenne)

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 59 – NOVEMBRE 1998 79



ÉTUDES

La situation de l’économie française à l’automne 1998

Il convient toutefois de rappeler que l’activité, dans la plupart des pays de l’Europe des Onze,
semble obéir à un schéma similaire à celui que la France a connu depuis le début de l’année 1998 : si les
exportations ralentissent, la demande intérieure, et tout particulièrement la consommation des ménages,
marque un redémarrage. Le graphique (cf. supra) reproduit l’évolution de la confiance des ménages en
France et dans la zone euro. Il montre clairement que la réorientation plus optimiste des anticipations
des ménages a été depuis le printemps de 1998 plus ample en France que dans la zone euro prise dans
son ensemble. Toutefois, la confiance des ménages continue d’y progresser régulièrement, ce qui peut
être interprété comme le signe d’un raffermissement de leur demande dans les prochains mois,
susceptible d’engendrer une amélioration des perspectives de ventes des producteurs français vers une
zone qui absorbe près de la moitié de leurs exportations.

1.1.2. Les effets de la dépréciation du dollar devraient rester limités

À cette contraction du rythme de croissance de la demande mondiale, pourraient s’ajouter les effets
de la dépréciation du dollar vis-à-vis du franc observée ces derniers mois. Cependant, on peut
dénombrer au moins trois raisons de penser que l’impact négatif d’un repli du dollar sera plus faible que
par le passé.

– Dans le contexte actuel, la baisse du dollar, même si elle pénalise la zone euro, contribue en
particulier à stimuler certaines économies émergentes en atténuant la pression sur les monnaies encore
ancrées au dollar (real, dollar de Hong-Kong), en réduisant le poids des dettes libellées en dollars et en
favorisant la baisse des taux en Asie.

– Le repli du dollar ne génère pas, comme ce fut le cas dans le passé, de turbulences monétaires
intra-européennes. Ce découplage est de nature à réduire l’incertitude pour les entreprises françaises et à
maintenir les taux d’intérêt de marché à un bas niveau, contribuant ainsi à préserver la reprise de la
demande intérieure.

– L’effet favorable des gains de termes de l’échange est sous-estimé. La désinflation importée
soutient le pouvoir d’achat des ménages et infléchit à la baisse le taux d’épargne. Ces effets viennent
contrarier assez rapidement l’incidence négative des pertes de compétitivité initiales.

Si ces effets de demande sont convenablement retracés dans les modèles, les effets d’offre
favorables associés aux gains de termes de l’échange sont, en revanche, mal pris en compte. Une baisse
du dollar, en améliorant les termes de l’échange, tend à faire diminuer le coût réel du travail. En effet, la
désinflation importée ralentit les prix à la consommation, qui progressent moins vite que les prix de
vente des entreprises. Dans la mesure où les salaires viennent peu ou prou s’indexer sur les prix à la
consommation, le coût réel du travail, vu du côté des entreprises (c’est-à-dire apprécié par rapport à leur
prix de vente), diminue. Ceci devrait a priori provoquer une baisse du chômage structurel.

Compte tenu de tous ces éléments, la Banque de France considère que l’incidence négative sur le
taux de croissance du PIB d’une baisse de 10 % du dollar peut être estimée à 0,3 point de PIB la
première année et 0 point la seconde, soit un résultat moins pessimiste que d’autres estimations souvent
avancées. De plus, la récente hausse du yen devrait conduire  à compenser partiellement l’impact
négatif de la dépréciation du dollar sur l’activité française.

