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INTRODUCTION

La détérioration des termes de l'échange de la France essentiellement due au second choc pétrolier a entraîné, suivant
un mécanisme maintenant bien connu, un net ralentissement du pouvoir d'achat des revenus ciel'ensenmbledesagents
intérieurs . D'abord compensé par une augmentation de la propension à dépenser, particulièrement pour les ménages
au cours de l'hiver 1979-1980, ce tassement des revenus a produit, au printemps 1980, une baisse de la demande
intérieure globale puis de l'offre, qui atteint maintenant son plein effet .

Cette situation avait été analysée clans la Note de Conjoncture publiée par l'INSEE à la rni-décembre 1980 .

La présente Note de Conjoncture confirme et précise les grandes lignes de cette analyse . Le corps de la Note est
l'occasion d'une description détaillée du profil conjoncturel de l'année 1980 faisant largement appel aux statistiques
fournies par la comptabilité nationale trimestrielle .

On trouvera en annexe un ensemble de tableaux comptables trimestriels couvrant les années 1978 à 1980 .
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AVERTISSEMENT

La présente note de conjoncture est consacrée, pour sa plus grande part, à la description de l'évolution conjonctu-
relle au cours de l'année 1980. Cette description est réalisée en commentant les résultats fournis par les comptes tri-
mestriels, critiqués et complétée à l'aide des enquêtes de conjoncture, et interprétés grâce aux relations économnétri-
ques du modèle METRIC.

A la date de la publication de cette note, les informations nécessaires pour établir les comptes du quatrième trimes-
tre ne sont pas toutes disponibles ; ces lacunes ont été comblées à laide d'estimations provisoires qui, aussi raison-
nées soient-elles, sont parfois un peu fragiles. Cette méthode a été retenue en raison de l'intérêt que peut présenter
une description conjoncturelle précoce, que les éventuelles rectifications ultérieures ne devraient pas remettre en
cause .

Les chiffres comptables présentés ici doivent donc être considérés comme de premières évaluations, qui seront révi-
sées à l'occasion des publications du compte du quatrième trimestre 1980 et du compte provisoire annuel de 1980,
prévues pour la fin du mois de mars.

Cette description de la conjoncture de l'année 1980 sera précédée par une étude de l'environnement international,
et suivie d'une anal se prévisionnelle du premier semestre 1981 mettant à jour, en fonction des informations les
plus récentes, la prévision proposée clans la note de conjoncture de décembre 1980
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