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Synthèse : comparaison des élasticités et des taux de pénétration

Nous avons exploré dans cette analyse des liens entre consommation et prix. Dans une première partie, nous avons cherché à déterminer à partir des données de
comptabilité nationale, des données de commerce extérieur et sur les input de production, le contenu en importations des consommations et investissement en différents
produits. Pour 1 euro consommé ou investi par les entreprises, presque 14 centimes sont importés. Ce faible chiffre s'explique par une composition de la consommation
et de l'investissement en produits très peu ou pas du tout importés importante. Pour les seuls produits industriels, la part des produits importés est bien plus importante,
supérieure à un tiers (partie I).

L'analyse est ensuite détaillée par déciles de niveau de vie. Nous montrons alors que la propension à importer croît avec le revenu, particulièrement lorsqu'on tente
d'approcher la propension marginale à importer (partie II).

Enfin, nous comparons les élasticités-prix estimées aux taux de pénétration que nous avons calculés. Cette comparaison n'est réalisée que pour les produits dont la part
est supérieure à 2,5 % de la consommation finale des ménages et pour lesquels les importations ne sont pas nulles. Ce dernier élément donne une indication sur la force
de la concurrence au niveau des branches. En effet, dans un environnement de concurrence pure et parfaite, les biens importés et produits localement sont parfaitement
homogènes et les entreprises sont price-taker ; L'élasticité des prix de consommation aux prix des importations est alors unitaire. Dès lors que cette hypothèse est
relâchée, les élasticités seront inférieures à un. Plus l'élasticité est faible et plus l'entreprise qui distribue le bien localement dispose d'un pouvoir de marché. On observe
que pour l'ensemble des secteurs, l'élasticité des prix de consommation aux prix d'importations est assez proche du taux de pénétration montrant que la transmission d'un
choc sur les prix des importations se transmet aux prix à la consommation à hauteur de la part des produits importés dans la consommation finale des ménages.

Les élasticités sont systématiquement inférieures à l'unité témoignant de l'existence d'un pouvoir de marché au niveau local. Les élasticités sont le plus souvent
supérieures aux taux de pénétration sauf pour deux catégories de produits : l'eau, le gaz et l'électricité et l'habillement et le cuir. Dans le premier cas, l'explication tient à
la spécificité du secteur où les prix sont le plus souvent réglementés. Dans le secteur textile de l'habillement et du cuir, on peut rapprocher ce constat avec le niveau
particulièrement élevé de la marge commerciale : 22 % de la valeur consommée. La faiblesse relative de l'élasticité des prix de consommation aux prix des importations
traduirait alors un défaut de concurrence dans le secteur du textile.

Tableau 1 : Comparaison par branche des taux de pénétration et des élasticités-prix

Source : INSEE (Données des comptes nationaux), calculs et estimations OFCE.

Note : dans le secteur de l'industrie automobile qui représente 5,9 % (1ère colonne) de la consommation des ménages et 6,8 % de la FBCF des entreprises (2ème

colonne), pour 100 euros consommés et investis, l'estimation de la valeur des biens importés est de 37 euros (3ème colonne). Ce chiffre est comparé à l'élasticité des prix
de consommation aux prix des importations qui est de 0.83 indiquant qu'une hausse de 1 point du taux de croissance des prix des importations entraîne une hausse de

0.83 point des prix de consommation (4ème colonne).

Graphique 1 : Comparaison des taux de pénétration et des élasticités-prix

Poids dans la consommation
finale des ménages

Poids dans la FBCF
des entreprises

Taux de pénétration corrigés des
réexportations67(*)

Elasticité des prix à la consommation
aux prix des importations

Agriculture, sylviculture
pêche

3,0 0,4 11 0.32

Industries de la viande et du
lait

5,8 0,0 8 0.41

Autres industries agricoles et
alimentaires

9,1 0,0 13 0.62

Habillement et cuir 4,2 0,0 39 0.36
Edition imprimerie 1,4 0,0 7 0.50
Pharmacie, parfumerie,
entretien

2,8 0,0 25 0.31

Industries des équipements
du foyer

5,3 1,8 35 0.45

Industrie automobile 5,9 6,8 37 0.83
Production de combustibles
et de carburants

4,4 0,0 38 0.28

Eau, gaz et électricité 3,2 0,0 0 0.02
Transports 2,9 0,0 24 0,10
 Ensemble 13,9 0.15



I - Le contenu en importations de la consommation

Evaluation des taux de pénétration

L'évaluation du contenu en importations de la consommation est réalisée à partir des taux de pénétration, représentant la part des dépenses (finales et intermédiaires)
satisfaites par les importations. Les taux de pénétration sont calculés pour différents postes de la nomenclature de la comptabilité nationale comme le rapport des
importations sur la somme des consommations intérieures finales et des consommations intermédiaires. Cette approche suppose implicitement que pour chaque secteur,
la demande d'importations varie identiquement avec la consommation finale des ménages, la consommation finale des administrations publiques, la formation brute de
capital fixe ou les consommations intermédiaires. Cette approche permet de fait de ne pas surestimer le taux de pénétration en omettant les autres composantes de la

dépense dont une part est également satisfaite par des importations. On note alors le taux de pénétration du secteur (k) :

(1)

Avec (M) le montant des importations (en valeur) en produit (k), (C) la consommation finale des ménages, (G) la consommation publique, (I) les dépenses
d'investissement et (CI) les consommations intermédiaires en produits (k).

Les taux de pénétration sont calculés pour deux niveaux de désagrégation de la comptabilité nationale. Les classifications 40 et 118 décomposent les différents postes
(consommations intermédiaires, publiques et privées, importations et FBCF) en respectivement 40 et 118 produits. Les données sont issues des TES (Tableaux des
entrées-sorties) de l'INSEE et correspondent à l'année 2005 pour le TES 40 et 2004 pour le TES 118. Le graphique (1a) résume cette première évaluation du contenu en
importations pour la consommation des produits agricoles, de l'industrie agro-alimentaire, de l'industrie des biens de consommation, de l'industrie automobile, de
l'industrie des biens d'équipement et pour la consommation d'énergie au niveau 4068(*). Pour 100 euros de consommation, les importations s'élèvent à 0.4 euro pour le
secteur eau, gaz et électricité et à 49.5 dans le secteur des biens d'équipements électriques. Les taux de pénétration sont plutôt faibles pour la consommation de produits
agricoles ou de l'industrie agro-alimentaire et plus élevés dans les secteurs des biens d'équipement ainsi que pour la consommation de produits textiles. Pour ce dernier,
sur 100 euros de consommation 39.7 sont importés.

Le niveau 118 permet une analyse plus fine. Nous nous concentrons alors sur les produits agricoles, des secteurs des IAA (industries agroalimentaires) et des biens de
consommation (graphique 1b). Dans les secteurs agricoles et IAA, le taux de pénétration le plus élevé est pour la consommation de produits de la pêche et de
l'aquaculture où 18.1 euros sont importés sur une consommation de 100. Ces taux s'élèvent respectivement à 34.3 et 48.6 pour les produits des industries de
l'habillement et du cuir. Ils dépassent 35 % dans le secteur automobile. Enfin, les importations représentent 63.7 % de la consommation d'appareils de réception. Sur
l'ensemble des secteurs, les importations représentent 13.5 % des dépenses.

Graphique 1a : Taux de pénétration des importations



Note : données issues du TES 40 pour l'année 2005.

Source : INSEE (Données des comptes nationaux), calculs OFCE.

Graphique 1b : Taux de pénétration des importations

Note : données issues du TES 118 pour l'année 2004

Source : INSEE (Données des comptes nationaux), calculs OFCE.

Correction des réexportations françaises

Ces taux de pénétration surestiment cependant le contenu en importations de la consommation puisqu'une part des exportations française est incorporée comme
consommations intermédiaires pour la fabrication des biens qui sont importés ensuite. Nous proposons donc une correction du taux de pénétration donné par la relation
(1) en estimant le taux de réexportation de produits français pour chaque secteur.

