
Il y a 40 ans, le 1 er choc pétrolier (II, suite de l’article du 29 octob re 2013) 

Une politique économique démunie devant la stagflat ion : freinage et relance 
s’enchaînent, comme par tâtonnement.  

Nous avons montré dans le précédent article du 29 octobre sur ce bloc que le 1er 
choc pétrolier à partir d’octobre 1973, s’était traduit à la fois par un violent choc 
inflationniste, mais aussi par une ponction déflationniste sur l’économie française. 
Celle-ci a précipité l’économie dans la récession et le chômage. Ainsi, pour résumer 
la situation conjoncturelle en 1974, nous avions donc en même temps : 

- une forte inflation  (à 2 chiffres, c’est-à-dire supérieure à 10 % /an) 

- une chute de la croissance économique (stagnation  de l’activité puis récession en 
1975) et une forte montée du chômage . 

Cette situation, contradictoire, a été désignée sous le nom de stagflation 
(contraction des mots stag nation + inflation ). 

Nous avons déjà expliqué sur ce blog (article du 26 mai 2013 notamment) que 
l’inflation naît généralement d’une forte expansion alors que le chômage est créé par 
la récession, donc ces 2 maux apparaissent à des moments opposés du cycle 
économique. Par conséquent, la politique économique mise en œuvre pour lutter 
contre l’inflation (politique d’austérité donc de freinage de l’activité), est à l’opposé de 
la politique censée lutter contre le chômage (politique de relance de l’activité). 
Puisque ces politiques sont contraires, il va être très difficile aux gouvernements 
successifs de sortir de cette situation de stagflation. Si le gouvernement choisit de 
donner la priorité à la lutte contre l’inflation et les déficits, il aggrave encore la 
récession et le chômage. Au contraire, s’il choisit de donner la priorité à la lutte 
contre le chômage, il aggrave l’inflation et les déficits (balance commerciale 
notamment) [pour les explications, se reporter à l’article du  26 mai 2013 ou cliquer 
sur « cycle économique et politiques économiques » sous cet article]. Voilà pourquoi 
les politiques économiques qui vont être conduites en France sous les différents 
gouvernements jusque 1980 et même ensuite jusque 1983, vont alterner plans de 
freinage et plans de relance successifs, comme si après avoir fait un pas en arrière 
pour lutter contre l’inflation, il fallait faire aussitôt un pas en avant pour lutter contre le 
chômage. C’est ce que nous allons montrer dans cet article. 

 

Rappel : début décembre 1972,  le gouvernement Messmer (Présidence Pompidou, 
ministre de l’ Economie : M. Giscard d’Estaing) avait mis sur pied un plan de lutte 
contre l’inflation prévoyant un freinage du crédit aux particuliers et aux entreprises, 
un emprunt d’Etat de 5 milliards de francs, tout en décidant d’une baisse de la TVA 
sur les produits alimentaires et industriels. (Le Monde, 8 déc 1972). M. Pompidou 
décède le 2 avril 1974. M. Valéry Giscard d’Estaing, élu nouveau Président, lui 
succède fin mai pour 7 ans. M. Jacques Chirac devient 1er ministre et M. Fourcade 
ministre de l’économie et des finances. 

I) de juin 1974 au printemps 75, la priorité confir mée à l’inflation  : 



Le gouvernement Chirac donne à nouveau la priorité à la lutte contre l’inflation et au 
déficit commercial en juin 1974.  

A) Objectifs  : lutter contre la hausse des prix (+ 15% en 1974), rétablir l’équilibre 
extérieur fin 1975, maintenir le niveau de l’emploi, permettre une progression du 
pouvoir d’achat (+ 2%). 

