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Estimation des principaux agrégats du PIB et de l’emploi pour le deuxième 
trimestre 2021  

Le PIB en hausse de 2,2% et l'emploi en hausse de 
0,7% dans la zone euro 
Le PIB en hausse de 2,1% et l’emploi en hausse de 0,7% dans l’UE 
 

Croissance du PIB dans la zone euro et dans l’UE  

Au cours du deuxième trimestre 2021, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 2,2% dans la 

zone euro et de 2,1% dans l’UE par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation publiée par Eurostat, 

l’office statistique de l’Union européenne. Au premier trimestre 2021 le PIB avait diminué de 0,3% dans la zone 

euro et de 0,1% dans l’UE. 

 

 

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

augmenté de 14,3% dans la zone euro et de 13,8% dans l'UE au deuxième trimestre 2021, après -1,2% dans les 

deux zones au trimestre précédent. 

 



 

 

Au cours du deuxième trimestre 2021, le PIB des États-Unis a augmenté de 1,6% par rapport au trimestre 

précédent (après +1,5% au premier trimestre 2021). Par rapport au même trimestre de l'année précédente, le PIB 

a augmenté de 12,2% (après +0,5% au trimestre précédent). 

Croissance du PIB selon les États membres 

L’Irlande (+6,3%) a enregistré la plus forte hausse du PIB par rapport au trimestre précédent, suivie du Portugal 

(+4,9%), de la Lettonie (+4,4%), et de l’Estonie (+4,3%). Des baisses ont été enregistrées à Malte (-0,5%) et en  

Croatie (-0,2%). 

 

Composantes du PIB et contributions à la croissance 

Au cours du deuxième trimestre 2021, la dépense de consommation finale des ménages a augmenté de 3,7% 

dans la zone euro et de 3,5% dans l'UE (après -2,1% dans la zone euro et -1,7% dans l’UE au trimestre 

précédent). La dépense de consommation finale des administrations publiques a augmenté de 1,2% dans les deux 

zones (après -0,5% dans les deux zones au trimestre précédent). La formation brute de capital fixe a augmenté de 

1,1% dans la zone euro et de 1,0% dans l’UE (après respectivement -0,2% et +0,3%). Les exportations ont 

augmenté de 2,2% dans la zone euro et de 1,8% dans l’UE (après +0,7% dans les deux zones). Les importations 

ont augmenté de 2,3% dans la zone euro et de 2,2% dans l'UE (après respectivement +0,4% et +0,6%). 

La contribution de la dépense de consommation finale des ménages à la croissance du PIB a été fortement 

positive tant dans la zone euro que dans l’UE (+1,9 et +1,7 points de pourcentage – pp – respectivement). Les 

contributions de la dépense de consommation finale des administrations publiques (+0,3 pp dans les deux zones) 

et de la formation brute de capital fixe (+0,2 pp dans les deux zones) ont été aussi positives. La contribution du 

commerce extérieur a été pratiquement neutre pour les deux zones alors que la contribution des variations des 

stocks a éte légèrement négative pour la zone euro et neutre pour l’UE. 

 

 

 



 

 

Niveaux du PIB dans la zone euro et dans l’UE 

Sur la base des données corrigées des variations saisonnières, les volumes du PIB ont été de 2,5% et de 2,2% en 

dessous de leur plus haut niveau du quatrième trimestre 2019 pour la zone euro et l’EU. En ce qui concerne les 

États-Unis, le PIB a été de 0,8% supérieur à son niveau du quatrième trimestre 2019. 

 

Croissance de l’emploi dans la zone euro et dans l’UE  

Le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté de 0,7% dans la zone euro et dans l'UE au deuxième 

trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent. Au premier trimestre 2021, l'emploi avait diminué de 0,2% dans 

la zone euro et dans l'UE. 

 



 

 

Par rapport au même trimestre de l'année précédente, l'emploi a augmenté de 1,8% dans la zone euro et de 1,9% 

dans l'UE au deuxième trimestre 2021, après respectivement -1,8% et -1,6% au premier trimestre 2021. 