Pour chaque produit (k), cette correction est donnée par la moyenne du produit suivant : (2)

Où désigne les exportations françaises du produit (k) vers le pays (i), les importations totales en produit (k) du pays (i), les importations françaises de

produit (k) en provenance du pays (i) et les importations françaises totales de produit (k). Le taux calculé correspond alors à la part des exportations françaises dans
les importations totales du pays (i) pour chaque produit (k) et à la part dans les importations totales françaises du produit (k) des importations en provenance de (i). Les
calculs des corrections sont effectués à partir de la base de données GTAP (Global trade analysis project) sur la base des travaux menés par G. Daudin, P. Monperrus-
Veroni, C. Rifflart et D. Schweisguth69(*). Il faut souligner que la nomenclature en produits de la base GTAP est différente de celle l'INSEE. Nous sommes donc
amenés à effectuer une correspondance entre les classifications70(*) afin de déterminer le taux de correction. On en déduit ensuite un montant d'importations corrigées
pour chaque produit (k) :

(3)

Les taux de pénétration sont recalculés suivant le même principe que la relation (1) soit :

(4)



Les taux de pénétration ne sont que très marginalement modifiés par cette correction (graphiques 2a et 2b) avec 1.4 point au maximum pour l'industrie automobile.
Ainsi, sur 100 euros consommés, 36,8 sont importés et 1.4 euro correspondent en fait à une consommation de biens français incorporés dans les importations du secteur.

Graphique 2a : Correction liée aux réexportations françaises

Note : données issues du TES 40 pour l'année 2005

Source : INSEE (Données des comptes nationaux), calculs OFCE.

Graphique 2b : Correction liée aux réexportations françaises

Note : données issues du TES 118 pour l'année 2004

Source : INSEE (Données des comptes nationaux), calculs OFCE.

Activités induites

Enfin, il faut prendre en compte le fait que les importations génèrent une activité domestique liée aux marges commerciales et de transport71(*). En effet, les produits
importés ne sont pas directement acquis auprès des producteurs étrangers mais achetés chez des distributeurs nationaux. Toute hausse ou baisse des importations accroît
ou réduit l'activité des distributeurs. De même, les importations génèrent une activité de transport. Les marges induites par ces activités reflètent une partie de l'écart
entre les importations qui sont évaluées au prix de douanes et les consommations finales évaluées au prix d'acquisition72(*). Nous ré-imputons dans un premier temps
une partie des marges à l'activité d'importation sur le principe que les marges sont réparties proportionnellement pour chaque produit en fonction du poids des
importations en produit (k) dans les ressources totales en produit (k) soit :

(5)

où (Ma) et (Ma_imp) sont respectivement les marges et les marges imputées et (P) la production domestique de produit (k). Ensuite, comme pour le calcul des taux de
pénétration, nous déterminons les marges de distribution et de transport qui sont induites par les importations en faisant l'hypothèse que ces marges sont également
réparties sur les consommations finales des agents, la FBCF et les consommations intermédiaires :

Dans l'ensemble, les marges commerciales sont nettement plus élevées que les marges de transport (graphique 3a et 3b). Ainsi, pour l'industrie des équipements du
foyer, la marge commerciale induite par les importations représente 17 % de la valeur de la consommation des ménages et les marges de transport seulement 1 %. Au
niveau 40 de la classification, la marge commerciale induite par les importations est naturellement d'autant plus élevée que le taux de pénétration du secteur est



important. Elle est donc particulièrement élevée dans l'habillement et le cuir : 20 %. Elle est nulle dans l'énergie et faible dans la construction navale (0.7) et dans
l'agriculture (2.6). Les marges de distribution résultent à la fois des coûts de distribution mais renseignent également sur le pouvoir de marché des distributeurs. Elles
seront alors plus ou moins élevées selon l'intensité de la concurrence dans le secteur considéré et ne dépendent pas du taux de pénétration. Ainsi, pour le secteur des
industries et composants électriques, le taux de pénétration est plus élevé que dans le secteur de l'habillement et du cuir mais les marges commerciales sont plus faibles
(tableau 1) indiquant que le degré de concurrence est moins intense dans l'habillement et le cuir. Pour les marges de transport, elles sont souvent plus élevées dans les
biens d'équipement et intermédiaires (biens d'équipements électriques et chimie, caoutchouc, plastiques par exemple)

De même, lorsque l'on considère le niveau plus fin de la classification, les marges de transport induites par les importations les plus fortes sont observées pour la
fabrication d'appareils de réception (4.1 euros sur 100 consommés) puis pour l'industrie du cuir et de la chaussure (1.4 euro). Pour les marges commerciales, les plus
élevées sont celles générées par les importations d'appareils de réception (27.5 % de la valeur de la consommation des ménages), dans le secteur des bijoux et
fabrication d'instruments (24.7 %) et pour l'industrie du cuir et de la chaussure (23.9 %). Les marges les plus faibles sont enregistrées pour les biens agricoles et de
l'industrie agro-alimentaire (entre 0.9 et 3.2 %) à l'exception des produits de la pêche et de l'aquaculture et des industries alimentaires diverses, dont le taux de
pénétration est plus important.

Ces différents éléments sont synthétisés dans le tableau 1 au niveau 40 de la classification. La lecture au niveau agrégé se fait de la façon suivante : pour 100 euros de
consommation finale des ménages, on estime que 13.9 euros sont importés, que cette consommation comprend des réexportations de produits français à hauteur de
0.2 euros, et que ces importations génèrent des marges commerciales et de transports de respectivement 7.9 et 1.1 euros.

Graphique 3a : Marges commerciale et de transport

Note : données issues du TES 40 pour l'année 2005

Source : INSEE (Données des comptes nationaux), calculs OFCE.

Graphique 3b : Marges commerciale et de transport

Note : données issues du TES 118 pour l'année 2004

Source : INSEE (Données des comptes nationaux), calculs OFCE.

Tableau 1 : Résumé

Poids dans la consommation finale des
ménages

Importations
corrigées Réexporations Marges

commerciales
Marges de
transport

Agriculture, sylviculture pêche 3,0 10,6 0,1 2,6 0,2
Industries de la viande et du lait 5,8 8,1 0,1 3,0 0,3



Note : données issues du TES 40 pour l'année 2005. Les 3 premières colonnes expriment des résultats en % des biens consommés. Les colonnes 4 et 5 du tableau sont
en % des biens importés.

Source : INSEE (Données des comptes nationaux), calculs OFCE.

II - Contenu en importations des dépenses
de consommation des ménages par niveau de vie

Les comportements de consommation des ménages diffèrent selon les niveaux de revenu. Les ménages en bas de l'échelle des revenus vont consacrer une part plus
importante de leurs ressources aux biens dits primaires (alimentation, logement, transport...) alors que les ménages plus aisés, moins contraints sur leur budget,
consomment en proportion plus de biens secondaires (équipement du ménage, loisirs...). A partir des données sur les taux de pénétration corrigés des réexportations
françaises au sein des 40 secteurs de production, nous avons évalué la part en importations de la consommation des ménages pour chaque secteur issu de l'enquête
budget des familles 2006. Sont concernés par les importations essentiellement les secteurs de l'agriculture et de l'industrie, les services ne faisant pas ou peu l'objet
d'importations.

Cependant, ces évaluations sont à prendre avec prudence pour plusieurs raisons.

Premièrement, les nomenclatures sont différentes entre les secteurs de production et les types de produits consommés par les ménages dans l'enquête budget des
ménages. Certains types de produits sont donc difficilement transférables à un secteur de production. C'est le cas par exemple de produits comme les vêtements qui
concernent la fois le secteur de l'habillement-cuir et l'industrie du textile. Dans certains cas, nous avons donc regroupé certains secteurs et identifiés les taux de
pénétration du nouveau secteur en pondérant les taux de pénétration des sous-secteurs par leur part dans la consommation des ménages. 11 secteurs de production ont
été ainsi regroupés en 5 secteurs de taille plus grande :

- Agriculture, sylviculture, pêche et industries agricoles et alimentaires ;

- Habillement-cuir et industrie du textile ;

- Edition, imprimerie, reproduction et industrie du bois et papier ;

- Industrie des équipements du foyer et industrie des équipements électriques et électroniques ;

- Industrie automobile, construction navale et industrie des biens d'équipements mécaniques

Deuxièmement, la consommation des ménages de l'enquête budget des ménages ne distingue pas la consommation du produit de la marge commerciale. Dans le cas
d'une nomenclature par secteur de production, cette distinction est faite, la marge commerciale étant identifiée dans un autre secteur, généralement des services.

Troisièmement, les taux de pénétration sont calculés en valeur ajoutée et peuvent parfois être différents de celui issu du concept de consommation. C'est le cas par
exemple du secteur eau, gaz, électricité dont le taux de pénétration en valeur ajoutée est quasiment nul (0,4 %). Cependant, dans le cas du gaz importé, le ménage va
consommer du service (la valeur ajoutée) mais surtout de la matière première qui n'est pas considérée comme une importation dans le concept de valeur ajoutée mais
comme une consommation intermédiaire.

