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Cette étude est fondée sur les données chiffrées disponibles à la fin du mois d’avril. Ces
dernières sont donc susceptibles d’être révisées lors de la publication prochaine des
comptes trimestriels de 1998 qui seront établis en base 1995.

Le PIB français a progressé en 1998 à un rythme supérieur à celui de la moyenne de la
zone euro. Si les résultats du PIB pour le quatrième trimestre 1998 confirment la
décélération entamée par l’économie française au milieu de l’année dernière, l’activité
n’en reste pas moins sur un rythme nettement supérieur à 2 %. Le ralentissement a
d’ailleurs été moins accusé dans le cas de la France que dans l’ensemble de la zone
euro : le glissement annuel du PIB a fléchi de seulement 0,2 % entre le quatrième
trimestre 1997 et le quatrième trimestre 1998 en France, contre un repli de 0,9 % pour
la moyenne de la zone.

La légère décélération de la croissance française s’explique par le ralentissement des
exportations, qui s’est encore accentué au quatrième trimestre de 1998 et dans les
premiers mois de 1999. En revanche, la demande des ménages a continué à se
renforcer. La consommation totale a progressé de 3,5 % en glissement annuel au
quatrième trimestre, et les chiffres disponibles pour le premier trimestre 1999
(progression de 3 % de la consommation en produits manufacturés) prolongent cette
tendance. Par ailleurs, l’investissement-logement s’est repris de manière sensible après
trois ans de contraction.

Le contraste entre l’évolution de la demande externe et celle de la demande des
ménages accentue la différence de situation entre le secteur industriel, naturellement
exposé aux fluctuations de la demande internationale, et les secteurs des services et de
la construction, dont l’activité est essentiellement dépendante de la demande interne. Le
fait que le PIB total (biens et services) ait progressé de 0,7 % au quatrième trimestre
1998, et de 2,8 % en glissement annuel, alors que la valeur ajoutée manufacturière a
reculé de 0,2 % (+ 2,0 % sur un an) met bien en évidence le dualisme actuel de la
croissance française.

Des signaux favorables exprimés par l’enquête de conjoncture de la Banque de France
portant sur le mois de mars permettent, toutefois, d’espérer que cette situation se
résorbera progressivement « par le haut », à mesure que le secteur manufacturier tirera
les bénéfices du maintien de l’orientation favorable de la demande des ménages.

Le dualisme se reflète également dans l’évolution des prix relatifs : les prix des produits
manufacturés continuent à baisser (– 0,5 % sur un an en mars 1999), tandis que les prix
des services se maintiennent sur un rythme de progression de 1 % par an. Le faible
rythme de hausse de l’indice des prix de détail (+ 0,4 % sur un an en mars 1999) reflète
les effets retardés de la baisse des tarifs énergétiques (– 4,2 % en glissement annuel).
Ce dernier facteur de modération va probablement disparaître progressivement, à
mesure que la reprise récente des prix du pétrole se transmettra aux prix à la
consommation.
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1. L’évolution défavorable
de l’environnement international
a pesé sur les exportations

Les exportations de la France ont été affectées par les effets directs et indirects de la
crise des pays émergents, ainsi que par le manque de dynamisme de la demande
intérieure chez ses principaux partenaires.

Le ralentissement marqué des exportations françaises de biens et de services est apparu
au printemps 1998, leur rythme annuel, supérieur à 12 %, entre le deuxième trimestre
de 1997 et le premier trimestre de 1998, tombe à moins de 6 % au deuxième trimestre
de 1998, puis à 2 % au quatrième trimestre. Sur les premiers mois de 1999, seules les
données en valeur relatives aux exportations de marchandises sont disponibles. Elles
font ressortir une accentuation du ralentissement, le glissement annuel passant de
– 1,2 % en décembre 1998 à – 7,0 % en février 1999. On peut imputer cette
décélération à deux causes.

– Les effets directs de la contraction de la demande émanant des pays d’Asie en
développement rapide et des pays d’Europe centrale et orientale (Peco) ont été
sensibles. Si la part de ces deux zones dans les exportations totales de la France est
faible — elle se situe à, respectivement, 5,2 % et 3,7 % —, le ralentissement des flux
est toutefois très notable. Alors que les exportations françaises vers les pays émergents
d’Asie se situaient sur des rythmes de progression de l’ordre de 40 % à 50 % par an1

au premier semestre de 1997, elles ont entamé une forte décélération au cours des
derniers mois de 1997 (progression de 11 % en décembre 1997), avant de se contracter
substantiellement au cours du premier semestre de 1998 (– 25 % en glissement annuel
en juin 1998). Une inversion de tendance a, toutefois, été enregistrée à la fin du second
semestre de 1998 (– 10 % en glissement). Les exportations destinées aux Peco ont
maintenu un rythme de progression soutenu (entre 25 % et 30 % par an jusqu’au
premier semestre de 1998), avant de connaître à leur tour une forte réduction (– 40 %
en décembre 1998).

