
Après une croissance de 2,0 % en 2015, la
valeur ajoutée de l’ensemble des branches de
l’économie progresse de 1,5 % en valeur en
2016. Elle est évaluée à 1 992 milliards d’euros.
En volume, la valeur ajoutée augmente de
1,1 % en 2016, après + 0,9 % en 2015. La
production de l’ensemble des branches d’acti-
vité s’établit à 3 874 milliards d’euros courants.
Elle décélère de façon notable (+ 1,0 % en
volume, après + 1,5 %).

En 2016, la production industrielle en
volume ralentit nettement (+ 0,9 %, après
+ 1,9 % l’année précédente). Elle demeure
inférieure de 7,0 % à son plus haut niveau,
atteint en 2007. Après avoir solidement
progressé en 2015, la production dans
l’industrie manufacturière ralentit en 2016
(+ 0,9 % en volume, après + 2,1 %). Les
dépenses des ménages en produits manufac-
turés ralentissent légèrement mais connais-
sent pour la deuxième année consécutive un
rythme comparable à celui observé avant la
grande récession. Bien que toujours très
dynamique, l’investissement des entreprises
en produits manufacturés décélère. Les
exportations de biens manufacturés ralentis-
sent également en volume. Au sein de la
branche manufacturière, la production agro-
alimentaire se replie en raison notamment
des épisodes de grippe aviaire (– 0,9 %).
La production en cokéfaction-raffinage est,
quant à elle, perturbée par des grèves au
printemps 2016 (– 1,3 %, après + 6,8 % en
2015). Malgré son dynamisme, la production
de matériel de transport est freinée par des

difficultés d’approvisionnement dans l’aéronau-
tique (+ 4,6 %, après + 6,1 %). La production
des « autres industries » ralentit également
(+ 0,5 %, après + 1,0 %). À l’inverse, la produc-
tion de biens d’équipement accélère franche-
ment (+ 1,7 %, après + 0,6 %). Celle d’énergie,
eau, déchets conserve un rythme proche de
celui de 2015. Après deux années de repli, la
production dans la construction se stabilise
(0,0 %, après – 1,4 % en 2015). Enfin, la pro-
duction agricole chute en volume (– 5,5 %,
après – 1,5 %).

La production de services marchands ralentit
en 2016 (+ 1,5 %, après + 2,1 % en 2015).
L’investissement en services accélère du fait
des dépenses en information et communica-
tion, tandis que l’investissement en activités
scientifiques et techniques (en particulier la
recherche et développement) ralentit légère-
ment. La production décélère dans le commerce
(+ 1,7 %, après + 3,2 %), les services aux en-
treprises (+ 1,7 %, après + 2,3 %) et les services
aux ménages (+ 1,5 %, après + 2,0 %). Elle se
replie dans les activités financières (– 1,5 %,
après + 2,8 %). À l’inverse, la production de
la branche transport accélère nettement
(+ 1,8 %, après + 0,5 %), tout comme celle
d’hébergement-restauration (+ 2,5 %, après
+ 0,4 %). La production des branches d’infor-
mation-communication et de logement garde
un rythme comparable à celui de 2015 (respec-
tivement + 3,0 % et + 1,3 % en 2016). Il en est
de même de la production de services non
marchands (+ 1,0 % en 2016). j
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11.3 Production des branches

Définitions

Branche d’activité : regroupe des unités de production homogènes, c’est-à-dire qui fabriquent des produits (ou
rendent 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, production marchande, services marchands,
services non marchands, valeur ajoutée : voir rubrique « Définitions » en annexes.

• « L’économie française », Insee Références, édition 2017.
• « Les comptes de la Nation en 2016 – Le PIB croît de 1,2 %, le pouvoir d ’achat des ménages accélère »,

Insee Première no 1650, mai 2017.
• « La production industrielle en baisse de 1,6 % dans la zone euro », communiqué de presse no 26, Eurostat,

février 2017.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »
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Production des branches 11.3

Production par branche d'activité

Production en milliards d'euros courants Évolution en volume en %1

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2016 14/13 (r) 15/14 (r) 16/15

