
Les forces de l’économie française
dans la phase actuelle de croissance

Entre la fin de 1997 et le premier semestre de 1999, l’économie française a dû faire face
à un ralentissement très marqué de l’activité sur ses marchés d’exportation, lié aux
effets directs et indirects de la crise des pays émergents. La progression de la demande
mondiale adressée à la France, estimée à près de 12 % fin 1997, serait ainsi proche de
2 % début 1999. Ce ralentissement des marchés d’exportation n’était naturellement pas
propre à la France. Au sein de la zone euro, des pays comme l’Allemagne et l’Italie ont
été confrontés à des ralentissements de leur demande externe d’une ampleur très
comparable. Pourtant, leurs performances en termes de croissance totale ont été assez
différentes. Au premier trimestre de 1999, qui constituait le creux du « trou d’air » lié au
ralentissement de la demande extérieure, l’économie française se situait sur un rythme
de croissance de 2,3 %, contre 0,6 % en Allemagne et 0,8 % en Italie : il apparaît donc
qu’elle a montré une remarquable capacité à absorber un tel choc externe.

Parmi les explications couramment avancées figure, notamment, une moindre exposition
de l’économie française aux fluctuations de l’activité dans les pays émergents. Si cette
analyse repose sur un diagnostic exact — la part de marché des exportateurs français
sur ces zones est effectivement moindre que celle des exportateurs allemands ou
italiens —, elle ne paraît pas à même d’expliquer la résistance spécifique de l’économie
française en 1998-1999, puisque l’ampleur du ralentissement des exportations totales a
été très similaire en France et en Allemagne. En fait, loin de constituer l’indice d’une
hétérogénéité de la zone euro, la réaction des exportations, dans l’ensemble des pays
qui la constituent, a démontré l’étroitesse de leurs liens d’interdépendance. En effet, les
pays les plus fortement exposés sur les marchés émergents ont connu un
ralentissement brutal de leurs exportations qui a entraîné un freinage de leur activité,
lequel s’est à son tour traduit par un moindre besoin d’importation qui a touché leurs
principaux partenaires, à savoir les autres pays membres de la zone euro.

En revanche, la source de la résistance de l’économie française réside principalement
dans des caractéristiques structurelles qui lui sont propres. L’importance relative et le
dynamisme, en France, du secteur des services, en partie abrité des influences
externes, ont permis, notamment, de compenser le ralentissement de l’activité manufac-
turière, directement touchée par la dégradation de l’environnement international. La
vigueur des créations d’emplois dans le secteur tertiaire a pu ainsi soutenir de manière
déterminante la demande des ménages. Par ailleurs, une part importante de l’écart
conjoncturel apparu entre l’Allemagne et la France peut s’expliquer par une divergence
du cycle de la construction. Il ressort en tout cas clairement que l’écart de conjoncture
apparu entre les deux pays est limité à ces secteurs relativement autonomes par
rappport à la demande mondiale.

Il faut noter, par ailleurs, le fait que sur longue période, la position compétitive de
l’économie française s’est améliorée substantiellement sur son marché naturel, le
marché unique européen. Ainsi, la stratégie de faible inflation poursuivie explicitement
par la France depuis 1983, la stratégie de monnaie solide couronnée de succès au
cours des treize dernières années, ont permis de maintenir à un bon niveau relatif
l’évolution des coûts unitaires de production. Il est très important de préserver cette
situation favorable à la croissance et à la création d’emplois.

Enfin, le ralentissement global de la croissance mondiale a permis, jusqu’aux premiers
mois de 1999, de limiter la remontée des prix internationaux. Dans un tel contexte,
l’économie française a pu croître à un rythme relativement élevé sans connaître de
tensions inflationnistes notables.

Gilles MOËC
Direction des Études économiques et de la Recherche

Service d’Études macroéconomiques sur la France
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1. Un poids
du ralentissement des exportations
comparable en France et en Allemagne

1.1. Ce sont principalement les exportations
à destination de la zone euro
qui expliquent le ralentissement
des exportations françaises totales

La structure géographique des exportations françaises a atténué les effets directs sur
l’économie française de la « crise de l’émergence », comparativement à l’Allemagne et
à l’Italie. En effet, les trois zones en développement rapide (Asie, Amérique latine et
pays d’Europe centrale et orientale) représentent pour la France une part plus modeste
de ses exportations1.