Il faut, toutefois, ramener à une juste proportion les conséquences directes de la crise
des pays émergents sur le commerce extérieur français. Ainsi, l’impact mesuré par le
calcul de la contribution de ces deux zones à la variation des exportations françaises
n’apparaît pas prédominant (cf. graphique ci-après) : à la fin de l’année 1998, la
contribution des exportations à destination de l’Asie en développement à la variation
des exportations totales a atteint – 0,6 point sur un an, celle des exportations vers les
Peco – 0,7 point, alors qu’elles se situaient à, respectivement, + 1 point et + 3,2 points,
à leur maximum, en septembre 1997.

1 En données douanières. Ne concernent que les flux de marchandises, en valeur. Compte tenu de leur forte
variabilité, lesdonnées sont lissées par moyenne mobile centrée sur trois mois.
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Contribution à la variation des exportations françaises
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– Le principal facteur de dégradation a cependant été la décélération des
exportations à destination de l’Union européenne. La contribution de cette dernière à
la variation des exportations est passée de 9,5 points en septembre 1997 à 0,8 point en
novembre 1998. Ce phénomène s’explique par le ralentissement général de l’activité
industrielle chez nos partenaires développés, qui ont pu être davantage touchés par les
effets directs de la crise, soit parce que la structure géographique de leurs exportations
les rend plus sensibles à la conjoncture des pays émergents (c’est le cas de
l’Allemagne, en raison de ses liens avec les Peco, ou de l’Italie, davantage liée aux pays
asiatiques), soit parce que leur spécialisation internationale les met plus directement en
concurrence avec les pays émergents (c’est, là aussi, le cas de l’Italie). À ces effets
indirects se sont ajoutées les conséquences d’un certain manque de dynamisme de la
demande intérieure dans plusieurs pays de la zone euro. Au total, les importations
allemandes ont reculé de 3,4 % sur un an à la fin de 1998. La baisse a été encore plus
accusée dans le cas de l’Italie (– 5,0 %).

Enfin, en dépit de la vitalité de la demande émanant des États-Unis, la contribution des
exportations destinées aux pays de l’OCDE non membres de l’Union européenne est
revenue de plus de 3 points en septembre 1997 à 0,2 point en novembre 1998.
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2. Les anticipations se sont dégradées
dans le secteur manufacturier

La reprise de la demande mondiale, aumilieu de l’année1996, avait été le facteur
déclencheur du redémarrage de l’économie française. Symétriquement, le
ralentissement des marchés d’exportation de la France, au printemps 1998, est à
l’origine du freinage de l’activité dans le secteur manufacturier. Le graphique ci-après
rapproche les soldes d’opinion2 issus des enquêtes de conjoncture de la Banque de
France, relatifs aux commandes reçues de l’étranger, aux commandes globales et enfin
à l’évolution prévue de la production au cours du mois suivant. Les anticipations
relatives à la demande étrangère se sont orientées négativement, de manière nette, dans
les tout derniers mois de 1997, entraînant une révision à la baisse des prévisions de
demande globale et de production. Par la suite, il apparaît de plus en plus clairement
que c’est l’opinion posée sur l’environnement international qui explique le profil de la
demande globale anticipée.

Évolution conjoncturelle dans le secteur manufacturier
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Toutefois, cette révision à la baisse des perspectives de production n’a pas été
accompagnée d’une réduction des projets d’investissement dans le secteur
manufacturier. Il semblerait donc que les entrepreneurs aient considéré le
ralentissement actuel de la demande globale comme un phénomène transitoire, qui ne
serait pas de nature à remettre en cause leurs perspectives de moyen terme. L’enquête
annuelle sur le comportement des entreprises, conduite par la Banque de France auprès
de 8 500 firmes, fait d’ailleurs apparaître une prévision de progression de 7 % en valeur
des investissements dans le secteur manufacturier pour 1999. Il est vraisemblable
également que les entreprises seront amenées à poursuivre leur effort d’investissement
en 1999, en raison du retard apparu dans le renouvellement des équipements entre 1995
et 1997. Enfin, l’orientation très favorable des conditions monétaires et financières