Enfin, dans certains cas, les dépenses des ménages sont sous-estimées en raison des normes comptables en vigueur. C'est le cas de certaines dépenses où il existe une
différence entre la dépense de consommation et la dépense effective des ménages. C'est le cas par exemple de la dépense des ménages en produits pharmaceutiques pour
laquelle la dépense prise en compte par l'INSEE est uniquement celle ne faisant pas l'objet de remboursement par la sécurité sociale. En sous pondérant dans l'enquête
budget des ménages la part consacrée aux dépenses de produits pharmaceutiques en raison des normes comptables en vigueur, on sous estime légèrement le taux de
pénétration moyen (corrigé des réexportations) dans la consommation totale.

Autres industries agricoles et alimentaires 9,1 13,1 0,3 5,1 0,6
Habillement et cuir 4,2 38,9 0,8 22,0 0,9
Edition imprimerie 1,4 7,2 0,1 1,6 0,4
Pharmacie, parfumerie, entretien 2,8 24,8 0,6 9,4 0,5
Industries des équipements du foyer 5,3 34,5 0,4 17,0 1,0
Industrie automobile 5,9 36,8 1,4 5,3 0,6
Construction navale, aéronautique et fer 0,5 45,1 1,0 0,7 0,2
Industries des biens d'équipements
mécaniques 0,3 33,2 0,6 5,1 0,6
Industries des biens d'équipements
électriques 0,9 48,7 0,8 11,3 1,2
Industries des produits minéraux 0,4 17,0 0,2 4,4 1,3
Industrie textile 0,9 38,8 0,9 7,1 1,6
Industries du bois et du papier 0,6 26,6 0,5 4,0 1,1
Chimie, caoutchouc, plastiques 1,0 44,1 1,1 4,3 1,4
Métallurgie et transformation des métaux 0,5 29,6 0,7 2,7 0,8
Industrie des composants électriques 0,5 48,2 0,8 4,7 0,7
Production de combustibles et de
carburants 4,4 38,5 0,1 5,2 0,9
Eau, gaz et électricité 3,2 0,4 0,0 0,0 0,0
Transports 2,9 24,4 0,16
Intermédiation financière 1,5 2,5 0,0 0,0 0,0
Assurances et auxiliaires financiers 3,5 2,5 0,0 0,0 0,0
Postes et télécommunications 2,6 2,5 0,0 0,0 0,0
Conseils et assistance 1,0 5,3 0,0 0,0 0,0
Services opérations 1,3 5,1 0,0 0,0 0,0
Recherche et développement 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0
Activités récréatives, culturelles et
sportives 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0
Santé 2,1 0,2 0,0 0,0 0,0
Ensemble 100 13,9 0,2 7,9 1,1



1. LES SECTEURS CONCERNÉS PAR L'ÉTUDE
Ils sont au nombre de 10. Aux cinq qui ont fait l'objet de regroupement, s'ajoutent cinq sont issus de la nomenclature 40 :

- Pharmacie, parfumerie et entretien ;

- Industrie des produits minéraux ;

- Production de combustibles et de carburants ;

- Eau, gaz, électricité

- Transports ;

Trois secteurs de l'industrie ont été supprimés car ils ne pouvaient être identifiés à aucun type de produit. C'est les cas des secteurs suivants :

- Chimie, caoutchouc, plastique ;

- Métallurgie et transformation des métaux ;

- Industrie des composants électriques et électroniques

Les produits issus des 10 secteurs retenus sont tous agricoles ou industriels. En 2006, selon les comptes annuels de l'INSEE, ils représentent 50,7 %, de la dépense de
consommation des ménages, soit 504 milliards d'euros. Selon les reclassements sectoriels des produits fournis par l'enquête budget des ménages de 2006, la part des 10
secteurs représente 58,9 % de la dépense totale des ménages (tableau 1). Cet écart de plus de 8 points s'explique principalement par le fait que les produits industriels
achetés par les ménages intègrent la marge commerciale qui est considérée comme un service au sens de la comptabilité nationale.

1. Part des 10 secteurs dans la dépense totale des ménages
selon les deux sources

En %

Sources : Comptes annuels INSEE, enquête budget des ménages, calculs OFCE.

2. LA STRUCTURE DE CONSOMMATION DES MÉNAGES PAR NIVEAU DE VIE
Les structures de consommation des ménages sont différentes selon les niveaux de vie. Si les ménages les plus aisés consacrent toujours plus d'argent que les ménages
les plus pauvres aux différents types de produits consommés (sauf cas exceptionnels comme le tabac, le lait, le sucre ou les boissons gazeuses), la part de chaque produit
dans la dépense totale peut-être très différente. Les 10 secteurs que nous avons retenus représentent en moyenne 58,9 % de la dépense totale des ménages mais les
différences par décile de revenu (calculé en unité de consommation) sont significatives : elles vont de 56,8 % pour les deux premiers déciles à 60,3 % pour les 6ème et
7ème déciles et 57,6 % pour le dernier décile (graphique 1).

1. Part des 10 secteurs dans la dépense des ménages par décile de revenu en unité de consommation

En %

Selon la comptabilité
nationale

Selon les reclassements effectués à partir de l'enquête
budget des ménages

Agriculture, sylviculture, pêche & industries agricoles et alimentaires 17.7 17.6
Habillement, cuir & industrie textile 4.9 7.6
Edition, imprimerie, reproduction & industrie du bois et papier 1.8 1.8
Pharmacie, parfumerie et entretien 2.8 4.6
Industrie des équipements du foyer & équipements électriques et
électroniques

6.2 7.3

Industrie automobile & construction navale & industrie des biens
d'équipements mécaniques

6.4 7.7

Industrie des produits minéraux 0.4 0.5
Production de combustibles et de carburants 4.4 5.2
Eau, gaz, électricité 3.2 4.0
Transports 2.9 2.7
Total 50.7 58.9



Sources : INSEE, Enquête budget des ménages, calculs OFCE.

En revanche, la part de ces 10 secteurs dans la dépense totale par décile de revenu est très différente de celle que l'on obtient si l'on retient le revenu des ménages
comme dénominateur (graphique 1 bis), la propension marginale à épargner étant croissante avec le revenu. La part de la consommation des biens des 10 secteurs dans
le revenu des ménages est la plus haute pour le 1er décile de revenu (55,1 %). Elle est relativement stable du 2ème au 6ème décile (oscille entre 50,8 % et 52,6 % du
revenu). Du 7ème décile (50,1 %) au 9ème décile (45,6 %), cette part décroit de façon assez linéaire et chute très nettement pour le 10ème décile. Elle représente en effet
seulement 37,4 % des revenus du dernier décile.

1 bis. Part des 10 secteurs dans le revenu disponible brut par décile de revenu en unité de consommation

En %

Sources : INSEE, Enquête budget des ménages, calculs OFCE.

Si l'on affine l'analyse en distinguant dans les dépenses, celles alimentaires de celles non alimentaires, les différences sont plus nettes. La part des dépenses alimentaires
sont dégressives avec le niveau de revenu. Elles représentent plus de 20 % de la dépense des deux premiers déciles contre 14,4 % pour le dernier décile, la moyenne
étant à 17,6 % (graphique 2).

2. Part de l'alimentaire dans la dépense des ménages par décile de revenu en unité de consommation

En %



Sources : INSEE, Enquête budget des ménages, calculs OFCE.

Pour les autres secteurs étudiés hors alimentaires, on observe la tendance inverse mais avec un plafond atteint à partir du 6ème décile de revenu : la part consommée est
de 36,5 % pour les deux premiers déciles à environ 43 % pour les cinq derniers déciles (graphique 3).

3. Part des autres secteurs hors alimentaires dans la dépense des ménages par décile de revenu en unité de consommation

En %

Sources : INSEE, Enquête budget des ménages, calculs OFCE.

Cependant, si l'on regarde plus précisément par secteur, les différences sont exacerbées et jouent en sens opposés. C'est le cas par exemple du secteur industrie
automobile, construction navale et industrie des biens d'équipements mécaniques qui représente seulement 3 % de la dépense du 1er décile de revenu contre 8,7 % en
moyenne pour les 5 derniers déciles. C'est le cas également des biens d'équipements du foyer (au sens large) qui représentent 5,2 % de la dépense du 1er décile contre
8,5 % pour le dernier décile. A l'inverse, la consommation d'énergie représente 10,6 % en moyenne de la dépense des 3 premiers déciles contre 7,1 % pour le dernier
décile. Hors alimentation et énergie, la part de la consommation va d'environ 26 % pour les deux premiers déciles à 36 % pour le dernier décile (graphique 4).