Exposition au risque émergent
Part des exportations de biens en 1996

(en %)
France Allemagne Italie

Asie (hors Japon) 7,0 8,4 7,8
Europe en transition 3,3 9,4 7,4
Amérique latine 2,2 2,4 3,9

Total des zones émergentes 12,5 20,2 19,1

Pour mémoire : UE15 63,9 56,8 55,2

Sources : OCDE, CEPII Réalisation : Banque de France

Pour autant, cette relative protection vis-à-vis du ralentissement des zones émergentes
ne s’est pas traduite par une moindre décélération des exportations françaises par
rapport aux exportations allemandes en 1998. En effet, le ralentissement, à des degrés
différents, des marchés européens et émergents est intervenu presque simultanément.
Le ralentissement de l’activité observé dans les pays les plus exposés à la contraction
de la demande des pays émergents s’est naturellement transmis à l’ensemble des pays
de la zone, en raison de leur haut degré d’intégration.

Contribution à la variation des exportations totales de biens

(glissement annuel, données lissées sur 3 mois)
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1 Une étude détaillée de l’évolution récente du commerce mondial des principaux pays industrialisés figurera
dans leBulletin du mois de décembre 1999.
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La décélération des exportations françaises à destination des zones émergentes a été
brutale : le glissement annuel des exportations françaises2 à destination des zones en
crise s’est ainsi brusquement replié en décembre 1997, revenant à moins de 5 %, contre
30 % en novembre, avant d’atteindre un point bas à – 20 % en octobre 1998. Ceci ne
doit toutefois pas masquer l’évolution qui a été déterminante pour les exportateurs
français, à savoir le ralentissement régulier des ventes réalisées dans les pays de la zone
euro : en effet, ces dernières sont passées d’un rythme de croissance cumulée de plus
de 15 % à l’automne 1997 à des valeurs négatives début 1999, le point bas étant atteint
en février 1999 (– 2,8 %). Or, compte tenu de la part relative de ces deux ensembles de
marchés,c’est bien la perte de dynamisme des marchés européens qui explique la plus
grande partie du repli des exportations françaises totales: la contribution à la
variation des exportations totales des ventes réalisées avec la zone euro — en données
lissées sur 3 mois — est passée de plus de 6 % en décembre 1997 à – 0,7 % en mars
1999, celle des exportations destinées aux pays émergents de 1,1 % à – 1,4 % sur la
même période. Les exportations vers la zone euro ont donc pesé près de trois fois plus
que celles destinées aux pays en crise dans le ralentissement observé.

1.2. Mais les profils des exportations françaises
et allemandes tendent à se rapprocher

En termes douaniers, le ralentissement des exportations a été plus prononcé en France
qu’en Allemagne. Entre septembre 1997 et février 1999, le glissement annuel des
exportations de biens (en valeur) est passé de 17,0 % à – 3,6 % pour la France, alors
qu’il revenait en Allemagne de 11,6 % à 2,8 %. Les performances françaises, qui
étaient meilleures que celles de l’Allemagne pendant la phase de redémarrage de la
demande mondiale, qui a culminé à l’été 1997, se sont par la suite rapprochées de
celles de l’Allemagne au cours de la période de décélération, les exportations de biens
se situant sur un rythme de progression très voisin dans les deux pays au creux du
« trou d’air », c’est-à-dire durant l’hiver 1999. En revanche, l’Italie présente un profil
très nettement différent : les exportateurs italiens ont, dans un premier temps, beaucoup
moins bénéficié de la reprise du commerce mondial en 1997 que leurs concurrents
français et allemands, avant de voir leur performance se dégrader de manière beaucoup
plus profonde à partir de l’automne 1998.

Exportations totales de biens
(glissement annuel, données lissées sur 3 mois)
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Source : Eurostat

2 Ici, exportations de biens en valeur, source Douanes
Les données sont lissées sur 3 mois pour faciliter la lecture.
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En fait, la contribution des exportations destinées aux marchés extra-communautaires à
la variation des exportations totales de biens a été légèrement plus défavorable en
Allemagne qu’en France, reflétant mécaniquement la plus grande part representée par
les pays émergents dans le commerce extérieur allemand. Cet effet a, toutefois, été
compensé par une meilleure résistance des exportations destinées au marché européen :
les exportateurs allemands ont pu, en particulier, bénéficier du maintien de l’orientation
favorable de la demande intérieure française, alors que, symétriquement, leurs
concurrents français subissaient les conséquences du ralentissement de l’activité en
Allemagne.

