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I N T R O D U C T I O N

Dans bon nombre de pa;,as des indices nnrclpont un revirement des

tendances conjoncturelles,, La plupart des gouvernements, comme on le sait,

ont pris progressivemeit ju.squ'i_ci des mesures de stabilisation et de lutte

contre l'inflation et l'on s'accorde généralement pour constater que s'achèvre

la hs e de c •oissanee très rapide des économies occidentales, accompagnée de

vive tensions et de fortes haussas des p_-i:-- .

Mais, à l'heure actuelle, les restrictions apportées aux approvi-

sionnements de pétrole brut, la hausse considérable de leurs prix, font peser

sur l'évolution de l'économie mondiale, et cu2opéenno, un risque de freinage

de l'activité, et d'accélération de la hausse des prix, dont l'ampleur ne peut

encore être appréciée .

Aussi, en présence de cet élément d'incertitude majeure, les moyens

classiques d'investigation conjoncturelle ne permettent pas, comme chaque année,

d'établir un diagnostic prévisionnel de ce c_ue pourrait être l'évolution do

l'économie française au premier semestre de 1974

Cependant, dans un etinat général d'incertitude où les -inforpatioris

ponctuelles les plus diverses ont été portées au premier plan, il ne paraît

que plus utile de tenter de dresser un bilan intégrant l'enseiiale de J,'in-

formation statistique courante et les résultats des enquêtes de conjonc.-ure

réalisées en novembre dans les secteurs essentiels do l'économie et r- se3 à

jour en décembre dans l'industrie . Bien que l'appréciation de la situatir: et

les perspectives exprimées par les chefs d'entreprise -n'aient pu alors rc :'léter

qu'incomplètement les préoccupations dues aux problèmes actuels, et les :,•actiDns

aux mesures de politique économique, les aspects les plus clairs de la çi~e de

l'énergie commençaient toutefois à se présenter au grand jour ; ,,prés

	

constat

do la situation, la prise en compte de ces opinions permet donc de dégager dans

ses grandes lignes, l'évolution de l'économie française telle qu'elle état

envisagée début décembre .

Dans la mesure où il apparaîtrait de façon certcine, à l'analyse .es

résultats ultérieurs des enquêtes do conjoncture et astres statistiques ce"--antes,

que les conclusions du présent bilan se trouvent infirmées, une mise à JoL*

rapide s'imposerait alors à partir de l'ensemble des nouvelles données dico-

nibles .
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