1.2. La demande interne assure aujourd’hui la poursuite de la croissance

1.2.1. Le dynamisme de la demande intérieure

Parmi les composantes de la demande intérieure, c’est la demande des ménages (consommation et
investissement-logement) qui contribue le plus à la croissance. Le dynamisme de la consommation
s’appuie sur une hausse soutenue du pouvoir d’achat des ménages, nourrie par une inflation faible et
d’importantes créations d’emplois.
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À cet égard, la situation du marché du travail français s’est déjà nettement améliorée sur la période
récente puisque les créations d’emplois ont atteint 245 000 postes sur un an à la fin du deuxième
trimestre de 1998, en liaison avec l’accélération de la production. L’emploi devrait continuer, au cours
des trimestres prochains, à tirer profit du maintien de la croissance, et cela d’autant plus qu’il apparaît
que l’amélioration de la flexibilité du marché du travail a permis de renforcer la réactivité de l’emploi à
l’activité. En effet, la reprise de l’emploi depuis le second semestre de 1997, essentiellement imputable
aux contrats atypiques (intérim en particulier), pourrait être une conséquence de la remise en cause au
cours des dernières années de la plupart des réglementations limitant le recours à ces formes de contrats.

La demande des ménages est également soutenue par le faible niveau des taux de marché, qui
continue de favoriser la reprise de l’investissement-logement, ainsi que celle du crédit à la
consommation. De fait, les crédits octroyés par les établissements bancaires aux ménages progressent
actuellement à un rythme annuel d’environ 6 %, aussi bien en ce qui concerne le crédit à l’habitat que
les crédits à la consommation (cf. graphique infra). Cette reprise nette de l’endettement des ménages
peut être interprétée également comme un signe de confiance sur leurs perspectives économiques.
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L’investissement des entreprises est également favorablement orienté, le maintien de la progression
de la consommation à un rythme soutenu se combinant au haut niveau des taux d’utilisation des
équipements dans le secteur manufacturier observé depuis les premiers mois de 1998. Par ailleurs, la
faiblesse de l’investissement au cours des années récentes s’est naturellement traduite par un
vieillissement des équipements, qui accroît le besoin actuel de renouvellement et réduit la capacité du
secteur productif à répondre à la demande sans augmenter le capital mis en œuvre. Enfin, la situation
d’aisance financière des entreprises reste très favorable à l’investissement.

Enfin, la politique budgétaire tend à soutenir légèrement le revenu des ménages. Certes, les
nouvelles mesures prises en 1998 ont conduit à des prélèvements supplémentaires de 13,5 milliards de
francs en 1998 sur le revenu (y compris la substitution de la CSG aux cotisations sociales « maladie »)
et à un moins-perçu de 4 milliards de francs dû à la mise sous condition de ressources transitoire des
allocations familiales. Toutefois, dans le même temps, s’exercent les premiers effets des revalorisations
indiciaires de la fonction publique et de la reprise de l’emploi soutenue par la mise en place de diverses
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mesures publiques telles que le programme d’emplois jeunes (350 000 emplois prévus d’ici à la fin de
l’an 2000).

1.2.2. Les récentes perturbations financières ne devraient guère affecter ces tendances

La baisse du cours des actions a atteint 14,7 % entre la fin du mois de juin et le début du mois de
novembre 1998 (indice SBF 250). Celle-ci se traduit par un reflux de la richesse financière des ménages
succédant à une longue phase de hausse. Observons d’abord que la pertinence de l’utilisation d’une
telle variable pour la compréhension des comportements de dépense des ménages reste discutée. De
plus, l’encours des actions cotées retracé dans le tableau des opérations financières de fin 1997 ne
représente que 2,9 % du patrimoine des ménages et n’est qu’un peu plus du double de celui des
obligations, alors que le patrimoine immobilier s’élève à 39,0 %. Or les cours des obligations montent et
les prix de l’immobilier, après la forte baisse de 1995, ont repris leur progression.

Au total, l’observation de l’ensemble de la variation du patrimoine des ménages depuis cet été
conduit à nuancer l’effet éventuel du recul du cours des actions sur le comportement de consommation
des ménages.

Par ailleurs, les récentes perturbations financières, qui se sont traduites par des pertes sur un certain
nombre d’actifs, ont été présentées comme de nature à modifier le comportement d’offre de crédit de la
part des établissements bancaires, contraints de réduire de manière globale leur exposition au risque, et
donc de sélectionner de manière plus rigoureuse les emprunteurs. Néanmoins, la dernière enquête
réalisée par la Banque de France auprès des établissements de crédit ne signale aucune tendance à la
raréfaction de l’octroi de crédit aux entreprises.

