
III) Le PIB de la France a été de 2000 milliards d’euros en 2011 ou 2012, 
qu’est-ce- que cela signifie ? L’explication par la dépense. 
 
Dans les 2 précédents articles (25 mai 2012, 19 janvier 2013), nous avons expliqué que le PIB 
est une somme de valeurs ajoutées créées et que cette somme correspond également à la 
somme de revenus créés sur le territoire national. La richesse produite a donc une contrepartie 
exacte sous forme de revenus créés (au sens large dans la mesure où il s’agit de revenus de 
formes multiples et où l’Etat lui-même crée des revenus en instituant et prélevant des taxes 
sur cette richesse créée (la TVA notamment). Dans ce nouvel article, nous allons expliquer 
comment cette richesse nationale que nous avons appelée Revenu National Disponible Brut 
(RNDB) et qui est assez sensiblement égale au PIB, est utilisée. Les économistes assimilent 
aussi le PIB aux ressources internes ou à l’offre interne et la dépense aux emplois (ou 
utilisations) de ces ressources ou encore à la demande interne. Quelles sont les composantes 
de cette demande interne ? Il y en a trois : la consommation, l’investissement et la variation 
des stocks. Ces deux dernières sont financées par l’épargne nationale brute qui est la 
différence entre le RNDB et la consommation. Cependant il faudra aussi tenir compte du fait 
que la France est une économie ouverte sur le monde : elle importe (ce sont des ressources 
supplémentaires) et exporte (emplois supplémentaires). 
 
A) La consommation. 
 
La consommation est sans doute l’action préférée des personnes, dans la mesure où elle 
permet de satisfaire des besoins multiples, individuels et collectifs en achetant des biens et 
services. Ces derniers peuvent être d’une part, individuels et marchands (payants) car fournis 
par les entreprises et les banques (et compagnies d’assurances) sur le marché et d’autre part, 
des services collectifs le plus souvent non-marchands (gratuits) fournis par les administrations 
publiques (Etat, Collectivités locales, Sécurité Sociale) et privées (associations). Dans la 
mesure où elle satisfait un besoin, on dit que consommer c’est utiliser donc en définitive 
détruire un bien ou un service. On parle de consommation finale des ménages et des 
administrations, pour faire la distinction avec les consommations intermédiaires des 
entreprises dont ce n’est plus l’objet ici (cf. I, le calcul du PIB). L’INSEE a l’habitude de 
classer les dépenses de consommation des ménages (la « consommation effective des 
ménages ») en principaux postes :  
 
Biens et services marchands (privés, donc payants) (1110 milliards d’euros, soit 75 % 
des dépenses de consommation en 2011) 
Alimentation et boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées et tabac 
Habillement et chaussures 
Logement, chauffage, éclairage 
Equipement du logement (mobilier, équipement ménager…) (1) 
Santé 
Transport (achat d’automobiles, carburant…) (1) 
Communications 
Loisirs et culture 
Education (cours privés) 
Hôtels, cafés et restaurants 
Autres biens et services (coiffure…) 
 
Biens et services non-marchands (321 milliards, soit 25 % de la consommation en 2011) 



Offerts par les administrations privées (associations, syndicats, Eglise…) 
Offerts par les administrations publiques et individualisables (logement, santé, éducation) 
 
(1) : attention, certains de ces biens de consommation sont durables, par exemple des meubles, 
des automobiles…mais il ne faut pas les assimiler pour autant à de l’investissement. Pour les 
ménages, au sens de l’INSEE, seuls les achats de logements sont considérés comme des 
investissements (voir plus bas). 
 
