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En tant que travailleurs de l'Etat, nos activités profesionnelles 
nous donnent les outils nécessaires pour décrypter une information 
economique et sociale souvent difficilement accessible.

Certes, il n'y a pas d ’interprétation neutre de ces données et il 
ne peut s ’agir de vouloir restituer une vérité absolue. Mais il est pos
sible, et tout-à—fait nécessaire, d ’ouvrir le débat en proposant une 
grille de lecture critique confrontant les intentions de la politique 
économique à la réalité têtue des faits.

Nous avons mené de ce point de vue l ’analyse des Comptes de la 
dation 1983 (*) en prenant cômme règle du jeu de raisonner, comme le 
fait le rapport, sur un exercice annuel. De cet examen ressort un constat 
global que l ’on peut résumer ainsi : une mauvaise année pour les travail
leurs, une bonne année pour la situation des entreprises, en particulier 
d ’un point de vue financier.

Ce constat s ’articule autour de quatre résultats principaux.

1 - LA BOLI’ÜIQ.ÜE AMÜ-IEELATIQE^IS’PE A SURTOUT EU COMME RESULTAT
I?*AMORCER UE RECUL LU POUVOIR L ’ACHAT DES TRAVAILLEURS.

Au moment de la mise en place du plan de rigueur en mars 1983» une 
"nouvelle" théorie de l ’inflation fut développée, qui reliait celle-ci 
à l ’indexation des salaires sur la hausse des prix**Dans les négociations 
salariales, et notamment dans la Fonction Publique, fut inëgrée l ’idée 
selon laquelle les hausses de salaires devaient être programmées en 
fonction de l ’objectif gouvernemental (8fo en 1983) et non pas ajustées 
selon l ’augmentation constatée des prix.

Ces dispositifs n ’ont pas réussi à ralentir sensiblement l ’inflation 
puisque les prix à la consommation ont augmenté en glissement (de décembre 
à décembre) de 9»3 iQ en 1983 contre 9»7 *f> eu 1982. Le fait que l ’année 
1982 avait été caractérisée par un blocage des prix ne saurait conduire, 
à "nuancer cette appréciation" comme le conseille le Rapport dans la 
mesure où l ’un des postulats de la politique économique était précisément 
d ’obtenir ce ralentissement par d ’autres moyens.

(*) les références donnent le tome en chiffres romains, suivi du
numérode la page
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Par contre, le cassage de l ’évolution des salaires a été effecti
vement réalisé en cours d'année î il conduit à une évolution dégradée 
du pouvoir d'achat des travailleurs.

* le pouvoir d'achat du salaire annuel net par tête dans le secteur 
privé et semi-public progresse faiblement pour les bas salaires : 0,7 $ 
pour les smicards, 0,4 pour les manoeuvres et 0,1 fo pour les O.S. (l,4l)j

* il baisse pour toutes les autres catégories., entre - 0,4 $ pour 
les ouvriers qualifiés et - 1 ,4 fo pour les contremaîtres (1 ,4 1);

* dans la Ponction Publique, le pouvoir d'achat des rémunérations 
nettes recule de 1,1 fo en moyenne mais ce résultat qui apparait à travers 
l ’indice publié dans le Bulletin Mensuel de Statistiques de l'INSEE, 
n'est pas repris dans le volume des Comptes;

* la croissance du pouvoir d'achat des prestations sociales est de 
2,5 i° * elle marque un net ralentissement par rapport aux-tendances 
antérieures ;

* ce recul n'épargne pas les revenus modestes comme l'indique un 
tableau détaillé (il,1 5 7) : un couple de deux actifs avec deux enfants, 
recevant en 1983 un revenu total annuel de 1045^0 F sous forme de salaires, 
voit le pouvoir d'achat de ce revenu, après impôts et prestations sociales, 
baisser de 0,5 *f> alors qu'il avait augmenté de 5*4 i° eu 1982.

La nature réelle de cette politique est résumée de manière synthé
tique en rapprochant deux séries de chiffres : en 1982, l'inflation est 
de 9*7 i° et le revenu disponible brut des ménages voit son pouvoir d'achat 
augmenter de 2,7 En 1983* l'inflation est de 9*3 et a donc peu 
ralenti, en revanche le pouvoir d'achat du revenu des ménages a baissé 
de 0,3 % (1,63)* Le résultat de la politique menée, c'est donc, en premier 
lieu, l'amorce d'un recul du pouvoir d'achat des travailleurs.

2 - LA POLITIQUE LE RIGUEUR N'A PAS COHDTJIT A UE REDRESSEMENT STRUCTUREL
DURABLE-DU COMMERCE. EXTERIEUR.

