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Depuis le printemps dernier l'activité a commencé à se redresser dans plu-
sieurs pays : aux Etats-Unis, au Japon c'est la production industrielle qui
s'accroît et regagne ainsi une part de la baisse antérieure, en Allemagne
ce sont surtout les commandes, intérieures et extérieures, qui se raffer-
missent . Partout la montée du chômage se ralentit, voire s'interrompt et
l'on assiste également à une réanimation des échanges entre pays développés .

Les aides budgétaires aux ménages et aux entreprises, permises par le re-
tour à l'équilibre extérieur, ont représenté une importante contribution
aux ressources de ces agents ; cependant, bien que leur distribution ne se
soit que rarement heurtée aux limites imposées à la création monétaire, ces
aides n'ont eu souvent dans un premier temps que des effets limités sur la
demande . En fait elles ont surtout permis d'éviter une baisse plus profonde
de celle-ci, en venant supporter la reconstitution des encaisses entamées
par la faiblesse des revenus antérieurs et la hausse des prix et en limitant
l'endettement privé . Elles ont ainsi rapproché le terme de la crise .

Les mesures adoptées en France le 4 septembre apparaissent, dans ce con-
texte, avoir suscité une réaction rapide . Intervenant à un moment où les
premiers signes d'amélioration se confirmaient pour l'environnement inter-
national, elles ont également rencontré un terrain intérieur déjà partiel-
lement assaini : trésoreries moins tendues, stocks en voie de normalisa-
tion, situation financière des ménages rétablie . Le premier, et sans doute
principal évènement de la rentrée, a été de la part des entreprises la re-
nonciation au recours à d'importants licenciements ; les autres faits éco-
nomiques récents en découlent : forte consommation des ménages, redressement
des commandes des commerçants, résorption rapide des stocks de biens de
consommation, avance d'un grand nombre de commandes de biens d'équipement
en vue de bénéficier de l'aide fiscale .

Après avoir paru suivre les autres pays européens, la France semble s'en-
gager plus rapidement dans la reprise et retrouver une certaine avance dans
le déroulement conjoncturel . C'est sur cet aspect, et sur les conditions
dans lesquelles s'opère la reprise, qu'insistent les analyses du présent
diagnostic .
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