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Bruxelles, juillet 197't

R6sum6 du rapport trinerstriel no Z/1971 sur Ia
situatl".n 6eononique de 1" Connun",ut6

Dans 1e rapport qutelle vlent de publier sur larrsj-tuation 6co-
nomique de la Communa.ut6rf , Ia Comrnission des Communaut6s europ6ennes
dresie un ableau succinct de La conjoncture 6conomique des pays du
March6 commun au printemps de 1971 et rles tend.ances dt6volutlon qui
se dessinent pour les prochaino mois.

La Comrnission constate que si, au cours des derniers mois, lfacti-
vl-t6 6conomique de Ia Communaut6 nfa gu6re requ drimpulsions en provenance
de ltext6rieur, ]-a vive expansion de Ia demande int6rieure, en particu-
lier d.e la consommation priv6e, a cependant entrain6 une croissance
acc616r6e de Ia production. Dans la ptupart des pays membres, 1e march6 de

lremploi ne srest gudre d6tendu.

La pressi-on d.es coflts est demeur6e forter provoquant une hausse des
prix de plus en plus vive, tant au stade de l-a production qufau niveau
de la consommation.

La balance commerciale de la Comntunaut6 a marqu6 une 16gdre ten-
d.ance A ]a d6t6riorbtio,:, mais, du fait df un afflux consid6rable de

capitaxu d court terme, notamment dtorigine sp5culative, les r5serves
dtor et de devises des autorit6s mon6taires se sont accrues a un rythrne
exceptionneflement rapide, contribuant ainsi d une nette expansion de la
liquid.it6 interne,

Pour les prochains moj-s, la Commission pr6voit que la demand6

int6rieure dans la Communaut6 devrait encore augmenter fortement, surtout
dans }e domaine de la consommation, et assurer de nouveaux progrds de la
production. Bien que cette 6volution ne doive pas aviver les tensions con-

Joncturelles, il est A craindre que le, hausse des co0ts et des prix ne

i6p.""" sensiblement , d,ans tous les paJsr les orientations trac6es dans 1e

troisidme prograrnine de politj-que 6conomique d moyen terrne.

T,a Commissj-on indiquer par ailleurs, 1es orientations de politique
conjoncturefle dont iI est, d son avis, n5cessaire de srinspirer dans 1es
p"y" au Ia Communaut6.. Ces orientations ont fait ltobjet dtun m6morandum-"a""".6 f" Z juin dernier au Conseil des Communaut6s europ6ennes, et dont
celui-ci a adopt6 les conclusions g6n6rales lors de sa session du 1l juin.