Le Rapport indique que le "redressement vigoureux des échanges exté
rieurs compense la faiblesse de la demande intérieure" (l,49). Cette 
appréciation doit être nuancée : certes, l'amélioration des résultats du 
commerce extérieur est une réalité puisque le solde des biens et services 
est passé d'un déficit de 96 milliards de F en 1982 à un déficit de 43,5 
milliards de F en 1983- (l,95)
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Mais ce bon résultat est acquis sur la base de facteurs conjoncturels î 
différentiel de croissance et compétitivité-prix.

- . -  • - - ..'"FÎT
* Le graphique I ci-contre 

illustre comment l'évolution du 
solde commercial épouse étroite
ment celle de la différence de 
croissance entre la France et les 
pays de l'OCDE. En 1982, ces pays 
connaissaient une croissance nulle 
alors que l ’économie française 
relançait, tandis qu’en 1983» 
c ’est la configuration exacte
ment inverse, ce que résume le 
tableau ci-dessous.

Différence entre les taux de croissances:
—  — mmmm. des exportations et des importations

françaises
du PIB des pays de l’OCDE et celui 
de la France

GRAPHIQUE I

Taux de croissance en volume ($) 1982 ' 1983
PNB Pays de l ’OCDE
PIB France
Différence

-0,30
1,90

-2,20
2,25
0,50
1,75

La réduction du déficit commercial est donc le résultat mécanique de 
ce décalage de conjoncture : en raison de la croissance nulle en France, 
les importations baissent en volume de 3,1 (contre une hausse de 2,8 % 
en 1982) tandis que les exportations, tirées par la reprise à l ’étranger, 
augmentent en volume de 2,3 $ (après un recul de 2,2 % en 1982). *

* La compétitivité-prix s ’est logiquement améliorée sous l ’effet 
des dévaluations de juin 1982 puis de mars 1983 et les exportateurs 
français ont utilisé cette compétitivité retrouvée pour rétablir leurs 
parts de marché, mais surtout pour reconstituer leurs marges de profit 
à 1 ’ exportation

* Ce redressement conjoncturel ne s ’est pas accompagné améliorations 
structurelles durables :

- la diminution du solde énergétique est liée en majeure partie à 
un changement dans la réglementation des stocks pétroliers abaissant le 
niveau minimal antérieur, ainsi qu’au recul de la demande intérieure ;
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- La dépendance de l'industrie en matière de biens d'équipement 
profeæionnels n'a pas été réellement diminuée : le taux de pénétration 
est passé pour cette rubrique de 49?8 f° en 1982 à 48,4 % en 1983 (l,104) 
mais cela ne correspond pas à une avancée suffisante sur la voie de 
l'autonomie industrielle : toute relance de l'investissement qui ne 
serait pas accompagnée de mesures structurelles viendrait à nouveau 
creuser le déficit commercial.

- L'endettement extérieur brut a augmenté de 50 f o 9 passant de
295 à 451 milliards de P (l,100). Si une partie de cette hausse évaluée 
à 66 milliards de P par le rapport peut être imputée à la hausse du $, 
il n'en reste pas moins que la situation financière s'est gravement 
dégradée.

- Le mouvement de reconstitution des réserves publiques pour 44?8 
milliards de P ne correspond donc pas à un assainissement réel, d'autant 
plus qu'il coïncide avec une forte progression, pour 42,5 milliards de 
P, de l'endettement à court terme du secteur bancaire : tout se passe 
comme s'il s'agissait d'un simple transfert.

L'examen du redressement du commerce extérieur montre que les causes 
structurelles du déficit n'ont pas été traitées et que l'économie fran
çaise reste soumise à la contrainte extérieure : celle-ci a été gérée, 
elle n'a pas été desserrée.

Il s'agit donc d'une politique qui colmate les brèches à grands 
frais sans se donner les moyens de réussir une meilleure insertion 
internationale et de réduire un déséquilibre structurel des échanges 
avec les pays industriels : dans ces conditions, toute nouvelle tenta
tive de relance classique se traduirait par une nouvelle augmentation 
du déficit commercial.

5 - LA CONSIDERABLE PROGRESSION Lïï PROFIT LES ENTREPRISES NE S'ACCOMPAGNE
ET L'TMBPEOG-BESSION ANALOGUE LE L ' INVESTISSEHEM1, NI A FORTIORI DE
CREATIONS D'EMPLOIS.