Exportations intra-communautaires

(en glissement annuel, données lissées sur 3 mois)
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(en glissement annuel, données lissées sur 3 mois)
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En revanche, les exportations italiennes paraissent avoir réagi au-delà de ce qui aurait
dû résulter de la moindre demande sur leurs marchés d’exportation. En effet, sur les
zones extra-européennes, comme sur le marché européen, le ralentissement, puis la
baisse, des exportations italiennes ont été plus marqués que dans les cas français et
allemand.
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1.3. Au total, l’évolution des exportations
n’explique qu’une faible part
de l’écart de croissance
entre l’Allemagne et la France

En termes de comptabilité nationale, les exportations de biens et services en volume
progressaient sur un rythme de 11,2 % en Allemagne et de 11,8 % en France au
premier trimestre 1998. Ce rythme est tombé à respectivement – 0,7 % et + 0,1 % un
an plus tard. Comme on le voit, l’ampleur du ralentissement a été très comparable dans
les deux pays, même si la France maintient sur l’ensemble de la période un rythme de
croissance de ses exportations légèrement supérieur à celui de l’Allemagne.

Cet écart n’est toutefois pas de nature à rendre compte d’une part déterminante de
l’écart de croissance apparu entre les deux pays (1,8 point sur le glissement annuel du
PIB au premier trimestre de 1999). En effet, en termes de contribution des exportations
à la croissance,l’écart entre les deux pays ne se situait qu’à 0,2 point (0 % dans le cas
français, contre – 0,2 % dans le cas allemand).

Contribution des exportations de biens et services à la croissance
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La mesure en termes de contribution à la croissance intègre l’effet de structure dans le
raisonnement, c’est-à-dire l’impact de la part relative des exportations dans le PIB. Il
est courant d’affirmer, dans le cadre de l’analyse des écarts de croissance entre la
France et l’Allemagne, que les exportations représentent une part dans le PIB plus
importante en Allemagne qu’en France : toutes choses égales par ailleurs, l’économie
allemande serait ainsi plus sensible aux fluctuations externes que l’économie française.
Or, il importe de souligner que l’écart est extrêmement modeste : la part des
exportations dans le PIB se situe en 1998 à 28,2 % dans le cas allemand, contre 26,0 %
en France : si cette part avait été exactement la même dans les deux pays, la croissance
allemande n’en aurait été relevée que de 0,02 point.
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En revanche, l’évolution des exportations explique une part très importante de l’écart
de croissance apparu entre la France et l’Italie (1,6 point au premier trimestre de 1999).
Dans ce pays, selon les données de comptabilité nationale, le glissement annuel des
exportations de biens et services est passé de + 7,9 % au premier trimestre 1998 à
– 5,1 % au premier trimestre 1999, leur contribution à la croissance étant alors de
– 1,3 point. Les quatre cinquièmes de l’écart de croissance s’expliqueraient ainsi par le
comportement des exportations, même si une partie de l’écart a pu être compensée par
une moindre progression des importations en Italie : au total, les échanges extérieurs
expliquent tout de même 0,9 point de l’écart de croissance.

La décélération des exportations s’est naturellement traduite par une orientation
défavorable de l’activité dans le secteur exposé à la concurrence internationale, à savoir
le secteur manufacturier. De fait, lorsque l’on compare l’évolution de la valeur ajoutée
manufacturière dans les trois pays, on retrouve les traits saillants évoqués plus haut :
ralentissement plus prononcé dans le cas italien, ampleur du freinage très similaire en
Allemagne et en France, en tout cas jusqu’au quatrième trimestre 1998. Au premier
trimestre 1999, en revanche, un décalage très net se manifeste entre la France d’une
part, et l’Allemagne et l’Italie d’autre part, lorsque l’écart en termes de demande
intérieure atteint sans doute son maximum. La demande interne permet de compenser
la faiblesse du soutien des exportations dans le cas français, mais pas dans les cas
italien et allemand.

Valeur ajoutée manufacturière (en volume)
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L’analyse du rôle joué par les exportations montre ainsi que si cette composante
explique une part importante de l’écart de conjoncture entre la France et l’Italie, elle ne
permet de rendre compte que d’une faible part de l’écart de croissance entre la France
et l’Allemagne. C’est donc plutôt du côté de l’évolution des secteurs abrités que les
sources de cette divergence sont à rechercher.
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2. La dynamique des secteurs
des services et de la construction
explique une part importante
de la croissance française

La demande intérieure totale a été beaucoup plus dynamique en France que dans les
deux autres pays. Deux postes ont particulièrement contribué à ce décalage : la
consommation des ménages, nettement plus soutenue en France qu’en Allemagne et en
Italie, mais aussi l’investissement en bâtiment et travaux publics. Le tableau suivant
compare les contributions à la croissance du PIB dans les trois pays.

