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 Comptes nationaux trimestriels - Premiers résultats du 4e trimestre 2009  

Le PIB accélère au quatrième trimestre 2009 : +0,6 % après +0,2 % 

Au quatrième trimestre 2009, le PIB en volume* croît 
de 0,6 %, après une progression de 0,2 % au troisième 
trimestre. En moyenne sur l’année, il a reculé de 2,2 %, 
soit la baisse la plus importante depuis l’après-guerre. 
 
Les dépenses de consommation des ménages pro-
gressent de 0,9 % au quatrième trimestre (après 
+0,1 %). La formation brute de capital fixe (FBCF) to-
tale se replie de nouveau (-1,2 % après -1,4 %). La 
demande intérieure (hors stocks) contribue au total à 
hauteur de +0,5 point à la croissance du PIB (après 
-0,1 point). Les exportations ralentissent (+0,5 % après 
+1,8 %) tandis que les importations accélèrent (+3,3 % 
après +0,3 %), si bien que le solde du commerce exté-
rieur se détériore. Il contribue négativement à 
l’évolution du PIB (-0,7 point, après +0,3 point). Cet 
effet est plus que compensé par les variations de 
stocks des entreprises, principale contribution de la 
croissance ce trimestre  (+0,9 point après -0,1 point). 

La production croît légèrement plus 
La production de biens et services accélère (+0,6 % 
après +0,3 %). Si la production manufacturière décé-
lère légèrement (+1,7 % après +2,0 %), la production 
de presque toutes les autres branches est mieux orien-
tée, notamment l’énergie (-0,8 % après -3,5 %) et les 
services aux entreprises (+0,7 % après +0,2 %). En 
moyenne sur l’année, la production totale a baissé de 
3,1 %, soit le plus fort recul depuis soixante ans. 
 
La consommation des ménages croît nettement 
Au quatrième trimestre, les dépenses de consomma-
tion des ménages augmentent de 0,9 % (après 
+0,1 %). Elles sont portées par la nette progression des 
achats d’automobiles (+8,0 % après -0,4 %), soutenue  
 
* Les volumes sont mesurés aux prix de l’année précédente 
chaînés et corrigés des variations saisonnières et des effets des 
jours ouvrables (CVS-CJO). 

Le PIB et ses composantes 

  

Le PIB et ses composantes en volumes chaînés 
variations t/t-1, en %, données cjo-cvs 

       
 2009 

T1 
2009 
T2 

2009 
T3 

2009
T4 

2008 2009 

PIB  -1,4 0,3 0,2 0,6 0,3 -2,2 
Importations  -5,8 -2,6 0,3 3,3 0,6 -9,7 
Dép. conso. ménages     0,2 0,3 0,1 0,9 0,9 0,8 
Dép. conso. APU* 0,0 0,6 0,6 0,7 1,1 1,6 
FBCF totale -2,4 -1,0 -1,4 -1,2 0,4 -6,9 

dont ENF*                    -3,4 -1,2 -1,0 -0,8 2,4 -7,7 
dont ménages              -1,7 -1,6 -2,3 -2,7 -1,4 -8,1 
dont APU*                    -0,6 0,7 -1,1 -0,2 -4,5 -3,2 

Exportations -7,3 0,5 1,8 0,5 -0,6 -11,2 
Contributions :           
Demande intérieure 
finale hors stocks -0,4 0,1 -0,1 0,5 0,9 -0,6 

Variations de stocks -0,7 -0,6 -0,1 0,9 -0,3 -1,4 
Commerce extérieur -0,2 0,8 0,3 -0,7 -0,3 -0,2 
*APU : administrations publiques - ENF : entreprises non financières 

Comptes d’agents 
en %, données cjo-cvs 

      acquis
 2009

T1 
2009 
T2 

2009 
T3 

2009 
T4 

2008 2009 

Taux de marge  
des SNF* (niveau) 30,1 30,4 30,5   31,1  

Pouvoir d’achat du 
RDB** des ménages 0,4 1,1 0,6   0,7 2,2 

*SNF : sociétés non financières 
**RDB : revenu disponible brut 
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Le PIB et ses composantes : indices de prix 
variations t/t-1, en %, données cjo-cvs 

       
 2009 

T1 
2009 
T2 

2009
T3 

2009 
T4 

2008 2009

PIB 0,1 -0,1 0,0 0,1 2,5 0,8 
Importations -4,3 -0,2 0,5 1,2 4,0 -6,5 
Dép. conso. :           

- des ménages -0,4 0,0 0,2 0,3 2,8 -0,2 
- des APU 0,3 0,4 0,4 0,4 2,1 1,6 

FBCF totale -0,4 0,2 0,2 0,4 3,9 -0,1 
- dont ménages -1,2 0,1 0,9 0,9 5,5 -1,8 
- dont ENF -0,1 0,2 -0,1 0,2 2,8 0,7 
- dont APU -0,2 0,3 0,2 0,3 4,8 0,5 

Exportations -2,2 -0,8 -0,1 0,2 2,9 -3,4 

Produits manufacturés :  
ressources et emplois en volumes 

variations t/t-1, en %, données cjo-cvs 
       
 2009 

T1 
2009
T2 

2009 
T3 

2009 
T4 

2008 2009 

Production branche -6,3 1,3 2,0 1,7 -1,9 -10,5 
- dont valeur ajoutée -6,4 0,5 1,5 1,5 -2,5 -10,8 