L'un des résultats marquants de la campagne de comptes est la 
considérable augmentation, de 32 du revenu disponible des S.Q.S 
(sociétés et quasi-sociétés non-financières). Celui-ci passe de 168 
milliards en 1982 à 221 milliards en 1983. Tes données plus détaillées 
sont présentées dans le tableau ci-après.
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PRINCIPAUX RESULTATS LES S.Q.S 
milliards de E (III,5 et 3 8 -3 9 )

1982 1983 variation 
en io

valeur ajoutée brute 1859 2080 1 1 ,9  i
rémunération des salariés 1313,5 1447 10,2 i

impôts liés à la production 164 183 11,8 i

impôts sur bénéfices 52,2 51,7 -1 ,0 i
excédent brut d'exploitation 447 524 1 7 , 1 i
revenu disponible brut 168 221 3 1 ,7 i
inves tiss ement 338 351 3,9 i

taux d 'auto-financement 48,2 io 62,5 f

part des salaires dans la valeur aj. 70 ,6  $
3

69,6 io

L'année 1983 correspond donc à un déplacement important du partage 
de la valeur ajoutée : la part des salaires recule de 1 i  en un an pour 
retrouver le niveau qu'eljLe atteignait trois ans plus tôt, en 1980® Ce 
recul représente une ponction de 22,5 milliards sur la part d'augmenta
tion de la valeur ajoutée) qui aurait dû aller à la rémunération des 
salariéso

Lans le même temps, ;ia part du revenu disponible brut, qui repré
sente le profit disponible pour financée l'investissement augmente de 1,6 fo* 
Ce sont 53 milliards supplémentaires qui sont ainsi dégagés0

Ce spectaculaire rétablissement correspond notamment à la non- 
répercussion de la baisse de certains coûts : ainsi le prix des consom
mations intermédiaires a augmenté en moyenne de 8,4 i> et les prix de la 
production de 9*3 f° (1 *7 2).

Les entreprises n^ont cependant pas consacré ce supplément de profit 
à augmenter leur investissement : celui-ci n'a augmenté que de 5*9 i° en 
valeur (on ne retrouve que 13 milliards de E supplémentaires), ce qui, 
du fait de la hausse des prix, représente une baisse en volume d'environ 
4*2

Le graphique II ci—dessous compare sur les trois dernières années 
l'évolution du pouvoir d'achat des sociétés et celle du volume de 
l'investissement et montre que ce dernier stagne sur cette période récente 
indépendamment du rétablissement du profita
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Les entreprises ont préféré assainir leur situation financière î 
leur tableau de financement montre comment ce résultat a été obtenu 
(1 1 ,257) : faible investissement, remboursements d ’emprunts accélérés, 
formations de liquidités et surtout acquisition de titres pour 50,5 
milliards de F en 1983 contre 27 ,7 l ’année précédente.

Le taux d ’auto-financement des entreprises, qui mesure le rapport 
du revenu disponible brut et des transferts nets de capital reçus à la 
formation de capital (FBCF+stocks), a bondi en un an de 48,2 % à 62,5 1° 

atteingnant un niveau qui n'avait jamais été aussi élevé dans les 
douze dernières années0

Les entreprises n ’ont a fortiori pas créé d ’emplois : 1983 a connu 
une suppression nette de 123000 emplois, dont 109000 dans l ’industrie 
(111,238). La politique de traitement social du chômage a permis de conte
nir le nombre de chômeurs, les demandes d'emploi en fin de mois (DEFM) 
sont passées de 2027000 en décembre 1982 a 2118600 un an plus tard (1 1 ,75)0

Cependant l'évolution de fin d'année (+ 84000 chômeurs sur les deux 
derniers mois) fait apparaitre une vague de licenciements provoqués par 
la faible croissance et devant permettre aux entreprises d'emmagasiner 
des gains de productivité et d'approfondir le mouvement de reconstitution 
du profite
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La voie est étroite : d'un côté, le traitement social du chômage 
vient buter sur les contraintes budgétaires, de l'autre, le patronat 
ne semble pas considérer que les conditions d'une reprise de l'inves
tissement aient été suffisamment rétablies,

4 - L'AGGRAVATION CUMULATIVE LE L'AUSTERITE BUDGETAIRE PQUE LES UNS .,
ET L'INTERESSANTS PLACEMENTS FINANCIERS POUR LES AUTRES.

La politique d'austérité se traduit par un ralentissement des dépenses 
publiques, mais elle entraine une baisse encore plus forte des recettes 
fiscales. Le déficit budgétaire ainsi créé est financé par l'emprunt, 
mais cela accroît les charges des années suivantes.

* Rora? l'Etat, (1,83) les dépenses augmentent de 12,6 °/o dont + 35?9 
pour la charge des intérêts des emprunts (en particulier 4>2 milliards 
pour les intérêts 83 de l'emprunt Giscard d'un montant initial de 6,5 
milliards et qui, lui, est toujours indéxé, et sur l'or, et 6,1 milliards 
pour l'indemnisation des nationalisations).