B) Les mesures  :  

1) Monétaires  : renforcement de la politique d’encadrement et de renchérissement 
du crédit par le relèvement du taux d’escompte de la Banque de France de 11% à 
13%. Il s’agit de rendre le crédit plus rare et plus cher pour les entreprises et les 
ménages et d’encourager l’épargne (Le Monde, 21 juin 1974). A noter que le taux 
d’intérêt sur le marché monétaire interbancaire, ou « loyer de l’argent », qui permet 
aux banques de s’échanger des liquidités, atteignait déjà 14% le 20 juin.  

(tous ces chiffres et les suivants, par leur ampleur, « donnent le vertige » quand on 
les compare avec les chiffres de novembre 2013, sauf pour le chômage) 

2) Fiscales  : 

Majoration de 18% de l’ impôt sur les bénéfices des sociétés (IS) et de 5 à 15% de 
l’impôt sur le revenu (IRPP) ; taxe conjoncturelle sur l’augmentation de la part des 
salaires dans la valeur ajoutée ; réduction des possibilités de l’amortissement 
dégressif pour les entreprises. Il s’agit donc de freiner la croissance de la demande 
par le ralentissement de la croissance de consommation et de l’investissement. 

3) Budgétaires  : l’Etat économisera 1 milliard de francs et remboursera 3.5 milliards 
de francs à la Banque de France. 

4) Revenus  : progression du pouvoir d’achat fixée à 2 % (au lieu de 5% en moyenne 
jusque-là). Relèvement du smic de 7.56% le 1er juillet 1974 ; majoration de 12.2% 
des allocations familiale ; relèvement de 21% du minimum vieillesse. (Le Monde, 21 
juin 1974) 

5) Prix  : compression des marges bénéficiaires du commerce ; hausse limitée des 
loyers ; hausse de 3.5% à 10% des prix des produits pétroliers et mesures 
autoritaires d’économie. 

C) Résultats  : 

L’inflation ne recule que très lentement, mais ce plan entraîne les effets négatifs de 
toute politique de freinage : 

- Recul de 15% de la production industrielle (beaucoup d’es entreprises ne 
travaillaient que 32 heures/sem au lieu de 40) 

- Montée du chômage (1 million en sept 75) 



- Mais persistance de l’inflation à un niveau élevé (l’indexation des salaires sur les 
prix crée une « spirale inflationniste », voir sur le schéma du 29 octobre 2013) 

- le déficit commercial, élevé en 1974, a disparu en 1975, mais cela uniquement à 
cause de la chute de la production industrielle d’octobre 74 à mai 1975 qui a entraîné 
une diminution des importations de matières premières. Ainsi, les importations de 
pétrole n’ont coûté que de 42 milliards de francs au lieu des 51 milliards prévus. 

II) d’avril 1975 à septembre 1976, priorité à la re lance de la demande  : 

La gravité de la crise et la montée du chômage obligent le gouvernement à changer 
de politique, donc de priorités. Désormais, il faut combattre le chômage et relancer la 
croissance, malgré la persistance de l’inflation. Or l’économie « n’a pas eu le temps 
d’être assainie, d’être purgée de ses tensions inflationnistes » (Eliane Mossé, 
« Comprendre la politique économique » éditions du Seuil, collection Points, 1978 p 
286) 

A) Objectifs  : 

Relancer l’activité par la demande des ménages et des entreprises donc la 
production, afin de créer des emplois et réduire le chômage. 

B) Mesures prises le 24 avril et le 4 septembre 197 5  : 

1) monétaires  : 

Baisse du taux d’escompte (de 9.5% à 8%), afin de baisser le coût du crédit, 

Distribution de crédit encouragée au logement et à la consommation. 

2) fiscales  : 

Report de 4 à 7 mois de la collecte de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (coût : 
9.6 milliards de francs) 

Aide à l’investissement : déduction fiscale de 10% de la TVA due (coût : 2.8 milliards 
de francs) 

3) budgétaires  : 

Aide aux familles et aux personnes âgées : 5 milliards de francs 

Politique de grands travaux : 8 milliards de francs 

Construction de 18000 logements sociaux : 0.36 milliard de francs 

Aide à l’industrie (sidérurgie, chimie) pour investir : 3.6 milliards de francs 



Au total, 30 milliards de francs sont consacrés à ces mesures, ce qui représente 2% 
du PIB, ce qui est beaucoup. Mais pour l’essentiel, ce sont les entreprises qui sont 
concernées. 

