
L’économie française :
comptes et dossiers

Vue d’ensemble 7

• Croissance mondiale toujours forte 10

• Accélération de l'activité en France 16

Encadrés
1 - Performances à l’exportation exceptionnelles et faiblesse de la demande
intérieure : l’apparent paradoxe allemand 19

2 - Le secteur automobile français en difficulté 24

3 - L’élargissement de la notion d’investissement à la recherche
et au développement 30

4 - La reprise mondiale des investissements directs étrangers
et des fusions et acquisitions 36

5 - Les principales mesures fiscales et sociales en 2006
et leur impact en termes de prélèvements obligatoires 50

Dossiers
• La mesure du pouvoir d’achat et sa perception par les ménages 59

Encadrés
1 - Les dépenses de logement des ménages 66

2 - Les enquêtes Revenus fiscaux et Budget de famille 68

3 - Une évaluation des dépenses contraintes par l'approche des élasticités-prix 79

• Niveaux de vie, productivité et bien-être en longue période 89
Encadrés

1 - Le concept de parité de pouvoir d'achat (PPA) 91

2 - Analyse comptable des écarts entre pays 94

• Flux de main-d’œuvre, flux d’emplois et internationalisation 109
Encadrés

1 - Indicateurs relatifs aux flux d'emplois 116

2 - Comparaison des flux d'emplois entre la France et les États-Unis 120

3 - Une approche comptable des effets de la concurrence internationale 127

Édition

2007



Tableaux

Ressources et emplois en biens et services 135

Valeur ajoutée brute par branche 135

Quelques éléments du tableau économique d’ensemble 136

Investissement des entreprises non financières par produit 137

Investissement par secteur institutionnel 137

Principaux résultats des comptes trimestriels 138

Fiches thématiques

1 - L’emploi 140

2 - Le chômage 142

3 - Le revenu et l’épargne des ménages 144

4 - La consommation des ménages 146

5 - La comparaison des prix dans l'Union européenne 148

6 - La compétitivité et les parts de marché 150

7 - Les relations avec le Reste du monde 152

8 - Le compte financier de la balance des paiements 154

9 - Les entreprises non financières 156

10 - Les prélèvements obligatoires 158

11 - Le besoin de financement des administrations publiques 160

12 - La dette des administrations publiques 162

13 - Les intermédiaires financiers 164

14 - Les marchés financiers 166

15 - La contribution française aux évolutions monétaires de la zone euro 168

16 - Le patrimoine national 170

17 - L'endettement intérieur total 172

Chronologie 177

Lexique 191

La diffusion des comptes nationaux en base 2000 :
de 1959 à 2006 198