 

Le nombre d’heures travaillées a augmenté de 2,7% dans la zone euro et de 2,4% dans l'UE au deuxième 

trimestre 2021, par rapport au trimestre précédent. Par rapport au même trimestre de l'année précédente, les 

hausses ont été de 17,0% dans la zone euro et de 14,7% dans l'UE (voir tableau en annexe sur l'emploi en heures 

travaillées). 

Ces données fournissent une mesure du volume de la main-d'œuvre qui est cohérente avec celle de la production 

et des revenus dans les comptes nationaux. 

 

Croissance de l’emploi dans les États membres 

Au deuxième trimestre 2021, la Lettonie (+5,7%), la Grèce (+2,8%), le Danemark et le Portugal (+1,9% chacun) 

ont enregistré la plus forte croissance de l’emploi par rapport au trimestre précédent. Des baisses ont été 

observées en l’Estonie (-1,1%) et en Espagne (-0,9%). 

 

 



 

 

Niveaux d'emploi dans la zone euro et dans l'UE 

Selon les estimations d’Eurostat, sur la base des données corrigées des variations saisonnières, 207,5 millions de 

personnes avaient un emploi dans l'UE au deuxième trimestre 2021, dont 159,0 millions dans la zone euro. 

En raison de la pandémie de Covid-19, l'emploi mesuré en nombre de personnes est de 2,1 millions dans la zone 

euro et de 2,0 millions dans l'UE, en dessous du niveau du quatrième trimestre 2019. 

 

 

Evolution de la productivité du travail dans la zone euro et dans l’UE  

Les données combinées du PIB et de l’emploi permettent d'estimer la productivité du travail. L'analyse de la 

croissance par rapport au même trimestre des années précédentes montre que la croissance de la productivité 

(basée sur les personnes ayant un emploi) a fluctué autour de 1% dans les deux zones entre 2013 et 2018.  

En raison de la pandémie de Covid-19, la productivité basée sur les personnes a augmenté par rapport au même 

trimestre de l'année précédente avec 12,2% pour la zone euro et 11,6% pour le UE. 

Basée sur le nombre d’heures travaillées, la productivité a diminué par rapport au même trimestre de l'année 

précédente de 1,5% pour la zone euro et a augmenté de 0,3% pour l'UE. 

 



 

 

Informations géographiques 

La zone euro (ZE19) comprend la Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, la 

Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande.  

L’Union européenne (UE27) comprend la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la 

Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, 
l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède. 

Méthodes et définitions 
Les comptes nationaux trimestriels européens sont compilés selon le Système Européen des Comptes 2010 (SEC 2010). Ils 
incluent des indicateurs clés de politiques relatifs au PIB et à l’emploi.  

Le produit intérieur brut (PIB) aux prix de marché mesure l‘activité de production des unités productrices résidentes. Les taux 

de croissances sont calculés sur les volumes chaînés.  

Les données sur l'emploi incluent les salariés et les travailleurs indépendants qui travaillent dans des unités de production 

résidentes (concept de l'emploi intérieur). Les estimations rapides de l’emploi incluent uniquement des données sur l’emploi 
total en personnes, tandis que les estimations complètes incluent également des données sur l’emploi en nombre d’heures 
travaillées et par branche de production.  
La productivité du travail est calculée par le rapport entre la production économique (PIB en volumes chaînés avec 2010 

comme année de base) et la quantité de main-d'œuvre (emploi total mesuré en termes de personnes ou d’heures travaillées 
selon le concept de l’emploi intérieur). 

Calendrier de diffusion des principaux agrégats 
Les estimations des agrégats relatives au PIB et à l'emploi pour la zone euro et l'UE présentées dans ce communiqué de 
presse sont basées sur les données transmises par presque tous les États membres deux mois après la fin de chaque 
trimestre.  

Une nouvelle estimation est prévue environ 110 jours après la fin de chaque trimestre, lorsque les données pour tous les pays 
sont disponibles. Afin d'améliorer le délai des indicateurs clés, Eurostat publie également des estimations rapides du PIB 
(environ 30 et 45 jours après la fin de chaque trimestre) ainsi que de l'emploi (environ 45 jours après la fin de chaque trimestre).  
Ces estimations sont basées sur les estimations transmises par les États Membres à titre volontaire. 

