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Économie et statistique

Publications statistiques
Le Bulletin mensuel de statistique tient à jour trois mille séries hebdomadaires, mensuelles
et trimestrielles concernant l'ensemble de la vie économique et sociale et la démographie . Ces
mêmes séries, après une mise au point des chif res dé initi s et enrichissement, sont réunies dans
l'Annuaire statistique de la France aux côtés d'un rand nombre d'in ormations quantitatives
annuelles concernant la France et les pays étran ers . Les Tableaux de l'économie rançaise
publiés tous les deux ans, orment un condensé commode des Annuaires . Les directions ré ionales
de l'I .N .S .E .E . publient des Bulletins trimestriels de statistique et des Tableaux ré ionaux. Les
randes opérations de collecte e ectuées par l'I.N .S .E .E. (recensements par exemple) donnent

souvent lieu à publication d'ouvra es particuliers (liste complète sur demande) .

Tendances de la conjoncture
Les raphiques mensuels Tendances de la conjoncture orment un tableau de bord destiné aux
responsables de l'économie . Le cahier contient des données chi rées de trois cents séries conjonc-
turelles . Les raphiques rendent les tendances immédiatement perceptibles . De courtes notes
uident l'utilisateur dans l'interprétation . Ce tableau de bord paraît le 20 de chaque mois, les

données et les raphiques ayant été mis à jour au 15 de ce mois . Les synthèses de conjoncture
établies par l'I .N .S .E .E . (Situation et perspectives de l'économie rançaise) sont publiées
plusieurs ois l'an en supplément de Tendances de la conjoncture . La plupart des directions
ré ionales de l'I .N .S .E .E . publient des cahiers de raphiques conjoncturels ré ionaux .

In ormations rapides
Les In ormations rapides constituent un service complémentaire de Tendances de la con-
joncture. Ce service est destiné aux utilisateurs spécialisés des séries conjoncturelles . De brèves
notes, tableaux de chi res et communiqués (une centaine par an) permettent la mise à jour immé-
diate au cours du mois, entre deux parutions, du cahier de raphiques mensuels. Le service
di use é alement, au ur et à mesure de leur élaboration, les résultats chi rés complets et les
comptes rendus détaillés des enquêtes de conjoncture e ectuées ré ulièrement par l'I .N .S .E .E .
auprès des industriels, des commerçants et des particuliers (quarante cahiers par an environ) .

Les collections de l'I .N.S.E.E.
Les collections de l'I.N .S .E .E . publient, à raison de deux ouvra es par mois en moyenne, les
résultats complets des études et des travaux de l'Institut, accompa nés des tableaux détaillés
et des développements méthodolo iques indispensables aux utilisateurs spécialisés . Cette matière
est actuellement ventilée dans cinq séries distinctes . Série C, comptes et plani ication
comptabilité nationale, projections, politique économique . Série D, démo raphie et emploi
structure et évolution de la population totale et de la population active . Série E, entreprises
structures et évolution du système producti industriel, a ricole et commercial . Série M,
ména es : conditions de vie, consommation et revenus des ména es. Série R, ré ions ( espace
économique, aména ement du territoire.

Annales de l'I.N.S.E.E.
Les Annales de l'I .N .S.E .E . publient trois ois par an les résultats de recherches statistiques et
économiques. Elles s'adressent particulièrement aux universitaires et chercheurs qui s'intéressent
à la statistique mathématique, à la technique des sonda es, à la démo raphie, à l'économétrie, à
la théorie économique quantitative et à la pro rammation . Elles se proposent de servir au dialo ue
scienti ique entre les cadres de l'I .N .S .E .E . et les spécialistes rançais ou étran ers des mêmes
disciplines .

