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Le produit intérieur brut (PIB) de la France
progresse en 2015 de 1,3 %, en accélération
par rapport à 2014 (+ 0,6 %). Cette perfor-
mance économique est légèrement en retrait
de celle de l’Union européenne (UE) (+ 2,2 %,
après + 1,6 %). Toutefois, l’appréhension de
la performance du pays ne saurait se limiter à
ce seul indicateur. Les 10 indicateurs de
richesse nationale adoptés par le gouverne-
ment pour mettre en œuvre la loi visant à la
prise en compte des nouveaux indicateurs de
richesse dans la définition des politiques
publiques éclairent trois enjeux majeurs que
sont la cohésion sociale, la préparation de
l’avenir et la qualité de vie.

Après le recul de 2013 (– 0,3 point) sous le
triple effet de la diminution des revenus du
patrimoine et de la hausse des impôts directs
et sur les placements, les inégalités de revenu
remontent légèrement en 2014 (+ 0,1 point),
retrouvant un niveau proche d’avant la crise
de 2008. La pauvreté en condition de vie
continue la baisse amorcée en 2013 pour
atteindre 11,1 % en 2015, son plus bas niveau
historique. Après une quasi-stabilité entre
2009 et 2013, le taux d’emploi des 15-64 ans
poursuit la hausse amorcée en 2013 pour
s’établir à 64,3 %. Le taux de sorties précoces
du système scolaire, quasi stable par rapport à
2014, s’élève à 8,9 %. Par rapport à la
moyenne de ses partenaires européens, la
France a une distribution des revenus moins
inégalitaire, moins de sorties précoces mais
un taux d’emploi légèrement inférieur à la
moyenne de l’UE.

Avec un taux de 2,23 % du PIB en
dépense intérieure de recherche en 2015,
globalement stable depuis 2012, la France
se situe en deçà de l’objectif de 3 % de la
stratégie de Lisbonne de 2002. Ce niveau est
régulièrement dépassé par l’Autriche et les
pays scandinaves et quasiment atteint par
l’Allemagne. Le poids de la dette publique
notifiée s’élève à 96,2 % du PIB en 2015, en
hausse de 0,9 point par rapport à 2014. Il est
plus élevé que la moyenne européenne. La
pression sur l’environnement est appréciée
par l’empreinte carbone et l’artificialisation
des sols. L’empreinte carbone, qui mesure
les émissions de gaz à effet de serre (GES)
liées à notre consommation, s’établit à
11,9 tonnes équivalent CO2 par personne
en 2015, en hausse par rapport à 2014 qui
avait bénéficié d’un hiver particulièrement
clément. L’artificialisation des sols, qui
augmente à un rythme ralenti depuis 2008,
est quasi stable en 2015 et s’établit à 9,4 %
du territoire.

L’espérance de vie en bonne santé s’élève
en 2015 à 62,6 ans pour les hommes et
64,4 ans pour les femmes, au-dessus de la
moyenne européenne. Elle recule un peu
par rapport à l’année précédente en raison
de l’épisode grippal de l’hiver 2015-2016.
Enfin, la satisfaction dans la vie augmente
légèrement entre 2014 et 2015, passant
de 7,1 à 7,2 sur une échelle de 1 à 10. La
France se place au niveau de la moyenne
européenne. j
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Définitions

Indicateurs de richesse nationale : pour mettre en œuvre la loi 2015-411 du 13 avril 2015, dite loi Eva Sas, qui invite
à la prise en compte de nouveaux indicateurs de richesse dans l’évaluation et la définition des politiques publiques,
le gouvernement a adopté en octobre 2015 un tableau de bord de 10 indicateurs qui alimentera chaque année un
rapport annexé au projet de loi de finances. Dispersion des revenus, pauvreté en condition de vie, taux d’emploi,
sorties précoces, dépense intérieure de recherche, dette publique, empreinte carbone, artificialisation des sols, es-
pérance de vie en bonne santé et satisfaction dans la vie sont les 10 indicateurs retenus, compatibles avec un cadre
international de développement durable.
Artificialisation des sols, dépense intérieure de recherche, dette publique notifiée, empreinte carbone, équivalent
CO2, espérance de vie en bonne santé (à la naissance), gaz à effet de serre (GES), inégalité de revenus, niveau de
vie, pauvreté en condition de vie, produit intérieur brut (PIB), satisfaction dans la vie, sorties précoces du système
scolaire, taux d’emploi : voir rubrique « Définitions » en annexes.