A cette consommation « effective » car facilement identifiable des ménages (1472 milliards 
d’euros en 2011), il faut ajouter pour être complet, la consommation de services publics dont 
ces ménages bénéficient de manière « collective » grâce à l’Etat (par exemple, la sécurité 
intérieure, la Défense nationale), soit 169 milliards en 2011.  
La consommation totale a donc représenté 1641 milliards d’euros en 2011. C’est une somme 
considérable puisque, par sa masse, elle représente 82 % du PIB. Voilà pourquoi, les Pouvoirs 
Publics sont toujours attentifs à ce que la consommation ne baisse pas, donc le pouvoir 
d’achat, car la consommation, par sa variation, même faible, est un puissant moteur de 
l’activité donc de la croissance économique. 
 
Note : l’épargne nationale brute. 
 
Le revenu national brut disponible (RNDB) n’est donc pas entièrement dépensé en 
consommation. Ainsi en 2011, le RNDB était de 2001 milliards d’euros, alors que la 
consommation totale était de 1641 milliards. La différence, soit ici 360 milliards d’euros, 
représente l’épargne nationale brute. Par définition, c’est la fraction du revenu qui n’est pas 
dépensée.  
Retenons que : 
RNDB = Consommation + Epargne nationale brute 
 
Cette épargne nationale est mise de côté pour « préparer l’avenir ». Déposée et placée dans les 
Institutions Financières, elle servira à financer l’investissement (voir D). Les ménages sont le 
principal agent qui épargne. Ainsi en 2011, ils ont épargné 213 milliards d’euros, soit 16.1 % 
de leur revenu disponible, ce qui est un taux d’épargne très élevé. La France a toujours eu un 
taux d’épargne élevé par rapport aux autres grands pays développés, ce qui peut être considéré 
comme un atout. 
 
B) L’investissement ou la FBCF, c’est-à-dire la formation brute de capital fixe. 
 
L’investissement est par définition l’acquisition de capital fixe. L’investissement consiste à 
acquérir des biens d’équipement en vue de renouveler ou d’accroître le stock de capital fixe. 
C’est une dépense qui sert à préparer l’avenir puisqu’un surplus de biens d’équipement 
permettra de produire plus ou plus vite. L’investissement est un flux, alors que le capital fixe 
est un stock : l’investissement accroît le stock existant de biens d’équipement (usines, 
machines, outils, moyens de transport, bureaux, entrepôts, terrains…). 
Il y a différents types d’investissement : l’investissement total est l’investissement brut. Il 
comprend l’investissement de remplacement à l’identique du matériel usé ou obsolète et 
l’investissement supplémentaire ou net. Cet investissement net peut-être de 2 sortes : 
l’investissement de capacité permet d’accroître les capacités de production donc de produire 
plus (par exemple, une entreprise peut décider de construire une usine supplémentaire) , et 
l’investissement de productivité ou de modernisation permet quant à lui, de produire plus vite 
(avec du matériel plus moderne, des robots), à moindre coût en augmentant la productivité du 



travail (ou du capital), c’est-à-dire le nombre d’unités produites avec 1 unité de facteur de 
production (1 heure de travail ou 1 machine). Puisque l’investissement permet d’accroître la 
production, on dit qu’il est productif par opposition à l’investissement financier (placements  
financiers,  prise de participation dans d’autres entreprises). Cependant la FBCF ne prend en 
compte que l’investissement productif à caractère matériel. Les investissements immatériels 
(recherche et développement, achat de brevets, publicité, formation) ne sont pas comptabilisés 
dans la FBCF, sauf les achats de logiciels depuis peu. 
 
Quel est le montant des investissements en France ?  
 
En 2011, la FBCF, donc l’investissement brut ou total a été de 401 milliards d’euros, soit 
20% du PIB. En un sens, on peut dire que, lorsqu’elle dépense 100 euros, la « nation France » 
en consacre 20 à préparer l’avenir, soit 1/5ème, ce qui est une belle performance, même si 
pendant les Trente Glorieuses, elle en consacrait 25%. Ce chiffre a augmenté de 3.5 % en 
volume en un an, ce qui est assez peu et qui montre que l’économie nationale a peu progressé 
en 2011 puisque le PIB n’avait augmenté que de 1.7%. Cependant c’est mieux qu’en 2009 
puisque l’investissement avait reculé de 10.6% et le PIB de 3.1 %. On voit bien que nous 
connaissons là, la pire crise économique depuis les années trente. 
 
