
Le PIB de la France a été de 2000 milliards d’euros en 
2011 , qu’est-ce que cela signifie ? (I) 
 
Comme tous les ans à la même époque, l’INSEE vient de publier en mai 2012 dans sa revue 
Insee Première n° 1401, les premiers résultats des comptes de la nation pour l’année 2011. La 
publication de ces comptes est toujours très riche d’enseignements sur la situation de 
l’économie nationale. 
On peut y lire notamment qu’en 2011, le PIB de la France a été de 1996, 6 milliards d’euros, 
soit 2000 milliards en arrondissant. Qu’est-ce que cela signifie ? On peut répondre en 3 temps, 
au niveau de la production, puis au niveau de la répartition c’est-à-dire des revenus créés et 
distribués, et enfin au niveau de la demande, c’est-à-dire de l’utilisation de ce PIB. 
 
I) au niveau de la production : 
 
C’est l’explication la plus simple et la plus évidente. Dire que le PIB a été de 2000 milliards 
en 2011 signifie que les agents économiques ont créé pour 2000 milliards d’euros de 
richesses, c’est-à-dire de biens et services produits et vendus aux prix de l’année 2011 (PIB à 
prix courants) en France. Cela signifie que la valeur de la production réalisée par toutes les 
entreprises, les institutions financières et compagnies d’assurance, les Administrations 
Publiques, les Institutions sans but lucratif (ISBLM) additionnée s’est élevée à 2000 milliards 
d’euros TTC (toutes taxes comprises, donc en comptant la TVA et les droits de douane). C’est 
le Produit Intérieur Brut ou PIB. Ce chiffre a augmenté de 3.1 % en valeur par rapport à 2010, 
c’est-à-dire en tenant compte de l’augmentation des prix (évaluée à 1.3 % selon l’Insee). Par 
contre, ce chiffre n’a augmenté que de 1.7% en volume, c’est-à-dire réellement, donc une fois 
enlevée la hausse des prix intervenue en 2011 (c’est le PIB déflaté). C’est la définition de la 
croissance économique, c’est-à-dire l’augmentation réelle (ou en volume) du PIB en 1 an dans 
un pays. Ce PIB comprend le PIB marchand et le PIB non marchand (voir l’article du  14 
janvier 2012 sur ce blog). 
 
Mais de quelle valeur de la production s’agit-il ? 
Il s’agit ici de la valeur ajoutée créée par les différents agents économiques. Le PIB est la 
somme des valeurs ajoutées de tous les agents économiques agissant sur le territoire français, 
quelque soit leur nationalité. On prend donc en compte la production réalisée par les filiales 
des entreprises étrangères installées en France, mais à l’inverse on ne retient pas celle qui est 
réalisée par les filiales des entreprises françaises à l’étranger. Si on voulait corriger ces flux et 
revenir à une production purement nationale, on obtiendrait le Produit National Brut (PNB). 
 
Qu’est-ce que la valeur ajoutée d’une entreprise ?  
C’est la valeur de la production réellement créée par cette entreprise, donc la richesse créée 
par cette entreprise ou sa contribution à l’économie nationale. Pour la calculer, il faut partir du 
chiffre d’affaires de cette entreprise, c’est-à-dire ses recettes tirées de la vente de ses produits 
(chiffre obtenu en multipliant les quantités de biens ou services vendus par leur prix de vente), 
puis en retirer la valeur des achats de consommations intermédiaires, c’est-à-dire la valeur des 
achats de biens et services entrant dans la production des produits finis vendus aux clients 
MAIS non produits par cette entreprise donc achetés à d’autres entreprises. On peut citer 
notamment les matières premières, l’énergie, les emballages. Tous ces produits sont 
transformés au cours du processus de production en produits finis.  Certains produits semi-
finis ou des matières premières viennent de l’étranger. Ils sont importés. Si l’Etat les taxe, il 



crée de la richesse. Il faut donc rajouter les droits de douane. C’est le même principe pour la 
TVA (taxe créée et perçue sur la valeur ajoutée). On a donc les formules suivantes : 
Valeur ajoutée d’une entreprise = chiffre d’affaires – coût des consommations intermédiaires 
Par exemple pour une entreprise fabriquant des automobiles, il faudra retirer de la valeur 
totale des ventes de véhicules neufs, la valeur des éléments achetés à d’autres entreprises 
fournisseuses, tels que les pneus, les bobines d’acier, les vitres, les éléments en plastique, les 
joints en caoutchouc, les phares et ampoules etc...qui sont transformés en automobiles. Il est 
évident que si le coût des consommations intermédiaires n’était pas enlevé, le PIB serait 
beaucoup plus important, mais certains éléments seraient comptés deux ou trois fois ce qui 
serait une grave erreur. A titre d’exemple, en 2010, la valeur totale de la production réalisée 
en France avait été de 3498 milliards d’euros (hors taxes), mais la somme des valeurs ajoutées 
servant au calcul du PIB n’était que de 1738 milliards d’euros hors taxes, soit une différence 
de 1760 milliards (source Insee, TEF 2012 p 115). On voit bien que le PIB serait le double de 
celui constaté réellement si le coût des consommations intermédiaires n’était pas enlevé. 
 
Ainsi, on peut obtenir le PIB du pays : 
PIB = Somme des valeurs ajoutées (de toutes les entreprises, banques, etc…) + TVA + droits 
de douanes 
Soit pour la France en 2011 : 
PIB = 1996.6 milliards d’euros = 1789 (VA hors taxes) + 207.6 (taxes) 
On peut aussi décomposer le PIB réalisé notamment par les grands agents économiques : 
Ainsi en 2011, on a notamment : 
Entreprises sociétaires : 1004,1 
Entreprises individuelles (très petites) : 136.1 
Banques et compagnies d’assurance : 88.1 
Administrations publiques : 327.9 
 
On peut aussi étudier la structure du PIB par grands secteurs d’activité. Pour l’année 2010 
(chiffres 2011 non connus à cette date), on obtient : 
Secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche) : 30 milliards 
Secteur secondaire (industries) : 219 
Secteur secondaire (construction) : 104 
Secteur tertiaire (services marchands) : 992 
Secteur tertiaire (services non marchands) : 393 
Total, hors TVA et droits de douanes : 1738 milliards  
On remarque le faible poids de l’agriculture (2%), de l’industrie (12,6%) ; par contre le 
secteur tertiaire est prépondérant en France (près de 80%). 
 
Le calcul du PIB est essentiel car il est lié au revenu national (voir II, à suivre) 
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