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Environnements 
international et européen
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Les incertitudes internationales persistent 

● Les tensions protectionnistes parties des États-Unis
● Les tensions financières qui affectent certaines économies émergentes
● La situation politique en Europe (Brexit, Italie)

Elles portent notamment sur:

...dans un contexte où:

● Le taux de change Euro/Dollar se stabilise depuis quelques mois
● Après une pause pendant l’été, le prix du pétrole repart à la hausse en septembre
● Les difficultés de recrutement sont importantes, mais sans tensions inflationnistes marquées

Après la baisse du début d’année, les climats des affaires restent à des 
niveaux relativement élevés en zone euro
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Malgré leur repli récent,
les climats des affaires demeurent à des niveaux favorables
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En 2018, l’activité ralentirait par rapport à 2017
 dans tous les pays avancés à l’exception des États-Unis
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Croissance en zone euro : 
+0,4 % par trimestre au second semestre 2018
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France
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La France retrouverait au second semestre 2018
le même rythme de croissance que la zone euro

Premier semestre 2018

● Grèves dans les transports au T2
● Baisse du pouvoir d’achat au T1
● Moindres besoins en énergie au T2

● Stagnation des exportations 

Retour à la normale au T3

Vive progression au T4

Retour à la normale au T3

Hausse des immatriculations au T3

Rattrapage des livraisons d’avions

Second semestre 2018

● L’investissement des entreprises resterait tonique, celui des ménages demeurerait atone

Consommation

Commerce extérieur

Investissement
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La France retrouverait au second semestre 2018
le même rythme de croissance que la zone euro

Prévisions pour la France 

● Croissance 2018: + 1,6 %   (+0,5 % au T3 puis +0,4 % au T4)
● Emploi total: + 129 000
● Taux de chômage: 8,9 % en fin d’année    (soit - 0,1 point par trimestre)
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Le climat des affaires s’est replié dans les services et l’industrie
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Le PIB accélérerait au second semestre.
En moyenne en 2018, la croissance s’établirait à +1,6 %.
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Les créations d’emploi marchand
seraient deux fois moindres qu’en 2017
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L’emploi non marchand repartirait à la hausse au second semestre
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La tendance à la baisse du taux de chômage se poursuivrait
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L’inflation refluerait sous l’hypothèse de stabilisation des prix de 
l’énergie, le sous-jacent resterait proche de +1 %
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Le pouvoir d’achat bondirait au quatrième trimestre 
avec les réductions de cotisations et de taxe d’habitation
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La forte hausse du pouvoir d’achat de fin d’année 
ne semble pas intégrée dans les anticipations des ménages
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La consommation des ménages accélérerait au second semestre,
 dans une moindre proportion que le pouvoir d’achat
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Investissement des entreprises :
toujours robuste en réponse aux tensions d’offre
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Exportations :
accélération des livraisons aéronautiques et navales en fin d’année
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Aléas

• Les incertitudes internationales s’accentuent :
• ampleur des mesures protectionnistes et leurs conséquences
• tensions financières et monétaires chez certains émergents
• incertitudes politiques liées au Brexit et à la situation italienne

• En France
• transmission des hausses de pouvoir d’achat à la consommation
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Agenda des publications

• 30 octobre 2018 : Comptes trimestriels, première estimation du T3 2018

• 13 novembre 2018 : Emploi marchand du T3 2018

• 20 novembre 2018 : Taux de chômage du T3

• 18 décembre 2018 : prochaine Note de conjoncture
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 Retrouvez-nous sur :

Bureau de presse de l’Insee Centre-Val de Loire
02.38.69.53.04
medias-centre@insee.fr
 

insee.fr

Merci de votre attention !

mailto:medias-centre@insee.fr
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