2 Compte tenu de leur forte variabilité, lesdonnées ont été lissées sur trois mois.
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actuelles est sans aucun doute un facteur à prendre en compte dans le maintien de la
progression de l’investissement : selon l’enquête annuelle sur le comportement des
entreprises, le solde d’opinion relatif aux taux d’intérêt (effet favorable moins effet
défavorable) a atteint le niveau le plus élevé depuis 1986. Il faut rappeler que le coût du
crédit à moyen et long termes octroyé aux entreprises s’est réduit de 2,3 points de
pourcentage entre la fin de 1996 et la fin de 1998, selon l’enquête menée par la Banque
de France auprès des établissements de crédit.

3. Le dynamisme de la demande
des ménages s’est maintenu

La demande des ménages a été, et reste, particulièrement bien orientée. La
consommation privée, qui s’était vivement reprise en 1997 (+ 2,5 % sur un an à la fin
de l’année) a poursuivi sa progression, pour atteindre 3,5 % en glissement annuel au
quatrième trimestre 1998. Les données relatives à la consommation de biens
manufacturés pour le premier trimestre signalent de plus une nette accélération
(+ 6,3 % sur un an en mars 1999). Par ailleurs, l’investissement-logement, en phase de
contraction depuis la fin de 1995, s’est vigoureusement repris au quatrième trimestre
(+ 3,3 % en glissement annuel). Les données d’enquête disponibles indiquent une
poursuite de cette reprise au premier trimestre de 1999.

Le rythme élevé atteint par la consommation des ménages s’explique essentiellement
par la progression de leur pouvoir d’achat, puisque leur taux d’épargne est resté
inchangé, autour de 14,5 %, par rapport à 1997.

Le premier facteur de dynamisme du revenu disponible des ménages est la progression
notable de l’emploi en 1997 et en 1998. Plus de 300 000 emplois salariés ont été créés
en 1998, après 200 000 en 1997. Les données les plus récentes sont encourageantes,
puisque le rythme des créations d’emplois se maintient au-dessus de 2 % par an depuis
le début du second semestre de 1998 (+ 2,2 % en décembre 1998), alors qu’il
n’atteignait que 1,5 % à la fin de 1997. Il faut remonter au début de l’année 1990 pour
retrouver de tels rythmes. On peut, de plus, noter que la reprise de 1994-début 1995 ne
s’était pas traduite par un tel développement de l’emploi : au cours de cette période, le
rythme de progression de l’emploi salarié dans le secteur marchand avait culminé à
1,2 % au deuxième trimestre de 1995.

La croissance de l’emploi en 1998 pourrait même être qualifiée d’exceptionnelle,
puisqu’elle a réagi plus fortement qu’auparavant à celle de l’activité : les gains de
productivité dans le secteur marchand enregistrés au cours des trois premiers trimestres
de 1998 se sontlimités à 1,0 %, après 1,8 % en1997, soit un rythme proche de celui
observé à long terme.

À ce dynamisme de l’emploi s’est ajoutée une progression des salaires tout à fait
substantielle en 1997 et 1998. Mesurés par le taux de salaire horaire ouvrier déflaté par
le glissement annuel des prix à la consommation, les salaires réels ont augmenté de
1,6 % sur un an au quatrième trimestre de 1998, soit un rythme quasiment inchangé par
rapport au début de l’année (1,7 %), et marquant une forte hausse par rapport à 1996
(+ 1,1 %). Cette très bonne tenue des salaires réels reflète, bien sûr, l’orientation
favorable de l’activité et la baisse marquée du chômage, mais est probablement aussi la
conséquence d’une anticipation imparfaite de l’ampleur de la désinflation constatée en
1997 et 1998. En effet, au cours de ces deux années, la désinflation a été accentuée par
des phénomènes exceptionnels (baisse du prix de l’énergie et des matières premières),

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 65 – MAI 1999 53



Les tendances récentes de l’économie française

dont l’impact sur le niveau général des prix a vraisemblablement été sous-estimé par les
agents lors des négociations salariales.
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Au total, la masse salariale réelle s’est accrue de 3,5 % en glissement annuel au
troisième trimestre de 1998. Là encore, il faut remonter à l’année 1990 pour retrouver
de tels rythmes. La progression du pouvoir d’achat global des ménages a atteint 2,9 %
sur un an au troisième trimestre de 1998, imputable pour les deux tiers à la masse
salariale.

