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Principaux indicateurs

 Comptes nationaux trimestriels - Résultats détaillés du 1er trimestr

Au premier trimestre 2012, le pouvoir d’achat
stable (-0,1 % après -0,2 %), le PIB reste aton

 
Au premier trimestre 2012, le PIB en volume* est stable 
(0,0 %), après une faible progression au quatrième 
trimestre 2011 (+0,1 %). 
 
Les dépenses de consommation des ménages restent 
peu dynamiques (+0,2 % après -0,1 %). La formation 
brute de capital fixe (FBCF) se contracte (-0,7 % après 
+1,3 %). Au total, la demande intérieure finale (hors 
stocks) contribue modestement à la croissance du 
PIB : +0,1 point après +0,3 point fin 2011. Les importa-
tions se redressent (+0,8 % après -1,5 %) tandis que 
les exportations ralentissent (+0,2 % après +1,3 %). 
Ainsi, la contribution du solde extérieur à la croissance 
est négative (-0,2 point de PIB, après +0,8 point le 
trimestre précédent). Enfin, les variations de stocks des 
entreprises contribuent faiblement à l’activité : 
+0,1 point au premier trimestre, après -1,0 point. 

Le pouvoir d’achat des ménages est quasi stable 
après deux trimestres de repli 
 
Au premier trimestre 2012, le pouvoir d’achat du reve-
nu disponible brut (RDB) des ménages est quasi stable 
(-0,1 % après -0,2 % au quatrième trimestre 2011). Par 
unité de consommation, il recule de 0,2 % début 2012 
après -0,3 % le trimestre précédent. 
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Le RDB en terme nominal augmente d’un peu moins 
de 0,6 %, après +0,4 % au quatrième trimestre 2011, et 
les prix de consommation d’un peu plus de 0,6 %. 

* Les volumes sont mesurés aux prix de l’année précé-
dente chaînés et corrigés des variations saisonnières et 
des effets des jours ouvrables (CVS-CJO). 
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Le PIB et ses composantes : indices de prix 
variations t/t-1, en %, données cjo-cvs 

 2011 
T2 

2011 
T3 

2011
T4 

2012 
T1 

2011 2012 
(acquis)

PIB 0,4 0,3 0,5 0,2 1,3 0,9 
Importations 0,1 0,8 1,0 0,8 5,4 2,0 
Dép. conso. :           

- des ménages 0,5 0,4 0,6 0,6 2,1 1,4 
- des APU 0,4 0,2 0,2 0,1 1,4 0,5 

FBCF totale 0,7 0,6 0,6 0,8 2,9 1,7 
- dont ménages 1,5 1,1 0,5 1,0 3,8 2,3 
- dont ENF 0,5 0,4 0,5 0,7 2,3 1,4 
- dont APU 0,4 0,7 0,9 0,5 3,6 1,6 

Exportations 0,3 0,2 0,4 0,5 3,2 1,0 

Produits manufacturés :  
ressources et emplois en volumes 

variations t/t-1, en %, données cjo-cvs 
 2011 

T2 
2011 
T3 

2011 
T4 

2012 
T1 

2011 2012 
(acquis)

Production branche -0,9 -0,1 0,2 -0,9 3,2 -1,0 
- dont valeur ajoutée -1,1 -0,2 -0,5 -0,5 0,7 -1,3 

Importations -0,1 0,3 -1,9 1,7 6,7 0,3 
Emplois  
intermédiaires -0,3 0,2 0,3 -0,2 2,9 0,1 

Dép. conso. :           
- des ménages -1,5 0,3 0,3 -0,7 0,9 -0,7 
- des APU 0,8 1,1 0,3 1,4 3,6 2,5 

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

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

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

 2011 
T2 

2011 
T3 

2011 
T4 

2012 
T1 

2011 2012 
(acquis)

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

RDB par uc*  
(pouvoir d’achat) 0,2 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 -0,6 

RDB ajusté  
(pouvoir d’achat) 0,4 -0,1 -0,1 0,0 0,8 0,0 

Taux d’épargne 
(niveau) 16,7 16,3 16,1 15,9 16,2   

Taux d’épargne 
financière (niveau) 7,7 7,1 6,9 6,7 7,1   

* uc : unité de consommation 

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

 2011 
T2 

2011
T3 

2011 
T4 

2012 
T1 

2011

Taux de marge 28,5 28,3 28,0 27,8 28,5 
Taux d’investissement 20,1 20,0 20,3 20,3 20,1 
Taux d’épargne 13,4 13,0 13,0 13,0 13,5 
Taux d’autofinancement 66,9 65,2 63,9 64,0 66,9 
 
 

L’accélération des revenus salariaux et celle des pres-
tations contribuent de conserve à celle du RDB nomi-
nal. La masse salariale progresse un peu plus vite 
(+0,6 % après +0,4 %) car l’emploi et le salaire moyen 
par tête sont légèrement plus dynamiques. Les presta-
tions sociales progressent plus vivement (+0,9 % après 
+0,6 %), portées notamment par les prestations retrai-
tes et les indemnités chômage. Toutefois, les impôts 
sur le revenu et le patrimoine pèsent un peu plus sur 
les revenus (+1,5 % après +1,0 %), en raison notam-
ment des mesures rehaussant le rendement des prélè-
vements sociaux sur les revenus. 
 

La consommation des ménages en valeur augmente 
plus vite (+0,8 % après +0,5 %) que le RDB nominal. 
Par conséquent le taux d’épargne recule, de 16,1 % à 

5,9 %, pour le troisième trimestre consécutif. 1
 
Le taux de marge des SNF recule de nouveau 
 
Au premier trimestre 2012, le taux de marge des socié-
tés non financières (SNF) diminue, pour le sixième 
trimestre consécutif (-0,2 point), et s’établit à 27,8 %. 
Le taux de marge se situe ainsi à son niveau le plus 

as depuis le quatrième trimestre 1985. b 
Le recul des marges au premier trimestre résulte d’une 
baisse de la valeur ajoutée, alors que les rémunéra-
tions qu’elles versent continuent de progresser. La 
baisse de la valeur ajoutée des SNF (-0,2 % après 
+0,5 %) est notamment imputable à l’accélération du 
prix des consommations intermédiaires. En revanche 
les rémunérations qu’elles versent continent de croître, 
bien que plus modestement (+0,2 % après +0,9 %). La 
masse salariale croît quasiment au même rythme qu’au 
quatrième trimestre 2011 (+0,7 % après +0,6 %) : 
l’emploi (0,0 % après -0,1 %) et le salaire moyen par 
tête (+0,7 % après +0,8 %) évoluent au même rythme 
qu’au trimestre précédent. À l’inverse, les cotisations 
sociales employeurs reculent (-1,4 % après +1,6 %) 
après une fin d’année 2011 dynamisée par la mesure 
d’annualisation des allégements généraux de cotisa-
ions. t

 
L’estimation de la croissance du PIB est inchan-
gée 
 
Par rapport à la précédente publication, l’estimation de 
la croissance du PIB est inchangée, au premier trimes-
tre 2012 comme aux précédents. Plusieurs révisions de 
faible ampleur (introduction de nouvelles informations, 
ré-estimation des coefficients CVS) se compensent. 
Par ailleurs le profil du pouvoir d’achat du RDB est 
modifié en 2011 (sans changement sur l’évolution an-
nuelle) : il s’inscrit en baisse aux troisième (-0,3 %) et 
quatrième trimestres 2011 (-0,2 %) contre une stabilité 
précédemment.  
 
 

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 

- Les séries longues sont également disponibles dans la BDM : G1310, G1320 
- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr  
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