C) Résultats  : 

La production industrielle est repartie (la reprise se dessinait déjà mécaniquement 
depuis juin 75). Les investissements ont augmenté au 4ème trimestre 75. Mais 
beaucoup d’économistes pensent qu’il n’était pas utile de les relancer aussi 
massivement puisqu’il existait des capacités de production inemployées. Le 
chômage s’est stabilisé autour d’ 1 million de personnes. Le déficit budgétaire est 
réapparu (baisse des recettes, augmentation des dépenses) et le déficit commercial 
aussi (augmentation des importations). L’inflation est restée à un niveau élevé, ce qui, 
couplé au déficit commercial, affaiblit le franc sur les marchés des changes. Il est en 
chute à l’été 1976. 

Au total et contrairement à d’autres pays (USA, Allemagne de l’Ouest), la France n’a 
pas su prendre des mesures rigoureuses en 1974 et 75. Le pouvoir d’achat a 
continué de progresser alors que la production et donc le revenu national chutaient. 
Les grands équilibres (1) ont pu être maintenus par un déstockage et une chute des 
investissements en 1974-75. La démission du gouvernement Chirac fin août 76 et la 
nomination de M. Raymond Barre comme 1er Ministre vont précipiter le redressement. 

(1) PIB + Importations = Consommation + Investissement + variation des stocks + 
Exportations (voir article du 23 mars 2013 sur ce blog) 

III) sept 1976 à mai 1981 : retour à la politique d ’austérité (plan Barre)  

Raymond Barre est un universitaire, professeur d’économie (il était déjà ministre du 
commerce extérieur dans le précédent gouvernement). Il fait une analyse rigoureuse 
de la situation de l’économie française avant de proposer son plan d’action. Pour lui, 
les principaux problèmes sont : 

- l’inflation 

- le déficit de la balance commerciale et la faiblesse du franc 

- le déficit (pourtant limité) des finances publiques 

- la situation financière des entreprises, qu’il juge préoccupante.  

En effet, sous l’effet des 2 plans précédents, la part des salaires dans la valeur 
ajoutée est montée de 64% à 68% (+ 4 points) et le taux de marge ou part de 
l’excédent brut d’exploitation (EBE ou profit avant affectation) est tombée de 29.4% 
en 1972 à 25.2% en 1976 (- 4 points) (Insee, Comptes de la Nation). Le taux 
d’épargne brut (pour l’autofinancement des investissements) est tombé de 15.4% en 
1972 à 10.9% en 1975.  

 



A) Objectifs  : 

Du point de vue du 1er Ministre, il faut s’efforcer de revenir à la situation antérieure 
afin de redresser les comptes des entreprises, leur donner des marges de 
manœuvre pour leur permettre d’investir. D’autre part, il importe de limiter la hausse 
des coûts de production pour rétablir la compétitivité et relancer les exportations. 
Voilà pourquoi il propose un plan d’austérité (ou de rigueur, nous n’entrons pas ici 
dans la polémique sur les mots), plus connu sous le nom de « plan Barre ». Sa 
philosophie est de « faire payer » le choc pétrolier aux ménages (salariés ou non), 
d’où le strict maintien du pouvoir d’achat affiché comme mesure symbole (avec 
cependant une baisse partielle de la TVA pour compenser). Ainsi la situation 
financière des entreprises pourra s’assainir, les profits remonteront, les 
investissements repartiront, la compétitivité se redressera ainsi que les exportations, 
donc la croissance finira par revenir. 