2. Les tensions inflationnistes internes
sont compensées par la modération  des prix internationaux

2.1. Le maintien de l’activité sur un rythme de croissance relativement soutenu
se traduit par une accélération progressive des coûts
et une dilatation modérée des marges

La hausse des coûts unitaires salariaux devrait progressivement se répercuter sur les prix à la
production des biens manufacturés qui accélèreraient légèrement. Un élément de modération des
tensions réside toutefois dans la poursuite de l’amélioration de la rentabilité des entreprises
(matérialisée par une hausse du taux de marge), qui rendrait moins nécessaire un relèvement des tarifs
du secteur productif.

Il est probable que la baisse régulière du taux de chômage est de nature à soutenir la hausse des
salaires. Par ailleurs, les gains de productivité, suivant ainsi leur cycle usuel, ralentissent quelque peu
par rapport à ceux réalisés au début de la reprise, en 1996 et 1997. Les coûts salariaux unitaires, dont
l’augmentation était restée très modérée en 1997 (+ 0,3 % en glissement annuel), pourraient ainsi
renouer avec des rythmes de progression proches de 2,0 %.

Le maintien de pressions sur les capacités de production s’explique par le contexte de demande
interne soutenue, mais aussi probablement par le vieillissement du capital induit par le manque
d’investissement au cours des années récentes. Le taux d’utilisation des équipements, qui se situe
actuellement nettement au-dessus de sa moyenne de long terme (85,6 % selon l’enquête de la Banque
de France de septembre 1998, contre 84,1 % sur longue période), est un bon indicateur avancé des
tensions inflationnistes à l’œuvre dans le secteur manufacturé.
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2.2. Au cours des derniers mois, l’inflation effective est devenue sensiblement inférieure
à l’inflation sous-jacente

Le glissement annuel des prix à la consommation s’élevait à 0,5 % en septembre 1998. Le
glissement de l’inflation sous-jacente 1 pour sa part s’établissait à 1,1 %. Cet écart est dans une large
mesure imputable à la grande modération des prix internationaux, qui atténue largement l’effet des
tensions internes. Ce mouvement s’applique en premier lieu aux prix des matières premières, et tout
particulièrement à celui du pétrole, et tend par ailleurs à être magnifié par le récent repli du dollar. Il
semble acquis que les prix des biens et services importés baisseront de manière substantielle sur
l’ensemble de l’année 1998.

Ce schéma d’une reprise graduelle des tensions inflationnistes internes, compensée par la baisse des
prix importés, est illustré par le graphique (cf. infra). La progression des prix des services du secteur
privé, sensibles avant tout aux coûts salariaux, et par nature protégés des mouvements de prix
internationaux, se maintient sur un rythme annuel de l’ordre de 1,0 % à 1,5 %. La variation des prix des
produits manufacturés du secteur privé est redevenue positive : le glissement sur un an atteint + 0,2 %
en septembre 1998, contre – 0,5 % à son minimum en octobre 1997. Jusqu’à présent, les reculs de prix
des consommations intermédiaires, pour ce qui est des produits manufacturés en France, ou plus
directement la répercussion sur les prix à la consommation de la baisse des prix des produits de
consommation courante importés, ont presque compensé l’effet de la reprise graduelle des coûts
salariaux. Enfin, l’accentuation de la baisse des prix de l’énergie, directement liée à celle des cours du
pétrole, se confirme.

Au total, ce rythme historiquement faible de hausse des prix s’explique par les prix importés, en
baisse depuis le quatrième trimestre 1997. Il ne doit pas être interprété comme un symptôme de
déflation. D’ailleurs, la modération des prix n’est pas le produit d’une compression des marges : selon
les comptes trimestriels, le taux de marge des entreprises est remarquablement stable depuis le début de
1996 jusqu’à la mi-1998 (40,7 % au deuxième trimestre 1998, 40,8 % au premier trimestre 1996). Elle
n’est pas non plus la conséquence d’un manque de liquidités, puisque l’agrégat large M3 + P1
progresse actuellement à un rythme de l’ordre de 5 %.

