


О F Ct S.S- \ros 3 





OTCE 





OFŒ -W33-S о- SS - -± /m с . 7- 





O FCE г> 





Of CE ЛЗЗЗ ^ JSS -± 





OTCE A 





OFCE \S 





OFŒ HS3S -± l'rO 





~± 





г 
ovce -Í33S SS- -i 



1 



OFCE -± 





Or Cl -133 S SS { r\j 3 

l 





ОГСЕ 





ot-cer 





Le solde commercial traduit, quoique de manière déformée, la compétitivité d'une économie : il est une consé
quence. C'est le solde de la balance courante qui importe en termes de cause pour d'autres grandeurs économiques : 
un excédent équivaut à la capacité de besoin de financement de la nation, un déficit équivaut à un besoin de finan
cement. 

Pour indiquer l'ampleur relative des déséquilibres au niveau de l'économie mondiale, on a retracé les soldes 
commerciaux dans une monnaie commune (milliards de dollars). Pour indiquer l'ampleur des déséquilibres relativ
ement à l'économie de chaque pays, on a retracé les soldes courants en % des PIB (ou PNB selon les cas). 

Une réduction des déséquilibres courants entre les trois grandes puissances industriali
sées s'était opérée entre le début de 1988 et la mi-1991 : le déficit américain se réduisait 
tandis que l'excédent japonais s'amenuisait, et que celui de l'Allemagne disparaissait. Un 
rééquilibrage de même nature s'est opéré entre les pays européens, le dégonflement de 
l'excédent allemand, largement dû à l'unification, autorisant une réduction du déficit de 
nombreux autres pays. Depuis 1992, avec la réapparition d'un déphasage conjoncturel, le 
déficit américain s'est recreusé et l'excédent japonais s'est gonflé, mais le solde courant 
allemand demeure déficitaire. 

En France, le déficit commercial s'était creusé régulièrement jusqu'en 1990 du fait de 
l'approfondissement du déficit industriel. A partir de la fin 1991 apparaît un excédent qui 
s'est amplifié avec l'accentuation du décalage conjoncturel apparu mi-1992. Le solde des 
paiements courants est à présent excédentaire et avoisine 1 % du PIB. 

XI - L'équilibre des échanges commerciaux par zone de la France 
et de l'Allemagne 

Les échanges commerciaux français sont ici abordés avec un plus grand détail géographique et comparés à ceux 
de l'Allemagne. Le rapprochement entre les deux pays est éclairant à plus d'un titre. L'Allemagne est le second 
exportateur mondial derrière les Etats-Unis (qu'elle avait temporairement dépassés en 1988). Ses performances à 
l'exportation conditionnent largement son rythme de croissance et donc la demande qu'elle adresse à la France ; cette 
demande est par ailleurs tributaire de la vigueur des importations allemandes. Enfin on reconnaît de plus en plus que 
la structure géographique des exportations est un élément important pour apprécier la qualité et la solidité d'une 
implantation commerciale à l'étranger. 

Avec le degré de détail fourni il n'est pas possible de mesurer de manière équivalente les flux d'exportation et 
d'importation. Les valeurs des seconds incluent les coûts d'assurance et de fret (CAF) alors que les premiers sont 
comptabilisés avant embarquement à destination de l'étranger (FAB). l'équilibre des échanges est donc réalisé avec 
un taux de couverture inférieur à 100 % dont l'estimation n'est connue que pour l'ensemble des échanges de 
marchandises toutes destinations confondues : environ 95 % pour chacun des deux pays. 

Il est important de noter que, par disposition spéciale du traité de Rome, l'Allemagne de l'Ouest avait obtenu 
de ne pas faire figurer en tant qu'échanges internationaux ses relations commerciales avec la RDA. Les séries All
emagne/Europe de l'est présentées ici excluent donc le commerce RFA/RDA. 

Les taux de couverture par zone reflètent à la fois les liens commerciaux historiques de 
chaque pays et leur degré de spécialisation internationale. Ainsi la France est traditionnel
lement plus tournée que l'Allemagne vers les pays du Quart Monde où elle réalise des 
excédents non négligeables. L'Allemagne en revanche maintenait de plus fortes relations 
avec l'Europe de l'est. Le Japon reste un partenaire peu important dans l'un et l'autre cas. 

L'influence des taux de change et des décalages conjoncturels apparaît clairement dans 
l'évolution des soldes des deux pays vis-à-vis des Etats-Unis : forte réduction de l'excédent 
allemand et réapparition d'un déficit français, jusqu'en 1991, redressement depuis. Vis-à-vis 
des autres pays de l'Union européenne, l'Allemagne regagne une part du terrain perdu en 
1990 avec l'unification. La France est excédentaire vis-à-vis de cette zone, alors que son 
déficit avec le Japon s'est nettement atténué. 

Le déficit enregistré par la France vis-à-vis de l'Allemagne de l'Ouest, qui se traduisait 
par un taux de couverture stable aux environs de 80 %, a disparu dès 1991 grâce aux fortes 
importations motivées par la réunification allemande puis à la bonne compétitivité-prix des 
produits français. 

XII - La croissance économique 

Les données de comptabilité nationale fournissent une synthèse des diverses forces économiques qui influencent 
la demande et l'offre de biens et services. Afin de pouvoir mieux restituer dans leurs tendances les mouvements 
conjoncturels décrits dans la chronique de conjoncture, les évolutions ont été retracées ici depuis 1978 et dans une 
base 100 en 1972. 
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