Les objectifs de son plan  sont donc : 

- lutter contre l’inflation, 

- rétablir l’équilibre du commerce extérieur afin de redresser le franc sur les marchés 
des changes, 

- redresser les comptes des entreprises et leur compétitivité-coût. 

 

B) les mesures du plan de rigueur  (source : Le Monde du 23 et 24 septembre 
1976) : 

1) Prix  :  

Blocage général des prix et loyers pour 3 mois (jusqu’à la fin de l’année 1976) 

Tarifs publics : gelés jusqu’au 1er avril 1977 

Objectif général : limiter la hausse des prix à 6.5% en 1977 

2) Politique des revenus  : austérité  

Strict maintien du pouvoir d’achat en 1977 (les salaires nominaux ne peuvent 
augmenter plus vite que les prix : pause salariale (du salaire réel) demandée par le 
gouvernement. 

3) politique budgétaire et fiscale:  

Le budget 1977 sera équilibré  à 333 milliards de francs (donc pas de déficit). 

Dépenses : augmentation de 13.7% avec priorité pour les crédits militaires. 



Recettes fiscales  : les ressources nouvelles font plus que compenser les 
diminutions : 

Impôts directs  :  

Majoration exceptionnelle de l’impôt sur le revenu (4 et 8%) à payer avant le 15 
décembre (ou possibilité de souscrire à un emprunt libératoire) ; 

Normalisation fiscale pour les signes extérieurs de richesse, les frais généraux des 
entreprises, réduction dans certains cas de l’abattement de 20% … 

Majoration de l’impôt sur les sociétés (4%) le 15 novembre ; 

Alourdissement du barème de l’impôt sur le revenu en 1977. 

Impôts indirects  : 

Vignette automobile majorée de 43% à 127%, 

Taxes sur l’alcool : + 10% en 1977, 

Baisse de la TVA de 20% à 17.6% le 1er janvier 1977 (concerne 1/3 de la 
consommation des ménages) ; 

Sécurité Sociale  : 

Augmentation des cotisations maladie et vieillesse le 1er octobre. Diminution du 
remboursement de certains frais de santé. 

4) politique monétaire  : 

Crédit  : encadrement plus strict, hausse du taux d’escompte de 9.5 à 10.5 % (donc 
crédit plus rare et plus cher). M. Barre souhaitait ramener la croissance de la masse 
monétaire de + 16 à + 11%/an) afin de lutter contre l’inflation. 

5) marché des changes  : renforcement du contrôle. 

6) aides aux entreprises  : 

Renforcement des possibilités d’amortissement des entreprises ; réévaluation 
partielle des bilans ; emprunt de 3.5 milliards de francs pour les PME ; 
renouvellement des crédits exceptionnels pour les investissements permettant 
d’exporter ;  

Marché financier  : amélioration du régime fiscal des actions . 

7) politique énergétique  :  

Hausse des prix des carburants (+ 15%), 



Limitation à 55 milliards de francs de la facture pétrolière en 1977 (incitation aux 
économies, institution des heures d’été et d’hiver notamment) ; 

8) mesures de soutien  aux victimes de la sécheresse de 1976 (6 milliards de francs 
d’indemnités). 

 
 
SCHEMA DES EFFETS D’UN PLAN DE RIGUEUR SALARIALE  
 



 
CT = court terme ; MT = moyen terme 
Jseco22, nov 2013 
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C) Résultats  : 

Par ses mesures restrictives (hausse des impôts, blocage des salaires réels) sur la 
demande, ce plan stoppe la relance amorcée fin 1975. La production industrielle va 
stagner en 1977-78. Aussi le chômage va s’accroître (1 300 000 personnes fin 1978). 
Les licenciements se multiplient car recherche de la compétitivité, restructurations et 
redéploiement des activités sont encouragés (cas de la sidérurgie lorraine 
notamment).  

