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Les comptes de la Nation en 2000
Une croissance très riche en emplois
Maryvonne Lemaire, division Synthèse générale des comptes,

et Marie Reynaud, division Comptes trimestriels, Insee

En 2000 l’économie française a conti-
nué de croître à un rythme élevé :
3,1 % en moyenne annuelle. Les mé-

nages, par leur consommation, et les entre-
prises, par leurs investissements, ont été
les piliers de cette croissance. Malgré une
légère reprise de l’inflation, le pouvoir
d’achat de l’ensemble des ménages a pro-
gressé encore plus vite en 2000 (+ 3,1 %)
que l’année précédente. Cette progression
est due à la croissance de la masse sala-
riale : celle-ci s’explique davantage par le
dynamisme exceptionnel de l’emploi que
par l’augmentation du salaire moyen par
tête, restée modérée en raison notamment
de la réduction du temps de travail.
Sur les comptes des entreprises, la hausse
de la masse salariale a été en partie com-
pensée par l’allégement des cotisations à la
charge des employeurs lié à la réduction du
temps de travail. Les entreprises ont ainsi
maintenu leur taux de marge.
La croissance des prélèvements obligatoi-
res a été moins forte que celle des revenus
en raison des allégements fiscaux. Cepen-
dant, le déficit public a reculé grâce à la
baisse du chômage et au dynamisme de la
masse salariale dont ont bénéficié les admi-
nistrations de sécurité sociale.

Le rythme des 3 % de croissance annuelle, en
volume, a été peu de fois soutenu par l’économie
française au cours des vingt dernières années. Il
l’a été pour la troisième année consécutive en
2000. En effet, le PIB s’est accru de 3,1 % après
avoir augmenté de 3,4 % en 1998 et de 2,9 % en
1999. Cette expansion est comparable à celle
dont la France avait bénéficié dix ans plus tôt,
même si la croissance des années

1988-1989-1990 avait été légèrement supé-
rieure. Comme les deux années précédentes, la
vigueur de l’activité économique a reposé essen-
tiellement sur la demande intérieure.

Forte croissance du pouvoir d’achat
des ménages

En 2000, la croissance des revenus d’activité
de l’ensemble des ménages est encore plus forte
qu’en 1999 grâce à des créations d’emploi
exceptionnellement importantes. L’emploi salarié
dans les secteurs concurrentiels a en effet pro-
gressé de 3,3 % en moyenne annuelle, après
2,4 % en 1999. La masse des salaires bruts ver-
sés aux ménages par les entreprises et les admi-
nistrations a augmenté de 5,0 %, après 4,2 % en
1999. Les ménages ont également bénéficié de
revenus financiers (dividendes et intérêts) en
forte augmentation, en raison des bons résultats
des entreprises l’année précédente et de l’élar-
gissement de leur portefeuille financier ces der-
nières années. En revanche, les prestations en
espèces, qui complètent ou se substituent à des
revenus d’activité (principalement retraites, allo-
cations chômage, RMI, allocations familiales),
ont moins augmenté (2,4 %) qu’en 1999 (3,0 %).
Ce tassement provient d’une part de la réduction
du chômage, d’autre part d’une moindre revalori-
sation des prestations en 2000 : les hausses
accordées en 1999 avaient surestimé l’inflation.
L’arrivée à l’âge de la retraite des premières
générations peu nombreuses nées pendant la
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deuxième guerre mondiale, a également
eu un effet modérateur.
Les impôts courants et cotisations
sociales prélevés sur les revenus des
ménages ont moins crû (3,9 %) qu’en
1999 (5,6 %). Plusieurs mesures d’allége-
ments fiscaux sont à l’origine de ce ralen-
tissement : le barême de l’impôt sur le
revenu a été abaissé, la vignette automo-
bile supprimée et la taxe d’habitation
diminuée.
En définitive, le revenu disponible des
ménages a progressé de 4,7 %, après
2,9 %. Les Français ont consacré cette
hausse de revenu à la consommation
(+ 4 % à prix courants après 3,2 % en
1999) en même temps qu’à l’épargne, en
forte hausse.
Les prix de la dépense de consomma-
tion ont davantage augmenté que
l’année précédente (+ 1,5 % après
+ 0,4 %), mais la hausse reste
modérée. Le renchérissement des pro-
duits énergétiques et alimentaires a été
en partie compensé par l’effet des allé-
gements de prélèvements fiscaux
taxant les biens et services : le droit de
bail a été supprimé pour une partie des
loyers, le taux réduit de TVA (5,5 %) sur
les travaux d’entretien, en vigueur
depuis septembre 1999, s’est appliqué
sur toute l’année 2000 et le taux normal
de TVA a diminué d’un point, à 19,6 % à
partir du 1er avril 2000 (cf. Pour en savoir
plus). Les mesures prises en fin
d’année sur la taxe intérieure sur les
produits pétroliers (TIPP) ont égale-
ment joué à la baisse.