4. Part des 10 secteurs hors alimentaires et énergie dans la dépense
des ménages par décile de revenu en unité de consommation

En %



Sources : INSEE, Enquête budget des ménages, calculs OFCE.

3. LA PART DES IMPORTATIONS DANS LA CONSOMMATION DES MÉNAGES PAR NIVEAU DE
VIE
Afin dévaluer la part des importations contenue dans la dépense des ménages en fonction des niveaux de revenu, nous avons appliqué les taux de pénétration calculés
(tableau 2) précédemment à la structure de consommation des ménages par décile. A partir de ces deux paramètres, nous pouvons établir la part des importations dans la
dépense de consommation des différents types de revenu.

2. Taux de pénétration corrigé des réexportations pour les 10 secteurs

En % de la valeur des biens consommés dans le secteur

Sources : INSEE, calculs OFCE.

Selon nos calculs, le contenu moyen en importations de la dépense de consommation des ménages est de 14,5 %. Elle va de 12,7 % pour le premier décile à 15,1 % en
moyenne pour les cinq derniers déciles (graphique 5).

5. Part des importations dans la consommation totale des ménages par décile de revenu en unité de consommation

En %

Agriculture, sylviculture, pêche & industries agricoles et alimentaires 11.1
Habillement, cuir & industrie textile 38.9
Edition, imprimerie, reproduction & industrie du bois et papier 13.1
Pharmacie, parfumerie et entretien 24.8
Industrie des équipements du foyer & équipements électriques
et électroniques 36.5

Industrie automobile & construction navale & industrie des biens d'équipements
mécaniques 37.2

Industrie des produits minéraux 17.0
Production de combustibles et de carburants 38.5
Eau, gaz, électricité 0.4
Transports 24.4



Sources : INSEE, Enquête budget des ménages, calculs OFCE.

La part des importations en alimentaire et énergie est plus importante pour les bas revenus que les hauts revenus : ces deux postes représentent près de 4,5 %
d'importations dans la consommation totale des ménages des 3 premiers déciles alors que ce chiffre n'est que de 3,1 % pour le dernier décile (graphique 6).

6. Part des importations d'alimentaire et d'énergie dans la consommation totale des ménages par décile de revenu en unité de consommation

En %

Sources : INSEE, Enquête budget des ménages, calculs OFCE.

Hors alimentaire et énergie, les hauts revenus importent une part beaucoup plus importante de leur consommation que les bas revenus. Cette part représente 8,3 % de la
dépense de consommation des deux premiers déciles contre 11,9 % pour le dernier décile alors que la moyenne s'établit à 10,6 % (graphique 7). Cela est
particulièrement flagrant pour les biens d'équipement du foyer et les biens électriques et électroniques. Les importations de ce type de biens représentent 1,9 % de la
dépense du 1er décile alors qu'elle s'établit à 3,1 % pour les deux derniers déciles. Et pour l'industrie automobile, navale et mécanique, la part des importations dans la
consommation représente 1,1 % pour le 1er décile et 3,2 % en moyenne pour les cinq derniers déciles.

7. Part des importations hors alimentaire et d'énergie dans la consommation totale des ménages par décile de revenu en unité de consommation

En %



Sources : INSEE, Enquête budget des ménages, calculs OFCE.

4. CONSOMMATIONS ET IMPORTATIONS MARGINALES PAR SECTEUR
Afin de prendre en compte les effets marginaux sur la structure de consommation des ménages, et non pas les seuls effets moyens, nous avons évalué, à partir de
l'enquête budget des ménages, les dépenses marginales par secteur de consommation.

Les différences entre la dépense moyenne et la dépense marginale sont importantes sur certains postes de consommation : en effet, les ménages diminuent
marginalement leur consommation de biens de première nécessité et augmentent au contraire leur consommation des autres biens.

Un ménage moyen va dépenser marginalement plus qu'en moyenne pour les biens d'équipement du foyer, les équipements électriques et électroniques, l'automobile, les
transports, la construction navale et les biens d'équipements mécaniques. Un ménage consacre en moyenne 15 % de sa dépense à ce type de consommation alors qu'il va
y consacrer marginalement plus de 21 % de sa dépense (tableau 3). En revanche, les dépenses consacrées à la consommation de produits agricoles et alimentaires, de
combustibles, de carburants, d'eau, de gaz et d'électricité sont marginalement moins fortes que la dépense moyenne. Un ménage va en effet consacrer en moyenne près
de 27 % de sa dépense à ce type de consommation alors qu'il ne va consacrer marginalement que 16 % de sa dépense à ce type de consommation. Les autres types de
consommation sont à peu près stables en moyenne et marginalement.

3. Part des dépenses de consommation des ménages par secteur dans la consommation totale(en %)

A. B.
Dépenses
moyennes

(1)

C.
Dépenses

marginales
(2)

F.
Agriculture,
sylviculture,
pêche &
industries
agricoles et
alimentaires

G. 17,6 H. 11,0

J.
Habillement,
cuir &
industrie
textile

K. 7,6 L. 8,6

N. Edition,
imprimerie,
reproduction
& industrie
du bois et
papier

O. 1,8 P. 2,2

R. Pharmacie,
parfumerie et
entretien

S. 4,6 T. 4,7

V. Industrie
des
équipements
du foyer &
équipements
électriques et

W. 7,3 X. 10,4



Sources : INSEE, Enquête budget des ménages, calculs OFCE.

Avec des taux de pénétration différents selon les catégories de biens de consommation, la part des importations dans la consommation des ménages sera différente selon
l'indicateur de dépense retenu (moyen ou marginal). La part des importations dans la dépense de consommation est de 14,5 % en moyenne et de 16,4 % marginalement
(tableau 4). Les produits dont la consommation marginale est supérieure à la consommation moyenne ont des taux de pénétration élevés, supérieurs pour la plupart à
30 % (équipement du foyer, industrie automobile...). A l'inverse, les produits de première nécessité, à l'exception des combustibles et carburants, ont des taux de
pénétration relativement faibles (11 % par exemple pour l'agriculture et l'industrie agricole et alimentaire).

Au final, pour un euro de dépense supplémentaire, près de 12 cents (soit les 3/4 de la totalité des importations) seront importés sous forme d'équipement du foyer au
sens large, d'automobile et de biens mécaniques ainsi que d'habillement et de textile alors que ces biens représentent 8,6 % de la dépense moyenne des ménages.

4. Part des Importations par secteur dans la dépense de consommation totale (en %)

Sources : INSEE, Enquête budget des ménages, calculs OFCE.

III - Quelle répercussion d'une hausse des prix d'importations sur les prix de consommation ?

électroniques

Z. Industrie
automobile &
construction
navale &
industrie des
biens
d'équipements
mécaniques

AA. 7,7 BB. 11,7

DD. Industrie
des produits
minéraux

EE. 0,5 FF. 0,8

HH.
Production de
combustibles
et de
carburants

II. 5,2 JJ. 3,0

LL. Eau, gaz,
électricité

MM. 4,0 NN. 2,0

PP.
Transports

QQ. 2,7 RR. 3,5

TT. Total UU. 58,9 VV. 58,0

XX. YY.
Dépenses
moyennes

ZZ.
Dépenses

marginales

AAA. Agriculture,
sylviculture, pêche &
industries agricoles et
alimentaires

BBB. 1,9 CCC. 1,2

DDD. Habillement, cuir
& industrie textile

EEE. 3,0 FFF. 3,4

GGG. Edition,
imprimerie, reproduction
& industrie du bois et
papier

HHH. 0,2 III. 0,3

JJJ. Pharmacie,
parfumerie et entretien

KKK. 1,1 LLL. 1,2

MMM. Industrie des
équipements du foyer &
équipements électriques
et électroniques

NNN. 2,7 OOO. 3,8

PPP. Industrie
automobile &
construction navale &
industrie des biens
d'équipements
mécaniques

QQQ. 2,9 RRR. 4,4

SSS. Industrie des
produits minéraux

TTT. 0,1 UUU. 0,1

VVV. Production de
combustibles et de
carburants

WWW. 2,0 XXX. 1,2

YYY. Eau, gaz,
électricité

ZZZ. 0,0 AAAA. 0,0

BBBB. Transports CCCC. 0,7 DDDD. 0,9

EEEE. Total FFFF. 14,5 GGGG. 16,4



Dans cette partie, nous évaluons la transmission des variations des prix des importations sur les prix à la consommation des différents produits. Nous utilisons les
classifications en 16 et 40 produits de la comptabilité nationale. Les données désagrégées au niveau 118 n'étant disponibles que sur une période courte, il n'était pas
possible de mener une étude économétrique. En outre, pour réduire le nombre d'estimations, nous limitons l'analyse économétrique aux produits qui représentent une
part significative de la consommation des ménages. L'analyse s'effectue selon 2 approches complémentaires : nous estimons dans un premier temps les élasticités de
long terme des prix de consommation aux prix d'importations. Dans une deuxième approche, nous simulons à partir de modélisations vectorielles autorégressives
(VAR) la réponse des prix à la consommation à un choc sur les prix des importations. Les simulations sont réalisées sur 3 ou 5 années ce qui permet ainsi d'évaluer la
dynamique des prix à la consommation (impact au moment du choc et transmission dans le temps du choc).

