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INTRODUCTION

1

A la fin du mois d'août dernier on pouvait prévoir (1) qu'un ralentisse-
ment de la demande étrangère et une reprise de la consommation des ménages
allaient se produire simultanément au second semestre 1970 . L'ampleur de
ces inflexions de sens contraire conditionnait l'évolution future de la
production. Le plus probable était que l'expansion se poursuive à un rythme
relativement lent jusqu'à la fin de l'année 1970 . De ce fait les tensions
qui se manifestaient encore dans l'appareil productif semblaient devoir
s'atténuer, la croissance des prix se ralentir et le solde commercial
s'améliorer .

Dans ses grandes lignes l'évolution constatée est conforme à ce qui était
prévu. La reprise de la consommation s'est amorcée au moment même où le
développement des exportations françaises devenait plus modéré . La demande
globale n'a donc pas subi de modification brutale et l'offre intérieure a
continué de croître très lentement ; l'atténuation des goulots de produc-
tion s'est faite progressivement, l'équilibre des échanges avec l'extérieur
s'est consolidé et le rythme de hausse des prix de détail s'est réduit .

Néanmoins la compréhension de la conjoncture demande une analyse plus
poussée des tendances récentes . L'avenir proche - le premier semestre 1971-
ne peut être prévu correctement que dans la mesure où l'on aura su effec-
tuer une pondération exacte des facteurs d'expansion et de ralentissement
qui se sont manifestés au second semestre . Tel est l'objet de la présente
note de conjoncture qui pour la facilité de l'exposé se compose de quatre
parties nettement distinctes .

On trouvera tout d'abord une analyse, selon un schéma maintenant classi-
que, de la situation de l'appareil productif, précisant notamment les
points suivants : tendances passées de la production, tensions existantes,
évolution récente de l'emploi .

Une revue relativement détaillée des principales données de l'évolution
des prix et des salaires constitue la deuxième partie . Bien que les prévi-
sions en la matière soient en partie liées aux perspectives de la demande
qui ne sont dégagées que plus loin, il a paru bon de présenter ici les
profils de prix et salaires qui sont les plus probables pour le ler semes-
tre.

Les différentes composantes de la demande sont ensuite analysées . Les par-
ties concernant la consommation et les échanges extérieurs ont été parti-
culièrement développées, étant donné l'importance qu'elles revêtent dans
l'établissement d'un diagnostic global .

Les perspectives de production et d'emploi qui se dégagent de l'étude sont
présentées dans une quatrième partie .

Enfin, on doit signaler l'existence de trois annexes qui, pour deux d'en-
tre elles, abordent des aspects importants de la conjoncture peu dévelop-
pés dans le corps de la note : l'environnement international et la cons-
truction de logement, la troisième étant relative à l'interprétation et
à la prévision des échanges extérieurs de produits manufacturés .

(1) Situation et perspectives de l'économie française fin août 1970 . Sup-
plément au n ° 8 de Tendances de la Conjoncture .
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