Révisions et calendrier 
La fiabilité des estimations rapides du PIB et de l'emploi a été testée par des groupes de travail spécifiques et les révisions font 
l'objet d'un suivi continu. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet d'Eurostat. La méthode utilisée pour 
estimer le PIB et l’emploi européens reste la même que celle des précédentes publications.  

Avec ces estimations, les données du PIB et de l’emploi pour la zone euro et l’UE pour les trimestres précédents sont révisées. 

Une estimation rapide de l’emploi et du PIB avait été publiée dans le communiqué de presse 94/2021 du 17 août 2021. Celle-ci 
était basée sur un ensemble plus restreint de données que celui utilisé pour ce communiqué de presse et, de plus, s ’appuyait 
sur des estimations préliminaires, qui ont été depuis révisées par certains États membres.  

Les révisions pour le dernier trimestre sont indiquées en caractère gras dans le tableau suivant. 

 

Taux de 
croissance 

par rapport au trimestre précédent (T/T-1) par rapport à l’année précédente (T/T-4) 

Estimations Précédentes Actuelles Précédentes Actuelles 

Zone Zone euro UE Zone euro UE Zone euro UE Zone euro UE 

PIB 2,0 1,9 2,2 2,1 13,6 13,2 14,3 13,8 

Emploi 0,5 0,6 0,7 0,7 1,8 1,8 1,8 1,9 

Les estimations présentées dans ce communiqué de presse peuvent être révisées lors de la mise à jour de la base de données, 
110 jours après la fin du trimestre, prévue pour le 19 juillet 2021.  

Plus d’informations 
Section du site web d’Eurostat dédiée aux comptes nationaux, en particulier les pages sur l’estimation du PIB et de l’emploi 
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, sur la présentation des données trimestrielles mises 
à jour et de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les agrégats principaux du PIB, y compris l’emploi 
Note sur l’impact de la pandémie 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 nationaux 2010 
Calendrier de diffusion des €-indicateurs d’Eurostat 
Code de bonnes pratiques de la Statistique européenne 

Service de presse d'Eurostat 
Veronika LANG 
Tél: +352-4301-33 408 
eurostat-pressoffice@ec.europa.eu 

 

Plus d'informations sur les données: 
Christine GERSTBERGER (PIB) 
Tél: +352-4301-36 130 
Jenny RUNESSON (Emploi) 
Tél: +352-4301-36 130 
estat-gdp-query@ec.europa.eu 

 Demandes média: eurostat-mediasupport@ec.europa.eu / Tél: +352-4301-33 408 

    @EU_Eurostat          @EurostatStatistics         @EU_Eurostat        ec.europa.eu/eurostat 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563231/2-17082021-AP-FR.pdf/433b0eb0-643c-7aed-748d-04c8d7dff0bc?t=1629187476237
https://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/methodology/european-accounts/estimation-european-main-aggregates
https://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/methodology/european-accounts/employment
https://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/namq_10_esms.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Building_the_System_of_National_Accounts_-_measuring_quarterly_GDP
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Building_the_System_of_National_Accounts_-_measuring_quarterly_GDP
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Quarterly_national_accounts_-_GDP_and_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_COVID-19_on_main_GDP_aggregates_including_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/737960/9861115/COVID19_national_accounts_QandA.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/QNA_estimates_guidance.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/24987/725066/Country+specific+metadata+associated+with+national+estimates+for+2020Q4.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/esa-2010/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-/KS-02-18-142
mailto:eurostat-pressoffice@ec.europa.eu
mailto:estat-gdp-query@ec.europa.eu
mailto:eurostat-media-support@ec.europa.eu
https://twitter.com/EU_Eurostat
https://www.facebook.com/EurostatStatistics
https://www.instagram.com/eu_eurostat/
https://ec.europa.eu/eurostat


 

 

Taux de croissance du PIB en volume 
(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 

