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INTRODUCTION

Il apparaissait fin janvier que l'économie française était engagée de-
puis plusieurs mois déjà dans un processus de reprise de la production
industrielle (1) . Limitée dans un premier temps aux industries de con-
sommation, cette reprise devait - à moins d'un retournement marqué de la
conjoncture européenne - se généraliser au cours du printemps et entraî-
ner une amélioration progressive de la situation de l'emploi . De plus
les tensions de caractère inflationniste ne devaient s'atténuer que len-
tement alors même que l'équilibre extérieur apparaîtrait plus assuré .

Le pronostic s'est dans l'ensemble révélé juste . Sauf en ce qui concerne
les prix et les salaires, l'examen des tendances actuellement constatées
ne conduit pas à un jugement de la situation économique notablement dif-
férent de la prévision . Il a paru néanmoins opportun,à un moment où des
incertitudes peuvent résulter des derniers événements monétaires, de pré-
senter un rapide aperçu de l'évolution récente de la conjoncture fran-
çaise .

On s'est donc volontairement limité à examiner quelques questions spéci-
fiques : que peut-on dire des tendances de l'offre et de la demande, à
quel niveau se situent les contraintes qui s'exercent sur l'appareil
productif (notamment quelle est la situation du marché du travail), com-
ment expliquer l'évolution récente des prix et des salaires, quelle a
été l'évolution des variables monétaires, quelpourrait être l'impact sur
l'économie française des mesures monétaires prises àl'étranger ? En con-
clusion enfin, on donnera quelques aperçus sur l'évolution probable jus-
qu'à la fin de l'année .

r

(1) Situation et perspectives de l'économie française, fin janvier 1971 - Supplément

au n° 2 (février 1971) de Tendances de la Conjoncture.
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