Agriculture, sylviculture et pêche 4,2 9,0 15,1 38,8 68,4 72,0 78,8 83,3 7,4 – 1,5 – 5,5
Ind. manufacturière, ind. extractives et autres 14,2 38,1 86,9 304,4 562,4 760,0 853,8 888,2 0,2 1,9 0,9
Ind. extractives, énergie, eau, gestion des
déchets et dépollution 1,0 3,0 6,6 27,7 54,7 74,2 143,8 145,4 – 5,6 0,7 0,8
Fabr. de denrées alimentaires, de boissons et
de produits à base de tabac 4,4 8,9 17,1 52,1 104,7 121,6 141,2 157,4 2,6 0,9 – 0,9
Cokéfaction et raffinage 0,4 1,3 3,4 24,7 20,6 36,0 46,7 32,5 1,1 6,8 – 1,3
Fabr. de machines et d'équip. électriques2 1,3 4,3 11,8 39,2 71,7 104,9 80,6 81,5 0,3 0,6 1,7
Fabrication de matériels de transport 0,7 2,6 6,5 25,2 59,7 100,3 103,1 132,8 3,8 6,1 4,6
Fabrication d'autres produits industriels 6,4 17,9 41,5 135,4 251,1 323,0 338,3 338,6 0,4 1,0 0,5
Construction 1,8 7,0 22,4 74,3 142,4 171,2 265,0 272,2 – 2,0 – 1,4 0,0
Services principalement marchands 9,3 29,2 84,3 326,6 811,8 1 250,8 1 820,3 2 039,7 2,0 2,1 1,5
Commerce, transports, héb. et restauration 5,3 15,6 38,2 136,2 313,6 456,5 631,8 701,4 1,8 1,8 1,9
Information et communication 0,7 1,9 5,8 25,9 69,3 124,4 182,5 193,7 3,0 3,1 3,0
Activités financières et d'assurance 0,6 2,2 8,1 38,4 105,6 135,1 200,5 215,5 2,6 2,8 – 1,5
Activités immobilières 0,6 2,5 10,7 41,3 116,6 187,2 281,7 310,5 0,6 1,2 1,3
Act. scient. et tech. ; serv. adm. et de soutien 1,6 5,3 17,4 69,6 171,4 286,9 434,0 517,9 2,5 2,3 1,7
Autres services 0,5 1,7 4,2 15,4 35,3 60,7 89,8 100,6 1,4 2,0 1,5
Services principalement non marchands3 2,7 8,0 23,5 102,8 242,5 360,6 524,9 590,7 0,9 0,9 1,0
Total des branches 32,2 91,4 232,3 847,0 1 827,5 2 614,5 3 542,8 3 874,1 1,2 1,5 1,0

1. Aux prix de l'année précédente. 2. Y c. fabr. d'équipements électroniques et informatiques. 3. Regroupement Administration publique, Enseignement, Santé humaine et action sociale.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Valeur ajoutée brute par branche d'activité

Valeur ajoutée en milliards d'euros courants Évolution en volume en %1

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2016 14/13 (r) 15/14 (r) 16/15

Agriculture, sylviculture et pêche 2,4 5,0 8,4 16,4 33,3 31,2 32,1 32,7 14,7 0,6 – 9,7
Ind. manufacturière, ind. extractives et autres 3,8 11,3 27,4 93,9 195,7 245,7 243,8 280,0 0,6 1,4 1,5
Ind. extractives, énergie, eau, gestion des
déchets et dépollution 0,3 0,9 2,5 12,0 27,8 36,0 41,2 53,2 – 4,5 2,6 1,3
Fabr. de denrées alimentaires, de boissons et de
produits à base de tabac 0,8 1,6 4,0 14,3 30,7 36,3 39,1 45,0 3,3 0,9 – 1,7
Cokéfaction et raffinage 0,0 0,2 0,4 1,8 1,1 2,0 1,6 0,1 120,4 13,0 – 21,6
Fabr. de machines et d'équip. électriques2 0,5 1,6 4,3 13,9 27,9 35,8 29,0 31,6 0,9 – 1,1 3,6
Fabrication de matériels de transport 0,2 0,8 1,9 6,6 14,5 20,7 21,7 28,2 – 0,1 1,2 7,0
Fabrication d'autres produits industriels 2,0 6,2 14,4 45,2 93,6 115,0 111,3 121,8 – 0,2 1,5 1,3
Construction 0,7 2,7 8,8 30,3 59,6 65,4 109,2 109,6 – 2,7 – 1,9 0,1
Services principalement marchands 5,0 16,3 49,3 184,9 476,1 713,6 1 010,2 1 118,0 1,3 1,2 1,5
Commerce, transports, héb. et restauration 2,9 8,4 21,1 73,2 175,6 240,8 322,4 350,6 0,9 1,0 1,9
Information et communication 0,3 1,1 3,6 15,7 43,9 69,1 93,0 103,6 4,0 3,1 2,8
Activités financières et d'assurance 0,3 1,1 3,8 16,0 45,3 54,8 81,8 82,1 1,3 1,0 – 1,6
Activités immobilières 0,5 2,2 8,7 31,3 91,2 152,4 230,5 259,1 1,2 1,0 0,9
Act. scient. et tech. ; serv. adm. et de soutien 0,7 2,6 9,6 39,6 98,5 158,0 227,7 262,5 1,4 1,3 2,0
Autres services 0,3 1,0 2,5 9,3 21,5 38,3 54,8 60,0 – 0,5 1,3 0,8
Services principalement non marchands3 1,8 5,9 17,5 79,0 184,2 277,1 405,7 452,1 0,9 0,4 0,9
Total des branches 13,7 41,2 111,4 404,5 948,9 1 333,1 1 801,0 1 992,3 1,1 0,9 1,1

1. Aux prix de l'année précédente. 2. Y c. fabr. d'équipements électroniques et informatiques. 3. Regroupement Administration publique, Enseignement, Santé humaine et action sociale.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.
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Note : valeur ajoutée brute par branche en volume aux prix de l'année précédente chaînés.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Contribution des principales branches d'activité à l'évolution de la valeur ajoutée de 2007 à 2016



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).

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
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