Ces estimations sont uniquement effectuées au niveau 16 de la classification de la comptabilité nationale. Si on pouvait encore envisager d'estimer un modèle au niveau
40 avec le taux de chômage national, il n'était cependant plus possible d'utiliser un taux d'utilisation des capacités de production. En outre, le nombre plus faible
d'observations ainsi que la fréquence annuelle des données à ce niveau de désagrégation limite la portée d'une analyse fondée sur l'estimation de ce type de modèle
structurel. C'est pourquoi nous avons également eu recours à une autre approche reposant sur l'estimation de l'équation (3) sous une forme non contrainte, soit :

(4)

Cette fois-ci, on relie directement l'évolution des prix à la consommation aux prix de valeur ajoutée et aux prix des importations. Les coefficients et dépendent à la fois
du poids des biens domestiques et importés dans l'indice ainsi que de la vitesse de transmission de ces prix vers l'indice des prix à la consommation.

Au niveau 16 : les données sont en trimestrielles et couvrent la période 1978-2007. Au niveau 40 : les données sont annuelles et couvrent la période 1978-2006 (les prix
de VA ne sont disponibles que depuis 1978).

Les tableaux (1) et (2) correspondent aux estimations des modèles (1) et (2) estimés au niveau 16. Le tableau (3) synthétise les résultats obtenus à partir de l'estimation
de la relation (4) aux niveaux 16 et 40 de la classification. Pour les tableaux (1) et (2), la modélisation permet de distinguer les élasticités de court terme () et de long

terme . Le tableau (4) reprend uniquement les élasticités des prix à la consommation aux prix des importations, estimées au niveau 16, et montre que les
estimations réalisées à partir des modèles (1), (2) et (3) sont le plus souvent cohérentes.

Tableau 1 : Estimation de courbe de Phillips réduite (modèle 1)

Elasticités de long terme

Une première façon permettant d'estimer l'effet d'une augmentation des prix des importations sur l'évolution des prix à la consommation consiste à estimer un « petit »
modèle d'inflation. Le modèle comprend une équation de détermination des salaires et deux équations comptables précisant l'évolution des prix de valeur ajoutée et des
prix à la consommation. L'équation de salaires est spécifiée selon une courbe de Phillips : le taux de croissance du salaire est indexé -- éventuellement avec retard --
sur celui du prix de consommation passé du fait d'anticipation adaptative. Le prix de consommation peut être décomposé comptablement comme une moyenne
pondérée du prix des importations et du prix de valeur ajoutée, ce dernier pouvant lui-même être décomposé en taux de marge et salaire. La boucle prix-salaire
comporte au final trois équations :

(1)

(2)

(3)

Où W est le salaire, PC le prix de consommation, PV le prix de valeur ajouté, U le taux de chômage, M le taux de marge, le taux de croissance trimestriel de la
variable X.

La combinaison de ces trois équations aboutit à une courbe de Phillips réduite :

Avec ,

et

L'inflation à la date (t) dépend donc de l'évolution des prix d'importation, de l'inflation passée en raison des mécanismes d'indexation des salaires et du chômage
(éventuellement avec retard). En supposant un taux de marge constant, est également constant. L'effet du chômage dépend à la fois de sa transmission sur les
salaires et du poids des prix de valeur ajoutée dans l'indice des prix à la consommation. De même, l'inflation présente croît avec l'inflation passée surtout lorsque les
mécanismes d'indexation salariale sont importants et en fonction du poids des prix de valeur ajoutée.

L'estimation de ce type de modèle à un niveau désagrégé se heurte à la non disponibilité de données concernant le taux de chômage sectoriel. Nous avons donc
procédé à plusieurs types d'estimations selon l'approximation retenue :

1. Dans le premier modèle (Modèle 1), le taux de chômage retenu pour les estimations sectorielles est celui observé au niveau
national.

2. Dans le second modèle (Modèle 2), le taux de chômage a été remplacé par le taux d'utilisation des capacités de production (TU) tel qu'il ressort des enquêtes de
conjoncture de l'INSEE. Le signe à attendre devant le coefficient associé au TU est opposé (positif) à celui associé à U.

Variable
expliquée :

Ensemble Agro BC BE Auto Energie

0,72 4,01 0,5 0,3 0,7 2,60

0,75

[1-3]

0,82

[1-3]

0,90

[1-3]

0,27

[1-3]

0,06 0,4 0,06 0,05 0,24



Tableau 2 : Estimation de courbe de Phillips réduite (modèle 2)

Tableau 3 : Elasticité des prix de consommation aux prix d'importations

0,08 0,37 0,049 0,053 0,226 0,167

LT 0,32 0,37 0,28 0,53 0,23 0,23

ADF73(*) -8.1 -11 -8.9 -10.1 -2.2* -10.04

Variable expliquée : IAA BE BI Auto Energie

2.01 -0,1 0,03 0,7 0,4

0,77

[1-3]

0,90

[1-3]

0,92

[1-3]

0,37

[1-3]

0,003 0,0004 0,003 0,022

0,031 0,062 0,04 0,226 0,166

LT 0,13 0,62 0,50 0,23 0,26

ADF -6.48 -10.2 -8.97 -2.2* -8.87

Encadré : Rappel des codes

FA0 Agriculture, sylviculture, pêche (agriculture)

FB1 Industries de la viande et du lait (IAA)

FB2 Autres industries agricoles et alimentaires (IAA)

FC1 Habillement, cuir (Biens de consommation)

FC2 Édition, imprimerie, reproduction (Biens de consommation)

FC3 Pharmacie, parfumerie et entretien (Biens de consommation)

FC4 Industries des équipements du foyer (Biens de
consommation)

ED Industrie automobile

FG1 Production de combustibles et de carburants (Energie)

FG2 Eau, gaz, électricité (Energie)

EK Transports (Transports)

Variable expliquée : Ensemble Agro IAA

FA0 FB1 FB2

... Constante 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02

... Prix de VA 0.88 0.21 0.25 0.15 0.18 0.16

... Prix des
importations

0.14 0.35 0.32 0.16 0.41 0.62

ADF-stat -9.98 -11 -4.3 -7.5 -3.5 -4.2

Variable expliquée : BC

FC1 FC2 FC3 FC4

... Constante 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01

... Prix de VA 0.40 0.36 0.50 0.37 0.46

... Prix des
importations

0.20 0.36 0.41 0.31 0.45



Tableau 3 (suite) : Elasticité des prix de consommation aux prix d'importations

Tableau 4 : Comparaison des estimations des élasticités des prix
de consommation aux prix d'importation

Dynamique de court terme

Nous menons ensuite une analyse de la dynamique de la réponse des prix à la consommation suite à un choc sur les prix des importations. A cette fin, nous estimons des
modèles VAR. Ici, toutes les variables sont endogènes et dépendent de leur propre passé ainsi que du passé des autres variables. Ainsi, les prix de consommation à la
date (t) dépendent de l'évolution passée des prix de consommation et des prix de valeur ajoutée et d'importation. Le modèle s'écrit alors de la façon suivante :

(2)

Où et sont des vecteurs de dimensions 3 alors que sont des matrices (33). A partir de cette modélisation, il est ensuite possible de simuler l'impact sur
plusieurs périodes (appelé fonction de réponse) d'un choc de prix d'importations sur les prix à la consommation. La dynamique des réponses du déflateur de la
consommation est examinée sur 12 périodes -soit trois ans-, lorsque les données sont trimestrielles ou sur 5 périodes pour des données annuelles. Enfin, les fonctions de
réponse sont encadrées par un intervalle de confiance à plus ou moins deux fois l'écart-type74(*).