Ventes et abonnements . Téléphone : 468.98 .10 - poste 35-89 - Points de
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INTRODUCTION

Au début de 1970, le rétablissement opéré depuis la dévaluation du 8 août
1969 se mani estait déjà par de nombreux si nes non équivoques, mais il
était encore ra ile et on attendait que le premier semestre de cette an-
née consolidât les pro rès enre istrés (1) . En dépit d'une tendance au
relâchement de la pression de la demande, de orte tensions se maintenai-
ent dans l'appareil producti , notamment sur le marché de l'emploi . Comme
il allait encore compter avec la répercussion pro ressive des e ets de
la dévaluation, on prévoyait une hausse toujours relativement rapide des
prix et des salaires, d'autant plus que les tensions in lationnistes qui
continuaient de se développer dans les pays étran ers, rendaient plus di -
icile la politique de rééquilibra e menée en France .

En même temps qu'elle a con irmé les améliorations antérieures, l'évolu-
tion du premier semestre de 1970 a bien ait ressortir les di icultés du
rétablissement . Au milieu de l'année, si la situation extérieure de la
France se trouve nettement consolidée, les problèmes de la lutte contre
l'in lation, qui se rencontrent dans les économies des principaux pays
occidentaux, continuent à se poser aussi à l'économie rançaise, bien qu'à
un moindre de ré .

Sur le plan international le phénomène marquant est en e et l'extraordi-
naire vitalité de l'in lation . Aux Etats-Unis, en dépit du ralentissement
prolon é de l'activité et des e orts déployés par les Autorités, la haus-
se des prix à la consommation est restée rapide . Certains si nes de déten-
te sont toute ois apparus au cours du trimestre : baisse du cours des ma-
tières premières, modération de la hausse des prix de ros industriels.
Au Royaume-Uni, si la balance lobale des paiements s'est rétablie, la
situation intérieure est encore marquée par l'importance des au mentations
de salaires accordées depuis le début de l'année, alors même que s'accrois-
sait le chôma e, et par la rapidité de la hausse du coût de la vie . Dans
les pays de la Communauté Economique Européenne, les tensions in lation-
nistes sont demeurées ortes au premier semestre . Le moindre dynamisme de
la demande en provenance des pays non membres a été lar ement compensé par
l'expansion très vive de la consommation et des investissements . De ce
ait, mal ré les pro rès sensibles de la production, l'écart entre l'o re

et la demande est resté relativement important dans la plupart des pays .
Le de ré d'utilisation des ressources productives est très élevé et la
main-d'oeuvre disponible est insu isante pour répondre aux sollicitations
de la production . Les au mentations de salaires ont ainsi été très sub-
stantielles, dépassant lar ement les pro rès de la productivité . Les coûts
salariaux par unité produite se sont alourdis sans pour autant que aiblis-
sent nettement les intentions d'investir : les mar es d'auto inancement
ont pu en e et être sauve ardées par le relèvement des prix de vente .

(1) "Situation et perspectives de l'économie rançaise - in janvier 1970" Supplénrnt
au n � 2 de "Tendances de la Conjoncture" .
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Les politiques anti-in lationnistes des di rents pa s ont n ralement
mis l'accent sur la politique mon taire, plus souple que la politique bud-
taire. La simultan it m me des mesures prises rend leur succ s di ici-

le : du ait des probl mes de balance des paiements qui se posent et de
l'instabilit des mouvements internationaux de capitaux, le r la e inter-
ne de la circulation mon taire appara t particuli rement d licat .

La France se trouve prise dans ce courant in lationniste mondial et sa si-
tuation conomique ne peut pas tre examin e hors de ce contexte. Cette
situation pr sente cependant des caract ristiques particuli res.

On d crira tout d'abord la situation de l'appareil producti , caract ris e
lobalement par une phase de croissance mod r e, entra nant un rel chement
relativement lent des tensions, avec des di rences sectorielles impor-
tantes . Puis sera anal s e l' volution des prix et des salaires, qui s'ins-
crit nettement au-dessus des pr visions . L' volution contrast e des compo-
santes de la demande sera en in pr sent e dans une troisi me partie. Les
perspectives d'activit qui s'en d a ent pour le second semestre seront
comment es dans la conclusion .
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