Salaire réel, emploi et revenu des ménages
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Cette orientation très favorable du revenu des ménages peut contribuer à expliquer le
décalage de conjoncture apparu vis-à-vis des principaux partenaires de la zone euro.
Ainsi, en Allemagne, le pouvoir d’achat des ménages n’avait progressé que de 2,1 %
sur un an à la fin de 1998, sous l’effet d’un moindre dynamisme de l’emploi (+ 0,5 %
sur un an en décembre 1998).

L’orientation très positive de la demande des ménages a, par ailleurs, été soutenue par
les conditions financières et monétaires, tout à fait propices à une reprise du crédit. De
fait, les crédits à l’habitat distribués aux ménages ont progressé de 6,2 % sur un an en
mars 1999, tandis que les crédits à la consommation augmentaient de 7,6 %. Selon
l’enquête sur le coût du crédit menée par la Banque de France, le taux d’intérêt
applicable aux prêts à court terme octroyés aux ménages s’est réduit de 2 points entre
la fin de 1996 et la fin de 1998.
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4. Vers une croissance plus équilibrée

L’effet mécanique d’un tel décalage entre l’orientation de la demande des ménages et
celle en provenance de l’étranger est l’apparition d’un contraste important entre
l’évolution du secteur manufacturier, par nature exposé aux fluctuations
internationales, et les secteurs abrités, produisant des biens et des services peu ou pas
échangeables sur le marché international (grosso modo, le secteur tertiaire et la
construction). De fait, de même qu’est apparue depuis le printemps 1998 une
divergence très nette entre l’orientation de la confiance des ménages et celle des
entreprises manufacturières, un décalage important s’est manifesté entre le rythme de
progression de la valeur ajoutée manufacturière et celui du PIB total. Le graphique ci-
après illustre l’accentuation de ce dualisme sectoriel. Alors que l’activité
manufacturière avait été le moteur de la reprise de 1996 et 1997, elle a fortement ralenti
depuis le début de l’année 1998, l’activité totale se maintenant, toutefois, sur un rythme
de progression stable.

PIB total et valeur ajoutée manufacturière
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La conséquence d’un tel décalage entre la confiance mesurée au niveau de la demande
(c’est-à-dire des ménages) et de l’offre (c’est-à-dire des entreprises) ne doit cependant
pas être surestimée, puisque le secteur des biens manufacturés, le plus souvent choisi
comme représentatif de l’orientation de l’offre, ne représente que 16,6 % de la valeur
ajoutée totale de l’économie française. En outre, la confiance des entreprises des
secteurs des services et de la construction ne s’est pas dégradée.
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Quelques indicateurs, parmi les plus récents, semblent signaler une certaine reprise des
anticipations d’activité dans le secteur exposé aux fluctuations internationales.
L’enquête de conjoncture de la Banque de France portant sur le mois de mars révèle
une progression de l’activité, une reprise des carnets de commandes en provenance de
l’étranger, un niveau de stocks jugé plus proche de la normale et des taux d’utilisation
des équipements qui remontent au-dessus de leur niveau de long terme, après deux
mois où leur niveau s’était creusé de manière préoccupante. Ces résultats demandent
bien évidemment à être confirmés avant qu’il soit possible de conclure à l’hypothèse
d’une « sortie par le haut » du décalage entre le secteur « exposé » et le secteur
« abrité ».

Un autre facteur de convergence réside dans la composition de la consommation des
ménages. Alors que cette dernière s’était concentrée sur les services en 1997, elle s’est
élargie aux produits manufacturés en 1998. En glissement annuel, au quatrième
trimestre 1998, la consommation en produits manufacturés s’est accrue de 4,4 %,
contre 3,5 % pour la consommation totale. Les données les plus récentes signalent une
poursuite du mouvement de soutien du secteur manufacturier par la consommation des
ménages (+ 6,3 % sur un an en mars 1999 pour la consommation en produits
manufacturés).

5. Le rythme de progression des prix
reste faible au début de 1999

Le rythme de croissance extrêmement faible des prix à la consommation (0,4 % sur un
an en mars 1999) s’explique, encore en grande partie, par la baisse des prix du pétrole
et des matières premières. Toutefois, ces facteurs exceptionnels de modération
commencent à disparaître.

