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INTRODUCTION

La reprise de l'économie française, amorcée en 1981, s'est poursuivie, mais en s'affai-
blissant, au premier semestre 1982 . La consommation des ménages est restée un facteur
de croissance mais les exportations se sont fortement repliées . Des déséquilibres pro-
noncés (différence d'inflation avec les principaux partenaires, déficit extérieur) se
sont simultanément développés et ont conduit aux décisions gouvernementales de juin
dernier .

Sur ces bases, la présente note analyse la situation actuelle de l'économie française
et s'efforce d'en prévoir l'évolution jasqu'à la fin de l'année 1982 .
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