Cependant, en 1978, la balance commerciale et la balance des paiements courants 
redeviennent excédentaires et le cours du franc s’est redressé sur les marchés des 
changes. Les entreprises retrouvent des marges de manœuvre avec des profits 
élevés en 1979 (EBE = 25.3% ; taux d’épargne brute = 12.9%). Le taux 
d’autofinancement remonte à 66% et les investissements repartent en 1979-80. Le 
déficit budgétaire est toléré (autour de 1% du PIB) et financé par emprunt. Toutefois, 
l’inflation reste vive (+ 9% en 1977 ; + 10 en 1978 ; + 11% en 1979, en partie à cause 
du 2ème choc pétrolier dû à la crise iranienne : le prix du pétrole brut double en 1979). 
La croissance économique est forte en 1976 (+ 5%), mais c’est un phénomène de 
rattrapage (1975 : - 1%). En 1979, elle sera de 3.4% (INSEE, Comptes de la Nation 
1979), soit dans la moyenne des années 1974-79 : + 3%, ce qui reste enviable pour 
une période de crise (à en juger par les taux très faibles de 2012-2013), même si ce 
taux a été réduit de moitié par rapport à la période 1968-73 : + 5.9%/an.  

D) Devant la montée du chômage, le Gouvernement dût adopter des mesures de 
soutien à l’emploi  en avril, puis août, octobre et novembre 1977. Le « 1er Pacte 
national pour l’emploi » ou plan « Barre bis » instaurait une exonération de 
cotisations sociales patronales pour les jeunes et les apprentis ; .une aide au retour 
des travailleurs immigrés (prime de 10000 francs) ; des stages de formation 
professionnelle (résultat : 230 000 embauches de jeunes, effectives du 1er juillet au 
31 décembre 1977). Des mesures de soutien à l’économie accompagnaient le 
dispositif (aides aux familles, aux personnes âgées, aux investissements publics, 
financés par un emprunt d’Etat de 6 milliards de francs) [source : Le Monde, 28 avril 
1977].  

De nouvelles mesures pour l’emploi seront prises en mai 1978 (2ème Pacte pour 
l’emploi) et novembre 1978, en mai 1979 (3ème Pacte pour l’emploi), en septembre et 
décembre 1980. Ces 3 pactes auront coûté au total 11 milliards de francs et 
concerné 1 400 000 jeunes (Le Monde, 6 janvier 1981). 

On voit bien ici encore, à cause de la simultanéité de l’inflation et du chômage, la 
nécessité de tâtonner malgré le cap (lutte contre l’inflation) défini au départ en 
septembre 1976. 

E) Par ailleurs, le 19 avril 1978, M.Barre engagea une nouvelle politique 
structurelle tournée vers le libéralisme.  

Il s’agissait de réduire l’intervention de l’Etat, notamment de supprimer le régime des 
prix administrés (comme celui du pain) et de faire une politique de l’offre (en faveur 
des entreprises). Citons quelques mesures « phares » : 



- retour « irréversible » à la liberté des prix des produits industriels (juin 1978), du 
pain (août 78), des loyers (janvier 1979), afin de favoriser la concurrence pour freiner 
les tensions inflationnistes, 

- retour à la « vérité des tarifs publics » : hausse des tarifs liée à la hausse des coûts 
de production (afin de « stopper la croissance des subventions coûteuses pour 
l’Etat »), 

- développement de l’autofinancement des entreprises par la politique des salaires 
(limitation de la hausse des salaires réels qui conforte le redressement des profits), 
par la liberté des prix, par la restauration des fonds propres (incitations à l’achat 
d’actions et d’obligations : mesures Monory), 

- aides à la création d’entreprises, 

- encouragement à la spécialisation industrielle, aux restructurations (sidérurgie, 
construction navale, textile…). 