Malgré l’accélération des prix, le pouvoir
d’achat du revenu disponible a davan-
tage augmenté qu’en 1999 (3,1 % après
2,5 %). Une telle progression n’a pas été
observée depuis les années 1988 et
1989. Le taux d’épargne s’est élevé à
15,9 % après 15,4 % en 1999. Le taux
d’épargne financière n’a pas augmenté
(6,6 %) parce que celui de 1999 avait été
gonflé par les dédommagements au titre
de la tempête de la fin de l’année (cf. Pour
comprendre ces résultats).

La demande adressée
aux entreprises

toujours aussi dynamique

La croissance de la dépense de
consommation a été de 2,5 % en
volume, légèrement atténuée par rapport
à 1999 (+ 2,8 %). Après un premier tri-
mestre en forte hausse, la demande des
ménages s’est infléchie dans le courant
de l’année. Cette évolution tient beaucoup
à l’augmentation des prix du pétrole, qui a
conduit les ménages à réduire leur
consommation de produits énergétiques.
Elle est aussi due au ralentissement des
dépenses d’alimentation, lié aux crises
sanitaires. Hormis ces effets particuliers,
la demande des ménages a été bien
orientée : pour l’ensemble des produits
hors alimentation et énergie, la croissance
a atteint 3,5 %.
Après la très forte croissance de 1999 sti-
mulée par le dispositif Périssol, l’investis-
sement des ménages en logement a
ralenti (4,5 % en volume après 7,6 %),

sous l’effet de la hausse des prix de
l’immobilier et de conditions de finance-
ment un peu moins favorables. Il a néan-
moins été soutenu par les dépenses de
réparation consécutives à la tempête de
fin 1999.
Les exportations ont progressé de près
de 13 %. Après la crise des pays émer-
gents qui a pesé sur les exportations
jusqu’au premier trimestre 1999, la crois-
sance des exportations s’est inscrite sur
un rythme de plus de 3 % par trimestre. La
demande mondiale adressée à la France
a été intense durant cette période. Dans le
même temps, les entreprises ont bénéfi-
cié de gains de compétitivité dus à la
dépréciation de l’euro. Mais du fait de la
vigueur de la demande, les importations
se sont accrues à un rythme encore plus
rapide que les exportations (14,2 %).
Les entreprises bénéficiaient d’une vive
demande depuis deux ans et ont com-
mencé à rencontrer des tensions sur leurs
capacités de production. Elles ont accru
cette année encore leurs investisse-
ments, dans la continuité des années
antérieures. L’investissement des socié-
tés non financières et des entreprises indi-
viduelles a augmenté en volume de 7,2 %
après 6,1 % en 1999 et 9,0 % en 1998.
Par ailleurs, les entreprises ont été pru-
dentes dans la gestion de leurs stocks : ils
jouent un rôle à peu près neutre en 2000.
L’investissement des sociétés financières
et des administrations est resté également
dynamique. Au total, la progression de
l’investissement a été de 6,1 % en volume
après 6,2 %.

Les entreprises ont maintenu
leur taux de marge

Les coûts unitaires des consommations
intermédiaires ont crû à un rythme plus
rapide qu’en 1999 en raison de la
hausse des prix des produits pétroliers.
Les entreprises ont répercuté ces haus-
ses dans leurs prix de production :
ceux-ci ont augmenté de 2,8 %, alors
qu’ils étaient restés stables l’année pré-
cédente. Grâce aussi à la bonne tenue
de l’activité, la valeur ajoutée des entre-
prises non financières a fortement aug-
menté (+ 4,6 % à prix courants).
La productivité a ralenti (+ 0,7 % après
+ 1,8 %) ; sous l’effet des créations
d’emploi, la masse des salaires bruts ver-
sés par les entreprises non financières a
vivement progressé (+ 5,8 %). Ces évolu-
tions sont en partie liées à la réduction du
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INSEE - 18, BD ADOLPHE PINARD - PARIS CEDEX 14 - TÉL. : 33 (1) 41 17 50 50