Par conséquent, lorsque le repli des prix internationaux, et en particulier celui de l’énergie, aura
cessé d’exercer son effet modérateur, il faut s’attendre à ce que la hausse des prix retrouve un rythme
légèrement plus rapide, sous l’effet des facteurs de tension internes.

                                                                         
1 L’indicateur d’inflation sous-jacente exclut les éléments les plus volatils, notamment les prix de l’énergie et des produits

alimentaires frais ou exotiques.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 59 – NOVEMBRE 1998 83



ÉTUDES

La situation de l’économie française à l’automne 1998
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À la lecture des données conjoncturelles les plus récentes, le dynamisme actuel de la demande
interne paraît suffisamment robuste pour compenser les effets négatifs du ralentissement de la demande
mondiale et de la dépréciation du dollar. Dans ces conditions, la perspective d’une croissance du PIB de
l’ordre de 3 % en 1998 demeure parfaitement réaliste.
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ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
(comptes trimestriels de l’INSEE disponibles le 9 octobre 1998)

(taux de croissance en pourcentage)
1997 1998 Moyenne

annuelle
Acquis

fin
2 e trim.
1998

Glissement
annuel

1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim. 1996 1997 1998 (a) 1996 1997

OFFRE ET DEMANDE
Produit intérieur brut ................................................ 0,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 1,6 2,3 2,5 2,4 3,0
dont : Partie marchande .......................................... 0,2 1,3 1,1 0,8 0,8 0,7 1,3 2,5 2,8 2,4 3,4
Importations ............................................................. - 0,4 4,5 3,2 1,4 2,5 0,5 3,0 7,7 6,7 6,4 8,9
Consommation des ménages..................................... 0,1 0,0 1,4 1,0 0,7 1,1 2,0 0,9 3,0 1,7 2,6
Investissement des entreprises.................................. - 2,5 1,4 1,1 0,6 3,2 1,7 0,6 - 0,4 5,9 1,7 0,5
Investissement des ménages...................................... - 0,6 0,2 0,3 - 0,2 0,1 1,5 - 1,0 - 0,6 1,3 - 1,1 - 0,3
Exportations ............................................................. 1,8 6,2 3,2 1,5 0,8 - 0,4 5,2 12,5 4,7 10,4 13,3
Demande intérieure y compris stocks....................... - 0,5 0,5 0,9 0,7 1,3 0,9 0,9 0,8 3,1 1,3 1,6

CONTRIBUTION CROISSANTE DU PIB
Importations ............................................................. 0,1 - 1,3 - 1,0 - 0,4 - 0,8 - 0,2 - 0,9 - 2,3 - 2,1 - 1,9 - 2,7
Exportations ............................................................. 0,6 2,0 1,0 0,5 0,3 - 0,1 1,5 3,8 1,6 3,0 4,1
Consommation des ménages..................................... 0,1 0,0 0,8 0,6 0,4 0,6 1,1 0,5 1,7 1,0 1,5
Investissement des entreprises.................................. - 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,6 0,2 0,1
Investissement des ménages...................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - 0,1 0,0 0,1 - 0,1 0,0
Demande intérieure y compris stocks....................... - 0,5 0,5 0,9 0,7 1,3 0,9 0,9 0,8 3,1 1,3 1,6
Variations de stocks ................................................. - 0,4 0,2 - 0,1 0,0 0,4 0,0 - 0,7 0,0 0,5 - 0,3 - 0,3

DÉFLATEURS
Consommation marchande des ménages................... 0,4 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 1,8 1,0 0,3 1,7 0,8
Produit intérieur brut ................................................ 0,2 0,5 0,2 0,0 0,1 0,4 1,2 0,9 0,6 0,7 0,9
Importations ............................................................. 1,5 0,0 1,5 - 0,1 - 0,2 - 0,2 1,3 1,6 0,3 0,6 2,9
Exportations ............................................................. 0,7 0,4 1,3 - 0,2 0,1 0,2 0,1 1,6 0,8 - 0,3 2,1

