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Note de conjoncture de l’Insee de mars 2017 
 

 

Dans sa note de conjoncture de mars, l’Insee anticipe une solide progression du PIB au premier 

semestre 2017. Les moteurs internes de la croissance – tant la consommation et l’investissement 

des entreprises que la reprise du secteur de la construction et du bâtiment – continuent de soutenir 

l’activité alors que le commerce extérieur se redresse nettement grâce à des exportations à 

nouveau dynamiques.  

 

Pour Michel SAPIN, ministre de l’Economie et des Finances, « ces prévisions démontrent que la 

reprise observée depuis 2015 en France est solide et elles confirment que l’hypothèse du 

Gouvernement d’une croissance de 1,5% en 2017 est sérieuse. Après plusieurs années de 

croissance atone, l’économie française est depuis plus de deux ans sur une dynamique porteuse 

qui se poursuivra au cours des prochains trimestres ».   

 

Sur le marché du travail, les créations d’emplois dans le secteur privé doivent se poursuivre au 

rythme soutenu constaté depuis plusieurs trimestres, pour atteindre mi-2017 un total de 400 000 

emplois marchands créés en deux ans. Dans ce contexte, la baisse du taux de chômage se 

poursuivra pour atteindre 9,5 % en milieu d’année en France métropolitaine (contre 10,2 % mi 

2015). 

 

Pour Michel SAPIN, « les mesures prises par le Gouvernement pour soutenir la croissance, 

réformer le marché du travail et favoriser les décisions d’embauche des entreprises sont à l’origine 

de cette forte reprise des créations d’emplois dans le secteur privé. Elles permettent au chômage 

de refluer depuis plusieurs trimestres. Ces réformes entreprises depuis cinq ans continueront à 

porter leurs fruits dans les années à venir ». 

 

« Au total, la France de 2017 est dans une bien meilleure posture que celle de 2012. La reprise 

économique est établie, les créations d’emploi se font à un rythme qui n’avait plus été observé 

depuis presque dix ans et le chômage se réduit durablement. En outre, cette amélioration de la 

situation économique repose sur des fondamentaux solides puisque les finances publiques ont été 

assainies et la compétitivité s’est redressée. »  
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