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France : résumé des prévisions   

Variations par rapport à la période précédente, en %  
2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

 T1  T2  T3  T4  T1  T2  T3  T4  T1  T2  T3  T4
PIB 0,4 -0,3 0,1 -1,1 -0,7 -0,8 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 2,1 0,7 -2,4 -0,2
PIB par tête 1,5 0,1 -1,6 1,4
Consommation des ménages 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 -0,3 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 2,5 1,3 0,5 0,8
Consommation publique 0,4 0,5 0,8 0,2 0,7 0,8 0,8 0,9 0,3 0,2 0,2 0,2 1,3 1,6 2,5 1,9
FBCF totale  dont 0,6 -1,6 -0,2 -1,4 -2,5 -2,2 -1,8 -1,5 -1,3 -1,0 -0,4 -0,3 4,9 0,4 -6,6 -4,8

Productive privée 0,7 -1,0 0,1 -1,8 -3,9 -3,6 -3,1 -2,6 -2,2 -1,8 -0,9 -0,6 6,8 1,6 -9,6 -8,3
Logement 0,7 -2,7 -0,6 -0,3 -1,4 -1,3 -1,0 -0,7 -0,6 -0,2 0,1 -0,1 3,0 -1,1 -4,2 -2,1
Publique -0,2 -1,7 -0,7 -1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 0,6 0,6 0,6 0,6 1,7 -1,2 1,7 3,8

Exportations de biens et services 2,0 -1,9 1,0 -3,5 -3,2 -1,8 -0,9 -0,5 0,2 0,5 0,7 0,7 3,2 1,1 -7,8 -0,2
Importations de biens et services 1,9 -0,4 1,1 -2,3 -2,4 -1,4 -0,7 -0,2 0,1 0,4 0,6 0,5 5,9 2,0 -5,0 0,0
Contributions       
Demande intérieure hors stocks 0,2 -0,2 0,2 0,1 -0,2 -0,5 -0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 2,7 1,2 -0,6 -0,1
Variations de stocks1 0,2 0,3 0,0 -0,8 -0,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,2 -1,1 -0,1
Commerce extérieur 0,0 -0,4 -0,1 -0,3 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,3 -0,6 0,0
Prix à la consommation (IPCH)2 3,3 3,7 3,6 2,0 0,7 0,0 0,0 0,9 1,3 1,0 1,0 1,1 1,6 3,2 0,4 1,1
Taux de chômage, au sens du BIT 7,2 7,3 7,2 7,8 8,4 9,0 9,3 9,7 9,9 10,1 10,3 10,5 8,0 7,4 9,1 10,2
Solde courant, en points de PIB -0,7 -1,2 -1,9 -1,3
Solde public, en points de PIB -2,7 -3,4 -6,1 -7,2
Impulsion budgétaire  0,1  0,1  0,8  0,0
PIB zone euro 0,7 -0,2 -0,2 -1,5 -1,3 -0,7 -0,3 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 2,7 0,7 -3,3 -0,3
1. Prévisions réalisées sous l’hypothèse d’une contribution neutre des stocks à la croissance.
2. Pour les trimestres, glissement annuel. Pour les années, moyenne annuelle.
Sources : Comptes trimestriels – INSEE, prévision OFCE avril 2009.
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