Contribution à la croissance du PIB en 1998 (moyenne annuelle)
France Allemagne Italie

PIB 3,4 1,9 1,3

Importations - 2,1 - 2,1 - 1,4

Exportations 1,7 1,8 0,3

Échanges extérieurs - 0,4 - 0,3 - 1,1

Consommation des ménages 2,0 1,2 1,0

Consommation publique 0,3 0,1 0,2

FBCF 1,1 0,2 0,6
dont : FBCF construction 0,1 - 0,6 0,0

Variation de stocks 0,8 0,7 0,5

NB : Données en SEC 95

Il apparaît clairement que l’écart de croissance entre la France et l’Italie (2,1 points) se
décomposegrosso modoen trois : 0,7 point d’écart sur la contribution des échanges
extérieurs, 1 point sur celle de la consommation des ménages et 0,5 point sur
l’investissement. Concernant l’écart franco-allemand (1,5 point), les principales
sources sont d’une part le moindre dynamisme de la consommation (0,8 point) et
d’autre part la moindre contribution de l’investissement, et singulièrement de
l’investissement en construction (0,7 point pour ce seul poste). Ce sont ces deux traits
saillants qu’il convient d’expliquer.

2.1. La consommation des ménages
a été plus dynamique en France

L’évolution de la consommation des ménages reflète assez fidèlement celle de leur
pouvoir d’achat. Celui-ci a progressé de 3,0 % en France en 1998, contre 1,7 % en
Allemagne et 0,9 % en Italie. Derrière cette dispersion des rythmes de progression du
revenu se trouve une forte divergence dans l’évolution de l’emploi entre la France
d’une part et l’Allemagne et l’Italie d’autre part. L’emploi civil a progressé de 1,9 % en
France en 1998, contre 1,0 % en Allemagne et 0,6 % en Italie1. Or, il semble bien que
l’on puisse attribuer une part de cette divergence à des différences structurelles dans la
répartition sectorielle de l’emploi. Ce dernier est, en effet, davantage concentré dans le
secteur des services, par construction plus abrité des fluctuations de l’activité
internationale, en France qu’en Allemagne et en Italie. Comme on l’a vu plus haut, le
ralentissement des exportations s’est traduit par un freinage de l’activité à des degrés

1 Source : Eurostat
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divers dans le secteur manufacturier des trois pays. Or, la réponse de l’emploi total face
à un tel choc externe dépend en grande partie de l’importance relative des secteurs qui
y sont exposés en regard de ceux qui sont relativement autonomes par rapport à la
demande mondiale (services et construction). En 1998, la part des emplois de service se
situait à 62,3 % en Allemagne et 60,7 % en Italie, contre 71,2 % en France. Par ailleurs,
au-delà de ses effets mécaniques sur l’emploi total en cas de choc externe, la
surreprésentation du secteur industriel dans la main-d’œuvre magnifie
vraisemblablement les effets psychologiques d’un tel choc sur le niveau de confiance
des ménages.

En plus de l’importance relative du secteur des services, le cas français présente la
singularité de dégager des créations d’emplois très nombreuses dans ce secteur : sur la
seule année 1998, l’emploi y a progressé de 2,3 %, contre 1,3 % en Allemagne et 0,8 %
en Italie. Ce dynamisme paraît, de plus, s’inscrire dans une tendance claire en France,
puisque l’emploi y a progressé de près de 12 % depuis 1992, contre moins de 5 % en
Allemagne et 4 % en Italie.

Outre les mesures exceptionnelles, comme les emplois-jeunes, le dynamisme de
l’emploi dans les services en France pourrait s’expliquer par la poursuite, depuis 1993,
d’une action spécifique visant le travail non qualifié, symbolisée par la ristourne unique
dégressive2, ainsi que par les avantages fiscaux liés à l’embauche d’emplois familiaux.

Le secteur de la construction a également contribué plus récemment au soutien de
l’emploi en France, alors que sous l’effet d’une évolution divergente de la conjoncture
dans ce secteur, les effectifs baissaient globalement de 5,4 % en Allemagne. Cet écart
s’explique par l’évolution divergente de la conjoncture de ce secteur dans les deux
pays.

