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INTRODUCTION

Cette note de conjoncture, établie pour l'essentiel entre la fin du mois de
mai et les premiers jours de juin 1974, s'est fixé pour principal objectif
la description de la situation et des perspectives spontanées de l'économie
française à la veille du plan de mesures de politique économique . Toutefois
c'est dans le cadre des décisions du 12 juin qu'en sont replacées les pers-
pectives et la conclusion .

Depuis l'automne 1973 la marche de l'économie française s'est trouvée per-
turbée par la crise pétrolière dont les répercussions immédiates ont été
beaucoup plus visibles sur l'évolution des prix que sur celle de l'activité .
Les craintes de pénurie issues de l'embargo pétrolier décrété en octobre
1973 et aggravé jusqu'en décembre ont eu dès l'abord des effets psychologi-
ques importants, mais les effets réels sont restés très limités : à aucun
moment les difficultés d'approvisionnement n'ont remis en cause les capacités
physiques de production . Par la suite l'incidence des augmentations succes-
sives des prix du pétrole s'est nettement manifestée : au-delà de la hausse
des prix des produits pétroliers raffinés, l'ensemble des prix ont été vive-
ment sollicités, l'excédent commercial progressivement consolidé de 1970 à
1973 a fait place à un lourd déficit, le secteur automobile doit faire face
à une grave mévente ; en revanche le reste de l'industrie hors énergie s'est
trouvé à l'abri de toute récession .

Apprécier à partir des statistiques disponibles le déroulement effectif des
phénomènes est l'objet de la présente note : il apparaît à travers celles-ci
que si les augmentations du prix du pétrole brut et le déficit commercial
ont bien eu l'ampleur annoncée, jusqu'à présent le rythme de la production
est resté pratiquement le même que celui observé avant la crise, mise à part
une période de flottement entre décembre et février . Qui plus est, la deman-
de, loin de se ralentir, s'est trouvée momentanément renforcée par des achats

Le corps de cette note comprend quatre parties analytiques consacrées res-
pectivement à la production et l'emploi, à l'évolution des prix et des reve-
nus, à l'environnement international et l'équilibre extérieur de la France,
à la demande interne et sa régulation par les politiques budgétaire et moné-
taire . Une cinquième partie vise à dégager des perspectives .
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