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Économie et statistique
La revue mensuelle d'information Économie et statistique se situe au centre de l'appareil de
diffusion de l'I .N .S .E .E . Sous forme d'études, de dossiers et d'articles accessibles à toute personne
s'intéressant à l'économie, elle s'attache à présenter clairement les résultats essentiels obtenus
par l'Institut et la statistique française . Ses chroniques répondent aux questions des utilisateurs,
décrivent l'activité de l'I .N .S .E .E ., font le point des informations quantitatives disponibles .

Tendances de la conjoncture
Les graphiques mensuels Tendances de la conjoncture forment un tableau de bord destiné aux
responsables de l'économie . Le cahier contient des données chiffrées de trois cents séries conjonc-
turelles. Les graphiques rendent les tendances immédiatement perceptibles . De courtes
notes guident l'utilisateur dans l'interprétation . Ce tableau de bord paraît le 25 de chaque mois,
les données et les graphiques 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 française) sont publiées
plusieurs fois l'an en supplément de Tendances de la conjoncture .

Informations rapides
Les Informations 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 chiffres et communiqués (une centaine par an) permettent la mise à jour immé-
diate au cours du mois, entre deux parutions, du cahier de graphiques mensuels . Le service
diffuse également les comptes rendus détaillés des enquêtes de conjoncture effectuées 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 ouvrages par mois en moyenne, les
résultats complets des études et des travaux de l'Institut, accompagnés des développements
méthodologiques indispensables aux utilisateurs spécialisés . Cette matière est ventilée dans
cinq séries distinctes . Série C, comptes et planification : comptabilité nationale, projections,
politique économique . Série D, démographie et emploi : structure et évolution de la popu-
lation totale et de la population active . Série E, entreprises : structures et évolution du système
productif industriel, agricole et commercial . Série M, ménages : conditions de vie, consommation
et revenus des ménages . Série R, régions , espace économique, aménagement du territoire .

Bulletin mensuel de statistique
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 .

Annales de l'I.N.S.E.E.
Les Annales de l'I .N.S.E.E . publient trois fois 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 sondages, à l'économétrie, à la théorie écono-
mique quantitative et à la programmation . Elles se proposent de servir au dialogue scientifique
entre les cadres de l'I .N .S .E .E . et les spécialistes français ou étrangers des mêmes disciplines .

Les indicateurs associés au V Plan
Ces graphiques permettent, chaque trimestre, de comparer les objectifs du Plan, les résultats
enregistrés, et la tendance longue qui se dégage des quinze dernières années . Les indicateurs
sont présentés successivement dans les trois optiques : objectifs du Plan, environnement
international, réalisations de l'industrie française .

Cahiers régionaux de l'I.N.S.E.E.
Cahiers régionaux de l'I .N .S.E.E . Sous un titre propre à chaque région, les directions régio-
nales de l'I.N .S .E .E . publient, mensuellement ou trimestriellement, des cahiers sur : la conjonc-
ture locale, les caractéristiques démographiques et économiques de la région et les résul-
tats chiffrés disponibles dans les observations économiques .

Ventes et abonnements : téléphone 551 .98 .10, poste 35-89 - Points de
vente, conditions et tarifs détaillés : pages 131 et 132.
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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 150 F, étranger 170 F, CCP Paris 9063-62. Directeur de la publica-
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INTRODUCTION

Dans la conclusion de la dernière Note de Conjoncture publiée par
l'I .N .S .E .E . (1), il était indiqué que : "Malgré une certaine détente
depuis 1969, les entreprises continuent à utiliser très fortement leurs
capacités de production : évoluant toujours au voisinage de l'utilisa-
tion maximum, elles courraient le risque de se heurter, si la crois-
sance s'accélérait, à l'insuffisance, tant en personnel qu'en équipe-
ment, de leurs facteurs de production . Une telle éventualité s'est
bien réalisée : en France, comme d'ailleurs à l'étranger, la croissance
de la production industrielle est très rapide depuis l'automne 1972 et
l'utilisation des capacités de production a atteint un niveau qui n'a-
vait été dépassé qu'en novembre 1969 .

Le problème de l'inflation reste au premier plan des préoccupations . Il
y a toujours lieu de s'inquiéter des facteurs exogènes que sont les
prix agricoles et ceux des matières premières importées ; pour ces der-
nières le renchérissement a pris des proportions inattendues . De nou-
velles mesures de lutte contre l'inflation avaient été prises le 7 dé-
cembre 1972 : on a pu constater l'incidence sur l'évolution des prix de
détail de la baisse des taux de T .V.A. intervenue au ler janvier 1973,
mais les anticipations inflationnistes sont restées fortes . Pour les
mesures visant à agir sur la demande nominale on dispose de quelques
indications sur leur exécution et leurs premiers effets .

Dans le domaine monétaire international se sont produites des évolutions
qui n'avaient pas été envisagées : dévaluation de 10 % du dollar le 13
février 1973, qui ne suffisait pas à rétablir le calme sur les marchés
des changes, fermeture de ceux-ci pendant une quinzaine en mars,, réou-
verture dans un nouveau système de changes, caractérisé notamment par
le maintien entre un certain nombre de pays européens d'un système de
parités fixes alors qu'ils renonçaient à soutenir celle du dollar . Tou-
tefois, quelles qu'aient pu être les incertitudes suscitées par ces
faits, quelles que puissent demeurer les préoccupations relatives aux
relations économiques internationales, le dénouement de la crise et ses
modalités pour la France n'en font pas un problème majeur pour l'évolu-
tion à court terme de l'économie française .

Affiner ces constatations pour en déduire des perspectives, tel est
l'objet de la présente étude . Ainsi les deux premières parties visent
à dégager, pour l'offre d'une part, pour les prix et les salaires d'au-
tre part, les tendances récentes et les tensions . La troisième partie,
débordant un peu le cadre temporel habituel aux Notes de Conjoncture, rap-
pelle ce qu'a été la' situation de la France au regard de la crise moné-
taire internationale et s'achève par un examen des perspectives de
croissance à l'étranger . La demande intérieure, qui est le fait essen-
tiellement des entreprises et des ménages, mais est influencée par une
politique économique agissant surtout sur la demande nominale, fera
l'objet de la quatrième partie . La cinquième dégage, pour le plein em-
ploi, l'équilibre extérieur, l'inflation, des perspectives .

(1) Situation et perspectives de l'économie française à fin décembre 1972 in Tendances de la

Conjoncture - Supplément n° 1 - 1973 .
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