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La reprise française de plus en plus 
convaincante 
Les données de l’INSEE publiées ce matin offrent leur lot de bonnes nouvelles avec 

une révision à la hausse du PIB du premier trimestre, ainsi qu’une forte révision des 

chiffres de consommation de biens du mois de mars. Plus persuasives, toutefois, sont 

les données détaillées des comptes trimestriels, desquels il ressort notamment : 

- une nette accélération des dépenses de services des ménages, 

- ainsi qu’une vigoureuse remontée des dépenses réelles d’investissement des 

entreprises.  

Un ensemble, au total, beaucoup plus convaincant d’une embellie de la conjoncture 

hexagonale que jusqu’à présent.  

Consommation : les dépenses de services enregistrent leur plus 

forte hausse trimestrielle depuis 2006 

En avril, les achats de biens des ménages se sont légèrement repliés, de 0,1 % en 

volume, du fait notamment d’une forte baisse des dépenses en énergie et d’une 

contraction de 0,8 % des achats d’automobiles. Cette déception est toutefois 

compensée par la révision apportée à l’estimation initiale du mois de mars, revue à 

+1,1 % au lieu de 0,2 % (l’INSEE évoque des révisions fréquentes à cette période de 

l’année, liées à la ré-estimation des coefficients saisonniers et au calage sur les 

données annuelles de l’année précédente). Au cours des douze derniers mois, les 

dépenses réelles de biens de consommation se maintiennent ainsi à un rythme de 

l’ordre de 2,5 %, toujours largement soutenu par la forte croissance des achats 

d’équipement du foyer dont la progression annuelle dépasse aujourd’hui 21 %. 

 

Conjoncture 
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C’est néanmoins du détail des comptes trimestriels que nous parviennent les 

meilleures nouvelles avec, pour ce qui est des consommateurs, une progression de 

0,8 % des dépenses réelles de services marchands, la plus forte depuis le dernier 

trimestre 2006.  

 

Si les enquêtes auprès des professionnels du secteur avaient signalé un début 

d’amélioration, les données jusqu’à présent disponibles avaient plutôt entretenu le 

doute sur la solidité de la reprise. Les statistiques publiées aujourd’hui sont donc 

incontestablement bienvenues, notamment pour ce qui concerne les perspectives 

d’emploi. Avec plus de onze millions de postes, les activités de services concentrent 

près des deux tiers des emplois du secteur marchand en France, jouant de ce fait un 

rôle moteur dans la dynamique du marché du travail. 

 

Au cours de l’année écoulée 176 000 emplois salariés ont été créés dans les services 

marchands, soit une augmentation de 1,5 % comparable au rythme de créations de 

postes des années 2010-2011 ; une évolution que seule une accélération de l’activité 

dans le secteur peut être en mesure de consolider.  
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Les dépenses d’investissement des entreprises progressent aussi 

fortement 

Les révisions apportées par l’INSEE aux estimations d’investissement productif sont 

également de bon augure. Selon les données publiées ce matin, les dépenses réelles 

d’investissement des entreprises non financières auraient ainsi progressé de 2,8 % au 

premier trimestre, après une croissance de 1,9 % au quatrième trimestre 2015. Elles 

décrivent notamment une très vive reprise des dépenses en biens industriels, 

équipements de transports et biens d’équipement dans leur globalité, dont la 

croissance annuelle avoisine dans ces deux derniers cas 15 % l’an. 

Au total, la croissance française semble sur la bonne voie, offrant sans doute de quoi 

justifier une révision à la hausse des prévisions souvent très conservatrices du 

consensus (1,3 % en mai) tandis que l’acquis de croissance 2016 à la fin du premier 

trimestre est déjà de 1,1 % et que la confiance des ménages commence également a 

reprendre des couleurs (voir à ce sujet « Ça va mieux » du 27 mai.  

 
Véronique Riches-Flores 
contact@richesflores.com 

http://www.richesflores.com/blog/2016/05/27/baisse-historique-de-lopinion-des-menages-francais-sur-le-chomage-ca-va-mieux/
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