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Fiche ID clés n°12 

 
 

      
 

ÉCONOMIE  
Les 7 constats-clés de l’INSEE pour le 1er trimestre 2013 

 
 

1. La France entre en récession. Attention, ce n’est pas un « ralentissement de la 
croissance » du PIB. C’est une baisse du PIB : - 0,2% au 1er trimestre 2013, après - 0,2% au 
3e trimestre 2012, soit une baisse de 0,4% en 6 mois. 
 

2. La consommation des ménages stagne : - 0,1% au 1er trimestre 2013, après stabilité au 
3e trimestre 2012, soit une baisse de 0,1% en 6 mois. 
 

3. La production totale de biens et services stagne : - 0,1% au 1er trimestre 2013, après         
- 0,4% au 3e trimestre 2012, soit une baisse de 0,5% en 6 mois. 
 

4. L’investissement dans la production (FCBF) poursuit sa baisse : - 0,9% au 1er trimestre 
2013, après - 0,8% au 3e trimestre 2012, soit une baisse de 1,7% en 6 mois. 
 

5. Les importations sont stables : + 0,1% au 1er trimestre 2013, mais après - 1,3% au 3e 
trimestre 2012, soit une baisse de 1,2% en 6 mois. 
 

6. Les exportations poursuivent leur baisse : - 0,5% au 1er trimestre 2013, après - 0,7% au 
3e trimestre 2012, soit une baisse de 1,2% en 6 mois. 
 

7. L’équilibre importations-exportations (solde extérieur) est négatif au 1er trimestre 2013, 
avec une contribution de - 0,2 point à l’évolution du PIB. Au 3e trimestre 2012, c’était positif 
pour 0,2 point. 
 

 Évolution sur le  
1er trimestre 
2013 

Évolution sur le  
3e trimestre 
2012 

Évolution en 6 mois  
(3e trimestre 2012  
+ 1er trimestre 2013) 

PIB en volume - 0,2% - 0,2% - 0,4% 

Consommation des ménages - 0,1% 0% - 0,1% 

Production totale de biens et 
services 

- 0,1% - 0,4% - 0,5% 

Investissement dans la 
production (FCBF) 

- 0,9% - 0,8% - 1,7% 

Importations + 0,1% - 1,3% - 1,2% 

Exportations - 0,5% - 0,7% - 1,2% 

 
 
En complément : depuis l’élection de François Hollande, le chômage (catégorie A) a 
augmenté de 11,6%. Il touche 3,2 millions de personnes fin mars 2013, contre 2,9 millions 
fin avril 2012.  

 


