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INTRODUCTION

Dans la dernière Note de Conjoncture publiée par l'I .N .S .E .E . (1) l'ac-
cent était surtout mis sur de , ix phénomènes : les fortes tensions, liées
à une vive croissance, sur l'appareil productif industriel, la rapidité
de la hausse des prix et des salaires . Les tensions se sont plutôt ren-
forcées ; on observe toutefois dans le même temps une remontée des de-
mandes d'emploi . La hausse des prix et des salaires est un peu plus for-
te qu'il n'était alors prévu .

On y notait également le respect de deux équilibres : équilibre exté-
rieur, grâce à un excédent de la balance commerciale, équilibre budgé-
taire obtenu malgré la réduction des taux de T .V .A. Ces deux équilibres
se sont maintenus au cours des derniers mois .

Une partie de cette note traitait de "La France dans la crise monétaire
internationale" . Les fluctuations de très grande ampleur des taux de
change se sont poursuivies jusqu'au milieu de l'été : en définitive
elles n'ont pas sensiblement modifié la compétitivité d'ensemble de l'é-
conomie française, alors que des variations importantes étaient enregis-
trées pour d'autres pays .

Ainsi, et quelles que puissent être les interrogations concernant l'en-
semble de l'année 1974, les informations disponibles au début de septem-
bre 1973 ne conduisent pas à donner de la situation et des perspectives
à court terme de l'économie française une image sensiblement différente
de celle que l'on pouvait esquisser au printemps .

Le corps de la présente Note comprend quatre parties analytiques consa-
crées respectivement à l'environnement international et l'équilibre ex-
térieur de la France, à l'évolution des prix et des salaires, à la de-
mande interne et sa régulation par les politiques budgétaire et monétai-
re, à la production et à l'emploi . Une cinquième partie vise de manière
plus générale à dégager des perspectives et une conclusion .

Il y est joint de nombreuses annexes, dont on trouvera la liste dans le
sommaire .

J

(1) "Situation et Perspectives de l'Economie Française en mai 1973" . Tendances de la Conjonc-

ture. Supplément n° 5 - 1973 .

1


	SOMMAIRE
	Introduction



