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La croissance française est stable au 2e trimestre 2011 

 

L’Insee a publié ce matin les chiffres de la croissance du PIB français au second trimestre 2011. Ils font 
état d’une stabilité de l’activité après un premier trimestre particulièrement dynamique (+0,9%). 
 
François BAROIN, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, et Valérie PECRESSE, ministre 
du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’Etat et porte-parole du gouvernement, notent que ce 
ralentissement est en partie imputable à un repli de la consommation des ménages, notamment du fait de 
l’extinction du dispositif de prime à la casse instauré dans le cadre la politique de relance. Cet effet était 
attendu. Il a été amplifié par une conjoncture internationale défavorable (crise dans le monde arabe, 
difficultés au sein de la zone euro, séisme au Japon). Ce ralentissement de croissance au 2e trimestre 
affecte d’ailleurs la plupart de nos principaux partenaires. 
 
François BAROIN et Valérie PECRESSE relèvent que les chiffres publiés par l’Insee comportent plusieurs 
indicateurs bien orientés. Les créations d’emploi au 2e trimestre ont été plus dynamiques encore qu’au 
trimestre précédent ; plus de 68 000 emplois nets ont été créés dans les secteurs marchands (contre 
58 200 au premier trimestre), soit 20 000 de plus que ce que prévoyait l’Insee en juin. L’investissement 
demeure robuste (+0,9%) ; celui des ménages enregistre même une forte accélération (+1,4% après -0,1% 
au premier trimestre). Les prix à la consommation ont baissé de 0,4% en juillet, en particulier ceux des 
produits alimentaires et pétroliers. Alors que la masse salariale continue d’enregistrer une progression 
soutenue, ceci soutiendra le pouvoir d’achat des ménages. 
 
François BAROIN et Valérie PECRESSE considèrent que ces chiffres, au-delà du ralentissement 
conjoncturel, témoignent de la solidité des fondamentaux de l’économie française. Dans ce contexte, ils 
réaffirment leur détermination à respecter les objectifs de réduction des déficits publics dont le Président de 
la République a rappelé cette semaine le caractère intangible. 
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