Précisément qui investit ?  
 
Ce sont les entreprises (individuelles et sociétaires non financières) qui investissent le plus, 
soit 213 milliards d’euros en 2011. Cela représente donc 53% du total des investissements. 
Il s’agit là d’un véritable moteur de la croissance puisque l’investissement des entreprises est 
directement productif. Par des usines supplémentaires ou des machines plus perfectionnées, la 
production et/ ou la productivité augmenteront. S’il s’agit d’investissements de capacité, 
comme définis plus haut  pour répondre à un surplus de commandes, alors ces investissements 
seront de plus, créateurs d’emplois, donc générateurs de revenus supplémentaires. On 
comprend bien que plus les entreprises investissent et plus l‘économie nationale se porte bien. 
A cet investissement des entreprises on pourrait ajouter celui des sociétés financières 
(banques, assurances) pour 14 milliards d’euros en 2011. 
L’autre grand investisseur national est représenté par les ménages. Il s’agit d’achats de 
logements, neufs ou anciens donc d’investissements dans l’immobilier. Ce secteur joue aussi 
un rôle essentiel car il fournit des commandes à celui du bâtiment. En 2011, les ménages ont 
investi pour 109 milliards d’euros soit 27% du total des investissements. Il s’agissait d’une 
petite reprise (+ 3.1%) après deux années de recul (- 12.2 % en 2009 et -0.4 % en 2010). On 
voit là encore à quel point l’année 2009 a été catastrophique.  
Mais un agent économique joue un rôle particulier et très important dans l’investissement : ce 
sont les Administrations Publiques ou APU (Etat, Collectivités locales surtout). Non 
seulement par la masse (61 milliards d’euros en 2011, soit 15 % du total), mais aussi et 
surtout par sa variation. Ces investissements concernent des infrastructures (routes, ports, 
aéroports…), des bâtiments publics (locaux administratifs, écoles, hôpitaux…). Ils fournissent 
des services collectifs aux ménages et aux entreprises (ils aident ces dernières, indirectement, 
à produire et écouler leurs marchandises).  
La variation du montant de ces investissements publics est à lier au rôle de la politique 
économique de l’Etat. Lorsqu’il souhaite soutenir l’activité, relancer l’économie et lutter 
contre le chômage, il augmente les investissements publics. C’est la politique keynésienne de 
relance, fréquemment décrite sur ce blog dans de précédents articles. Ces investissements 
publics jouent un rôle « multiplicateur » dans la mesure où ils contribuent à accroître le 
revenu national et l’emploi de façon directe et indirecte. Par contre, lorsque l’Etat souhaite 



lutter contre l’inflation et le déficit public, il freine les investissements publics, ce qui conduit 
à un ralentissement de l’activité et un accroissement du chômage. En France, les 
investissements publics ont ainsi reculé en 2010 (-8.1 %)  et 2011 (-1.9%). 
                         
C) la variation des stocks : 
 
La consommation et l’investissement ou FBCF sont les deux grandes composantes de la 
demande intérieure. On peut d’ailleurs déjà s’apercevoir qu’en les additionnant, on arrive à un 
chiffre voisin du PIB. Ainsi en 2011 : 
PIB = 1997 
Consommation + investissement = 1641 + 401 = 2042 (nous reviendrons sur la signification 
de cette différence ensuite). 
Cependant, ces deux composantes ne suffisent pas. Il faut aussi tenir compte de la variation 
des stocks dans les magasins entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une même année. Nous 
savons bien, qu’en nous promenant en ville la nuit du réveillon de la Saint- Sylvestre, les 
magasins regorgent encore de produits. Pour comprendre ce qui a été véritablement 
consommé, il faut donc faire la différence entre ce qu’il reste dans les magasins le dernier jour 
de l’année et ce qu’il y avait déjà dans ces mêmes magasins le 1er jour de la même année : 
Stocks au 31 décembre  2011 – stocks au 1er janvier 2011 
 = variation des stocks en 2011  
= 11 milliards d’euros en 2011 
 
C’est un peu comme si on écrivait qu’en 2011 on a disposé dans les magasins de : 
stocks au 1er janvier 2011 +  PIB en 2011 
C’est l’offre interne. 
 
