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INTRODUCTION

Il y a deux mois, l'I .N .S .E .E . Publiait une note (1) dont la conclusion
insistait sur deux points : la croissance, modérée en début d'année,
était appelée à s'accélérer légèrement . vraisemblablement au cours du
second semestre : la hausse des prix et des salaires resterait vive .

Certains résultats ont été obtenus depuis, qui permettent de préciser
un peu ces prévisions, et il a paru utile de les présenter ici . Cepen-
dant le volume des informations nouvelles ne permet pas de refaire une
description approfondie de l'économie . car elle comporterait de trop
nombreuses redites . Aussi s'est-on contenté ici de rappeler à grands
traits les caractéristiques de l'économie française qui paraissent les
plus importantes et son évolution, telle qu'on peut la prévoir aujour-
d'hui .

(1) Situation et perspectives de l'économie française, en juin 1972, Supplément à
Tendances de la Conjoncture n ° 6 .
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