L'économie française fait mieux que prévu au
deuxième trimestre, selon la Banque de
France
L'activitÃ© en France a connu un rebond significatif au deuxiÃ¨me trimestre, selon la Banque de
France qui a revu ses estimations de croissance Ã la hausse. Et sur l'ensemble de l'annÃ©e, les
prÃ©visions de l'institution restent plus Ã©levÃ©es que celles du gouvernement.
Au deuxiÃ¨me trimestre, la croissance franÃ§aise devrait faire mieux que prÃ©vu. Selon la derniÃ¨re
note de conjoncture de la Banque de France, la progression du produit intÃ©rieur brut va s'Ã©tablir
Ã 1%, c'est le double de ce que prÃ©voyait l'institution. La fin progressive des diffÃ©rentes
restrictions sanitaires a permis d'accÃ©lÃ©rer l'activitÃ©, qui a connu un rebond meilleur que
prÃ©vu le mois dernier. Â« Le mois de juin est meilleur que ce qu'attendaient les entreprises Â», a
expliquÃ© le directeur gÃ©nÃ©ral de la Banque de France, Olivier Garnier. Dans les faits, l'activitÃ©
s'amÃ©liore dans la plupart des secteurs de l'industrie et progresse fortement dans les services
marchands, relÃ¨ve l'enquÃªte mensuelle de conjoncture.

Rebond de l'activitÃ©
Le rebond est trÃ¨s marquÃ© dans l'hÃ©bergement et la restauration pour le mois de juin. Le
premier secteur affiche un niveau d'activitÃ© qui atteint 53% de celui qu'il Ã©tait avant la crise
sanitaire, soit 20 points de plus qu'en mai. Dans la restauration, l'activitÃ© est de 70% de celle de
2019, contre 25% en mai. Globalement, l'activitÃ© demeure toujours un cran en-deca de ce qu'elle
Ã©tait avant le dÃ©clenchement de l'Ã©pidÃ©mie : -2% en juin. C'est mieux que la prÃ©vision de
-3% de la Banque de France, et mieux aussi que les -4% du mois de mai.

Une estimation annuelle plus optimiste que celle du gouvernement
La Banque de France pointe toutefois les difficultÃ©s de recrutement et d'approvisionnement dans
certains secteurs, comme dans l'industrie et le bÃ¢timent. C'est dans l'automobile que ces
difficultÃ©s sont les plus sensibles, 80% des entreprises seraient concernÃ©es. L'institution
conserve sa prÃ©vision de croissance pour 2021, qui devrait s'Ã©tablir Ã 5,75%. Le gouvernement
reste lui toujours campÃ© sur son estimation de 5%, alors que l'Insee et la Commission
europÃ©enne prÃ©voient une progression du PIB de 6%.

