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Ronan Mahieu , Chef du département des 
comptes nationaux 

Nos experts ont dit….  

« Internet offre des services reposant sur des modèles 
économiques très variés , du modèle strictement 
marchand (le e-commerce) à un modèle de production de 
services sans contrepartie immédiate. » 

L’Insee a présenté ce matin à la presse  l’Insee Référence « L’Économie française ». S’appuyant sur 
les comptes de la nation, cette édition 2016 contient une analyse des grands faits économiques de 
2015, en France et dans le monde. 
3 dossiers  composent l’ouvrage : l’un sur la place d’Internet dans la description et  
l’analyse de l’économie, un deuxième sur le pouvoir d’achat depuis la crise et un dernier  
sur les dépenses liées à l’environnement. . 
L’ensemble est complété par une vingtaine de fiches thématiques.  
 

 

 

Les chiffres clés de l’économie française en 2015  
 
Taux de croissance  : + 1,3 % en volume après +0,6% en 2014, la plus forte 
progression depuis 2011, surtout portée par le pouvoir d’achat des 
ménages  (+1,5%) et l’investissement des entreprises  (+2,8%) 
 
Pouvoir d’achat des ménages  : +1,6% après +0,7% en 2014, une forte 
augmentation liée à une inflation nulle  
 
Déficit publi c : 3,6% du PIB en 2015, contre 4,0% en 2014 
 
Dette publique  : 96,1% du PIB après 95,3% en 2014 

Didier Blanchet, Directeur des études et 
synthèses économiques, Insee 

Nos experts ont dit….  

« Les estimations des comptes nationaux sont affinées au fur 
et à mesure que l’Insee accède à des données de plu s en 
plus précises , notamment les liasses fiscales des entreprises. 
Les comptes annuels ne sont totalement stabilisés que 
deux ans et demi  après la fin de l'année concernée . »   

√ La place d’Internet d ans la description et l’analyse de 
l’économie    

 

� Les activités en ligne qui relèvent d’un modèle strictement marchand  (le 
e-commerce) sont comptabilisées dans les comptes nationaux.  

� Les activités de l’économie collaborative génèrent souvent des 
économies substantielles pour les ménages mais difficiles à 
comptabiliser dans le PIB.  

� Internet ne conduit pas systématiquement à une bais se des prix . 

� L’impact du développement des activités en ligne es t favorable sur le 
bien-être plus que sur le PIB.   
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√ 67 milliards d’euros en lien avec l’environnement en 2013  

 

� 1er poste  de dépense : les « eaux usées et l’eau potable » (38 %)  

� 2ème poste de dépense : la gestion des déchets  (35 %) 

� Une amélioration des traitements des eaux usées  : 90 % des 
stations de traitements des eaux usées respectent les normes 

� Progression du taux de recyclage (passé de 12,5 % en 2000 à 
21,5 % en 2013) 

� Dans la protection de l’air et du climat, une diminution des 
émissions de la majorité des polluants atmosphériqu es sur le 
territoire français mais une hausse des émissions de gaz à effet de 
serre dans le transport  et de celles associées à la fabrication des 
produits importés . 

 

Nos experts ont dit….  

« Le niveau des dépenses dans la gestion des 
déchets et de l’eau s’explique par l’importance des 
enjeux environnementaux et de la législation 
correspondante.  » 
 
 

√ Retrouvez aussi   

21 fiches  qui fournissent des données clés générales mais 
aussi plus spécifiques sur les comptes des ménages, des 
entreprises ou des administrations. 

 

L’ouvrage complet est disponible sur insee.fr  
 Contact presse :  01 41 17 57 57 - bureau-de-presse@insee.fr 

Retrouvez l’Insee  sur - www.insee.fr - @InseeFr 

Sébastien Roux , Chef du département des 
études économiques, Insee 

Nos experts ont dit….  

« L’évolution du pouvoir d’achat est liée à deux types 
d’effet  : l’effet  d’activité , que mesure le PIB par tête, et 
l’effet de répartition , que mesure le ratio entre pouvoir 
d’achat des ménages et le PIB ». 

√ Le pouvoir d’achat depuis la crise  
 
� Hausse de 14 % du pouvoir d’achat en France entre 2 000 et 2014.  

� Croissance obtenue pour l’essentiel avant la crise de 2008  en 
France et dans la plupart des pays développés. 

� De 2000 à 2007, le pouvoir d’achat par habitant a a ugmenté dans 
tous les pays, tiré par la croissance de l’activité  

� De 2007 à 2014, des  évolutions différenciées entre 3 groupes de 
pays :  

. l’Allemagne et le Japon pour lesquels il a été dynamique,  

. le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie pour lesquels il a baissé 

. la France et les Etats-Unis dans une situation intermédiaire, avec un 
ralentissement plus modéré 

 

Benoît Bourges , Chef du bureau  des 
synthèses économiques et sociales sur 
l’environnement, SOeS 