· « L’économie française », Insee Références, édition 2016.
· Base de données « Les nouveaux indicateurs de richesse » sur data.gouv.fr :

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/les-nouveaux-indicateurs-de-richesse-1/.

Pour en savoir plus
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Indicateurs de richesse nationale

20055 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rappel de l'indicateur traditionnel
Évolution du PIB par habitant (en volume par rapport à l'année précédente et en %)

France 0,8 1,5 1,6 – 0,3 0,1 0,2 0,9
Dimension économique
1. Taux d'emploi des 15-64 ans (en %)

France métropolitaine 63,8 64,0 63,9 64,0 64,0 64,2 64,3
2. Dépense de recherche / PIB (en %)

France 2,04 2,18 2,19 2,23 2,24 2,24 2,23
3. Dette publique au sens de Maastricht (en % du PIB)

France 67,1 81,7 85,2 89,6 92,4 95,3 96,2
Dimension sociale
4. Espérance de vie en bonne santé (en années)

Hommes1 62,3 61,8 62,6 62,6 (p) 62,9 (p) 63,3 (p) 62,6
Femmes1 64,6 63,3 63,4 63,7 (p) 64,2 (p) 64,1 (p) 64,4

5. Satisfaction dans la vie (note de 1 à 10)
France métropolitaine … 7,3 7,3 7,5 7,0 7,1 7,2

6. Inégalités de revenus
France métropolitaine2 4,2 4,5 4,6 4,6 4,3 4,4 4,5

7. Taux de pauvreté en conditions de vie (en %)
France métropolitaine 13,2 12,6 12,4 12,8 12,0 11,9 11,1

8. Sorties précoces du système scolaire (en % de la population des 18-24 ans)
France3 12,5 12,7 12,3 11,8 9,7 9,0 9,2

Dimension environnementale
9. GES4 (en tonnes-équivalent CO2 par personne)

France – Empreinte carbone … 12,8 12,2 12,2 12,2 11,6 11,9
France – Émission de GES4 8,8 7,9 7,5 7,4 7,4 6,9 …

10. Artificialisation des sols (en % du territoire)
France 8,3 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4

1. Calcul Ined-Inserm avec la méthode Ehemu. La méthode française utilise l'information empirique sur la mortalité aux âges élevés. Elle s'écarte de la méthode utilisée par
Eurostat qui ferme les tables de mortalité au-delà de 85 ans et modélise les années vécues au-delà par un modèle paramétrique. 2. Estimation par un modèle de simulation
pour l'année 2015. 3. Rupture de séries en 2013 et 2014 pour la France. 4. Gaz à effet de serre (GES). 5. Donnée 2006 pour l'artificialisation des sols en France.
Note : les définitions des indicateurs sont fournies en annexe.
Sources : Insee ; SOeS ; SSP Agriculture ; Eurostat.

