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Estimations rapides pour le premier trimestre 2009 
Le PIB de la zone euro et celui de l’UE27 en 

baisse de 2,5% 
-4,6% et -4,4% respectivement par rapport au premier trimestre 2008 

Au cours du premier trimestre 2009, le PIB de la zone euro1 (ZE16) et celui de l’UE271 ont baissé de 2,5% par 
rapport au trimestre précédent, selon les estimations rapides publiées par Eurostat, l’Office statistique des 
Communautés européennes. Au cours du quatrième trimestre 2008, le taux de croissance avait été de -1,6% 
dans la zone euro et de -1,5% dans l’UE27. 

En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB corrigé des variations saisonnières de la 
zone euro a enregistré une baisse de 4,6% et celui de l’UE27 de 4,4% au cours du premier trimestre 2009, contre  
-1,4% dans les deux zones au trimestre précédent. 

Au cours du premier trimestre 2009, le PIB des États-Unis a reculé de 1,6% par rapport au trimestre précédent 
après -1,6% au quatrième trimestre 2008. Par rapport au même trimestre de l'année précédente, le PIB des États-
Unis a diminué de 2,6% (-0,8% au trimestre précédent). 

1. La zone euro (ZE16) comprend la Belgique, l'Allemagne, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, le 
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande. 
L'UE27 comprend la Belgique (BE), la Bulgarie (BG), la République tchèque (CZ), le Danemark (DK), l’Allemagne (DE), 
l’Estonie (EE), l’Irlande (IE), la Grèce (EL), l’Espagne (ES), la France (FR), l’Italie (IT), Chypre (CY), la Lettonie (LV), la 
Lituanie (LT), le Luxembourg (LU), la Hongrie (HU), Malte (MT), les Pays-Bas (NL), l’Autriche (AT), la Pologne (PL), le 
Portugal (PT), la Roumanie (RO), la Slovénie (SI), la Slovaquie (SK), la Finlande (FI), la Suède (SE) et le Royaume-Uni 
(UK). 

Qualité des données 
Les comptes nationaux trimestriels européens sont compilés selon le Système Européen des Comptes 1995 (SEC95). 
L’estimation rapide du taux de croissance du PIB pour le premier trimestre 2009 présentée dans ce communiqué de presse est 
basée sur les données disponibles des États membres qui couvrent directement 95% du PIB de la ZE16 (89% du PIB de 
l’UE27). Pour plus de détails sur la méthodologie d’estimation rapide voir le communiqué de presse 55/2003 du 15 mai 2003. 
Au cours des simulations et des publications précédentes la procédure d’estimation rapide s’est montrée fiable. Sur les 
33 derniers trimestres l’estimation rapide du taux de croissance du PIB de la zone euro (ZE12) par rapport au trimestre 
précédent, comparée à la première estimation régulière, a enregistré une révision moyenne de moins de 0,01 point de 
pourcentage. Elle a 28 fois anticipé correctement l’accélération ou le ralentissement de la croissance. La valeur du taux de 
croissance a été correctement anticipée 28 fois et a différé 5 fois de ±0,1 point de pourcentage.  
Toutes les données relatives au PIB de la zone euro et à celui de l’UE jusqu’au quatrième trimestre 2008 ne sont pas révisées. 
Ainsi, les taux de croissance publiés dans le communiqué de presse 50/2009 du 7 avril 2009 restent inchangés. Tous les 
chiffres présentés dans ce communiqué de presse sont susceptibles de révisions au cours des deux estimations régulières du 
PIB pour le premier trimestre 2009, prévues pour le 3 juin 2009 et le 8 juillet 2009. Des premières estimations de l'emploi 
basées sur les comptes nationaux pour le premier trimestre 2009 sont prévues pour le 15 juin 2009.  