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

Zone euro 12,6 -0,4 -0,3 2,2 -4,0 -4,4 -1,2 14,3 

UE 11,8 -0,2 -0,1 2,1 -3,9 -4,1 -1,2 13,8 

Belgique 11,8 -0,1 1,1 1,7 -4,3 -4,9 -0,5 14,9 

Bulgarie 4,3 2,2 2,5 0,6 -5,2 -3,8 -1,8 9,9 

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

Danemark 6,1 0,9 -0,9 2,3 -1,3 -0,5 -0,7 8,5 

Allemagne 9,0 0,7 -2,0 1,6 -3,7 -2,9 -3,1 9,4 

Estonie 2,4 2,6 3,9 4,3 -3,8 -1,5 3,4 13,9 

Irlande 9,8 -4,6 8,7 6,3 11,3 4,4 10,6 21,1 

Grèce 3,9 3,5 4,5 3,4 -10,0 -6,8 -2,3 16,2 

Espagne 17,1 0,0 -0,4 2,8 -8,6 -8,9 -4,2 19,8 

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

Croatie 5,9 4,1 5,4 -0,2 -10,1 -6,9 -1,0 16,1 

Italie 16,0 -1,8 0,2 2,7 -5,2 -6,5 -0,7 17,3 

Chypre 9,4 1,3 1,7 0,2 -4,5 -4,4 -2,1 12,9 

Lettonie 6,8 1,0 -1,6 4,4 -2,8 -1,8 -1,2 10,8 

Lituanie 6,1 -0,3 2,2 1,0 0,1 -1,1 1,4 9,2 

Luxembourg 9,2 1,9 1,4 : -0,1 1,7 4,9 : 

Hongrie 10,6 1,6 2,0 2,7 -4,9 -4,1 -1,9 17,7 

Malte 6,7 4,8 1,9 -0,5 -10,6 -7,9 -1,6 13,3 

Pays-Bas** 7,5 0,0 -0,8 3,1 -2,6 -3,1 -2,2 9,7 

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

Pologne 7,7 -0,3 1,3 2,1 -2,1 -2,6 -1,3 11,0 

Portugal 13,4 0,2 -3,2 4,9 -5,6 -6,1 -5,3 15,5 

Roumanie 4,8 4,0 2,5 1,8 -5,4 -2,3 -0,4 13,6 

Slovénie 12,1 -0,2 1,5 1,9 -2,0 -3,5 2,8 15,7 

Slovaquie 9,0 0,5 -1,4 2,0 -2,7 -2,7 0,3 10,2 

Finlande** 4,6 0,5 0,1 2,1 -2,7 -1,5 -1,5 7,5 

Suède 7,5 0,2 0,8 0,9 -1,9 -1,8 -0,2 9,5 

Islande*** 2,4 5,2 -3,3 4,2 -6,8 -5,4 -3,9 8,6 

Norvège 4,3 0,8 -0,6 1,1 -0,2 -1,1 -0,2 5,7 

Suisse 7,2 0,1 -0,5 : -1,4 -1,7 -0,5 : 

États-Unis 7,5 1,1 1,5 1,6 -2,9 -2,3 0,5 12,2 

 * Les taux de croissance par rapport au trimestre précédent (T/T-1) et à l'année précédente (T/T-4) présentés dans le tableau sont 
généralement basés sur des chiffres corrigés 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. 

 *** Les données corrigées des variations saisonnières ne sont pas corrigées des effets de calendrier pour l'Islande.  

 

Données sources: namq_10_gdp et naidq_10_gdp (données pour les États-Unis); données sur la valeur ajoutée brute par branche d’activité: 
namq_10_a10  

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/8b97472d-6510-4317-bd16-61745040a414?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/43b00a65-4b6f-4e1a-8cc1-e20a416673b0?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/f534058a-734b-4aed-8a7c-7782a7c5d976?lang=fr


 

 

Taux de croissance de l'emploi en personnes* 

 
Variation en pourcentage par rapport au 

trimestre précédent 
Variation en pourcentage par rapport au 
même trimestre de l’année précédente 

