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CROISSANCE DU PIB
variation trimestrielle en % 



Croissance

du PIB
2018 2017 2018

TR1 TR2 TR3 TR 4

1,5% 2,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%

Croissance 2018 du PIB France > croissance du PIB Royaume Uni et PIB Italie

Croissance 2018 du PIB France = Croissance du PIB Allemagne (prévu à 1% en 2019)



Le revenu réel par UC en 2018 revient à son niveau de 2010 
◻ +0,1 % / 2008-2018 vs +1,8 % / an 1997-2007 



Impact des mesures budgétaires sur la croissance

20 millions de ménages (actifs), gagneront 

en moyenne 720 € en 2019 grâce aux 

mesures fiscales, 

6 millions de ménages, (inactifs sans 

emploi ou retraités) vont perdre  300 €. 

Question: la croissance française bute-t-

elle sur la demande ou sur l'offre ? 

(difficultés de recrutement par exemple).





Produit intérieur brut(parité 
nominale)

330,94 milliards $ PPP 
(2018)1

Rang pour le PIB en PPA en volume du PIB : 47e
Croissance du PIB - 15 % 2

PIB par habitant en PPA 13,600 $
PIB par secteur agriculture : 3,9 %

industrie : 32,9 %
services : 63,2 %

Inflation (IPC) 46,305 % (juin 2018)3

Pop. sous le seuil de pauvreté 87 % (estim 2017)4,5
Population active 14 millions
Population active par secteur agriculture : 7,3 %

industrie : 21,8 %
services : 70,9 % (T4 
2011)

Taux de chômage 33,3 % (2018)

exportations 91,78 milliards $

Biens exportés
pétrole, produits 
agricoles, manufacturés, 
chimiques

Principaux clients

États-Unis (39,1 %) Chine 
(14,3) %, Inde (12 %), 
Antilles néerlandaises 
(7,8 %), Cuba (4,6 %)

Importations 38,61 milliards $

Principaux fournisseurs
États-Unis (26,6 %) Chine 
(16,8 %), Brésil (9,1 %), 
Colombie (4,8 %)



1998 2003 2008 2013 2017 2018

PIB (1998=100) 100 85 139 148 98 83

PIB/hab (1998=100) 100 77 116 115 72 61

Taux d'inflation en % 30 27 31 57 2 400 13 000

Taux d'investissement en % du PIB 31 15 27 27 9

exportations (1998=100) 100 78 83 61 45

importations (1998=100) 100 69 263 270 99

Production de pétrole M barils/jour 3 447 2 869 3 222 2 680 2 072 1 750

Prix du baril de pétrole  V. en $ 9 24 88 98 45











ÉCONOMIE
question - réponse



Le danger, aujourd'hui, 
est que la direction des 
affaires soit accaparée 
par des oligarchies de 
compétents, associées 
[...] aux puissances 
d'argent«
Paul Ricoeur, 1968





Commission de déontologie

- contrôler le départ des agents 
publics vers le secteur 
concurrentiel. 

- examine si les activités privées 
ne sont pas incompatibles avec 
leurs précédentes fonctions. 

- donner un avis sur la déclaration 
de création ou de reprise d'une 
entreprise



Grands corps administratifs Grands corps techniques

Inspection générale de l’Administration (1781) Ponts et Chaussées (1716)

Conseil d’Etat (1799) Corps des Mines (1794)

Cour des Comptes (1807) Corps des Ingénieurs de l’Armement (1968)

Inspection générale des Finances (1816)

Corps administratifs

Corps préfectoral (1800; 1964)

Corps diplomatique (1920)

Installation du Conseil d’État au Petit-Luxembourg, 
déc. 1799. Couderc



Les modalités de 
l’emprise croissante de 
l'État sur l'économie 
française. 
Les péripéties, les 
motifs, l'idéologie et les 
moyens, de l'ordre 
libéral de 1900 à l'ordre 
néo-libéral des années 
cinquante.