Pour l'ensemble des 16 produits, l'effet d'un choc de prix d'importations sur les prix à la consommation est persistant puisque l'impact reste significatif après
12 trimestres (graphique 1). Ces résultats sont également résumés dans le tableau 5. La transmission est cependant assez faible puisque la réponse des prix à la
consommation n'est jamais supérieure à 9 % du choc initial, passant de 8.3 % au 1er trimestre à 6.9 % au bout de trois ans. Ainsi, pour une augmentation de 1 point de
pourcentage du taux de croissance des prix des importations, l'augmentation des prix à la consommation est inférieure à 0.09 point. Les effets sont plus importants pour
les produits agricoles, de l'industrie agro-alimentaire et de l'énergie. Ils sont initialement significatifs mais tendent vers 0 à plus long terme. Ainsi, 32.8 % d'un choc sur
le taux de croissance des prix des importations de produits agricoles est transmis sur la croissance des prix à la consommation au cours du 1er trimestre. La transmission
n'est plus que de 10 % après une année et devient nulle au bout de trois ans. Les effets d'un choc sur les prix des produits importés sont plus persistants, mais
relativement modestes, pour les biens de consommation et industriels. Après 3 années, une augmentation de 1 point de pourcentage du taux de croissance des prix des
importations se traduit par une hausse respective de 0.04 et 0.07 point des taux de croissance des prix de consommation des biens de consommation et des biens
industriels. Enfin, les résultats sont très peu significatifs pour les biens d'équipement et les biens du secteur automobile.

Il ressort donc que les chocs sur les taux de croissance des prix des importations ne sont jamais transmis complètement (à 100 %) sur les taux de croissance des prix de
consommation. Il faut souligner que ces effets sont souvent estimés avec une forte incertitude comme en témoignent l'importance des intervalles de confiance. De fait,
de nombreux résultats n'apparaissent pas significatifs. Par ailleurs, s'ils renseignent sur la dynamique de la transmission, ils peuvent difficilement être comparés aux
résultats des estimations précédentes (modèles 1 à 3).

Graphique 1 : Ensemble des secteurs (Classification 16)

ADF-stat -
9.03

-
4.27

-
4.47

-
2.78

-
3.82

Variable expliquée : Automobile Energie

FD0 FG1 FG2

... Constante 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01

... Prix de VA 0.12 0.10 0.15 0.06 0.89

...Prix des importations 0.18 0.83 0.20 0.28 0.02

ADF-stat -2.28* -
4.14

-8.82 -
3.59

-
2.49*

Variable expliquée : BE BI

FK0

... Constante -
0.01

0.01 0.02

... Prix de VA 0.43 0.25 0.81

...Prix des importations 0.50 0.15 0.10

ADF-stat -
2.85

-
4.47

-
2.89

Ensemble Agro IAA BC BE BI Auto Energ

Modèle
1

0.32 0.37 0.28 0.53 0.23 0.23

Modèle
2

0.13 0.62 0.50 0.23 0.26

Modèle
3

0.14 0.35 0.16 0.20 0.50 0.15 0.18 0.20



En % du choc initial

Graphique 2 : Biens agricoles (Classification 16)

Graphique 3 : Industries agro-alimentaires (Classification 16)

Graphique 4 : Biens de consommation (Classification 16)

Graphique 5 : Biens d'équipement (Classification 16)

Graphique 6 : Biens industriels (Classification 16)



Graphique 7 : Automobile (Classification 16)

Graphique 8 : Energie (Classification 16)

Tableau 5 : Réponse (en % du choc) des prix à la consommation à un choc sur les prix d'importation

Note de lecture : Pour le secteur de l'agriculture, la réponse des prix à la consommation est au 1er trimestre de 32.8 % de choc avec un intervalle de confiance entre 19.2
et 48.5 %. La réponse est 10 % au bout d'un an mais elle n'est plus significativement différente de 0 puisqu'incluse dans un intervalle [-5.6 % / 25.5 %]

Au niveau 40 de la classification, les résultats sont qualitativement assez proches pour les branches agriculture, IAA et énergie. Au niveau des biens de consommation,
seule la branche habillement et cuir fait ressortir des effets persistants des chocs sur le prix des importations.

Graphique 9 : Ensemble des secteurs (Classification 40)

En % du choc initial

Ensemble Agriculture IAA BC BE BI Automobile

1
trimestre

8.3

[4.8 /
11.8]

32.8

[19.2 /
48.5]

-1.9

[-
8.7 /
4.9]

3.1

[-
0.4 /
6.7]

18.2

[3.7 /
32.7]

1.6

[-
3.3 /
6.5]

-7.2

[-19.1 /
4.5]

1 an

8.2

[3.2 /
13.1]

10.0

[-5.6 /
25.5]

11.1

[3.7 /
18.5]

6.2

[1.7 /
10.7]

12.7

[-
2.9 /
28.3]

7.1

[0.8 /
13.3]

7.3

[-5.2 /
19.8]

2 ans

8.0

[2.6 /
13.3]

-1.6

[-9.0 / 5.8]

6.6

[0.4 /
12.8]

3.9

[0.3 /
7.5]

12.3

[-
1.3 /
26.0]

8.1

[1.3 /
14.9]

4.9

[-2.3 /
12.2]

3 ans

6.9

[1.7 /
12.1]

-0.1

[-4.0 / 4.3]

3.7

[-
1.0 /
8.4]

4.2

[0.6 /
7.8]

11.2

[-
1.4 /
23.8]

7.1

[0.4 /
13.7]

3.8

[-1.2 / 8.9]



Graphique 10 : FA0 (Classification 40)

Graphique 11 : FB1 (Classification 40)

Graphique 12 : FB1 (Classification 40)

Graphique 13 : FC1 (Classification 40)

Graphique 14 : FC2 (Classification 40)



Graphique 15 : FC3 (Classification 40)

Graphique 16 : FC4 (Classification 40)

Graphique 17 : ED (Classification 40)
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* 1 Cette obligation présente un caractère sinon théorique, du moins différé - voire incertain - si l'on considère, par exemple, l'économie américaine dont le creusement
ces dernières années du double déficit (extérieur et budgétaire) a été permis par la suprématie du dollar, ou encore la situation de la France au sein de l'Union
européenne, dont le double déficit n'est pas sanctionné par une hausse des taux d'intérêt ou une baisse du cours de l'euro, notre devise étant commune à l'ensemble de
la zone.

* 2 La création d'emplois publics et la revalorisation des salaires et des prestations sociales avaient alors favorisé la croissance mais, dans un environnement
international peu porteur, le niveau des importations avait fortement augmenté, se découplant de celui des exportations. Le déficit commercial et le déficit budgétaire se
sont rapidement creusés si bien que, dès 1982, a succédé une politique de rigueur, non seulement pour combler ces déficits, mais encore pour lutter contre l'inflation et
raffermir le franc, qui subissait alors des attaques.

* 3 Avec la disparition des monnaies nationales, l'euro a entraîné celle des désalignements des changes entre les devises concernées ; en outre, idéalement, la zone euro
fait de l'équilibre extérieur une question qui ne se pose plus au niveau national. Qui se préoccupe, pour les Etats-Unis du déficit extérieur du Maine ou de l'Arizona ?

* 4 Voir rapport d'information du Sénat n° 91, 2008-2009, de M. Joël BOURDIN, au nom de la Délégation du Sénat pour la Planification, intitulé « L'économie
française et les finances publiques à l'horizon 2013 : les défis d'une nouvelle croissance économique ».

* 5 On n'envisage pas dans le présent rapport le soutien de la consommation qui passerait par un autre partage de la valeur ajoutée plus favorable aux revenus du
travail. Mais, les problématiques envisagées rejoignent celles, plus complexes toutefois, que présenteraient les enchaînements qui en résulteraient.

* 6 Dans un premier temps, une augmentation des importations est, certes, favorable au rendement de la TVA, mais elle demeure sans effets directs sur le rendement
des autres impôts (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu notamment).

* 7 Formation brute de capital fixe.

* 8 Administrations publiques.

* 9 La consommation des ménages représente, en effet, nettement plus de la moitié de la richesse produite (55,4 % du PIB).

* 10 Ce taux est ici obtenu en rapportant le montant des importations au PIB. Il existe différentes manières de calculer le dénominateur du taux de pénétration :
demande intérieure, PIB et somme des emplois (c'est-à-dire PIB+M=C+I+G+X). Ce dernier dénominateur présente un intérêt particulier pour les pays qui, pratiquant
massivement la réexportation (comme par exemple les Pays-Bas), ont des importations très élevées qui ne correspondent pas nécessairement à une pénétration très
forte des produits étrangers dans l'économie nationale. Il est aussi plus significatif lorsqu'il s'agit de lui comparer le contenu en importations des différentes
composantes (C, I, G ou X) de la demande (infra).