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

Zone euro 1,0 0,4 -0,2 0,7 -2,0 -1,7 -1,8 1,8 

UE 0,9 0,5 -0,2 0,7 -1,9 -1,5 -1,6 1,9 

Belgique 0,2 0,6 0,2 0,7 -0,5 -0,3 0,2 1,7 

Bulgarie -0,5 -0,4 -0,7 0,5 -2,6 -1,9 -2,5 0,1 

Tchéquie 0,1 -0,6 0,1 0,7 -1,7 -2,2 -1,6 0,2 

Danemark 1,5 0,5 -0,6 1,9 -1,0 -0,6 -1,0 3,3 

Allemagne -0,1 0,1 -0,1 0,2 -1,3 -1,3 -1,5 0,0 

Estonie -0,9 2,2 1,4 -1,1 -4,5 -3,4 -2,3 1,6 

Irlande 3,2 0,4 -1,8 : -1,6 -2,7 -4,2 : 

Grèce 1,2 -0,2 -3,1 2,8 -1,6 -1,5 -5,8 0,6 

Espagne 3,0 1,2 1,0 -0,9 -5,0 -4,2 -2,5 4,3 

France 1,4 0,4 0,0 0,5 -1,5 -1,1 -0,8 1,9 

Croatie 0,4 0,5 0,6 0,2 -1,4 -2,4 -2,1 1,7 

Italie 0,7 0,3 -0,8 1,7 -2,6 -1,9 -2,4 1,9 

Chypre 0,3 0,3 0,5 0,1 -2,0 -1,3 0,3 1,2 

Lettonie 1,7 -0,5 -3,9 5,7 -2,7 -3,4 -7,0 2,9 

Lituanie -1,2 0,5 0,8 0,3 -2,7 -2,3 -2,6 0,7 

Luxembourg 1,4 0,6 0,5 : 2,0 1,7 1,9 : 

Hongrie 2,1 1,2 1,1 0,8 -2,3 -1,5 -0,4 5,2 

Malte 0,3 0,1 -0,1 0,6 1,4 0,1 -1,3 1,4 

Pays-Bas 1,6 -0,2 -0,1 1,2 -0,3 -1,0 -1,6 2,5 

Autriche 3,0 0,0 -0,5 1,7 -1,4 -1,7 -1,9 4,3 

Pologne 0,5 0,8 -0,4d 1,2 -0,6 0,7 0,2d 2,3 

Portugal 1,3 1,9 -0,8 1,9 -2,5 -0,6 -1,2 4,3 

Roumanie 0,2 1,9 -10,2b 1,2 -2,4 -1,5 -10,3b -7,8 

Slovénie 0,4 0,4 0,4 0,2 -1,4 -1,1 -0,9 1,4 

Slovaquie -0,1 0,0 -1,0 0,8 -2,5 -2,0 -2,5 -0,4 

Finlande 1,2 0,7 0,6 0,8 -2,7 -1,9 -1,0 3,9 

Suède 0,5 0,5 0,3 0,4 -1,9 -1,2 -0,8 1,8 

Islande : : : : -5,2 -7,1 -5,6 0,9 

Norvège 0,0 0,9 -0,4 0,4 -2,4 -1,6 -2,1 0,8 

Suisse 1,4 0,5 : : -0,4 0,0 : : 

 : Données non disponibles b : rupture de série, d: la définition diffère 
 * Pourcentage de variation du nombre de personnes employées dans des unités de production résidentes par rapport au trimestre précédent, 

selon des données corrigées des variations saisonnières, Pourcentage de variation par rapport au même trimestre de l'année précédente 
sur la base de données non désaisonnalisées, 

 

 Voir tableaux prédéfinis: tec00108  (évolution trimestrielle), teina305 (évolution annuelle) et tec00109  (niveaux) 
 Données sources: namq_10_a10_e (y compris ventilations par branche d’activité) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/a8b0116b-13c9-4f94-bba5-42499cd4b61d?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/f3548cf1-be91-4fcb-a23b-ba4686d498ed?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/91b3a3c4-dc9d-4c89-b175-c7ff31cfd09f?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/8199059c-9d09-4e52-81d2-0d4d8769ac3d?lang=fr


 

 

 

Taux de croissance de l’emploi en heures travaillées*  

 

Variation en pourcentage par rapport au 
trimestre précédent 

Variation en pourcentage par rapport au 
même trimestre de l’année précédente 

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

Zone euro 15,5 -1,6 -0,5 2,7 -4,3 -5,5 -3,2 17,0 

UE 12,2 -1,3 0,0 2,4 -3,7 -4,5 -2,3 14,7 

Belgique : : : : : : : : 

