
La valeur ajoutée (VA) de l’ensemble des
branches dans l’économie s’est établie à
1 738 milliards d’euros en 2010. Elle a
augmenté de + 2,0 % en valeur après une con-
traction de – 1,8 % en 2009. Corrigée de la
hausse des prix, la valeur ajoutée a progressé
de + 1,3 % en volume (après – 2,4 % en 2009).
Cette croissance est néanmoins restée en deçà
du rythme observé avant la crise économique
de 2008-2009, de l’ordre de + 2,3 % par an
entre 2004 et 2007.

La production, d’un montant de
3 497,5 milliards d’euros a enregistré une
hausse de 1,7 % en volume par rapport à
2009. Après une chute très importante en
2008-2009 la production manufacturière est
repartie à la hausse en 2010. Le niveau d’acti-
vité de l’industrie manufacturière atteint en
fin d’année est cependant demeuré sensible-
ment inférieur à celui d’avant crise. Au sein
de l’industrie manufacturière, la branche au-
tomobile a été l’une des branches les plus
touchées pendant la crise : la production a
chuté de – 20,7 % en 2009, notamment
parce que les constructeurs ont réduit drasti-
quement leurs stocks. Mais en 2010, la pro-
duction a rebondi de + 12,8 %, bénéficiant
de l’octroi de primes à la casse et de la reprise
des exportations. L’activité dans les autres
grandes branches manufacturières a également
repris, quoique avec une moindre ampleur.
La branche cokéfaction et raffinage fait
exception car les grèves dans les raffineries
en fin d’année ont pesé sur la production.

Les services marchands, qui ont relative-
ment moins souffert pendant la crise, ont été
dynamiques en sortie de crise. Le rebond de
l’activité y a été cependant moins net que
dans l’industrie manufacturière. La reprise a
été particulièrement visible dans la branche
des services aux entreprises et de l’informa-
tion-communication. Ces branches sont en
effet très liées à la dynamique d’ensemble de
l’économie. Elles ont également bénéficié de
la reprise de l’investissement en services des
entreprises. À l’inverse, l’activité des branches
financières s’est repliée en volume, en parti-
culier sous l’effet d’une production bancaire
mal orientée et d’une moindre appétence
pour les contrats d’assurance-vie.

L’activité des services non marchands
ralentit en 2010, avec une progression de
la VA limitée à + 0,3 % en volume après
+ 1,0 % par an en moyenne sur les trois
années passées. Cette faible progression s’ex-
plique en particulier par le non-remplace-
ment d’un fonctionnaire sur deux, qui pèse
sur la masse salariale réelle. La branche de
l’enseignement se replie de 0,3 %, du fait de
la légère baisse du nombre d’élèves. Inverse-
ment, les activités pour la santé humaine et le
médico-social progressent respectivement de
+ 1,4 % et de + 1,7 %.

L’activité dans la construction a reculé à
nouveau, quoique de façon un peu plus
modérée qu’en 2009. La VA de l’agriculture a
également connu une baisse après deux années
de forte croissance. �
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Définitions

Branche d’activité : regroupe des unités de production homogènes, c’est-à-dire qui fabriquent des produits (ou ren-
dent des services) qui appartiennent au même item de la nomenclature d’activité économique considérée. Au
contraire, un secteur regroupe des entreprises classées selon leur activité principale.
Taux d’utilisation des capacités de production : le taux d’utilisation des capacités de production (machines et équi-
pements) est égal au ratio entre les capacités de production effectivement mobilisées pour la production et
l’ensemble des capacités de production potentiellement disponibles à une date donnée.
Industrie manufacturière, production (au sens de la comptabilité nationale), services marchands, services non
marchands, taux d’investissement, valeur ajoutée : voir rubrique « définitions » en annexes.

� « La production dans le secteur de la construction en hausse de 1,4 % dans la zone euro », communiqué de
presse no 135, Eurostat, septembre 2011.

� « Les services en France », Insee Références, édition 2011.
� « La croissance de la production industrielle française s ’accélère nettement au 1er trimestre 2011 », Le 4 pages

trimestriel de conjoncture industrielle , Dgcis, juin 2011.
� « L’économie française », Insee Références, édition 2011.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Les collections nationales\Insee Références



Économie générale 115

Production des branches 11.3

Production par branche d'activité
Production

en milliards d'euros courants
Évolution en volume

aux prix de l'année précédente en %

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 (p) 2008 2009 2010 (p)

