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INTRODUCTION

L'analyse faite dans la dernière Note de conjoncture (1) mettait en lu-
mière les motifs de préoccupation et les perspectives d'amélioration que
présentait la situation conjoncturelle à l'automne . Mais il paraissait
encore difficile deux mois à peine après la mise en oeuvre du plan de re-
dressement d'apprécier l'ampleur du rétablissement qui s'opérait .

Les informations recueillies depuis lors permettent d'enrichir considéra-
blement l'analyse et de préciser le diagnostic . De ce fait on pourra ap-
précier dans quelle mesure les faits actuels vont dans le sens qui était
recherché par le plan de redressement .

La composition de la présente Note est un peu inhabituelle : un texte re-
lativement court rassemble d'une manière synthétique les conclusions des
analyses détaillées qui sont exposées en annexe. On doit signaler toute-
fois que certains points qui font l'objet d'annexes ne sont pas repris
dans le corps de la Note : il s'agit de ce qui concerne le bâtiment et les
travaux publics et la situation des économies étrangères .

Le texte central s'articule en trois parties . On trouvera tout d'abord
une présentation résumée des tensions liées à la croissance actuelle -
persistance d'une certaine inélasticité de l'appareil productif et d'une
pression sur les salaires et les prix - qui constituent la toile de fond
sur laquelle s'inscrit le retournement de la demande intérieure aujour-
d'hui constaté .

L'analyse de ce retournement et de son développement ultérieur fait l'ob-
jet d'une deuxième partie où l'on s'efforce également d'apprécier l'effet
de stimulation qu'exerce sur la demande étrangère le changement de parité
du franc à un moment de haute conjoncture internationale .

Les conclusions qui s'en déduisent en matière de production, d'emploi et
d'équilibre extérieur sont présentées dans une dernière partie .

(1) Situation et perspectives de l'économie française . Fin octobre 1969 . Supplément au
n° 6 de "Tendances de la Conjoncture" .
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