Importations -7,6 -2,4 1,5 5,8 -0,3 -12,5 
Emplois  
intermédiaires -4,2 1,1 1,3 1,2 -0,5 -7,2 

Dép. conso. :           
- des ménages 0,6 1,0 -0,3 2,9 -0,6 1,0 
- des APU 0,0 2,2 1,8 1,4 3,4 5,5 

FBCF totale -5,5 -1,9 -0,2 -0,4 2,1 -11,5 
- dont ENF -6,4 -2,2 -0,3 -0,5 1,7 -13,3 
- dont APU 0,6 0,6 0,5 0,4 1,5 1,7 

Exportations -9,7 1,4 3,7 1,5 -1,9 -13,8 
Variations de stocks 
(en contribution) -2,3 -1,3 0,1 2,3 -1,0 -4,4 

RDB et ratios des comptes des ménages 
variations t/t-1, en %, données cjo-cvs 

      acquis
 2009 

T1 
2009 
T2 

2009 
T3 

2009 
T4 

2008 2009 

RDB  0,0 1,0 0,8   3,5 1,9 
RDB (pouvoir 
d’achat) 0,4 1,1 0,6  0,7 2,2 

RDB par uc*  
(pouvoir d’achat) 0,2 0,9 0,4  0,0 1,6 

RDB ajusté  
(pouvoir d’achat) 0,3 1,0 0,6  0,9 2,0 

Taux d’épargne 
(niveau) 16,0 16,6 17,0  15,3  

Taux d’épargne 
financière (niveau) 6,4 7,2 7,8   4,9  

* uc : unité de consommation 

Ratios des comptes des SNF 
niveaux en %, données cjo-cvs 

 2009 
T1 

2009
T2 

2009 
T3 

2009 
T4 

2008

Taux de marge 30,1 30,4 30,5   31,1 
Taux d’investissement 20,6 20,3 20,0   21,4 
Taux d’épargne 13,8 15,5 15,8   12,9 
Taux d’autofinancement 67,2 76,6 79,2   60,6 
 
 

par la « prime à la casse » avant sa réduction au 1er 
janvier 2010. Le  redressement des dépenses en éner-
gie (+0,7 % après -3,2 %) contribue également à 
l’accélération d’ensemble. Au total sur l’année, la crois-
sance des dépenses de consommation des ménages 
est stable : +0,8 % après +0,9 % en 2008. 

La contraction de l’investissement se poursuit 
La FBCF totale se contracte de nouveau au quatrième 
trimestre (-1,2 % après -1,4 %). La baisse s’atténue 
nettement pour les administrations publiques (-0,2 % 
après -1,1 %), mais modestement pour les entreprises 
non financières (-0,8 % après -1,0 %). En moyenne sur 
l’année, la FBCF totale a chuté (-6,9 %), avec une 
ampleur inédite. 

Le solde commercial se dégrade 
Les exportations ralentissent sensiblement au qua-
trième trimestre (+0,5 % après +1,8 %), affectées no-
tamment par la  chute des ventes de biens 
d’équipement (-7,0 % après +3,2 %), notamment aéro-
nautiques. Dans le même temps, les importations accé-
lèrent (+3,3 % après +0,3 %), pour quasiment tous les 
biens manufacturés. Le solde commercial se dégrade 
en conséquence, sa contribution à la croissance du PIB 
passant de +0,3 point au troisième trimestre à -0,7 
point au quatrième. Au total sur l’année les exporta-
tions ont chuté de 11,2 % ; la plus forte baisse annuelle 
précédemment mesurée était celle de 1975 (-3,1 %). 
Les importations ont reculé de 9,7 % en 2009, une 
baisse équivalente à la baisse record de 1975 (-9,8 %). 

Les variations de stocks contribuent fortement au 
rebond de l’activité 
Le déstockage se poursuit mais de façon bien moindre 
qu’auparavant : ceci contribue à hauteur de +0,9 point 
à la croissance du PIB et met fin à une phase de cinq 
trimestres consécutifs de contribution négative sur 
l’activité. Au quatrième trimestre, cette  contribution est 
concentrée dans les biens d’équipements (notamment 
aéronautiques) à hauteur de +0,6 point. Sur l’année, 
les variations de stocks ont contribué pour -1,4 point à 
l’évolution du PIB. 

Le PIB révisé de -0,1 point sur le troisième tri-
mestre 2009 
L’estimation de la croissance du PIB au troisième tri-
mestre 2009 est révisée à +0,2 %, contre +0,3 % lors 
de la précédente publication, notamment pour la  pro-
duction de biens (réestimations de corrections de varia-
tions saisonnières) et la consommation de services 
(intégration de nouveaux indicateurs). 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
L’acquis de croissance d’un agrégat pour l’année en cours est le taux de croissance annuel qui serait observé si la variable 
restait, jusqu’à la fin de l’année considérée, stable à son dernier niveau trimestriel observé.  

- Des données complémentaires (séries longues depuis 1949, méthodologie, pages internet associées…) sont disponi-
bles sur la page HTML de cet indicateur : page des comptes trimestriels sur www.insee.fr  

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 
Prochaine publication : le 30 03 2010 à 8h45

 


