
Après une croissance en valeur de + 2,4 %
en 2010, la reprise de l’activité s’accentue en
2011 avec une progression de + 2,7 % de la
valeur ajoutée (VA) de l’ensemble des branches
de l’économie. La valeur ajoutée s’établit ainsi
à 1 789 milliards d’euros en 2011. Corrigée de
la hausse des prix, la valeur ajoutée progresse
de + 1,8 % en volume, après + 1,5 % en 2010.
La production, d’un montant de 3 647,4 milliards
d’euros, enregistre une hausse de 1,9 % en
volume par rapport à 2010.

En 2011, la production industrielle ralentit
(+ 2,0 % après + 4,8 % l’année précédente),
du fait principalement de la branche énergie-
eau-déchets (– 3,9 %), en raison du climat
particulièrement doux en 2011. Ayant parti-
culièrement souffert de la crise, la production
manufacturière décélère en 2011 (+ 3,2 %),
après un net rebond de 2010 : elle reste encore
nettement en deçà de son niveau d’avant-crise.
Après une forte augmentation au premier
trimestre 2011, l’activité de l’industrie manu-
facturière a cessé de progresser, affectée par
la fin de la prime à la casse dans le secteur au-
tomobile et par la dégradation globale du
climat conjoncturel à partir du printemps.
En effet, la consommation des ménages en
produits manufacturés fléchit, tout comme les
investissements des entreprises et les exporta-
tions. Au sein des branches manufacturières,
la production de l’industrie des matériels de
transport est dynamique (+ 5,6 %) : d’une
part, la production automobile progresse de
5,4 % sur l’ensemble de l’année et d’autre

part, la production d’autres matériels de
transport croît de 5,9 %. La production des
branches de la cokéfaction et du raffinage se
stabilise en 2011, mais demeure inférieure de
plus de 20 % à son niveau de 2007.

L’activité des services marchands progresse
nettement en 2011, à un rythme proche
de celui de 2010 (+ 2,4 % après + 2,3 %),
notamment grâce aux activités de services
aux entreprises et aux activités de transport. A
contrario, la production de services finan-
ciers augmente peu. L’activité des services
marchands est très liée à la dynamique d’en-
semble de l’économie : ainsi, la croissance
de la production manufacturière soutient
fortement la demande de services. L’inves-
tissement des entreprises non financières
en services reste également dynamique.
Par ailleurs, la production de services non
marchands marque le pas : elle progresse de
0,2 % en 2011, après avoir soutenu l’activité
en 2009 et en 2010 sous l’effet notamment
d’un fort recul des consommations intermé-
diaires de l’État par contrecoup après d’im-
portantes livraisons de matériel militaire en
2010 (la production non marchande est en
effet évaluée comme la somme des coûts de
production).

En 2011, le secteur de la construction est
sorti de récession : l’activité augmente de
1,4 % alors que, contrairement à l’industrie
et aux services, elle avait continué de reculer
en 2010 (– 5,2 %). ÿ

11.3 Production des branches

114 TEF, édition 2013

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.
Production (au sens de la comptabilité nationale) : activité exercée sous le contrôle et la responsabilité d’une unité
institutionnelle qui combine des ressources en main-d’œuvre, capital et biens et services pour fabriquer des biens ou
fournir des services, et résultat de cette activité. Les processus purement naturels sans intervention ou contrôle
humain ne font pas partie de la production.
Contribution à l’évolution d’un agrégat, industrie manufacturière, services marchands, services non marchands,
valeur ajoutée : voir rubrique « définitions » en annexes.

ÿ « La production industrielle en baisse de 0,6 % dans la zone euro », communiqué de presse no 118, Eurostat,
août 2012.

ÿ « Les services marchands en 2011 », document de travail no E 2012/03, Insee, juillet 2012.
ÿ « L’économie française », Insee Références, édition 2012.
ÿ « La production industrielle française a de nouveau stagné au 4e trimestre 2011 », Le 4 pages trimestriel de

conjoncture industrielle, Dgcis, mars 2012.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Les collections nationales\Insee Références
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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 (r) 2011 (p) 2009 (r) 2010 (r) 2011 (p)