Bulgarie 9,3 -1,3 -0,2 -1,5 -2,6 -4,1 -2,5 3,2 

Tchéquie 9,5 -6,1 1,6 2,1 -1,8 -7,5 -2,3 8,1 

Danemark 6,4 0,3 1,0 2,5 -1,8 -1,5 0,6 11,1 

Allemagne 7,1 -1,9 -0,6 1,6 -3,8 -4,0 -4,2 6,8 

Estonie 6,3 0,3 4,2 0,2 -1,8 -3,7 2,6 12,0 

Irlande 5,7 1,3 -1,1 : -4,5 -2,8 -6,3 : 

Grèce 32,0 -5,1 -0,6 2,5 -2,2 -9,8 -7,4 30,3 

Espagne 24,7 1,0 -2,0 4,4 -6,5 -5,5 -3,5 29,2 

France 23,2 -2,7 0,3 1,2 -3,4 -5,7 -1,7 21,3 

Croatie 0,7 0,5 -3,8 5,0 -1,4 -2,2 -2,2 1,9 

Italie 18,0 -1,6 0,1 3,9 -6,5 -7,2 -1,1 21,7 

Chypre 12,4 -1,4 -0,2 -0,5 -5,3 -6,3 -3,6 10,8 

Lettonie 11,1 -4,2 -4,5 8,8 -3,3 -6,4 -9,4 10,5 

Lituanie 4,9 -1,1 1,5 2,2 -3,8 -6,0 -2,5 8,9 

Luxembourg 8,9 0,1 -4,6 : -1,0 -1,7 -2,6 : 

Hongrie 11,8 0,1 0,9 1,0 -5,1 -2,9 -2,6 15,5 

Malte 9,3 1,2 0,4 1,1 -7,7 -8,3 -1,5 12,7 

Pays-Bas 5,6 -2,1 1,5 1,0 -0,9 -2,5 -2,7 7,1 

Autriche 14,6 -5,5 1,9 4,8 -3,6 -10,0 -2,8 16,5 

Pologne 2,4 0,2 2,7d 2,3 -0,3 0,5 3,7d 8,2 

Portugal 24,5 2,3 -5,5 7,6 -5,1 -5,4 -6,7 29,3 

Roumanie 0,5 1,1 -8,0b 1,2 -2,3 -1,2 -7,9b -6,2 

Slovénie 16,3 -7,3 2,5 1,4 0,9 -4,3 -4,6 13,2 

Slovaquie 13,2 -2,5 -2,3 2,8 -6,2 -8,2 -7,8 12,1 

Finlande 5,0 -1,0 0,0 0,9 -1,9 -1,5 -3,3 6,5 

Suède 1,7 0,9 1,0 -0,1 -4,6 -2,5 -2,9 4,6 

Islande : : : : -6,3 -7,4 -6,2 2,3 

Norvège 3,9 0,2 -0,7 0,5 -3,0 -1,7 -4,4 5,5 

:    Données non disponibles    b : rupture de série, d: la définition diffère 
 * Pourcentage de variation du nombre d’heures travaillées dans des unités de production résidentes par rapport au trimestre précédent, selon 

des données corrigées des variations saisonnières, Pourcentage de variation par rapport au même trimestre de l'année précédente sur la 
base de données non désaisonnalisées, 

 

Données sources: namq_10_a10_e (y compris ventilations par branche d’activité) 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/4e39bb4b-4523-4c99-86d0-66cf5fa12165?lang=fr


 

 

Aperçu de l’évolution des principales composantes de la demande  

   

 
  PIB ET COMPOSANTES DE LA DEMANDE 

    
POURCENTAGE DE VARIATION SUR LE TRIMESTRE PRÉCÉDENT ET LE MÊME TRIMESTRE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE 

CORRIGÉ DES VARIATIONS SAISONNIÈRES - À PRIX CHAÎNÉS 

  