Bilan des plans Barre  : 

Effets positifs sur l’économie : 

Equilibre de la balance commerciale en 1978, de la balance des paiements en 78-79, 
bonne tenue du franc de 78 à 80, trésorerie des entreprises assainie, redressement 
du taux de profit (EBE), appareil de production plus compétitif, mieux « armé » pour 
faire face au second choc pétrolier de 79-80, financement plus sain de l’économie 
(par l’épargne longue). 

Effets négatifs sur l’économie : 

Persistance de l’inflation, faible croissance économique, hausse du chômage (x 1.6 
entre déc 76 et nov 80, mais en partie dû aussi à la croissance de la population 
active, très rapide à l’époque). 

S’agissant de la lutte contre l’inflation, M. Barre a expliqué son échec dans une 
interview à l’Agence Centrale de Presse le 28 novembre 1980, par 5 motifs : 

l’  indexation généralisée des revenus et taux d’intérêt sur les prix (supprimée par le 
gouvernement Mauroy en 1982), le mécanisme de fixation des prix agricoles, le 
poids trop élevé des intermédiaires dans la distribution, les marchés monétaire et 
financier insuffisamment souples (déréglementés dans les années 80), le poids trop 
lourd de la fiscalité indirecte (taxes, TVA). 

IV) Pour mémoire (le 1er choc pétrolier est passé, le second montre toujours ses 
effets), le 10 mai 1981, l’élection de M. François Mitterrand à la Présidence de la 
République va constituer un tournant  dans la politique économique et sociale de la 
France (arrivée de la Gauche au pouvoir, accroissement du rôle de l’Etat dans 
l’économie), mais les hommes politiques n’en auront pas fini pour autant avec ces 2 
maux opposés que sont l’inflation et le chômage. Le gouvernement Mauroy choisira 
de donner la priorité à la lutte contre le chômage dès juin 1981 (relance 



keynésienne), mais devant l’aggravation du déficit commercial, la chute du franc, le 
creusement du déficit budgétaire et la persistance de l’inflation, il dut renoncer et  
avoir recours à une nouvelle politique de rigueur dès septembre 1982 et surtout en 
mars 1983 (plan de redressement Delors). L’inflation ne fut véritablement maîtrisée 
qu’à la fin des années 80 (aujourd’hui en novembre 2013, l’inflation atteint à peine 
1% /an et la crainte serait plutôt l’inverse, la déflation). Mais il fallut conserver 
pendant toutes les années 90, la politique de « désinflation compétitive » afin de 
préserver les chances françaises d’obtenir l’euro.  

Conclusion  : 
 

Au final, qu’est-ce que la multiplication du prix du pétrole par 4 a changé pour nos 
économies ? On serait tenté de répondre : tout ou presque, car elle a mis fin à un 
monde de croissance forte et de stabilité que nous n’avons plus jamais retrouvé, 
d’autant que d’autres soubresauts sont venus s’ajouter par la suite (choc dollar, 
guerre du golfe, bulle internet, crise des subprimes, crise des dettes souveraines 
…notamment) et qui ont, à chaque fois, perturbé le retour à la situation antérieure à 
1974. L’histoire a montré combien la politique économique a été hésitante mais aussi 
que face à la stagflation, ce sont les politiques de rigueur qui ont fini par prévaloir 
(Barre, Mauroy). L’inflation est apparue comme un mal encore plus grave que le 
chômage car, par ses effets généralisés, elle met en péril toute l’économie et en la 
rendant moins compétitive, elle finit par créer du chômage. Mais même si aujourd’hui 
l’inflation est faible et terrassée, la crise économique est toujours là (pour d’autres 
raisons certes), et le chômage est encore massif (alors que l’espoir de le voir reculer 
fortement était réel en 2006-2007, pour des raisons démographiques). C’est ce 
dernier point qui reste le marqueur le plus profond de ces 40 dernières années, 
d’autant que les politiques économiques successives ont beaucoup tâtonné et n’ont 
pas réussi à l’enrayer.  

Jseco22, le 26 novembre 2013 

(professeur de sciences économiques et sociales, retraité) 

 


