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Le contexte international et européen.
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Début 2018, l’activité dans les économies avancées a 
ralenti davantage qu’anticipé
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Scénario international
croissance trimestrielle du PIB
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Tassement du climat des affaires en zone euro, 
reprise dans les éconimies avancées
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Scénario détaillé de la zone euro
croissance trimestrielle du PIB
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La demande extérieure adressée à la France ralentirait d’ici mi-2018, 
tout en restant solide
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Prévision France.
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La croissance française s’établirait en 2018 un cran 
en dessous de celle de 2017
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Le climat des affaires recule dans les principaux secteurs
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Le ralentissement serait sensible dans l’interim
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L’emploi total ralentirait. 
Les emplois aidés ne baisseraient plus au second semestre. 
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Le taux de chômage continuerait de baisser, à un rythme toutefois 
moindre que l’an passé.
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Le pouvoir d’achat accélérerait vivement en fin d’année.
La consommation des ménages croîtrait dans une moindre mesure.
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L’investissement des entreprises décélérerait en 2018
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En 2018, le solde commercial contribuerait davantage à la croissance qu’en 
2017, mais les autres composantes de la demande ralentiraient.
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Ciel voilé en Europe

  Demande intérieure:
 Investissement des entreprises: +4,1% acquis mi-2018
 Consommation des ménages: +1,1% acquis mi-2018 
 Investissement des ménages: +1,9% acquis mi-2018

  Le commerce extérieur cesserait de peser sur l’activité d’ici mi-2018 

  Marché du travail:
 Emploi marchand: +129 000 au 1er semestre 2018
 Emploi total: +113 000 au 1er semestre 2018
 Taux de chômage: 8,9% mi-2018 
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Agenda des publications

22 juin 2018 : Comptes trimestriels, résultats détaillés du T1 2018

27 juillet 2018 : Comptes trimestriels, première estimation du T2 2018

10 août 2018 : Emploi marchand du T2 2018

14 août 2018 : Taux de chômage du T2

04 octobre 2018 : prochaine Note de conjoncture
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Merci de votre attention !

Contact :
Division Appui à l'action régionale 
Tél. : 02 38 69 53 04
Mél : medias-centre@insee.fr

Insee
131, rue du faubourg Bannier
45034 ORLÉANS CEDEX 1

Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

La conjoncture en Centre-Val de Loire
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