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 
 2008 2009 2008 2009 

 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 

ZE16 -0,2 -0,2 -1,6 -2,5 1,5 0,6 -1,4 -4,6 
UE27 -0,1 -0,3 -1,5 -2,5 1,7 0,7 -1,4 -4,4 
ZE15 -0,3 -0,3 -1,6 -2,5 1,4 0,6 -1,5 -4,6 

Etats membres 

Belgique 0,3 0,0 -1,7 -1,6 1,9 1,1 -1,0 -3,0 
Bulgarie** : : : : 7,1 6,8 3,5 -3,5 
République tchèque 0,7 0,3 -0,9 : 4,0 2,9 0,7 -3,4 
    
Danemark 0,3 -0,8 -1,9 : 1,0 -1,5 -3,6 : 
Allemagne -0,5 -0,5 -2,2 -3,8 2,0 0,8 -1,8 -6,9 
Estonie** -1,7 -2,2 -4,3 -6,5 -1,1 -3,5 -9,7 -15,6 
    
Irlande -0,4 1,1 -7,1 : -0,6 0,3 -7,4 : 
Grèce 0,9 0,4 0,3 : 3,4 2,7 2,4 : 
Espagne 0,1 -0,3 -1,0 -1,8 1,8 0,9 -0,7 -2,9 
    
France -0,4 -0,2 -1,5 -1,2 1,0 0,1 -1,7 -3,2 
Italie -0,6 -0,8 -2,1 -2,4 -0,3 -1,3 -3,0 -5,9 
Chypre 0,7 0,4 0,5 0,0 4,1 3,4 2,8 1,6 
    
Lettonie -1,4 -0,4 -3,9 -11,2 -2,9 -5,6 -10,4 -18,6 
Lituanie 0,2 -0,3 -1,4 -9,5 4,6 2,0 -1,3 -10,9 
Luxembourg 0,3 -0,3 -4,5 : 1,6 -0,7 -5,4 : 
    
Hongrie -0,3 -0,8 -1,5 -2,3 1,3 0,1 -1,7 -4,7 
Malte 0,6 0,4 -0,1 : 3,3 2,5 1,4 : 
Pays-Bas** -0,1 -0,5 -1,2 -2,8 3,5 2,0 -0,6 -4,5 
    
Autriche 0,2 0,0 -0,4 -2,8 2,3 1,6 0,4 -2,9 
Pologne 1,0 0,9 0,4 : 5,6 5,1 3,3 : 
Portugal 0,1 -0,4 -1,9 -1,5 0,7 0,3 -2,0 -3,7 
    
Roumanie** 0,3 0,4 -3,4 -2,6 9,3 9,2 2,9 -6,4 
Slovénie 0,6 0,8 -4,1 : 5,0 3,7 -0,9 : 
Slovaquie** 1,9 1,8 2,1 -11,2 7,9 6,6 2,5 -5,4 
    
Finlande 0,1 -0,3 -1,3 : 1,9 1,0 -1,8 : 
Suède -0,5 -1,0 -2,4 : 0,8 -0,5 -4,4 : 
Royaume-Uni 0,0 -0,7 -1,6 -1,9 1,8 0,4 -2,0 -4,1 

AELE 

Islande -1,6 2,9 -0,9 : 0,8 -1,3 -1,3 : 
Norvège 0,2 -0,7 1,4 : 2,9 0,8 0,8 : 
Suisse 0,1 -0,1 -0,3 : 2,3 1,3 -0,1 : 

Principaux partenaires 

Etats-Unis 0,7 -0,1 -1,6 -1,6 2,1 0,7 -0,8 -2,6 
Japon -1,2 -0,4 -3,2 : 0,5 -0,2 -4,3 : 

: Données non disponibles 
* Les données corrigées des variations saisonnières sont également corrigées des jours ouvrables pour la 

Belgique, la République tchèque, l’Allemagne, l'Estonie, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la 
Lituanie, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le 
Royaume-Uni. 

** Pourcentage de variation par rapport au même trimestre de l’année précédente calculé sur la base des 
données non désaisonnalisées.  