Au total, en France, la situation de l’emploi a certainement contribué à soutenir
l’évolution favorable de la consommation, par ses effets mécaniques sur la dynamique
du revenu, mais aussi sans doute par son impact favorable sur l’orientation de la
confiance des ménages. De fait, cette dernière y est apparue beaucoup plus solide qu’en
Allemagne et en Italie.

Indice résumé de la confiance des ménages
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Souce : Eurostat

2 Qui conduit à une réduction très nette des cotisations sociales pesant sur les bas salaires.
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2.2 L’évolution divergente
dans le secteur de la construction
s’explique par un décalage cyclique apparu
au début des années quatre-vingt-dix

L’écart observé entre la France et l’Allemagne dans la contribution de l’investissement
immobilier à la croissance explique 0,7 point, soit la moitié de l’écart conjoncturel
entre les deux pays. Il est vraisemblable qu’une part de la divergence observée dans ce
secteur entre les deux pays est liée à l’orientation de la confiance et du revenu des
ménages, plus favorable à l’investissement immobilier en France qu’en Allemagne,
mais il apparaît également que le secteur du bâtiment présente un profil très différent
dans les deux payssur l’ensemble de la décennie.

Investissement dans le secteur de la construction
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Alors que le secteur de la construction subissait en France, au début des années quatre-
vingt-dix, le contrecoup de la bulle spéculative apparue à la fin des années quatre-vingt,
son dynamisme était soutenu, en Allemagne, à la même période, par des dispositions
fiscales particulièrement favorables à l’investissement immobilier dans lesnouveaux
Länder. L’impact de ces mesures a pu conduire à l’apparition d’équipements
immobiliers inutilisés. Si la disparition progressive de ces dispositifs de soutien a, par la
suite, déprimé l’investissement dans la construction, des capacités inutilisées
subsisteraient encore. Dans le cas français, en revanche, le ralentissement des
constructions ayant été prononcé entre 1992 et 1997, les capacités excédentaires ont été
progressivement résorbées. Enfin, les incitations fiscales (dispositif « Périssol »), sont
venues soutenir la reprise de ce secteur en 1997 et 1998, puis de façon particulièrement
marquée au premier semestre 1999, avant de prendre fin.
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2.3. Vers la réduction progressive
des écarts conjoncturels

L’ensemble des pays de la zone euro ont commencé à connaître une reprise nette de
leurs marchés d’exportation, sous l’effet, en particulier, d’un redémarrage de la
demande asiatique plus précoce que prévu, dans le contexte du maintien d’un rythme
de croissance soutenu aux États-Unis. Cette reprise des marchés extérieurs a
commencé à se refléter dans les flux d’exportations des pays de la zone euro : les
données de comptabilité nationale disponibles ont indiqué, pour le deuxième trimestre
1999, une progression des exportations de biens et services de 1,3 % en Italie, de 2,2 %
en Allemagne et de 2,6 % en France. Cette reprise des exportations devrait
naturellement profiter aux branches manufacturières, et une telle évolution favoriserait,
en termes d’emploi global, des pays comme l’Allemagne et l’Italie, selon un mécanisme
symétrique à celui développé plus haut. Une tendance à la reconnexion des marchés du
travail devrait donc émerger, pour peu que l’Italie poursuive ses efforts de
redressement de sa compétitivité.

Les indicateurs conjoncturels convergent depuis l’été, en France, en Allemagne et en
Italie, pour signaler une bonne orientation de l’activité. L’indice italien du climat des
affaires a ainsi retrouvé en juillet une variation positive sur un an. L’indice allemand
IFO s’est, de même, réorienté dans un sens plus optimiste au cours de l’été. La
production industrielle, hors bâtiment, a redémarré dans les deux pays.