SOLDES EXTÉRIEURS (en milliards de francs)
Solde commercial FAB-FAB (brut).......................... 30,2 48,3 39,2 51,3 39,3 43,7 85,5 169,0 170,4
Solde des transactions courantes .............................. 52,2 62,1 49,8 65,9 62,3 52,4 105,0 230,1 219,5
Balance biens et services.......................................... 67,1 81,1 83,2 84,5 78,4 75,6 205,5 315,9 305,2

FINANCES PUBLIQUES
Besoin financement des APU/PIB (b)....................... nd nd nd nd nd nd - 4,1 - 3,0
Taux de prélèvements obligatoires (%)..................... 45,7 46,0 45,8 47,1 46,0 46,2 45,7 46,2 46,2

ENTREPRISES (SQS-EI)
Prix de la valeur ajoutée .....................................(A) 0,1 0,6 0,1 - 0,1 0,1 0,4 0,8 0,9 0,5 0,8 0,8
Taux de marge coûts des facteurs (%) ................. (B) 32,3 33,2 33,2 32,8 33,1 33,3 32,3 32,9 33,2
Taux de marge prix de marché (%)...................... (C) 36,5 37,3 37,3 36,9 37,3 37,6 36,4 37,0 37,5
Valeur ajoutée .....................................................(D) - 0,1 1,8 0,7 0,4 1,1 0,9 1,0 2,3 2,9 2,0 2,8
Emploi................................................................. (E) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 - 0,2 0,1 1,1 - 0,4 0,6
Productivité......................................................... (F) - 0,1 1,6 0,5 0,1 0,7 0,5 1,2 2,2 1,8 2,4 2,1
Coût salarial nominal par tête..............................(G) 0,1 1,1 0,5 0,6 0,2 0,4 2,1 2,1 1,5 2,7 2,5
Taux d’investissement (%)....................................... 14,6 14,5 14,5 14,6 14,9 14,9 15,0 14,6 14,9
Taux d’autofinancement (%) (SQS) ......................... 112,2 124,7 120,8 106,8 113,5 112,3 112,1 116,1 112,6
Taux d’utilisation des capacités de prod. total (%) ... 81,4 83,6 83,8 84,9 81,2 84,8 83,1 83,4 83,9
Taux d’utilisation des capacités de prod. manuf. (%)
.................................................................................

 82,7 83,2 83,7 84,7 85,1 86,6 82,9 83,6 86,2

MARCHÉ DU TRAVAIL
Emploi total.............................................................. 0,0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 1,0 0,1 0,6
Taux de chômage (%)............................................... 12,5 12,6 12,5 12,3 12,0 11,7 12,4 12,4 11,8

MÉNAGES
Salaires bruts réels.................................................... 0,4 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 1,2 2,0 2,6 1,1 2,7
Prestations sociales réelles........................................ 0,1 1,4 1,7 0,4 0,2 0,1 1,9 2,4 1,7 1,4 3,6
Revenu disponible brut réel...................................... 1,0 0,5 1,8 0,6 0,7 0,8 0,6 2,5 2,9 0,2 4,0
Taux d’épargne (%).................................................. 14,2 14,6 15,0 14,7 14,7 14,5 13,3 14,6 14,6
Taux d’épargne financière (%)................................. 7,7 7,9 8,2 8,1 8,1 7,9 6,7 7,9 7,9

Avec les égalités comptables : (F) = (D) – (E) ; (A) = (G) – (F) + del (C) / [1 – (C) (– 1) /100] [sauf colonne (a)]
(a) Acquis pour les séries interrompues avant la fin de l’année

(L’acquis est le taux de croissance annuel qui serait observé si la variable concernée restait au niveau atteint
au dernier trimestre connu. Il ne s’agit pas d’une prévision mais d’une indication de l’impact des évolutions passées.)

(b) Après diverses corrections, présentation en convention européenne
nd : non disponible
Sources : INSEE – Banque de France – DEER – SEMEF
Réalisation : Banque de France
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