Agriculture, sylviculture et pêche 4,3 9,1 15,3 39,4 71,9 75,9 78,2 1,8 0,1 – 1,2
Ind. manufacturière, ind. extractives et autres 14,3 38,5 87,6 307,0 569,9 772,5 865,2 – 1,8 – 10,6 4,5
Ind. extractives, énergie, eau,
gestion des déchets et dépollution 1,0 3,0 6,6 28,0 55,6 76,1 141,8 – 1,8 – 4,8 4,4
Fabr. de denrées alimentaires, de boissons
et de produits à base de tabac 4,5 9,1 17,4 52,8 105,9 122,4 143,1 – 1,5 – 1,0 1,3
Cokéfaction et raffinage 0,4 1,2 3,2 23,6 19,5 34,5 40,9 0,7 – 16,9 – 8,4
Fabr. de machines et d'équip. électriques1 1,3 4,4 11,9 39,9 73,2 107,2 81,8 – 0,7 – 17,8 4,1
Fabrication de matériels de transport 0,8 2,9 7,2 27,5 65,3 110,2 121,3 – 2,1 – 12,4 11,1
Fabrication d'autres produits industriels 6,4 17,9 41,4 135,1 250,5 322,3 336,3 – 2,3 – 13,2 5,2
Construction 1,8 7,0 22,2 73,6 142,2 169,2 256,8 – 0,9 – 6,1 – 5,5
Services principalement marchands 9,2 28,9 83,0 323,0 800,9 1 228,2 1 774,3 0,9 – 2,8 1,8
Commerce, transports, héb. et restauration 5,2 15,3 37,3 133,4 305,2 442,2 605,3 0,0 – 5,8 2,7
Information et communication 0,7 2,0 6,0 26,3 69,5 123,3 176,9 4,8 – 1,9 2,5
Activités financières et d'assurance 0,6 2,3 8,5 39,1 107,9 133,5 184,0 – 1,4 1,4 – 2,0
Activités immobilières 0,6 2,5 10,6 41,0 115,9 186,3 287,7 0,5 0,8 1,5
Act. scient. et tech. ; serv. adm. et de soutien 1,5 5,0 16,4 67,4 165,8 279,9 426,1 1,7 – 3,7 2,5
Autres services 0,6 1,7 4,3 15,9 36,7 63,0 94,3 0,9 2,2 0,4
Services principalement non marchands2 2,7 8,1 23,8 103,0 242,5 358,9 522,9 0,8 1,9 1,1
Total des branches 32,3 91,5 232,0 846,1 1 827,4 2 604,8 3 497,5 0,0 – 4,4 1,7

1. Y compris fabrication d'équipements électroniques et informatiques. 2. Correspond au regroupement «Administration publique», «Enseignement», «Santé humaine et action sociale».
Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.

Valeur ajoutée brute par branche d'activité
Valeur ajoutée

en milliards d'euros courants
Évolution en volume,

aux prix de l'année précédente en %

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 (p) 2008 2009 2010 (p)

Agriculture, sylviculture et pêche 2,5 5,1 8,6 17,0 34,4 31,8 30,1 4,2 5,7 – 1,6
Ind. manufacturière, ind. extractives et autres 3,7 11,3 27,4 94,4 190,2 229,7 218,5 – 4,3 – 8,5 3,9
Ind. extractives, énergie, eau,
gestion des déchets et dépollution 0,3 1,0 2,8 12,7 27,3 33,5 44,0 – 5,2 – 11,1 4,9
Fabr. de denrées alimentaires, de boissons
et de produits à base de tabac 0,6 1,4 3,4 12,4 26,8 30,7 29,4 – 8,2 – 1,9 0,0
Cokéfaction et raffinage 0,1 0,3 0,5 2,4 1,6 2,2 1,1 – 44,0 – 33,0 – 2,3
Fabr. de machines et d'équip. électriques1 0,5 1,6 4,2 13,6 26,0 32,5 23,4 – 1,1 – 13,8 1,7
Fabrication de matériels de transport 0,2 0,7 1,9 6,7 13,9 19,1 17,1 – 6,3 – 10,8 9,6
Fabrication d'autres produits industriels 2,0 6,3 14,7 46,7 94,6 111,6 103,4 – 2,4 – 7,5 4,3
Construction 0,7 2,7 8,8 30,2 59,8 64,5 104,4 – 1,7 – 5,4 – 4,7
Services principalement marchands 5,0 16,1 48,5 181,8 462,0 693,3 991,9 1,0 – 2,2 1,9
Commerce, transports, héb. et restauration 2,8 8,3 21,0 73,3 172,9 234,1 318,1 1,5 – 4,2 3,3
Information et communication 0,3 1,0 3,4 15,0 40,7 63,5 86,3 3,1 – 2,4 2,0
Activités financières et d'assurance 0,3 1,2 4,1 15,7 43,7 57,7 81,7 – 2,8 5,2 – 2,3
Activités immobilières 0,5 2,2 8,8 31,8 90,9 150,9 232,2 – 0,1 0,6 1,7
Act. scient. et tech. ; serv. adm. et de soutien 0,6 2,3 8,6 36,1 90,6 146,0 213,9 1,5 – 5,3 2,3
Autres services 0,3 1,0 2,6 9,8 23,3 41,0 59,7 2,8 2,1 0,1
Services principalement non marchands2 1,7 5,4 16,0 72,8 177,6 269,8 393,1 0,9 1,0 0,3
Total des branches 13,5 40,6 109,3 396,2 924,0 1 289,1 1 738,0 0,1 – 2,4 1,3

1. Y compris fabrication d'équipements électroniques et informatiques. 2. Correspond au regroupement «Administration publique», «Enseignement», «Santé humaine et action sociale».
Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
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Taux d'utilisation des capacités de production
dans l'industrie manufacturière

Taux d'investissement (FBCF/VA)
des sociétés non financières