Par ailleurs, la divergence apparue dans le secteur de la construction devrait également
s’atténuer, avec la disparition de l’effet « Périssol », à partir du second semestre de
1999, même si un certain délai devrait s’écouler entre la fin du dispositif et la
manifestation d’un impact significatif sur le secteur de la construction, compte tenu de
l’inertie propre aux programmes immobiliers. La mise en place du dispositif « Besson »
devrait, par ailleurs, contribuer à soutenir l’activité dans ce secteur. Il n’en reste pas
moins que l’écart avec l’Allemagne devrait tendanciellement se réduire, avec la
résorption progressive des capacités excédentaires dans ce pays. Le niveau encore
relativement bas des taux d’intérêt à long terme devrait, par ailleurs, constituer partout
une forte incitation à investir pour les ménages.
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3. Le ralentissement temporaire
de l’économie mondiale
a contribué à la grande modération
de l’inflation en France

L’inflation, mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), a
touché en France un point bas, à + 0,2 % sur un an, en novembre 1998. Elle a retrouvé
depuis un rythme un peu plus substantiel, à 0,8 % en octobre 1999. Trois grandes séries
de causes peuvent contribuer à expliquer cette modération très marquée de la hausse
des prix en France :

– en premier lieu, des explications de type conjoncturel, qui mettent en avant la baisse
des prix internationaux, attribuable au ralentissement de l’économie mondiale à
partir du second semestre de 1997 ;

– en deuxième lieu, des explications plus structurelles, liées par exemple à l’ouverture
à la concurrence de nombreux marchés, ou à la montée en puissance de produits de
haute technologie, dont les prix baissent très rapidement ;

– en troisième lieu, la modération du coût du travail, qui a joué un rôle non
négligeable.

Il semble, toutefois, que les arguments manquent encore pour attribuer aux causes
structurelles une part déterminante de la désinflation de 1997-1998. En revanche,
l’impact de la baisse des prix internationaux paraît avoir été le plus important. Compte
tenu de la reprise constatée sur les marchés des produits primaires, il est vraisemblable
que l’inflation, en France, devrait continuer à remonter quelque peu.

3.1. Une baisse sensible du prix des importations

Le ralentissement de la demande mondiale, en 1997 et 1998, en liaison avec la crise des
pays émergents, relayée par le freinage de l’activité en Europe, a permis d’atténuer les
tensions sur le prix des produits primaires, en premier lieu celui du pétrole, mais aussi
ceux de l’ensemble des matières premières. L’économie française a bénéficié des effets
directs de cette baisse, par l’intermédiaire de ses importations de ce type de produits,
mais aussi de ses effets plus généraux sur l’ensemble des prix internationaux, en raison
du ralentissement du prix des consommations intermédiaires dans l’ensemble des pays
dont la France est le client. Ainsi, le déflateur des importations, qui progressait sur un
rythme annuel de 3,5 % au début de 1997, est revenu à 1,9 % à la fin de cette même
année, avant d’afficher une variation négative qui a trouvé sa plus forte amplitude au
quatrième trimestre de 1998 (– 3,2 % sur un an).

Cette baisse des prix internationaux s’est naturellement transmise d’abord aux produits
les plus sensibles aux conditions de la concurrence internationale, à savoir les prix des
produits manufacturés. L’écart entre les rythmes de progression du prix des produits
manufacturés et de celui des services, qui se situait à 1,2 point en décembre 1997, s’est
ainsi élargi, pour atteindre 1,6 point un an plus tard.
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Glissement annuel de l’IPCH par grands secteurs
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Source : INSEE Réalisation : Banque de France

La reprise constatée sur les prix des produits primaires, en 1999, est très marquée. Elle
a commencé par une remontée des cours du pétrole, le cours duBrent ayant plus que
doublé au cours des trois premiers trimestres de l’année. Elle s’est, par la suite,
manifestée sur les prix des matières premières et, en particulier, ceux des produits
minéraux, avec une accélération particulièrement vive. L’indice Banque de France du
coût des matières premières importées a ainsi progressé de 17 % sur un an en octobre
1999, alors que sa baisse atteignait encore 18,8 % en décembre 1998. Cette reprise est
certainement à mettre en liaison avec celle de l’activité mondiale. Dans le cas du
pétrole, la remontée des cours est naturellement principalement attribuable à la décision
de l’OPEP de réduire la production, décision qui a, cette fois, été suivie d’effet, la
vigueur de la demande poussant les différents pays membres à respecter leur
engagement.

