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Le PIB rebondit au deuxième trimestre 2022
(+0,5 %)

COMPTES NATIONAUX TRIMESTRIELS - PREMIÈRE ESTIMATION - 
DEUXIÈME TRIMESTRE 2022

Au deuxième trimestre 2022, le produit intérieur brut (PIB) se redresse après le repli enregistré au trimestre
précédent (+0,5 % en volume*, après –0,2 %).

Le commerce extérieur  contribue ce trimestre  pour +0,4 point  à  la  croissance du PIB,  après  +0,1  point  au
trimestre  précédent.  Cette  contribution  importante  est  liée  au  dynamisme  des  exportations  (+0,8  %  après
+1,6 % au T1 2022), concentré sur les services et couplé au recul des importations en volume (–0,6 % après
+1,2 %).

À l’inverse, la contribution de la demande intérieure finale (hors stocks) à la croissance est nulle ce trimestre. Les
dépenses  de  consommation  des  ménages  se  replient  de  nouveau,  mais  de  manière  plus  modérée  qu’au
trimestre précédent (–0,2 % après –1,3 %). La formation brute de capital fixe (FBCF) poursuit quant à elle sa
progression à un rythme assez soutenu (+0,5 %, comme au trimestre précédent).

Enfin, la contribution des variations de stocks à l’évolution du PIB est faiblement positive ce trimestre (+0,1 point
après +0,2 point au premier trimestre).

* Les volumes sont mesurés aux prix de l’année précédente chaînés et corrigés des variations saisonnières et
des effets des jours ouvrables (CVS-CJO).

Produit intérieur brut - Volume aux prix de l'année précédente chaînés - Série CVS-CJO
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Le PIB et ses composantes en volumes chaînés
variations en %, données CVS-CJO

PIB 3,3 0,6 -0,2 0,5 6,8 2,5

Importations 1,0 4,0 1,2 -0,6 7,8 4,8

Dép. conso. ménages 5,8 0,5 -1,3 -0,2 5,2 2,0

Dép. conso. APU* 3,0 0,4 0,0 -0,2 6,4 1,9

FBCF totale 0,5 -0,1 0,5 0,5 11,4 1,5

dont ENF** 0,8 -0,2 0,3 0,6 11,4 1,4

dont Ménages 1,4 -0,3 0,3 0,5 17,0 1,8

dont APU* -1,7 -0,3 1,2 0,0 2,7 0,2

Exportations 2,3 2,8 1,6 0,8 8,6 6,2

Contributions :

Demande intérieure finale hors stocks 3,9 0,4 -0,5 0,0 7,0 1,9

Variations de stocks -0,9 0,6 0,2 0,1 -0,3 0,2

Commerce extérieur 0,4 -0,4 0,1 0,4 0,1 0,3

* APU : administrations publiques
** ENF : entreprises non financières
Les volumes sont mesurés aux prix de l'année précédente chaînés et corrigés des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables (CVS-
CJO).
Source : Insee

La production totale accélère ce trimestre (+0,7 % après +0,2 %)

La production totale (biens et services) retrouve de l’allant au deuxième trimestre (+0,7 %, après +0,2 % au
trimestre précédent), notamment dans les services marchands (+1,4 % après +0,3 %).

En particulier, la production en services d’hébergement-restauration rebondit nettement ce trimestre (+6,7 %
après  –2,1  %  au trimestre  précédent)  tandis  que  le  dynamisme de  la  production  en services  de  transport
s’amplifie (+3,8 % après +1,3 %). Les services aux entreprises (+1,2 % après +0,6 %) et les services aux ménages
(+1,5 % après +0,4 %) sont également en nette progression. Toutefois, la production dans la construction baisse
ce trimestre (–0,5 % après +0,6 %).

