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ANNEXE TECHNIQUE SOURCES ET METHODES 
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COMMENTAIRES DES GRAPHIQUES 

î - La production industrielle 
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Les carnets et les stocks 
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Les taux d'intérêt à court terme 
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Les résultats différents selon les pays en matière d'inflation ont introduit de fortes disparités entre 
les coûts réels du financement. Dans les grands pays, le durcissement des politiques monétaires a 
conduit à l'apparition de taux d'intérêt réels positifs qui ont culminé au printemps 1982. Actuellement 
les taux réels ont tendance à converger aux environs de 5 %, car la baisse des taux n'est pas 
ajustée à la désinflation. 

VII - Les cours des changes 

Le système des taux de change flexibles instauré en 1971 n'ayant pu assurer ni cohérence ni 
stabilité, ni ajustement automatique des balances des paiements, les pays européens (à l'exclusion du 
Royaume-Uni) ont en mars 1979 établi entre eux un système de taux de change ne laissant fluctuer 
leurs monnaies que dans des marges limitées à ± 2,25 % autour de cours pivots ajustables, sauf 
pour l'Italie (± 6 %). Cependant les possibilités communes d'action se sont trouvées restreintes par 
les variations désordonnées du dollar, et par l'absence jusqu'en septembre 1985 d'un concertation en 
matière de taux de change avec les Etats-Unis. 

Les modifications apportées à la politique monétaire américaine par le Federal Reserve Board 
avaient entaîné à l'automne 1980 un revirement à la hausse du dollar vis-à-vis des monnaies 
européennes. Seuls la livre sterling, bénéficiant des hausses de prix du pétrole, et le yen, compensant 
sa dépréciation antérieure, s'étaient appréciés contre le dollar pendant l'année 1980. 

Jusqu'en mars 1985 le dollar s'est apprécié vis-à-vis des principales monnaies, beaucoup plus 
fortement vis-à-vis du DM que du yen. Il a alors entamé un mouvement de baisse. La déclaration 
commune des cinq grands faite le 22 septembre est venue confirmer ce retournement vis-à-vis des 
monnaies européennes, l'amplifier vis-à-vis du yen. Pour le DM une année d'appréciation a permis de 
retrouver en mars 1986 le niveau qui prévalait à la fin de 1981, tandis qu'en même temps le yen 
s'est inscrit, pour la seconde fois de son histoire (l'ancien record datait d'octobre 1978), en dessous 
de 180 unités pour 1 dollar. 

Au sein du SME les monnaies sont restées stables pendant trois ans après le réajustement de 
mars 1983, à l'exception de la lire dont la dépréciation à partir de mars 1985 a été entérinée par 
une dévaluation en juillet de cette même année. 

La livre-Sterling quant à elle est fortement influencée par l'évolution des cours sur le marché 
pétrolier. 

VIII - Les échanges extérieurs des grands pays industrialisés 

Le solde commercial est la différence entre exportations et importations de marchandises. Les 
statistiques fob-fob françaises comprennent les matériels militaires et l'or industriel. Les échanges de 
biens autres que les marchandises (avitaillement des navires et des avions, etc.), de services 
(transports, tourisme, ingénierie), et de transferts (profits des entreprises multinationales, envois de 
tonds des travailleurs immigres, contributions aux organisations internationales) s y ajoutent pour 
déterminer le solde de la balance courante. L'ensemble « service -f transferts » est souvent appelé 
^ invisibles » par opposition aux « biens ». 

L'évolution en valeur des échanges de biens resuite des variations combinées de leur volume et 
de leur prix Pour les volumes, les flux d'exportations et d'importations sont tous deux retracés afin 
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