* 11 Lien : http://www.coe-rexecode.fr/fr/statique/RENCONTRES/documents/compet/fiches-compet%205.pdf

* 12 On doit souligner que COE-REXECODE n'affirme pas que la relance de la consommation intervenue ne soutient pas la production française mais que si elle lui
profite, elle profite davantage à la production extérieure.

* 13 Il reste à analyser finement si la situation française se caractérise par des singularités au regard de l'augmentation de son taux de pénétration et, éventuellement,
des causes de celle-ci.

* 14 Ces politiques bénéficient de nombreux soubassements théoriques, au rang desquels figure notamment la théorie des avantages comparatifs de Ricardo.

* 15 Si m est le taux de pénétration M / PIB des importations, on montre que :

M = (m/(1+m)) x (C+I+G+X).

* 16 L'exemple le plus net est celui des hydrocarbures : la comptabilité nationale distingue le secteur de l'extraction d'hydrocarbures et celui du raffinage. Dans le
secteur de l'extraction d'hydrocarbures, la quasi-totalité des ressources provient des importations, et la quasi-totalité des emplois s'effectue en consommations
intermédiaires, puisque la consommation concerne les produits raffinés. Sans tenir compte des consommations intermédiaires au dénominateur, on obtiendrait donc un
taux de pénétration très élevé. Au niveau sectoriel fin, il est donc préférable de prendre en compte les consommations intermédiaires pour ne pas trop biaiser le calcul
du taux de pénétration dans les secteurs produisant un taux élevé de produits bruts à usage de consommation intermédiaire.

* 17 Le tableau d'entrées-sorties (TES) est l'un des tableaux constitutifs des comptes nationaux. Il analyse chacun des produits de la nomenclature selon son origine
(production nationale ou importations) et sa destination (consommation intermédiaire, consommation finale, exportation ou, investissement). En outre, pour chaque
branche, le TES établit la valeur ajoutée, égale à la production moins les consommations intermédiaires. Les comptes nationaux produisent un TES subdivisé en 40
branches et un TES subdivisé en 118 branches. On rappelle qu'une branche (ou branche d'activité) regroupe des unités de production homogènes, c'est-à-dire qui
fabriquent des produits (ou rendent des services) qui appartiennent à la même catégorie de la nomenclature d'activité économique considérée (à l'inverse, un secteur
regroupe des entreprises classées selon leur activité principale).

* 18 En outre, ces résultats -et ceux qui suivent- reposent sur l'hypothèse que les taux de pénétration par secteurs sont identiques quelle que soit la destination de
l'importation, faute de données disponibles concernant la structure des importations en fonction des composantes de la demande (consommation, investissement etc.).

* 19 Direction générale du Trésor et de la politique économique.

* 20 Etude intitulée « Une nouvelle lecture de la contribution du commerce extérieur à la croissance », Trésor-Eco n° 6, décembre 2006, lien :

http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/dgtpe/TRESOR_ECO/francais/pdf/2006-032-06.pdf

http://www.coe-rexecode.fr/fr/statique/RENCONTRES/documents/compet/fiches-compet%205.pdf
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/dgtpe/TRESOR_ECO/francais/pdf/2006-032-06.pdf


* 21 D'après l'étude précitée : « Il faut cependant, lorsque l'on interprète les résultats obtenus, garder à l'esprit que plusieurs approximations ont dû être effectuées
pour mener à bien ces calculs ». Comme il est impossible d'isoler le strict contenu en importations de la consommation, la DGTPE pose l'hypothèse que, pour un
produit donné, la part importée est la même dans les différents postes de demande et dans les consommations intermédiaires. Par ailleurs, branches et produits sont
assimilés.

* 22 On retrouve la même, et principale, hypothèse simplificatrice : « Cet exercice repose évidemment sur l'hypothèse que pour un produit donné (par exemple les
automobiles), le contenu en importations est identique quelle que soit la demande finale que ces importations satisfont (le contenu en importations des investissements
en automobile des entreprises n'est pas différent de celui de la consommation des ménages) : c'est donc la structure des produits de la demande qui distingue les
différents secteurs institutionnels ».

* 23 « Les importations françaises : le rôle de la demande des entreprises et des exportations », juin 2002. Lien :
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/analys_conj/archives/juin2002d3.pdf

* 24 Les différences d'évaluation avec l'étude précédente de la DGTPE s'expliquent, pour partie, par un mode de calcul aboutissant à minimiser le contenu en
importations des exportations, au profit du contenu en importations de la demande des entreprises, qui inclut, outre l'investissement, les consommations intermédiaires.

* 25 Les consommations intermédiaires représentent une forte proportion des coûts de production tandis que les coûts salariaux ne s'élèvent dans l'industrie allemande
qu'à moins de 50 % de l'ensemble des coûts. Sur les effets de compétitivité de l'externalisation des processus de production, voir le complément A « Externalisation à
l'étranger et performance à l'exportation de la France et de l'Allemagne », par Hélène Erkel-Rousse et Marguerite Garnero, du récent rapport du Conseil d'analyse
économique « Performance à l'exportation de la France et de l'Allemagne », par Lionel Fontagné et Guillaume Gaulier.

* 26 L'étude de l'OFCE a retenu l'ensemble des biens identifiables dans la consommation des ménages à partir de l'enquête budget des familles, ayant un taux de
pénétration supérieur à 5 %. Dans le secteur des services, seuls deux secteurs ont un taux de pénétration supérieur à 5 % : les transports (25 %) d'une part et, d'autre
part, le commerce de gros intermédiaires (14 %), ici non pris en compte, ne s'agissant pas d'une consommation des ménages.

* 27 Les dix secteurs suivants ont été retenus : agriculture, sylviculture, pêche & industries agricoles et alimentaires ; habillement, cuir & industrie textile ; édition,
imprimerie, reproduction & industrie du bois et papier ; pharmacie, parfumerie et entretien ; industrie des équipements du foyer & équipements électriques et
électroniques ; industrie automobile & construction navale & industrie des biens d'équipements mécaniques ; industrie des produits minéraux ; production de
combustibles et de carburants ; eau, gaz, électricité ; transports.

* 28 Si on ordonne une distribution quelconque (de salaires, de revenus, de chiffre d'affaires...), les déciles sont les valeurs qui partagent cette distribution en dix
parties égales. Ainsi, pour une distribution de salaires, le premier décile (noté généralement D1) est le salaire au-dessous duquel se situent 10 % des salaires et le
neuvième décile (noté généralement D9) est le salaire au-dessous duquel se situent 90 % des salaires. Le premier décile est, de manière équivalente, le salaire au-
dessus duquel se situent 90 % des salaires ; le neuvième décile est le salaire au-dessus duquel se situent 10 % des salariés. On emploie aussi communément le terme de
décile pour désigner les populations (au nombre de 10) séparées par un décile, ce qui est le cas dans le présent rapport.

* 29 Le taux de pénétration corrigé ressort ainsi, par exemple, à 11,1 % pour les biens alimentaires et à 37,2 % pour le secteur « industrie automobile, construction
navale et industrie des biens d'équipements ».

* 30 Le total des revenus du premier décile représente, par construction, un montant inférieur à 10 % du total des revenus perçu par l'ensemble des ménages, et celui du
décile de revenus le plus élevé sensiblement plus que 10 % du revenu distribué. Par ailleurs, même si la propension moyenne à consommer diminue sensiblement avec
le revenu (cf. graphique 1 du rapport annexé), la consommation s'élève - certes, moins que proportionnellement - à mesure que le revenu croît.

* 31 Règle connue sous la dénomination de « loi psychologique fondamentale », énoncée par Keynes : « (...) en moyenne, et la plupart du temps, les hommes tendent à
accroître leur consommation à mesure que leur revenu croît mais non d'une quantité aussi grande que l'accroissement du revenu ».

* 32 Par opposition au « price maker » qui, du fait de sa position sur un marché d'oligopole ou de monopole, a la faculté, plus ou moins grande, cependant, de fixer les
prix.

* 33 Høj, J. et M. Wise (2006), « Concurrence sur les marchés de produits et performance économique en France », Documents de travail du département des affaires
économiques, n° 473, éditions OCDE.