La production de biens progresse plus modérément que la production de services ce trimestre (+0,2 %, comme
au trimestre précédent).  En particulier, la production des branches manufacturières ralentit après le rebond
enregistré au premier trimestre (+0,6 % après +1,3 %). Le ralentissement est notable dans les « autres produits
manufacturés » (+0,1 % après +2,0 %) et dans la branche « cokéfaction-raffinage » (+1,9 % après +10,8 % au T1
2022), tandis que la production des industries agro-alimentaires baisse (–1,2 % après +0,3 %), de même que la
production d’énergie, eaux, déchets, pour le deuxième trimestre consécutif (–1,1 % après –3,4 %). À l’inverse, la
production de matériels de transport rebondit (+4,9 % après –2,3 %) mais reste très dégradée par rapport à son
niveau d’avant la crise sanitaire.
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La consommation des ménages se contracte de nouveau (–0,2 % après –1,3 %)

Les achats de biens reculent pour le deuxième trimestre consécutif  (–1,3 % après –2,1 %,  cf.  Informations 
Rapides n°199). Toutefois, la consommation en services se redresse (+1,5 % après +0,0 %) : en particulier, la 
consommation en services d’hébergement-restauration rebondit nettement (+8,9 % après –2,5 %), et celle en 
services de transport accélère (+4,8 % après +4,0 %).

La consommation de biens et services sur le territoire est notamment soutenue par les dépenses des voyageurs 
étrangers en France. Au total, la consommation des seuls ménages résidents se contracte de nouveau (–0,2 %
après –1,3 %).

La FBCF conserve son dynamisme au deuxième trimestre (+0,5 % après +0,5 %)

La croissance de la FBCF reste assez soutenue ce trimestre (+0,5 % pour le deuxième trimestre consécutif). Elle 
demeure  principalement  tirée  par  la  FBCF  en  services  (+0,6  %  après  +1,0  %),  notamment  en  information-
communication (+1,8 % après +2,7 %) et en services aux entreprises (+1,7 % après –0,4 %). À l’inverse, la FBCF en 
produits manufacturés est stable ce trimestre (+0,0 % après –1,2 %), tandis que la FBCF en construction diminue 
(–0,5 % après +1,0 %).

Le commerce extérieur contribue nettement à la croissance du PIB (+0,4 point)

La contribution du commerce extérieur est nettement positive ce trimestre (+0,4 point,  après +0,1 point au 
trimestre précédent). Les exportations progressent de nouveau (+0,8 % après +1,6 %), tirées notamment par les 
services de transport (+6,3 % après +5,0 %) et les dépenses des voyageurs étrangers en France (+8,6 % après
+5,0 %). À l’inverse, les exportations de biens se replient (–0,6 % après +1,4 %), notamment dans les matériels de 
transport (–3,8 % après +11,5 %) et l’agro-alimentaire (–1,7 % après +0,1 %).

Les  importations  se  replient  nettement  ce  trimestre  (–0,6   %  après  +1,2   %  au  trimestre  précédent).  Les 
importations de biens diminuent (–0,4  % après +1,2  %),  notamment celles de pétrole  raffiné (–9,9 % après 
–22,2 %) et celles d’autres biens manufacturés (–1,5 % après +2,8 %), et malgré le rebond des importations de 
matériels de transport (+3,7 % après –5,1 %). Les importations de services (hors tourisme) se replient également, 
de manière plus  modérée  (–0,2  % après +1,6  %).  Enfin,  les  dépenses des touristes  français  à  l’étranger  se 
contractent nettement (–2,0 % après –2,2 %). La baisse des importations signifie que la hausse de la demande 
globale (extérieure et intérieure) ce trimestre a été satisfaite par une hausse de la production et non par une 
hausse des importations, et c’est en ce sens qu’elle contribue à la croissance du PIB.

La contribution des variations de stocks à l’évolution du PIB est faiblement positive au 
deuxième trimestre 2022 (+0,1 point)

Les variations de stocks contribuent positivement à la croissance du PIB ce trimestre   : +0,1   point, après
+0,2 point au trimestre précédent.

