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Estimation rapide préliminaire pour le troisième trimestre 2018 

Le PIB en hausse de 0,2% dans la zone euro et 
de 0,3% dans l’UE28 
+1,7% et +1,9% respectivement par rapport au troisième trimestre 2017 
 
 
Au cours du troisième trimestre 2018, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone 

euro (ZE19) et de 0,3% dans l’UE28 par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire 

publiée par Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Au cours du deuxième trimestre 2018, le PIB 

avait progressé de 0,4% dans la zone euro et de 0,5% dans l’UE28. 

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

enregistré une hausse de 1,7% dans la zone euro et de 1,9% dans l’UE28 au troisième trimestre 2018, après 

respectivement +2,2% et +2,1% au deuxième trimestre 2018. 

Taux de croissance du PIB de l'UE28 et de la zone euro 
Pourcentage de variation par rapport au trimestre précédent 

 

Évolution du PIB en volume  
(basée 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 

2017 2018 2017 2018 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 

ZE19 0,7 0,4 0,4 0,2 2,7 2,4 2,2 1,7 

UE28 0,6 0,4 0,5 0,3 2,6 2,3 2,1 1,9 

Les données source sont consultables ici.

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-406779_QID_-1AD62893_UID_-3F171EB0&layout=GEO,L,X,0;UNIT,L,X,1;TIME,C,Y,0;S_ADJ,L,Z,0;NA_ITEM,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-406779S_ADJ,SCA;DS-406779NA_ITEM,B1GQ;DS-406779INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName2=NA-ITEM_1_2_-1_2&rankName3=S-ADJ_1_2_-1_2&rankName4=GEO_1_2_0_0&rankName5=UNIT_1_2_1_0&rankName6=TIME_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=FR&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23


 

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 (UE28) 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, la Suède et le Royaume-Uni. 

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 troisième trimestre 2018 présentée dans ce communiqué 
de presse est basée sur les données disponibles de 16 États membres qui couvrent 92% du PIB de la ZE19 (89% du PIB de 
l’UE28). 

Deux "statistical working papers" présentent la méthodologie de l’estimation rapide préliminaire du PIB Européen et des pays 
membres (en anglais)   

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 14 novembre 2018, et lors de l'estimation du PIB et agrégats principaux, prévue pour le 7 décembre 2018. 

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. 

Article Statistics Explained d’Eurostat sur la mesure du PIB trimestriel. 

Métadonnées d’Eurostat sur les comptes nationaux trimestriels. 

Système européen des comptes 2010. 

Calendrier de diffusion des euro-indicateurs d’Eurostat. 
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