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L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Les graphiques TENDANCES DE LA CONJONCTURE paraissent chaque mois après mise à
jour de 300 séries conjoncturelles . La revue comporte en cours d'année plusieurs supplé-
ments : les notes de synthèse (Situation et perspectives de l'économie française) établies
par le Service de la Conjoncture de l'I.N.S.E.E. ABONNEMENT 1 an, 11 numéros et sup-
pléments : France 240 F, étranger 270 F, CCP Paris 9063-62 . Directeur de la publica-
tion .-M. Edmond MALIN VAUD, Directeur Général de/'/. N.S.E.E.



L'environnement international apparaît aujourd'hui plus favorablement orienté qu'il y a quelques
mois : progression de l'activité plus assurée, progrès vers l'équilibre interne des économies, hausse
modérée des prix du pétrole . Il reste cependant marqué par des difficultés persistantes : excédents
importants des balances des paiements des pays producteurs de pétrole, dont la contrepartie est
la poursuite continue d'un prélèvement dépressif sur les économies des pays tiers, maintien du
chômage à un niveau élevé dans tous les pays malgré la diversité des politiques suivies et des me-
sures spécifiques prises, tensions sur les prix des matières premières, amorce d'une accentuation
de l'inflation aux Etats-Unis . Dans ce contexte, après la vive reprise de 1975-1976, l'économie
française apparaît aujourd'hui engagée dans une phase de transition dont l'objectif est de restau-
rer les bases d'une croissance plus équilibrée .

La situation conjoncturelle doit en effet être située dans une perspective plus longue, dont elle
n'est qu'une étape : après le dérèglement monétaire de 1971, l'emballement inflationniste des éco-
nomies occidentales en 1972-1973, le triplement du prix des matières premières, le quintuple-
ment des prix du pétrole, la récession mondiale de 1975, la reprise générale forte et rapide a
laissé place à une croissance plus modérée avant que ne soit retrouvé le plein emploi de la main-
d'oeuvre et des installations, cependant que le rétablissement des conditions d'une croissance
auto-entretenue et équilibrée n'est suffisamment avancé que dans quelques pays . L'année 1976 a
de surcroît montré la vulnérabilité de l'économie française à un regain des tensions inflation-
nistes,comme la fragilité de l'équilibre extérieur née de la sensibilité des importations aux varia-
tions de la demande intérieure .

Cette note de conjoncture s'attache principalement à analyser l'environnement international et
les échanges extérieurs de la France, l'évolution de la demande, celle de la production et de l'ac-
tivité, et enfin les caractéristiques des évolutions des prix et des rémunérations . Le dernier cha-
pitre présente la perspective jugée la plus probable d'ici à l'automne .
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