Cette offre interne a été utilisée ou employée de la façon suivante : 
consommation 2011 + investissement 2011 + invendus  
soit consommation + investissement + stocks au 31 décembre 2011 
C’est la demande interne. 
 
En poursuivant,  on obtient : 
Offre interne = demande interne (tout ce qui est produit est dépensé ou invendu) 
D’où : 
PIB + stocks au 1er janvier = consommation + investissement + stocks au 31 décembre 
D’où : 
PIB = consommation + investissement + variation des stocks 
Les économistes assimilent la variation des stocks à une forme d’investissement car il s’agit 
de biens et services non vendus immédiatement. On obtient donc : 
 
PIB = Consommation + [Investissement + Variation des stocks] 
Ou  
 
PIB = Consommation + [FBCF + Variation des Stocks] 
 
D) Cette formule est une troisième façon de désigner le PIB, mais elle n’est vérifiée qu’en 
économie fermée, donc elle n’est pas tout à fait exacte car, dans la réalité, les pays pratiquent 
des échanges avec l’extérieur, la France en est un bon exemple. Une partie de notre 
production de biens et services est vendue sur les marchés à l’étranger. Ce sont les 
exportations de biens et services (538 milliards d’euros en 2011, soit 27 % du PIB ou un peu 



lus du quart, ce qui est beaucoup). On peut les assimiler à une demande externe. Ainsi en 
additionnant demande interne et demande externe on obtient la demande globale ou encore le 
total des emplois (ou utilisations) de nos ressources. 
 
Total des emplois = demande globale = demande interne + demande externe 
= consommation + investissement + variation des stocks + exportations 
 
Mais, puisque la France est un pays ouvert sur le monde, alors, dans les ressources présentes 
dans les magasins sur le territoire français, figurent aussi des biens et services achetés auprès 
d’entreprises installées à l’étranger. Ce sont les importations de biens et services, soit 594 
milliards d’euros en 2011 (29.8 %, soit près de 30% du PIB, un taux élevé). 
Les ressources totales deviennent donc : 
Ressources internes + ressources externes 
= PIB + importations = 1997 + 594 = 2591 milliards d’euros 
 
On peut considérer que, sur un an, toutes les ressources sont utilisées puisque nous prenons en 
compte les invendus (stocks). On peut donc écrire l’équilibre comptable : 
 
Ressources = emplois 
PIB + importations = consommation + investissement + variation des stocks + exportations 
 
Nous reviendrons sur la signification de cet équilibre dans l’article suivant. Cependant, notre 
objectif, ici, est d’isoler le PIB, ce qui donne : 
 
PIB = consommation + investissement + variation des stocks + (exportations – 
importations) 
 
C’est la troisième façon de concevoir le PIB, après celle de la production et celle des revenus. 
 
Pour 2011 : 
PIB = 1641 + 401 + 11 + 538- 594 = 1997 (vérifié) 
 
Conclusion : 
 
Le PIB est une somme de valeurs ajoutées (article du 25 mai 2012, une somme de revenus 
créés et distribués (article du 19 janvier 2013) ou une somme de biens et services demandés 
ou achetés ou utilisés. 
Dire que le PIB de la France a été de 2000 milliards d’euros en 2011, revient à dire que la 
France a produit pour 2000 milliards de richesses nouvelles (biens et services), a créé et 
distribué pour 2000 milliards de revenus et que les agents économiques ont dépensé en achats 
de biens et services pour 2000 milliards d’euros. 
 
Schéma synoptique des enchaînements des ressources aux emplois : 
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