Agriculture, sylviculture et pêche 2,5 5,1 8,6 17,0 34,4 31,8 31,8 32,8 0,0 – 5,7 3,9
Ind. manufacturière, ind. extractives et autres 3,7 11,3 27,4 94,4 190,2 229,7 222,9 224,6 – 7,5 3,3 0,5
Ind. extractives, énergie, eau,
gestion des déchets et dépollution 0,3 1,0 2,8 12,7 27,3 33,5 43,5 43,8 – 8,3 1,2 – 0,6
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 30,1 30,1 0,9 – 1,6 – 0,8
Cokéfaction et raffinage 0,1 0,3 0,5 2,4 1,6 2,2 2,5 3,5 – 32,0 27,7 – 0,3
Fabr. de machines et d’équip. électriques1 0,5 1,6 4,2 13,6 26,0 32,5 23,9 25,5 – 18,4 6,8 6,4
Fabrication de matériels de transport 0,2 0,7 1,9 6,7 13,9 19,1 17,5 13,8 – 22,7 19,4 – 15,6
Fabrication d’autres produits industriels 2,0 6,3 14,7 46,7 94,6 111,6 105,4 107,9 – 4,2 2,3 2,6
Construction 0,7 2,7 8,8 30,2 59,8 64,5 106,4 110,1 – 6,0 – 4,8 0,0
Services principalement marchands 5,0 16,1 48,5 181,8 462,0 693,3 987,1 1 017,2 – 3,4 2,2 2,4
Commerce, transports, héb. et restauration 2,8 8,3 21,0 73,3 172,9 234,1 320,3 332,0 – 5,3 3,0 3,0
Information et communication 0,3 1,0 3,4 15,0 40,7 63,5 86,5 86,1 – 4,3 3,1 2,5
Activités financières et d’assurance 0,3 1,2 4,1 15,7 43,7 57,7 83,7 83,3 5,0 – 0,9 3,4
Activités immobilières 0,5 2,2 8,8 31,8 90,9 150,9 229,1 236,7 0,9 1,3 1,1
Act. scient. et tech. ; serv. adm. et de soutien 0,6 2,3 8,6 36,1 90,6 146,0 208,1 218,8 – 7,9 3,4 3,5
Autres services 0,3 1,0 2,6 9,8 23,3 41,0 59,4 60,2 – 0,3 0,7 0,0
Services principalement non marchands2 1,7 5,4 16,0 72,8 177,6 269,8 393,3 404,3 1,1 0,9 1,2
Total des branches 13,5 40,6 109,3 396,2 924,0 1 289,1 1 741,5 1 789,0 – 3,0 1,5 1,8

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.

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 (r) 2011 (p) 2009 (r) 2010 (r) 2011 (p)

Agriculture, sylviculture et pêche 4,3 9,1 15,3 39,4 71,9 75,9 80,3 85,7 0,4 – 2,2 2,2
Ind. manufacturière, ind. extractives et autres 14,3 38,5 87,6 307,0 569,9 772,5 871,9 929,6 – 10,0 4,8 2,0
Ind. extractives, énergie, eau,
gestion des déchets et dépollution 1,0 3,0 6,6 28,0 55,6 76,1 144,7 148,0 – 2,1 5,5 – 3,9
Fabr. de denrées alimentaires, de boissons
et de produits à base de tabac 4,5 9,1 17,4 52,8 105,9 122,4 141,8 151,1

– 1,7 0,9 1,9

Cokéfaction et raffinage 0,4 1,2 3,2 23,6 19,5 34,5 40,8 50,6 – 14,9 – 7,9 0,0
Fabr. de machines et d’équip. électriques1 1,3 4,4 11,9 39,9 73,2 107,2 86,2 91,2 – 18,4 8,8 5,1
Fabrication de matériels de transport 0,8 2,9 7,2 27,5 65,3 110,2 117,5 127,0 – 16,9 11,9 5,6
Fabrication d’autres produits industriels 6,4 17,9 41,4 135,1 250,5 322,3 340,8 361,7 – 10,9 4,4 2,8
Construction 1,8 7,0 22,2 73,6 142,2 169,2 256,2 269,8 – 6,8 – 5,2 1,4
Services principalement marchands 9,2 28,9 83,0 323,0 800,9 1 228,2 1 766,9 1 827,1 – 4,0 2,3 2,4
Commerce, transports, héb. et restauration 5,2 15,3 37,3 133,4 305,2 442,2 611,7 640,4 – 5,9 2,9 2,8
Information et communication 0,7 2,0 6,0 26,3 69,5 123,3 179,3 181,0 – 2,0 3,4 2,4
Activités financières et d’assurance 0,6 2,3 8,5 39,1 107,9 133,5 187,8 186,2 1,2 – 0,8 0,3
Activités immobilières 0,6 2,5 10,6 41,0 115,9 186,3 282,9 289,5 – 0,9 1,3 1,2
Act. scient. et tech. ; serv. adm. et de soutien 1,5 5,0 16,4 67,4 165,8 279,9 410,7 433,3 – 7,2 3,1 4,0
Autres services 0,6 1,7 4,3 15,9 36,7 63,0 94,5 96,8 1,2 1,9 0,5
Services principalement non marchands2 2,7 8,1 23,8 103,0 242,5 358,9 525,3 535,1 1,9 1,7 0,2
Total des branches 32,3 91,5 232,0 846,1 1 827,4 2 604,8 3 500,7 3 647,4 – 4,9 2,1 1,9

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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Note : valeur ajoutée brute par branche en volume aux prix de l'année précédente chaînés.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.

Contribution des principales branches d'activité à l'évolution de la valeur ajoutée
en points

Agriculture, sylviculture et pêche
Industrie
Construction
Services principalement marchands
Services principalement non marchands