Production, consommation et FBCF : principales composantes
variations en %, données CVS-CJO

Production branche 3,0 0,7 0,2 0,7 7,2 3,1

Biens 0,0 -0,2 0,2 0,2 5,7 0,2

Ind. manufacturière -0,2 -0,1 1,3 0,6 6,4 1,4

Construction 0,0 0,2 0,6 -0,5 12,8 0,7

Services marchands 5,2 1,4 0,3 1,4 7,3 5,5

Services non marchands 1,7 0,1 -0,1 -0,2 6,7 0,8

Consommation des ménages 5,8 0,5 -1,3 -0,2 5,2 2,0

Alimentaire 0,6 0,4 -1,6 -2,3 -0,8 -3,4

Énergie 2,3 0,6 -3,9 -0,6 8,1 -2,3

Biens fabriqués 5,6 -0,8 -1,9 -0,7 6,9 -1,4

Services 9,6 1,4 0,0 1,5 6,6 8,0

FBCF 0,5 -0,1 0,5 0,5 11,4 1,5

Produits manufacturés -0,3 -1,5 -1,2 0,0 10,7 -2,2

Construction -0,4 0,2 1,0 -0,5 14,2 0,9

Services marchands 1,8 0,3 1,0 1,8 8,9 4,2

Source : Insee
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/6479479
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6479479


Dépenses, recettes et besoin de financement des administrations publiques
niveaux, données CVS-CJO

En milliards d'euros

Dépenses totales 361,5 368,8 370,3 nd 1475,2

Recettes totales 333,7 339,6 343,3 nd 1314,7

Capacité (+) ou besoin (–) de financement -27,8 -29,2 -27 nd -160,5

En % de PIB

Capacité (+) ou besoin (–) de financement -4,4 -4,6 -4,2 nd -6,4

nd : non disponible à la première estimation
Source : Insee

Révisions

À moyenne annuelle inchangée, le profil de la croissance du PIB en 2021 est révisé : –0,2 point au premier
trimestre  2021  et  +0,1   point  pour  chacun  des  trois  trimestres  suivants  de  2021.  Ces  révisions  tiennent  à
l’amélioration de l’estimation de la production de services de transports ainsi qu’à l’intégration de nouvelles
données et à la révision des indicateurs existants.

L’acquis de croissance pour 2022 est estimé à +2,5 % à la fin du deuxième trimestre, au lieu de +1,9 % à l’issue
du premier trimestre estimé dans les résultats détaillés du premier trimestre 2021. La mise à jour de l’acquis
pour 2022 (+0,6 point) provient pour environ trois quarts de l’intégration des résultats du deuxième trimestre et
pour environ un quart des révisions opérées sur les trimestres précédents.

Cette publication s’accompagne d’une note décrivant l’effet des jours ouvrables sur la croissance du PIB entre
2021 et 2024 et revenant sur la nouvelle méthodologie d’estimation de la correction des jours ouvrés.
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Revenu disponible brut et ratios des comptes des ménages
variations t/t-1, en %, données CVS-CJO

RDB 1,4 2,0 -0,2 nd 4,0 2,1

RDB (pouvoir d'achat) 0,6 1,1 -1,6 nd 2,3 -0,4

RDB par uc* (pouvoir d'achat) 0,5 1,0 -1,8 nd 1,8 -0,7

RDB ajusté (pouvoir d'achat) 1,8 1,1 -1,2 nd 3,7 0,7

Taux d'épargne (niveau) 16,4 16,9 16,6 nd 18,7 nd

Taux d'épargne financière (niveau) 5,1 5,8 5,2 nd 7,7 nd

* uc : unité de consommation
nd : non disponible à la première estimation
Source : Insee

Ratios des comptes des sociétés non financières
niveaux en %, données CVS-CJO

Taux de marge 32,6 32,2 31,8 nd 34,2

Taux d'investissement 25,3 25,3 25,4 nd 25,6

Taux d'épargne 26,0 24,8 24,4 nd 26,8

Taux d'autofinancement 102,7 98,0 96,0 nd 105,0

nd : non disponible à la première estimation
Source : Insee
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/6480902/note_CJO_2022T2_PE.pdf