Les recettes n'augmentent que de 6,2 fo dont 7*5 f° pour les recettes 
fiscales :

- la TVA n'augmente que de 8,8 fo , c'est-à-dire baisse de -0,7 $ en 
valeur réelle, conséquence directe de la stagnation du revenu des ménages 
et donc de la consommation* Cette baisse de la TVA, impôt le plus injuste 
puisqu'il pèse relativement plus sur les bas revenus que sur les hauts, 
n'est malheureusement qu'un résultat involontaire de la politique du 
gouvernement qui par ailleurs n' a pas ménagé les salariés* On le voit 
bien avec l'impôt sur le revenu qui augmente de 17 % (III,74)* alors 
qu'on sait qu'il favorise les revenus non salariaux.

- par contre l'impôt sur les sociétés payé par les société privées 
baisse de 1 ^ (111,42 et celui payé par les banques baisse de 28 # (III, 
44), Malgré des taux d'intérêt réel élevés, les banques présentent en 
1982 des résultats très faibles car elles ont fortement provisionné au 
titre des 'bréances douteuses"* Mais on peut s'interroger sur le contrôle 
effectif de toutés ces "provisions"*
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* Les collectivités locales (l.84_) équilibrent leurs comptes avec
+ 13)3 f> de dépenses (au prix notamment d'une quasi-stagnation en valeur 
réelle de leurs investissements : crèches, équipements sociaux, etc*».) et 
+ 1 5 j2 fo de recettes (dont + 22 fo d'impôts locaux payés par les ménages
(111,74).

* La Sécurité Sociale est rééquilibrée sur le dos des travailleurs : 
les cotisations des salariés augmentent de 14 f° pour une hausse des pres
tations aux ménages de 11,9 f°> tandis que les cotisations employeurs ne 
progressent que de 12,3 f  (1 1 1 ,9 1-92). Des recettes supplémentaires (l,88) 
proviennent du 1 ^ fiscal (7,7 milliards ) et du 1 /o fonctionnaires
(3,3 milliards).

Les prestations sont freinées fortement, notamment les prestations 
maladies, mais surtout les prestations chômage diminuent en valeur réelle 
de 17 $ ( - 11 $ de bénéficiaires et - 8 fo par bénéficiaire) »

* Le déficit budgétaire est couvert essentiellement par recours 
aux emprunts : 51 milliards d'obligations en plus des 13 milliards d* 
emprunt obligatoire sur les ménages (l,90).

Le placement de ces emprunts a été très rapide (l'emprunt de 
décembre 1983 a même été doublé par rapport au lancement initial et 
porté à 15 milliards) o Par ailleurs, on constate que le taux d'épargne 
financière des ménages se maintient (l,68) et que les placements financiers 
des sociétés ont connu -un développement spectaculaire (il,257).

Plus généralement, le développement du marché financier en 1982 
et 1983, (II,251)) montre que "de l'argent, il y en a", mais seulement 
pour les placements intéressants : plus de 10 fo de rendement net pour 
les obligations, probablement plus de 30 fo net pour les SICAV, plus de 
50 fo de plus-value sur les actions en Bourse, ... alors que les caisses 
d'épargne sont à 7)5 f0)*
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CONCLUSION GENERALE : L 1 AUSTERITE EST LA POUR DURER

Dans la logique choisie par le gouvernement, la politique d'austé
rité actuellement menée ne doit pas et ne peut plus être présentée comme 
un moment difficile à passer qui serait la condition nécessaire pour 
mettre en place les conditions d'un redémarrage ultérieur,

La logique d'une telle politique est au contraire de s'approfondir; 
dans les années à venir, il faudra encore plus d'austérité :

- plus d'austérité pour casser la progression des salaires réels, 
baisser l'inflation et restaurer le profit,

- plus d'austérité pour rétablir l'équilibre du commerce extérieur 
en contenant la demande intérieure et en pariant sur une reprise durable 
à l'étranger,

- plus de chômage enfin, puisque c'est le prix à payer pour rétablir 
la compétitivité dans un contexte de croissance quasi nulle*

Au total, l'examen des données contenues dans le rapport sur les 
Comptes de la Nation pour 1983 montre que la politique suivie ne répond 
pas à court terme aux intérêts des travailleurs ni aux préoccupations 
exprimées par les organisations syndicales; risquant à tout moment de 
déraper dans la récession, incapable de mettre en place les conditions 
d'une relancecréairice d'emplois, une telle politique ne constitue pas 
à moyen terme une issue à la crise0

L'évolution récente et prévisible (explosion du chômage, fragilité 
du commerce extérieur, reprise timide des investissements ne trouvant 
pas une offre nationale, ralentissement de l'inflation ne suffisant pas 
à maintenir la compétitivité des exportations, etc,,,) confirme ce 
pronostic sur lequel nous envisageons de revenir à la rentrée.
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GRAPHIQUE I



GRAPHIQUE II