Le déflateur des importations a commencé à refléter cette remontée des prix
internationaux, son glissement annuel revenant à – 1,0 % au deuxième trimestre 1999.
Les prix des produits manufacturés, tels qu’ils apparaissent dans l’indice des prix à la
consommation harmonisé, ne font pas encore apparaître de tendance à la reprise, un
délai étant nécessaire pour que la remontée du prix des produits primaires commence à
se transmettre aux prix de consommation. Mais le glissement sur un an des prix à la
production industrielle a cessé d’être négatif à partir de juillet 1999, et cette situation
prévaut dans l’ensemble de la zone euro depuis août 1999. Par ailleurs, lesdonnées
d’enquête signalent un retournement de l’opinion des chefs d’entreprise industrielle sur
l’orientation de leurs prix. Le solde d’opinion de l’enquête de la Banque de France,
relatif au prix des produits finis, a retrouvé en octobre une valeur positive pour la
première fois depuis septembre 1995.
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3.2. L’effet des causes structurelles
de désinflation pour l’année 1998
ne doit pas être surestimé

Depuis quelques années, certains secteurs se sont ouverts à la concurrence. C’est le cas,
en particulier, des télécommunications et des transports aériens. Dans le même temps,
le progrès technique — dans le domaine électronique en particulier — a permis de
développer de nouveaux produits (téléphonie, micro-informatique), dont les prix
baissent très rapidement, tout en contribuant de manière décisive au repli du prix de
produits plus anciens, tels que l’audio-visuel et l’électro-ménager.

Il est possible de calculer l’impact direct de ces secteurs sur le rythme global de
l’inflation, telle qu’elle est mesurée par l’indice des prix de l’INSEE, en pondérant les
variations de prix des produits signalés ci-dessus par leur part dans l’indice total3. Le
tableau suivant donne la décomposition de cet impact au cours des trois dernières
années.

Impact des prix des produits innovants
ou déréglementés sur l’inflation totale

(en pourcentage)
1996 1997 1998

Variation
sur un an (a)

Contribution Variation
sur un an

Contribution Variation
sur un an

Contribution

Services de télécom. - 4,0 - 0,062 - 4,9 - 0,077 0,0 0,000
Transports aériens 1,9 0,010 4,1 0,021 - 0,3 - 0,002
Électro-ménager - 0,6 - 0,007 - 0,8 - 0,009 - 1,6 - 0,025
Radio-télévision - 7,1 - 0,054 - 7,9 - 0,059 - 6,7 - 0,047
Micro-informatique - 11,1 - 0,003 - 19,1 - 0,006 - 26,7 - 0,008

Total - 0,120 - 0,130 - 0,080

Rappel :
Inflation globale 1,800 1,100 0,300

(a) Constatée en fin d’année

Source : INSEE Réalisation : Banque de France (DEER – SEMEF)

Ainsi, au cours des trois dernières années, la contribution totale de ces différents
produits à la variation de l’indice des prix à la consommation s’est établie autour de
– 0,1 point de pourcentage. Le caractère très modéré de cet impact s’explique par la
faiblesse du poids de ces produits dans le panier de référence de l’indice des prix à la
consommation (IPC) : en 1998, ces cinq postes ne représentaient que 4 % de la
consommation des ménages prise en référence. La micro-informatique, par exemple, ne
représente que 3/10 000 du panier de l’IPC. Mais il s’agit ici d’une simple mesure de
l’incidence directe de ces facteurs.

Le choix de ces produits peut paraître restrictif, puisque d’autres secteurs commencent
à être déréglementés, en particulier le secteur de la production d’électricité. Dans le cas
français, il est toutefois difficile de distinguer, dans la baisse actuelle des prix, ce qui
revient à la réduction du taux de TVA pesant sur les abonnements de ce qui pourrait se
relier à la volonté d’EDF de préserver une position dominante sur le marché
domestique.

3 Le calcul tient compte des pondérations annuelles : il intègre donc la variation de la part de chacun de ces
produits dans la consommation finale des ménages.
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Au total, l’effet de ces facteurs structurels de modération des prix paraît avoir été très
limité. Il n’en reste pas moins que le processus de déréglementation n’en est encore
qu’à ses débuts en France et qu’un impact plus significatif est à attendre dans les
années à venir. La poursuite de cette orientation sera dans tous les cas déterminante
pour le maintien à moyen terme d’une inflation très modérée, puisque l’effet favorable
des facteurs conjoncturels (prix internationaux, cycle de productivité) a commencé à se
dissiper.

3.3. La vigilance demeure nécessaire
quant à l’évolution
des coûts unitaires salariaux

La modération du coût du travail figure parmi les explications du ralentissement de
l’inflation en 1998. Elle est attribuable en premier lieu à l’impact normal du cycle de
productivité : la bonne orientation de la croissance en 1998 a, en effet, permis de
dégager des gains de productivité du travail de l’ordre de 2 %, qui ont contribué à
freiner l’évolution des coûts salariaux unitaires, lesquels n’ont progressé que de 0,4 %.
Ce soutien à la modération de l’inflation devrait s’atténuer, puisque, selon le
mécanisme cyclique classique, la productivité progresserait sans doute plus faiblement
en 1999.

