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Le PIB de l'OCDE chute de 1,8% au premier trimestre de 2020 
 

Suite à l'introduction à travers le monde de mesures de confinement liées au COVID-19, le produit 
intérieur brut (PIB) réel de la zone OCDE a diminué de 1,8% au premier trimestre de 2020, la plus forte 
baisse depuis la contraction de 2,3% au premier trimestre de 2009, au plus fort de la crise financière, 
selon des estimations provisoires. 

Parmi les sept grandes économies, le PIB a significativement chuté en France et en Italie, où les 
mesures de confinement ont été les plus strictes et mises en œuvre plus tôt (respectivement de moins 
5,8% et moins 4,7%, contre moins 0,1% et moins 0,3% au trimestre précédent). 

Le PIB a également fortement chuté au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni (de moins 
2,6%, moins 2,2% et moins 2,0% respectivement, contre 0,1%, moins 0,1% et 0,0% au trimestre 
précédent). 

Aux États-Unis, où de nombreux États ont introduit fin mars les mesures de « restez chez soi », la 
contraction du PIB a été moins dramatique (de moins 1,2%, contre 0,5% au trimestre précédent). 

Au Japon, où les mesures de confinement ont été moins strictes, le PIB s'est contracté de moins 
0,9% au premier trimestre de 2020, contre moins 1,9% au trimestre précédent. 

Dans la zone euro et dans l'Union européenne, le PIB a diminué respectivement de moins 3,8% 
et moins 3,3%, contre une croissance de 0,1% et 0,2% au trimestre précédent. 

La croissance du PIB en glissement annuel pour la zone OCDE est tombée à moins 0,8% au premier 
trimestre de 2020, après une croissance de 1,6% au trimestre précédent. Parmi les sept grandes 
économies, les États-Unis ont enregistré la croissance annuelle la plus élevée (0,3%), tandis que la 
France a enregistré la plus forte baisse annuelle (moins 5,4%). 

 
Visitez le portail interactif de données de l'OCDE pour explorer ces données. 

 
 

Note: En raison des mesures mises en place par les gouvernements pour réduire la propagation du Coronavirus 
(COVID-19), de nombreuses agences statistiques sont confrontées à des défis sans précédent en matière de collecte, 
de compilation et de méthodologie pour développer des indicateurs dans un certain nombre de domaines. Pour relever 
ces défis, la communauté statistique a élaboré des lignes directrices, tant conceptuelles que pratiques, afin d’assurer 
la poursuite de la prestation de statistiques fiables et opportunes. Toutefois, dans certains cas, il y aura inévitablement 
un impact sur la qualité et, à ce titre, les statistiques incluses dans le présent communiqué de presse peuvent faire 
l’objet de révisions plus importantes et plus fréquentes que d’habitude. 
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https://data.oecd.org/chart/5Yz5


>> Notes méthodologiques : 
Plus d’information sur la méthodologie est disponible aux adresses suivantes : 
http://www.oecd.org/fr/sdd/cn/OECDQuarterlyGDPGrowth_Methodology_FR.pdf et 
http://www.oecd.org/sdd/na/G20QuarterlyGDPGrowth_Methodology.pdf. 
>> Accès aux données : 
Les taux de croissance trimestrielle du PIB réel pour tous les pays de l’OCDE et leurs regroupements géographiques, ainsi que des 
données historiques, sont disponibles dans le système de dissémination des données de l’OCDE, OECD.Stat, à l’adresse : 
http://stats.oecd.org/WBOS/Index.aspx?QueryName=350. 
>> Contacts : 
Pour plus d’informations, les journalistes sont invités à contacter la Division des Relations avec les Médias de l’OCDE au numéro (33) 1 
45 24 97 00 ou à l’adresse news.contact@oecd.org. Les non journalistes peuvent contacter la Direction des statistiques à 
stat.contact@oecd.org. 
>>Prochaines publications des comptes nationaux trimestriels :  
Croissance du PIB du G20 – T1 2020 : 11 juin 2020 
Croissance du PIB de l’OCDE – T2 2020 : 26 août 2020 

 
 
 

Croissance trimestrielle du PIB réel 
Taux de croissance par rapport au trimestre précédent, données corrigées des variations saisonnières 

 

 
.. : Dernier trimestre non disponible. 

 
Croissance trimestrielle du PIB réel 

Taux de croissance par rapport au même trimestre de l'année précédente, données corrigées des variations saisonnières 
 

 
.. : Dernier trimestre non disponible. 
 

2020
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

 OCDE-Total 0,5 0,6 0,3 0,3 0,6 0,4 0,4 0,2 -1,8
 G20 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 ..
 Union européenne 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,2 0,4 0,2 -3,3
 Zone euro 0,3 0,4 0,2 0,4 0,5 0,1 0,3 0,1 -3,8
 Sept grands 0,3 0,6 0,3 0,3 0,6 0,4 0,4 0,0 -2,0

Allemagne 0,1 0,4 -0,1 0,2 0,5 -0,2 0,3 -0,1 -2,2
Canada 0,5 0,4 0,6 0,2 0,2 0,9 0,3 0,1 -2,6
Etats-Unis 0,6 0,9 0,7 0,3 0,8 0,5 0,5 0,5 -1,2
France 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 -0,1 -5,8
I talie 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 -0,3 -4,7
Japon -0,5 0,4 -0,8 0,6 0,6 0,5 0,0 -1,9 -0,9
Royaume-Uni 0,1 0,5 0,6 0,2 0,7 -0,2 0,5 0,0 -2,0

2018 2019

2020
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

 OCDE-Total 2,7 2,6 2,2 1,6 1,8 1,6 1,7 1,6 -0,8
 G20 4,0 3,8 3,4 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 ..
 Union européenne 2,7 2,4 1,9 1,5 1,7 1,5 1,6 1,3 -2,6
 Zone euro 2,6 2,2 1,6 1,2 1,4 1,2 1,3 1,0 -3,2
 Sept grands 2,3 2,3 2,0 1,6 1,9 1,6 1,7 1,4 -1,3

Allemagne 2,3 2,1 1,1 0,6 1,0 0,3 0,7 0,4 -2,3
Canada 2,5 1,7 2,0 1,8 1,5 2,0 1,6 1,5 -1,4
Etats-Unis 2,9 3,2 3,1 2,5 2,7 2,3 2,1 2,3 0,3
France 2,4 1,9 1,5 1,2 1,3 1,5 1,5 0,9 -5,4
I talie 1,3 0,9 0,5 0,0 0,2 0,4 0,5 0,1 -4,8
Japon 0,9 1,0 -0,4 -0,3 0,8 0,9 1,8 -0,7 -2,2
Royaume-Uni 1,1 1,3 1,6 1,4 2,0 1,3 1,3 1,1 -1,6

2018 2019
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