* 34 D'après la même source, « d'autres considérations de politique économique font souvent obstacle à l'émergence d'une véritable concurrence. Des pressions
concurrentielles relativement faibles prévalent dans plusieurs secteurs, notamment les secteurs de services abrités. Les restrictions à la concurrence réduisent la
croissance de la production et freinent la création d'emplois dans les secteurs réglementés ».

* 35 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

* 36 Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE.

* 37 « Un capitalisme sans projet ? Non, un capitalisme sans client ! », Alternatives Économiques n° 243, janvier 2006.

* 38 Conférence de presse du 13 novembre 2008.

* 39 Rapport sur la situation et les perspectives économiques mondiales 2009, présenté à l'occasion de la conférence ministérielle internationale sur le financement du
développement, réunie à Doha le 1er décembre 2008.

* 40 Conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 11 et 12 décembre 2008.

* 41 Déclaration du 1er décembre 2008.

* 42 Le taux d'ouverture est mesuré soit par le rapport de la moyenne des exportations et des importations au PIB, soit par le rapport de la somme des exportations et
des importations au PIB, cette dernière formule aboutissant par construction à un chiffre deux fois plus élevé que la première. Nous retenons ici la première formule de
calcul.

* 43 En 2006, le taux d'ouverture (corrigé des échanges intra-zone) de la zone euro s'établissait à environ 16 % du PIB, contre respectivement 32 % et 28 % pour le
Japon et les États-Unis. Il convient, pour la Zone euro et l'Union européenne, de corriger les exportations et les importations du commerce intra-zone afin de raisonner
à l'échelle de l'unité économique considérée, ce qui aboutit à diviser par 3 le taux d'ouverture brut de l'Europe des 27 et par 2 le taux de pénétration brut de la zone
euro

* 44 Chiffre INSEE, « La France dans l'Union européenne », 2008, données 2005.

* 45 De l'ordre de 11 %.

http://www.insee.fr/fr/indicateurs/analys_conj/archives/juin2002d3.pdf


* 46 Source : Bulletin mensuel spécial pour le 10ème anniversaire de la BCE (29 mai 2008).

* 47 Chiffres OFCE (voir « ZONE EURO : PIERRE ET PAPIER À LA CORBEILLE - Scénarios 2008-2009 pour l'économie européenne », Revue de l'OFCE, Octobre
2008, lien : http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue-textes/107/5-107.pdf).

* 48 Intervention prononcée par Dominique Garabiol, directeur à la CNCE (Caisse nationale des caisses d'épargne), au colloque du 18 février 2008 « Quel
gouvernement économique de la zone euro ? ».

* 49 Voir rapport d'information du Sénat n° 113, 2007-2008, de MM. Joël BOURDIN et Yvon COLLIN, au nom de la Délégation du Sénat pour la Planification, intitulé
« La coordination des politiques économiques en Europe : le malaise avant la crise ? ».

* 50 Alors que l'unification monétaire peut s'interpréter comme une coordination institutionnalisée des politiques monétaires, la coordination des politiques budgétaires
repose sur des procédures inter-gouvernementales au sein de l'Eurogroupe et du conseil Ecofin. Cette coordination fait donc intervenir autant d'acteurs que d'Etats
membres de la zone euro. Elle se surajoute à une coordination budgétaire interne entre le gouvernement central et les assemblées parlementaires, mais aussi, dans les
Etats fédéraux notamment, avec les gouvernements locaux. L'engagement des Etats membres au niveau européen ne peut donc être que conditionnel aux procédures
budgétaires internes. En outre, il est limité dans le temps en raison du cycle électoral. Au total, la coordination des politiques budgétaires est très coûteuse en énergie
pour un résultat nécessairement fragile (extrait du rapport du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) annexé au rapport d'information
du Sénat n° 113 précité).

* 51 Plan adopté par le Conseil des ministres du 19 décembre 2008.

* 52 Selon l'Elysée (Le Monde du 4 décembre 2008), « un euro d'aide à la consommation crée 0,5 euro de croissance supplémentaire tandis qu'un euro d'investissement
crée 1,1 euro de croissance en plus ». Un impact des aides à la consommation sur la croissance aussi réduit supposerait une importante érosion des multiplicateurs
keynésiens, avec une aggravation des fuites par l'épargne et les importations (infra). Par ailleurs, on relèvera que le contenu en importations de l'investissement n'est
pas négligeable, et qu'investir prend du temps malgré le contexte d'urgence (infra).

* 53 Les prélèvements obligatoires constituent une troisième « fuite » dans le circuit keynésien, mais ils font généralement l'objet d'une « réinjection » sous forme de
redistribution ou d'investissement public.

* 54 Selon l'identité (dans un modèle simplifié où l'épargne constitue la seule « fuite » dans le circuit économique) suivante : [variation de la production] = 1/(1-c) x
[variation de l'investissement], c étant la propension marginale à consommer.

* 55 Albert Aftalion (1874-1956) a montré que si la technique de production est fixe (pour produire N fois plus, il faut N fois plus d'équipements), toute variation de la
demande entraîne mécaniquement une variation de la FBCF plus forte que les variations initiales de la demande de produits.

* 56 Formation brute de capital fixe, qui désigne l'investissement dans la comptabilité nationale.

* 57 Voir l'annexe 3 -étude réalisée par le CEPII (centre d'études prospectives et d'informations internationales)- du rapport d'information du Sénat n° 113, 2007-2008,
de MM. Joël BOURDIN et Yvon COLLIN, au nom de la Délégation du Sénat pour la Planification, intitulé « La coordination des politiques économiques en Europe : le
malaise avant la crise ? ».

* 58 Selon les simulations de l'OCFE, le multiplicateur d'investissement public serait de 0,9 la première année (lettre de l'OFCE n° 305 du 23 décembre 2008
« Comment désamorcer une déflation »), lien : http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/lettres/305.pdf.

* 59 D'après l'Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie de décembre 2008, les perspectives générales, qui représentent l'opinion des industriels sur l'activité
de l'industrie dans son ensemble, continuent de se dégrader et restent en dessous de leur minimum historique.

* 60 Cf. graphe n°1a « Taux de pénétration des importations » de la note de l'OFCE annexée.

* 61 Ce taux correspond au taux d'épargne moyen constatés pour les cinq premiers déciles de revenus mais il peut être modulé par décile.

* 62 Selon la Commission européenne, le PIB devrait chuter brutalement de 1,8 % pour l'UE et de 1,9 % pour la zone euro en 2009 (communiqué du 19 janvier 2009).

* 63 Opinions recueillies dans Le Monde du 15 décembre.

* 64 Directeur générale de l'INSEE. Entretien au Monde du 14 janvier 2009.

* 65 Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; enquête rendue publique le 23 décembre 2008.

* 66 Pour limiter les fuites par l'épargne, Keynes préférait l'investissement public aux baisses d'impôts, avec un multiplicateur fiscal (c/s) inférieur au multiplicateur
d'investissement (1/s), c étant la propension marginale à consommer et s la propension marginale à épargner.

* 67 Le taux de pénétration des importations est corrigé afin de tenir compte du fait que les produits importés intègrent des consommations intermédiaires qui ont été
produites en France. La valeur de ses consommations intermédiaires françaises qui sont de fait réexportées par les fournisseurs étrangers doit donc être prise pour
évaluer plus finement la part de la consommation qui est effectivement importée (voir partie suivante pour les détails des calculs).

* 68 Les calculs pour les autres postes sont détaillés dans le fichier excel joint.

* 69 Voir Revue de l'OFCE n°98 de juillet 2006.

* 70 Il s'agit simplement de répartir les postes de la base de la GTAP vers les postes équivalents des nomenclatures 40 et 118 de la comptabilité nationale.

* 71 Ces marges sont données pour chaque poste des nomenclatures 40 et 118 de la comptabilité nationale.

* 72 Les impôts sur produits et les subventions contribuant également à la différence observée.

* 73 La dernière ligne des tableaux présente la statistique ADF (Augmented Dickey-Fuller) permettant de valider l'existence d'une relation d'équilibre de long terme.
Une étoile indique que la stationnarité est rejetée au seuil de 10 %. La relation estimée ne définit pas un équilibre de long terme. De plus sur le plan statistique, la non
stationnarité implique qu'il n'est plus possible de réaliser des tests d'hypothèses sur la significativité des paramètres estimés.

* 74 Lorsque le zéro est inclus dans la bande, la réponse est considérée comme non significativement différente de zéro.

http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue-textes/107/5-107.pdf).
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/lettres/305.pdf.