Le prix du pétrole était revenu de 15,2 dollars le baril en janvier 1998 à un point bas en
décembre 1998 (9,9 dollars le baril en moyenne mensuelle). Cette détente des prix du
pétrole s’est traduite par une forte baisse des tarifs énergétiques tels qu’ils ressortent de
l’indice des prix à la consommation (– 5,8 % en décembre 1998). Le prix des matières
premières alimentaires s’était, lui aussi, fortement contracté (– 22 % en devises sur un
an en janvier 1999), ainsi que, à un moindre degré, celui des matières premières
industrielles (– 12 % sur un an). Ce dernier phénomène peut contribuer à expliquer la
contraction des prix de vente industriels français (– 0,7 % sur un an en décembre 1998
pour la branche des biens de consommation par exemple).

À cette faiblesse des prix internationaux s’étaient ajoutés les effets de la baisse passée
du dollar vis-à-vis du franc : le cours du pétrole a ainsi reculé de 33 % en francs sur un
an en janvier 1999, contre « seulement » 28 % en dollars.

S’ajoute enfin un effet dérivé : la modération des prix des produits finis importés, qui
bénéficie aussi de ce « contre-choc » des cours des matières premières. Au total, les
prix des importations de biens et services ont reculé de 1,0 % sur un an au troisième
trimestre 1998, alors qu’ils étaient encore en hausse de 1,6 % à la fin de l’année 1997.
Les prix des produits manufacturés importés ont fortement ralenti (+ 1,0 % au
troisième trimestre 1998, contre + 2,9 % à la fin de l’année 1997).
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Une telle conjonction de facteurs désinflationnistes ne se reproduira pas en 1999. Le
pétrole a entamé une reprise nette (12,3 dollars le baril en moyenne mensuelle en
mars), et la baisse du cours des matières premières est interrompue depuis l’automne
1998. La récente appréciation du dollar face à l’euro devrait, dans les prochains mois,
faire remonter les prix des produits importés.

De fait, la reprise des prix du pétrole a déjà commencé à exercer une pression visible
sur les prix de consommation : la hausse des prix du mois de mars (+ 0,4 % sur un an)
enregistre déjà les premiers effets de la remontée des tarifs énergétiques (+ 0,6 % sur
un mois pour l’énergie dans son ensemble, dont 1,0 % pour les seuls produits
pétroliers).

On peut donc s’attendre à ce que la hausse des prix, telle qu’elle est mesurée par
l’indice des prix à la consommation national, se rapproche progressivement de
l’inflation sous-jacente, qui exclut les produits dont les prix sont particulièrement
volatils, comme ceux de l’énergie. Sur un an, l’inflation sous-jacente se situait à 0,8 %
en mars 1999.

Vis-à-vis de ses partenaires de l’Union monétaire, la France se trouve dans une position
favorable, puisque l’inflation, mesurée par l’indice des prix à la consommation
harmonisé (IPCH), atteignait 0,5 % sur un an en mars 1999, contre 1,0 % dans
l’ensemble de la zone euro en mars.

Au total, si le rythme actuel de progression des prix de détail n’inspire pas
d’inquiétude, trois éléments appellent toutefois le maintien d’une certaine vigilance,
notamment parce que leurs effets pourraient se cumuler :

− en premier lieu, la reprise des prix de l’énergie, si elle devait se poursuivre et
s’amplifier dans les mois qui viennent ;

− en deuxième lieu, l’accélération des loyers, qui progressent actuellement à un rythme
soutenu : selon l’INSEE, l’indice des loyers a progressé de 2,2 % sur un an en janvier
1999, après 1,6 % en janvier 1998 ;

− en dernier lieu, le retournement des coûts unitaires salariaux, qui ont repris leur
progression, après une contraction en 1997. Ils se situent actuellement sur des
rythmes annuels de l’ordre de 1 %, en liaison avec la bonne orientation des salaires et
l’inflexion des gains de productivité. Ce retournement ne se traduit toutefois pas, pour
l’instant, par une contraction des marges des entreprises, qui se maintiennent à des
niveaux élevés.

En conclusion, il semble que l’économie française, affectée en 1998 par les
conséquences directes et indirectes de la crise des pays émergents, soit en passe de se
rééquilibrer au printemps1999. La bonne tenue de l’activité s’accompagne d’un
maintien de l’inflation sur un rythme très modéré, même si la reprise des prix
internationaux et l’évolution des coûts salariaux continuent de requérir une certaine
vigilance.
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