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Estimation rapide préliminaire pour le premier trimestre 2021 

Le PIB en baisse de 0,6% dans la zone euro et 
de 0,4% dans l’UE 
-1,8% et -1,7% respectivement par rapport au premier trimestre 2020 
 
 
Au cours du premier trimestre 2021, le PIB corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,6% dans la zone 

euro et de 0,4% dans l’UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par 

Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Ces baisses font suite aux reculs du quatrième trimestre 

2020 (-0,7% dans la zone euro et -0,5% dans l’UE), après un fort rebond au troisième trimestre 2020 (+12,5% 

dans la zone euro et +11,7% dans l’UE) et les plus importants reculs depuis le début des séries temporelles en 

1995 au deuxième trimestre 2020 (-11,6% dans la zone euro et -11,2% dans l’UE). 

 

Ces estimations rapides préliminaires du PIB sont basées sur des sources de données incomplètes qui feront 

encore l’objet de révisions.  

 



 

 

En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB corrigé des variations saisonnières a 

enregistré une baisse de 1,8% dans la zone euro et de 1,7% dans l’UE au premier trimestre 2021, après -4,9% 

dans la zone euro et -4,6% dans l’UE au trimestre précédent.  

 

Parmi les États membres pour lesquels les données pour le premier trimestre 2021 sont disponibles, le Portugal 

(-3,3%) a enregistré la baisse la plus importante par rapport au trimestre précédent, suivi de la Lettonie (-2,6%) et 

l’Allemagne (-1,7%), alors que la Lituanie (+1,8%) et la Suède (+1,1%) ont enregistré les hausses les plus 

importantes. Les taux de croissance par rapport à l’année précédente ont été négatifs pour tous les pays sauf pour 

la France (+1,5%) et la Lituanie (+1,0%). 

 

Taux de croissance du PIB en volume publiés jusqu’au premier trimestre 2021* 

(basé sur des données corrigées des variations saisonnières**) 

 

Pourcentage de variation par rapport au 
trimestre précédent 

Pourcentage de variation par rapport au 
même trimestre de l’année précédente 

2020T2 2020T3 2020T4 2021T1 2020T2 2020T3 2020T4 2021T1 

Zone euro -11,6 12,5 -0,7 -0,6 -14,6 -4,1 -4,9 -1,8 

UE -11,2 11,7 -0,5 -0,4 -13,8 -4,0 -4,6 -1,7 

Belgique -11,9 11,8 -0,1 0,6 -14,0 -4,3 -4,9 -1,0 

Tchéquie -8,7 6,9 0,6 -0,3 -10,8 -5,1 -4,8 -2,1 

Allemagne -9,7 8,7 0,5 -1,7 -11,2 -3,8 -3,3 -3,0 

Espagne -17,8 17,1 0,0 -0,5 -21,6 -8,6 -8,9 -4,3 

France -13,6 18,5 -1,4 0,4 -18,6 -3,7 -4,8 1,5 

Italie -12,9 15,8 -1,8 -0,4 -18,1 -5,2 -6,6 -1,4 

Lettonie -7,0 6,9 1,1 -2,6 -8,6 -2,8 -1,8 -2,1 

Lituanie -6,2 6,1 -0,3 1,8 -4,7 0,1 -1,1 1,0 

Autriche -10,7 11,8 -2,7 0,2 -13,6 -3,8 -5,9 -2,7 

Portugal -14,0 13,4 0,2 -3,3 -16,4 -5,6 -6,1 -5,4 

Finlande*** -4,7 3,3 0,4 0,3 -6,3 -2,6 -1,3 -0,8 

Suède -7,6 6,4 -0,2 1,1 -7,7 -2,2 -2,1 -0,2 

** Voir « Méthodes et définitions »  
 ** Les taux de croissance par rapport au trimestre précédent et au même trimestre de l'année précédente présentés dans le tableau sont 

généralement basés sur des données corrigées des variations saisonnières, du fait que les données non corrigées ne sont généralement 
pas transmises pour la compilation des estimations rapides du PIB. 

*** Pourcentage de variation par rapport au même trimestre de l’année précédente calculé sur la base des données corrigées des effets de 
calendrier. 

Données sources: namq_10_gdp  

Les prochaines estimations pour le premier trimestre 2021 seront publiées le 18 mai 2021. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/18264fa6-1c00-4698-b32a-2ba116759de1?lang=fr


 

 

Informations géographiques 

Zone euro (ZE19): Belgique, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, 

Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovénie, Slovaquie et Finlande.  

Union européenne (UE27): Belgique, Bulgarie, Tchéquie, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, 

Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Slovénie, Slovaquie, Finlande et Suède. 

Méthodes et définitions 

Les comptes nationaux trimestriels européens sont compilés selon le Système européen des comptes 2010 (SEC 2010). 

L’estimation rapide préliminaire du taux de croissance du PIB pour le premier trimestre 2021 présentée dans ce communiqué 
de presse est basée sur les données disponibles de 17 États membres qui couvrent 93% du PIB de la zone euro et 91% du PIB 
de l’UE. Ces pourcentages n’ont pas été affectés par la pandémie de Covid-19. 

Deux "statistical working papers" présentent la méthodologie de l’estimation rapide préliminaire du PIB Européen et des pays 
membres (en anglais). La méthode utilisée pour estimer le PIB européen reste la même que celle des précédentes publications. 

Révisions et calendrier 

Lors de l'estimation rapide préliminaire, aucune donnée relative au PIB de la zone euro et à celui de l’UE pour les trimestres 
précédents n'est révisée.  

Tous les chiffres présentés dans ce communiqué de presse sont susceptibles d'être révisés lors de l'estimation rapide après 45 
jours, prévue le 18 mai 2021, puis lors de l'estimation régulière du PIB et des agrégats principaux (y compris l'emploi), prévue le 
8 juin 2021 et le 19 juillet 2021. 

Des données sur les révisions des estimations visant à démontrer que la procédure d'estimation rapide préliminaire est 
suffisamment fiable, sont disponibles au chapitre 5 du "statistical working paper": Estimations rapides pour la zone euro et l'UE 
après 30 jours (en anglais).  

Plus d’informations 

Section du site web d’Eurostat dédiée aux comptes nationaux, en particulier la page sur les comptes nationaux trimestriels 

Base de données d’Eurostat sur les comptes nationaux et métadonnées d’Eurostat sur les comptes nationaux trimestriels 

Articles « Statistics Explained » d’Eurostat sur la mesure du PIB trimestriel et la présentation des données trimestrielles mises à 
jour et de l’impact de la Covid-19 sur les principaux agrégats du PIB y compris l’emploi. 

Note sur l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur les comptes nationaux, guide relatif aux comptes nationaux trimestriels  
(y compris les estimations préliminaires) dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et métadonnées spécifiques aux pays  
relatives à l’impact de la Covid-19 sur les estimations du PIB. 

Système européen des comptes 2010 

Calendrier de diffusion des euro-indicateurs d’Eurostat 

Code de bonnes pratiques de la Statistique Européenne 
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