PIB 
Dépense de consommation 

finale des ménages et ISBLM 

Dépense de consommation 
finale des administrations 

publiques 
Formation brute de capital fixe Exportations Importations 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

t/t-1 ZE 12,6 -0,4 -0,3 2,2 14,4 -3,1 -2,1 3,7 5,6 0,7 -0,5 1,2 13,9 2,8 -0,2 1,1 16,6 4,1 0,7 2,2 11,8 4,8 0,4 2,3 

t/t-1 UE 11,8 -0,2 -0,1 2,1 13,6 -2,8 -1,7 3,5 4,9 1,0 -0,5 1,2 12,1 2,5 0,3 1,0 16,9 4,2 0,7 1,8 12,7 4,7 0,6 2,2 

t/t-4 ZE -4,0 -4,4 -1,2 14,3 -4,5 -7,5 -5,4 12,6 2,9 3,3 2,9 7,1 -4,2 -10,2 -6,2 18,2 -8,6 -4,8 -0,5 24,8 -9,4 -9,2 -6,1 20,4 

t/t-4 UE -3,9 -4,1 -1,2 13,8 -4,1 -7,0 -4,9 12,2 2,5 3,2 2,8 6,7 -4,0 -9,2 -5,1 16,5 -8,0 -3,8 -0,1 24,9 -8,4 -7,4 -4,6 21,2 

                          

 
  CONTRIBUTIONS DES COMPOSANTES DE LA DEMANDE À LA VARIATION DU PIB 

    VARIATION DU PIB (EN VOLUME) SUR LE TRIMESTRE PRÉCÉDENT ET LE MÊME TRIMESTRE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE - CORRIGÉE DES VARIATIONS SAISONNIÈRES 

  

Variation des stocks* 
Dépense de consommation 

finale des ménages et ISBLM 

Dépense de consommation 
finale des administrations 

publiques 
Formation brute de capital fixe Exportations Importations 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 

t/t-1 ZE -1,6 0,6 0,8 -0,2 7,5 -1,6 -1,1 1,9 1,3 0,2 -0,1 0,3 2,9 0,6 0,0 0,2 7,4 1,9 0,3 1,0 -4,9 -2,0 -0,2 -1,0 

t/t-1 UE -1,3 0,5 0,7 0,0 7,1 -1,5 -0,9 1,7 1,1 0,2 -0,1 0,3 2,6 0,5 0,1 0,2 7,7 2,0 0,3 0,9 -5,4 -2,0 -0,2 -1,0 

t/t-4 ZE -1,3 -0,6 -0,1 -0,2 -2,4 -4,0 -2,8 6,5 0,6 0,7 0,6 1,7 -0,9 -2,4 -1,4 3,8 -4,1 -2,3 -0,3 10,8 4,1 4,3 2,9 -8,3 

t/t-4 UE -1,2 -0,6 -0,2 0,1 -2,2 -3,7 -2,5 6,3 0,5 0,7 0,6 1,6 -0,9 -2,1 -1,2 3,5 -4,0 -1,9 -0,1 11,0 3,8 3,5 2,2 -8,8 

 
 

 
PIB ET COMPOSANTES DE LA DEMANDE 

Niveaux DEUXIÈME TRIMESTRE 2021 - EN MILLIONS D'EUROS - CORRIGÉ DES VARIATIONS SAISONNIÈRES - À PRIX COURANTS 

  

PIB 
Dépense de 

consommation finale 
des ménages et ISBLM 

Dépense de 
consommation finale des 
administrations publiques 

Formation brute 
de capital fixe 

Variation des 
stocks* 

Demande 
intérieure 

Exportations Importations Solde extérieur 

ZE 3 006 726,0 1 535 323,0 669 353,1 656 085,4 22 516,9 2 883 278,0 1 452 124,0 1 328 676,0 123 447,5 

UE 3 543 104,0 1 802 961,0 788 992,5 777 298,9 32 205,1 3 401 457,0 1 756 428,0 1 614 781,0 141 646,8 

          * La variation des stocks inclut les acquisitions moins les cessions d'objets de valeur, 
 

Données source : namq_10_gdp 
 
 

      

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/faaaacb7-c707-4d17-8417-805bb3ac80b1?lang=fr