Indicateurs de richesse nationale dans quelques pays de l'UE
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Allemagne 74,0 (e) (p) 2,87 71,2 56,4 56,5 7,3 4,8 10,7 10,1 11,12 7,2
Autriche 71,1 (e) (p) 3,07 86,2 57,6 57,8 7,8 4,0 8,2 7,3 8,94 4,9
Belgique 61,8 (p) 2,45 106,0 64,5 63,7 7,6 3,8 11,6 10,1 10,16 12,1
Bulgarie 62,9 (p) 0,96 26,7 62,0 66,1 4,8 7,1 49,1 13,4 7,92
Croatie 55,8 0,85 86,7 58,6 60,0 6,3 5,2 33,8 2,8 5,78 …
Danemark 73,5 (e) 3,03 40,2 60,3 61,4 8,0 4,1 8,0 7,8 8,99 6,9
Espagne 57,8 1,22 99,2 65,0 65,0 6,9 6,9 16,5 20,0 7,08 3,5
Finlande 68,5 2,90 63,1 58,7 57,5 8,0 3,6 7,7 9,2 10,81 1,6
France 63,8 (p) 2,23 96,2 63,4 64,2 7,1 4,3 11,1 9,2 6,92 5,2
Grèce 50,8 (p) 0,96 176,9 64,1 64,8 6,2 6,5 40,7 7,9 9,31 3,5
Hongrie 63,9 1,38 75,3 58,9 60,8 6,1 4,3 34,8 11,6 5,80 3,3
Irlande 63,3 (e) 1,51 93,8 66,3 67,5 7,4 4,8 22,6 6,9 12,60 3,9
Italie 56,3 (p) 1,33 132,7 62,5 62,3 6,7 5,8 22,6 14,7 6,89 7,0
Luxembourg 66,1 (p) 1,31 21,4 64,0 63,5 7,5 4,3 5,0 9,3 19,36 10,1
Pays-Bas 74,1 (p) 2,01 65,1 63,3 59,0 7,8 (p) 3,8 (p) 8,0 8,2 11,08 12,3
Pologne 62,9 1,00 51,3 59,8 62,7 7,3 4,9 16,8 5,3 10,00 3,3
Portugal 63,9 (p) 1,28 129,0 58,3 55,4 6,2 6,0 21,6 13,7 6,20 5,5
Rép. tchèque 70,2 (p) 1,95 41,1 63,4 65,0 6,9 3,5 13,4 6,2 11,75 4,4
Roumanie 61,4 0,49 38,4 59,0 59,0 7,1 8,3 39,5 19,1 5,51 2,1
Royaume-Uni 72,7 (e) (p) 1,70 89,2 63,4 64,2 7,3 5,2 14,1 10,8 8,11 6,0
Suède 75,5 (p) 3,26 43,4 73,6 73,6 8,0 3,8 2,8 7,0 5,61 1,6
UE 65,6 (p) 2,03 85,2 61,4 61,8 7,1 5,2 … 11,0 8,43 4,3

1. La part de la dépense intérieure de R&D (DIRD) dans le PIB calculée par Eurostat peut s'éloigner légèrement du calcul OCDE, Eurostat convertissant les données de
recherche en euros alors que l'OCDE les convertit en dollars PPA. 2. Donnée 2014 pour l'Irlande. 3. Rupture de série (donnée peu fiable) pour la Suède. 4. La donnée est celle de
l'année de perception du revenu et pas celle de l'enquête sur les revenus et les conditions de vie (Silc) comme le fait Eurostat. 5. Donnée 2013 pour l'Irlande. 6. Donnée 2014
pour la Croatie, l'Irlande et le Luxembourg. 7. Rupture de série (donnée peu fiable) pour la Hongrie et le Luxembourg. 8. Tonne-équivalent CO2. 9. La définition de surface
artificialisée est moins restrictive dans l'enquête européenne Terruti Luca que dans l'enquête française (par exemple les mines ne font pas partie des territoires artificialisés) ; la
donnée 2012 est 5,2 % dans l'enquête européenne contre 9,4 % dans l'enquête française. Note : les définitions des indicateurs sont fournies en annexe.
Source : Eurostat.



Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France
métropolitaine et aux cinq départements d’outre-mer (sauf mention contraire
Mayotte est inclus dans les données de la France). Le terme République
française concerne la France et les collectivités d’outre-mer.

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques).
Le résultat arrondi d’une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir
leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait
la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues
d’organismes internationaux (Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des
sources produites par les instituts nationaux de statistiques, notamment pour
l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent
souvent des ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite,
afin de produire des données comparables d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE)
figurant dans cet ouvrage portent sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

/// Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard






