
%el'w

tendances
de la conjoncture

NOTE DE SYNTHESE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE • INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DES ETUDES ECONOMIQUES

SITUATION & PERSPECTIVES
DE l'ÉCONOMIE FRANÇAISE
EN DÉBUT JUILLET 1979

Les graphiques TENDANCES DE LA CONJONCTURE paraissent chaque mois après mise à jour de 300
séries conjoncturelles. La revue comporte en cours d'année plusieurs suppléments : les notes de synthèse
(Situation et perspectives de l'économie française) établies par le Service de la Conjoncture de "INSEE
ABONNEMENT 1 an, 11 numéros et suppléments : France 270 F étranger : 310 F . CCP Paris 9064_64T
Directeur de la publication : M. Edmond MALINVAUD, Directeur Général de l'INSEE .



tendances
de la conjoncture
supplément au no 6 - 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ÉCONOMIE * INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DES ETUDES ECONOMIQUES * Directeur Général : M. Edmond MALINVAUD

Direction Générale : 18, Bd. Adolphe Pinard, 75675 PARIS CEDEX 14 .
Bureau d'information du public : tél . : 345-70-75 . (indices courants) et 345-72-31

SITUATION ET PERSPECTIVES
DE L'ÉCONOMIE FRANCAISE
EN DÉBUT JUILLET 1979

SOMMAIRE

Introduction

I - L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Il - LES PRIX MONDIAUX ET LE COMMERCE
INTERNATIONAL

III - LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS DE LAFRANCE

IV - LA DEMANDE ET LA PRODUCTION

V - LES EFFECTIFS ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL

VI - LA SITUATION DES ENTREPRISES

VII - LA SITUATION DES MÉNAGES

VIII - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE

IX - PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Les graphiques TENDANCES DE LA CONJONCTURE paraissent chaque mois après mise à

jour de 300 séries conjoncturelles. La revue comporte en cours d'année plusieurs supplé-

ments : les notes de synthèse (Situation et perspectives de l'économie française) établies

par le Service de la Conjoncture de l'I .N.S.E .E. ABONNEMENT 1 an, 11 numéros et sup-

pléments : France 270 F étranger 310 F CCP Paris9064-64TDirecteur de la publica-

tion : M. Edmond MALIN VAUD, Directeur Général de l'I .N.S.E.E.



f

INTRODUCTION

La hausse du prix du pétrole non encore toute répercutée dans nos importations, déjà les incertitudes redeviennent en
priorité d'ordre intérieur ; or le choc ne surprend pas les deux principaux agents économiques en semblables disposi-
tions : à la mi-1979 une certaine confiance répond du côté des entreprises aux inquiétudes des ménages .

Si ces derniers ont vu le pouvoir d'achat de leur revenu disponible s'infléchir dès 1974 (moins de 4 % l'an, plus de 6 %
auparavant), le freinage du seul taux de salaire est plus récent, et paraît s'accentuer depuis peu . Même en l'absence de
toute flambée pétrolière, la consommation, en recul sur le premier semestre pour les produits industriels, se serait res-
sentie du rééquilibrage qu'impliquait tôt ou tard l'avance des dépenses sociales sur la période antérieure . Le gonflement
des demandes d'emploi, enfin, se poursuit : en dix-huit mois, il représente les trois-quarts de celui que la «crise» avait
provoqué sur 1974-1975 .

Durablement atteintes en 1974, les entreprises redressent leur situation, notamment financière, depuis un peu plus d'un
an. Tout n'est pas résolu, loin de là, et les défaillances restent nombreuses : mais le comportement des entrepreneurs est
désormais doublement enrichi de l'expérience des années passées et d'une responsabilité recouvrée en matière de prix,
l'activité récemment affermie, l'inflexion des perspectives à l'annonce des hausses pétrolières encore bien modeste (rela-
tivement à celle de décembre 1973) .

Un fort stockage soutient-il l'activité actuelle, retardant, pour l'aggraver, l'ajustement de la production à la demande ?
Un décalage entre ménages et entreprises peut-il influer sur le partage à court terme de la charge pétrolière, que des
mécanismes spontanés feraient pour l'essentiel supporter aux secondes ? De quelle marge de manceuvre, enfin, les poli-
tiques économiques, tant celles de nos partenaires que la nôtre, disposent-elles ?

Ce sont quelques-unes des questions ouvertes à une économie française exposée à un choc de même nature, si d'ampli-
tude moitié, que celui de 1974, dont cinq années plus tard - le retard de la productivité sur sa tendance antérieure en
témoigne à l'image de bien d'autres pays - elle ne s'était pas tout à fait rétablie .
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