
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 FÉVRIER 1980

r nAQ1~~~çn~ RIO 9 1

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 l'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 2 - 1980

REPUBLIQLJE 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 FÉVRIER 1980

SOMMAIRE

Avertissement
Introduction

I - L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
Il - LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS

III - LA DEMANDE ET LA PRODUCTION
IV - LA SITUATION FINANCIERE DES ENTREPRISES
V - LES PRIX
IV - L'EMPLOI

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.



INTRODUCTION

La situation conjoncturelle de la France en février 1980 n'est pas fondamentalement différente de celle exposée dans
la note présentée à la mi-décembre 1979 : la phase d'expansion entamée au printemps 1978 n'a pas encore atteint son
terme, bien que les facteurs de déséquilibre se soient maintenus et même accentués ; la principale modification interve-
nue depuis trois mois est une nouvelle poussée des prix du pétrole et des matières premières ; il en résulte un redouble-
ment des tensions inflationnistes, qui apparaissent aujourd'hui plus fortes qu'il n'avait été envisagé . Mais la situation
de l'économie française n'en est pas sensiblement changée : les prévisions que l'on peut formuler restent de même na-
ture, mais voient leur calendrier un peu modifié .

Le Service de la Conjo�cture de lINSEE a décidé de donner à ses notes «Situation et Perspectives de l Économie
Française: un rythme trimestriel. Alterneront des notes détaillées (en avril et décembre) et des notes plus concises (en
février et juillet) destinées à actualiser les synthèses précédentes .
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