Le PIB de la zone euro et celui de l'UE27 en
hausse de 0,2%, selon EUROSTAT
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Estimations rapides pour le premier trimestre 2010 - le PIB de la zone euro et celui de
l&#39;UE27 en hausse de 0,2% +0,5% et +0,3% respectivement par rapport au premier
trimestre 2009.
Au cours du premier trimestre 2010, le PIB de la zone euro (ZE16) et celui de l&rsquo;UE271 ont
augmentй de 0,2% par rapport au trimestre prйcйdent, selon les estimations rapides publiйes par
Eurostat, l&rsquo;office statistique de l&#39;Union europйenne. Au cours du quatriиme trimestre 2009,
le taux de croissance avait йtй respectivement de 0,0% et +0,1%.
En comparaison avec le mкme trimestre de l&#39;annйe prйcйdente, le PIB corrigй des variations
saisonniиres de la zone euro a enregistrй une hausse de 0,5% et celui de l&rsquo;UE27 de 0,3% au
cours du premier trimestre 2010, contre respectivement -2,2% et -2,3% au trimestre prйcйdent.
Au cours du premier trimestre 2010, le PIB des Йtats-Unis a progressй de 0,8% par rapport au trimestre
prйcйdent aprиs +1,4% au quatriиme trimestre 2009. Par rapport au mкme trimestre de l&#39;annйe
prйcйdente, le PIB des Йtats-Unis a augmentй de 2,5% (+0,1% au trimestre prйcйdent).
Les comptes nationaux trimestriels europйens sont compilйs selon le Systиme Europйen des Comptes
1995 (SEC95). L&rsquo;estimation rapide du taux de croissance du PIB pour le premier trimestre 2010
prйsentйe dans ce communiquй de presse est basйe sur les donnйes disponibles des Йtats membres qui
couvrent directement 95% du PIB de la ZE16 (89% du PIB de l&rsquo;UE27).
Au cours des simulations et des publications prйcйdentes la procйdure d&rsquo;estimation rapide
s&rsquo;est montrйe fiable.
Sur les 37 derniers trimestres l&rsquo;estimation rapide du taux de croissance du PIB de la zone euro
(ZE12) par rapport au trimestre prйcйdent, comparйe а la premiиre estimation rйguliиre, a enregistrй
une rйvision moyenne de moins de 0,01 point de pourcentage. Elle a 32 fois anticipй correctement
l&rsquo;accйlйration ou le ralentissement de la croissance. La valeur du taux de croissance a йtй
correctement anticipйe 32 fois et a diffйrй 5 fois de ±0,1 point de pourcentage.
Toutes les donnйes relatives au PIB de la zone euro et а celui de l&rsquo;UE jusqu&rsquo;au quatriиme
trimestre 2009 ne sont pas rйvisйes. Ainsi, les taux de croissance publiйs dans le communiquй de presse
48/2010 du 7 avril 2010 restent inchangйs. Tous les chiffres prйsentйs dans ce communiquй de presse
sont susceptibles de rйvisions au cours des deux estimations rйguliиres du PIB pour le premier trimestre
2010, prйvues pour le 4 juin 2010 et le 7 juillet 2010. Des premiиres estimations de l&#39;emploi
basйes sur les comptes nationaux pour le premier trimestre 2010 sont prйvues pour le 15 juin 2010.

page 1/1
Copyrights © 2003-2007 Europe.bg

