
 DOSSIERS 

SITUATION DE
L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
À LA RENTRÉE
La reprise économique, dont la Banque de France a pu,
dès novembre 1993 déceler les prémices au vu des résultats de
ses enquêtes de conjoncture, est aujourd’hui indiscutable.
Les comptes nationaux relatifs au deuxième trimestre en apportent
une confirmation récente. Le PIB, qui avait progressé de 0,7 % au
premier trimestre, s’est accru de 1 % au deuxième, soit un taux
annuel de 3,4 % au premier semestre.
Il ressort, par ailleurs, des multiples contacts que la Banque
entretient avec les chefs d’entreprise que le rythme d’expansion de
la production industrielle devrait demeurer soutenu au cours de
la seconde partie de l’année : les informations recueillies à la
rentrée auprès de nombreux informateurs font état d’une progression
de l’activité depuis le mois de juin ; en outre, les enquêtes menées
durant l’été mettent en évidence une situation financière et
une compétitivité des entreprises favorables à la poursuite d’une
croissance non inflationniste et à l’amélioration progressive de
la situation sur le marché du travail.

SYLVIE CARAT
Direction de la Conjoncture
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Situation de l'économie française à la rentrée

1. La reprise de l’activité au premier semestre 1994, confirmée récemment par
la publication des comptes nationaux du deuxième trimestre,
semble se poursuivre

La Banque de France ne procède pas, en septembre, à une enquête de conjoncture d’ampleur
comparable à celles effectuées au cours du reste de l’année. Elle dispose, toutefois, de nombreuses
informations sur la situation des entreprises à l’issue des congés d’été, obtenues grâce à son réseau de
succursales. Il apparaît que la croissance se poursuit : les progrès les plus marqués ont été observés dans
les biens intermédiaires, les biens d’équipement professionnels et les biens de consommation ; dans
l’automobile, la progression de l’activité tend à se modérer.

L’industrie française bénéficie, actuellement, d’une nette reprise de la demande, alors même que sa
bonne situation de compétitivité se confirme. Sur le marché intérieur, les commandes interindustrielles
demeurent soutenues. À l’exportation, de nets progrès sont enregistrés sur les marchés américains et
asiatiques, ainsi qu’en Europe où la conjoncture se redresse, particulièrement en Allemagne.

2. Les conditions d’une croissance saine, donc durable, sont réunies

L’amélioration de la situation financière des entreprises se poursuit.

L’enquête financière effectuée par la Banque en juillet indique un niveau des trésoreries jugé
satisfaisant dans toutes les branches, et même considéré comme élevé dans certains secteurs, comme les
biens d’équipement professionnels et les biens de consommation.

Les résultats bruts d’exploitation se sont redressés dans l’ensemble, permettant une reconstitution
des marges alors même que les relèvements de prix étaient limités en raison de l’intensité de la
concurrence.

Ainsi les entreprises, dont le taux d’autofinancement demeure élevé, ne connaissent, dans
l’ensemble, guère de contrainte financière à la décision d’investir.

De fait, au cours des derniers mois et pour la première fois depuis deux ans, les dépenses
d’investissement ont augmenté, fortement dans la construction automobile, plus modérément dans les
biens d’équipement professionnels, les biens de consommation et les industries agro-alimentaires.
Certes, il s’agit encore, pour l’essentiel, d’investissements de productivité mais les chefs d’entreprise
confirment, à la rentrée, une inflexion de leur comportement, perceptible dès l’enquête de conjoncture
de juin. Un nombre croissant d’industriels signalent la mise en place de plans d’extension des capacités
et se disent prêts à investir.

Dans le même temps, la compétitivité de l’industrie française demeure favorable. La hausse des prix
en France (1,7 % en glissement annuel à fin août) est maîtrisée, conformément aux orientations du
Conseil de la politique monétaire et l’évolution des coûts salariaux unitaires est en ligne avec celle de
l’inflation. Cette situation devrait se maintenir. Même l’incidence défavorable sur les prix de vente de la
hausse des produits de base demeure faible compte tenu, d’une part, de la diminution du taux
d’utilisation des matières premières par unité produite, d’autre part, de la difficulté, dont font état les
chefs d’entreprise, à relever les prix des produits finis en raison de l’intensité de la concurrence. Seuls
quelques secteurs des biens intermédiaires ont jusqu’ici procédé à des relèvements de leurs tarifs.

Ainsi la croissance économique, qui s’expliquait essentiellement en début d’année par le
ralentissement du déstockage appuyé, dès le deuxième trimestre, par la reprise de la consommation,
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devrait être durablement soutenue par le développement des exportations et le redémarrage de
l’investissement.

Les enquêtes menées, à cet égard, par la Banque, comme celles de l’INSEE, reflètent une
modification très sensible de la perception de l’environnement économique de la part des chefs
d’entreprise qui semblent de plus en plus considérer comme durable le redressement de l’activité. Leur
comportement en matière d’emploi est d’ailleurs significatif.

Depuis plusieurs mois, nos informateurs signalent que les effectifs dans l’industrie cessent
progressivement de décroître. Les entreprises ont accru très fortement au cours des derniers mois leur
recours au travail intérimaire et font ressortir, depuis le début de l’été, une nette amélioration tant en ce
qui concerne l’adaptation des effectifs à la conjoncture actuelle que les perspectives d’emploi : le
sureffectif ne concernerait plus désormais que le quart des entreprises, contre près de la moitié six mois
auparavant, soit le niveau le plus faible observé depuis trois ans.

Enfin, la proportion d’entreprises exprimant des intentions d’embauche dépasse très sensiblement,
pour la première fois depuis trois ans, la proportion de celles qui souhaitent résorber rapidement leurs
effectifs excédentaires.
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