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Ph. Sigogne, M. Fouet 

En ce qui concerne le pétrole, il est difficile de dater avec précision 
l'arrêt du déstockage actuel et d'estimer la part de la baisse des stocks 
qui pourrait être comblée dès 1983. Etalé sur une année, le retour aux 
niveaux de stocks de l'automne 1982 pourrait représenter un flux d'impor
tations de pétrole brut supérieur d'environ 20% (soit entre 1,5 et 2 mil
liards F par mois supplémentaire) à celui du premier trimestre. 

... provoquant une réduction de moitié du déficit commercial 

Contraction des importations et redressement des exportations se 
conjuguent donc pour donner un profil heurté à l'évolution du solde 
des échanges extérieurs. Celui-ci est retombé spectaculairement de près 
de 8 milliards F par mois au premier trimestre 1983 à 1,5 milliard F 
en avril, mois qui accumulait accidentellement de nombreux éléments 
favorables (très faible niveau d'importations d'énergie, dégel des expor
tations en attente, renforcé par un volume important d'exportations excep
tionnelles de matériel de transport). Le deuxième trimestre pourrait dont 
voir le déficit commercial retomber aux alentours de 4 milliards par mois, 
soit un résultat plus favorable que ce que laisserait escompter la tendance 
prévisible (3). Dans ce domaine, où il faut traditionnellement plus de six 
mois pour pouvoir déceler de façon significative un changement de ten
dance, en raison de l'irrégularité des séries statistiques, les fluctuations 
sont la règle et continueront vraisemblablement à l'être fin 1983 et 
début 1984. Concluons simplement en retenant que l'effort actuel de 
rigueur pourrait ramener la tendance du déficit commercial mensuel 
vers 4 milliards F en fin d'année et vers 3 milliards F au premier se
mestre 1984. Ce profil correspond approximativement à l'hypothèse 
moyenne envisagée dans notre précédente chronique. Il reste conditionné 
par une sensible détente sur les marchés des changes qui nous assurerait 
simultanément un redressement des termes de l'échange et de la de
mande mondiale. 

(3) Voir plus loin les chiffres et graphiques concernant le commerce extérieur dans la 
partie « Prévisions quantitatives ». 
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