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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 270 F, étranger 310 F, CCP Paris 9063-62. Directeur de la publica-

tion . M. Edmond MALIN VAUD, Directeur Général de/'/ . N.S.E.E .
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Depuis le choc de 1974, l'économie française a traversé une longue séquence de déséquilibres de court terme, tran-
sitoires et temporaires, qui traduisaient la difficile adaptation des agents économiques à une situation de crois-
sance faible, nouvelle tant par son rythme que dans sa structure . L'économie française a oscillé, de crise en reprise
en 1975-1976, d'affaiblissement en raffermissement en 1977-1978, décrivant une trajectoire dont les changements
de phases perdaient peu à peu de leur force au fur et mesure que les agents tendaient à équilibrer par tatonne-
ments successifs les divers flux d'offre de demande et de revenus et à ajuster aux niveaux de ces flux les deux
grands stocks de moyens de production : capital et main d'ceuvre .

On ne peut bien sûr affirmer que la situation de la fin de 1978 préfigure un équilibre de moyen terme en cours
d'établissement, non seulement parce que certaines oscillations peuvent perdurer ou de nouveaux chocs se pro-
duire, mais surtout parce que rien n'indique que soit réalisée l'adaptation du stock des moyens de production à
sa valeur d'équilibre et résolus les problèmes de financement, notamment public, de cette nouvelle croissance .
On peut seulement noter que derrière l'apparence un peu cahotique des mouvements de la conjoncture depuis
1974, une situation plus ordonnée commence peu à peu d'apparaître en cette fin d'année 1978, et tenter de
la décrire .

3


	SOMMAIRE
	INTRODUCTION