L’autre source de modération du coût du travail a été le ralentissement du rythme de
progression des salaires nominaux. Le salaire brut de base des salariés a progressé de
1,8 % en 1998, marquant un certain tassement par rapport aux deux années précédentes
(2,0 % en 1997 et 2,3 % en 1996). Cette modération des salaires a fréquemment été
présentée comme la conséquence de l’anticipation, par les entreprises, du passage aux
35 heures : elles auraient ainsi cherché à « provisionner » le surcoût salarial qui en
dérivera, en limitant les augmentations de salaires dès1998. Cette analyse ne semble
toutefois pas totalement étayée. Il apparaît plutôt que le ralentissement des salaires
nominaux traduit la prise en compte dans les négociations salariales d’une inflation
durablement basse. Les hausses salariales ont d’ailleurs permis de dégager des gains de
pouvoir d’achat substantiels : en termes réels, les salaires de base ont augmenté de
1,5 % en 1998, après 0,5 % en 1996 et 0,9 % en 1997.

D’une manière générale, les conditions de la réduction du temps de travail appellent la
plus grande vigilance. Le coût du passage aux 35 heures est difficile à chiffrer, en
raison des incertitudes subsistant sur la façon dont les entreprises vont absorber
l’augmentation prévisible des coûts salariaux, et cela d’autant plus que la compensation
intégrale des salaires sur une base mensuelle (35 heures payées 39 heures) semble être
la modalité la plus fréquente de passage aux 35 heures. Sur la base des informations
disponibles en octobre 1999, 88 %4 des accords déjà conclus prévoyaient, en effet, une
compensation intégrale. Le choc pourrait être atténué par les mesures de gel des
augmentations de salaire, intégrées dans de nombreux accords. Ceci est très important
pour minimiser le risque d’enclencher uneaccélération cumulative prix-salaires. Ce
risque est aussi atténué grâce à la baisse des charges sociales qui découle de l’extension
de la « ristourne unique dégressive », au prix, il est vrai, d’un surcoût budgétaire. En
tout état de cause, le maintien de l’inflation à un bas niveau requiert, par ailleurs, que la
mise en place du régime de travail à 35 heures préserve la maîtrise des coûts salariaux
unitaires.

4 Source :Les enseignements des accords sur la réduction du temps de travail, Ministère du Travail et de la
Solidarité
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Si l’économie française a pu croître à un rythme soutenu sans connaître de tensions
inflationnistes notables, il convient, toutefois, d’insister sur lecaractère temporairede
nombreux facteurs de modération des prix : baisse du prix du pétrole et des matières
premières, cycle de productivité. Il est ainsi probable que le rythme de progression des
prix se renforce progressivement. La maîtrise des coûts salariaux unitaires n’en est que
plus importante.

Le dynamisme des secteurs relativement autonomes par rapport à l’économie mondiale,
comme les services et la construction, a permis de limiter les effets du ralentissement
de la demande étrangère sur l’économie française, qui a pu maintenir un rythme de
progression substantiel en 1998. S’ajoute désormais à la bonne tenue de ces secteurs la
reprise des exportations, qui touche l’ensemble des pays de la zone euro. L’écart
conjoncturel apparu en 1998 devrait commencer à se dissiper en 1999 et 2000.

Les informations conjoncturelles actuellement disponibles convergent pour signaler
une accélération très sensible de la croissance française au second semestre de 1999,
les enquêtes de la Banque de France comme de l’INSEE indiquant une poursuite de la
réorientation très positive des prévisions de production des chefs d’entreprise,
imputable à la conjonction du maintien d’une demande intérieure soutenue et de la
reprise de l’activité sur les marchés d’exportation. En effet, les données partielles
disponibles pour la consommation des ménages suggèrent une nouvelle progression
marquée de ce poste au troisième trimestre et les résultats récents pour le commerce
extérieur signalent une poursuite de la reprise des exportations (+ 4, 8 % sur un an en
août 1999). Au total, selon l’INSEE, le PIB pourrait croître à un rythme de 3,0 % en fin
d’année, contre environ 2,5 % au premier semestre.
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