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1

INTRODUCTION

Le point de conjoncture effectué en juin dernier par l'I .N .S.E.E . (1) met-
tait l'accent sur deux aspects de l'évolution économique, la reprise de
l'expansion dans le respect de l'équilibre extérieur et la hausse rapide
des prix et des salaires entretenue par la persistance de fortes tensions
dans l'appareil productif . La poursuite de l'expansion apparaissait assu-
rée par la progression attendue de la demande, tandis que le ralentissement
de l'inflation ne semblait pas immédiatement prévisible, l'économie fran-
çaise restant dans des zones d'utilisation élevée des capacités de produc-
tion .

Depuis quatre mois, des événements notables se sont produits dans le domai-
ne monétaire . Une vague de spéculation s'est développée en Allemagne à la
fin du mois d'avril et au début du mois de mai, amenant les autorités mo-
nétaires allemandes et néerlandaises à instaurer des parités flottantes
pour le deutsche mark et le florin, la Suisse et l'Autriche à réévaluer
leurs monnaies . A la suite d'une nouvelle dégradation de la balance améri-
caine, la spéculation a repris en juillet . Elle n'a pas épargné le franc
des rentrées de devises importantes (près de 3 milliards de francs en
juillet) ont ainsi été enregistrées, qui ont conduit la Banque de France
à abaisser le taux du marché monétaire au-dessous du taux de l'eurodollar
et à prendre des mesures mettant la France à l'écart des mouvements de
capitaux internationaux et empêchant un développement excessif de la li-
quidité interne.

Puis, le 16 août, ont été connues les décisions du Président des Etats-
Unis et, les jours suivants, les réactions des autres pays .

Il est trop tôt pour apprécier toute la portée de ces mesures, les délais
dans lesquels peut être construit un nouvel ordre monétaire international
et les modalités de ce nouveau système . Les incidences sur l'économie
française sont donc bien difficiles à prévoir dès maintenant .

Il est vrai qu'il s'agit ici d'une analyse comportant un horizon à court
terme. Le retentissement considérable qu'ont eu ces événements dans l'opi-
nion ne doit pas faire surestimer leur incidence au cours des prochains
mois, d'autant que certaines mesures américaines ne sont qu'à déclenche-
ment retardé et que le "marché allemand" reste favorable . On tentera ci-
après, en examinant l'évolution prochaine de chaque élément de la demande,
de tenir compte de l'infléchissement dû aux événements monétaires .

Le plan de cette note est le suivant . On trouvera en premier lieu une ana-
lyse détaillée des diverses composantes de la demande globale . Les pers-
pectives de production, d'emploi, d'importation qui s'en déduisent sont
présentées par la suite, puis sont examinées les évolutions de prix et de
salaires .

On notera que certains sujets en eux-mêmes fort intéressants et qui ris-
quaient d'alourdir le corps central de la note ont été développés en an-
nexe . Il s'agit de la construction de logements, de la situation des éco-
nomies étrangères, de l'évolution récente des échanges extérieurs, des prix
internationaux des matières premières, des prix et des salaires à l'étran-
ger et des variables financières .


	SOMMAIRE
	Introduction