Évolutions en volume au
prix de l’année précédente

Prix
2000/99

Valeur 2000
en milliards

Contributions
à lacroissance
du PIB20001998 1999 2000 francs euros

Produit intérieur brut (PIB) 3,4 2,9 3,1 0,9 9 214,7 1404,8 3,1
Importations 11,6 4,7 14,2 5,0 2 510,6 382,7 - 3,4
Total des emplois finals 4,9 3,3 5,2 1,8 11 725,3 1 787,5 -
Conso. effective des ménages 3,2 2,7 2,6 1,4 6 337,3 966,1 1,8
dont dépense de conso. :
- des ménages 3,4 2,8 2,5 1,5 4 987,2 760,3 1,4
- individuelle des
administrations publiques 2,4 2,1 3,0 1,0 1 292,1 197,0 0,4
Consommation effective des
administrations publiques -3,7 2,0 1,0 1,8 853,7 130,1 0,1
Forma. brute de capital fixe 7,0 6,2 6,1 1,3 1 813,9 276,5 1,2
dont :
- sociétés non fin. et E. I. 9,0 6,1 7,2 1,2 1 009,9 154,0 0,8
- ménages 3,7 7,6 4,5 0,3 450,1 68,6 0,2
- administrations publiques 1,9 3,9 3,9 3,0 277,0 42,2 0,1
Variation de stocks
(en contribution au PIB) (0,8) (- 0,2) (0,1) - 71,6 10,9 0,1
Exportations 8,3 4,0 12,6 1,6 2 640,7 402,6 3,3

� Le PIB et les opérations sur biens et services
En %

Source : comptes de la Nation 2000 - base 95, Insee



temps de travail, qui a cependant contri-
bué à modérer la croissance du salaire
moyen par tête (+ 2,4 % contre + 2,1 %).
Les mesures d’allégement des cotisations
à la charge des employeurs liées à la
réduction du temps de travail se sont ajou-
tées au maintien des dispositifs sur les
bas salaires pour limiter la hausse des
coûts salariaux unitaires (+ 0,9 % après
+ 0,4 % en 1999) induite par le ralentisse-
ment de la productivité. Les rémunéra-
tions versées par les sociétés non
financières ont crû de 5,0 %, soit à peine
plus que l’année précédente (+ 4,8 %).
Leur taux de marge s’est maintenu au
niveau de l’année 1999 (32,6 % après
32,7 %).
Les impôts courants sur le revenu et le
patrimoine versés par les sociétés non
financières ont moins crû qu’en 1999
(+ 9 % après + 23 % en 1999), avec la dis-
parition complète de la surtaxe de l’impôt
sur les sociétés. Cependant, leur épargne
s’est de nouveau réduite (–1,7 % après
–3,1 %). En effet les sociétés ont distribué
des dividendes importants et le solde des
revenus de la propriété qu’elles ont versés
(intérêts, dividendes, bénéfices réinvestis
des filiales étrangères) a augmenté de
près de 12 % contre 3 % en 1999. La viva-
cité de l’investissement et le gonflement
de la valeur des stocks ont fortement
accru le besoin de financement des
sociétés non financières. En 1999, celui-ci
avait été réduit par la prise en compte des
dédommagements à venir pour les dégâts
provoqués par la tempête de fin 1999.

Les allégements fiscaux
ont limité

la réduction du déficit public

Conséquence des mesures d’allége-
ments fiscaux et sociaux, les impôts reçus
par les administrations n’ont augmenté
que de 2,9 %, après 5,4 % en 1999, mal-
gré le dynamisme de la plupart des reve-
nus et la croissance de la consommation
sur laquelle sont en partie assis certains
impôts. La hausse des cotisations socia-
les a été réduite elle aussi (+ 3,4 % après
+ 5,1 %). Le taux de prélèvements obliga-
toires a baissé : il représente 45,2 % du
PIB après 45,6 % en 1999 et 44,8 % en
1998.
Dans le même temps, la croissance des
dépenses publiques a été limitée. Les
prestations sociales en espèces et les
transferts sociaux en nature ont crû de
3,0 % en valeur, soit au même rythme
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1998 1999 2000 2000

(en milliards
de Francs)

évolution en %
(sauf grandeurs en italique)

Produit intérieur brut 4,4 3,4 4,0 9 214,7
dont Valeur ajoutée au prix de base 4,4 3,4 4,3 8 217,6
Impôts sur les produits nets de subventions sur les produits (1) 4,5 3,4 2,3 997,1
Valeur ajoutée brute par secteurs
Valeur ajoutée des entreprises 4,4 3,4 4,5 6 059,8
- Sociétés non financières 5,9 3,6 4,6 4 802,3
- Entreprises individuelles 2,4 0,9 2,8 855,7
- Sociétés financières -8,1 7,1 6,4 401,7
Valeur ajoutée des administrations publiques 2,7 3,1 3,3 1 482,0
Éléments du partage de la valeur ajoutée
Rémunération des salariés des entreprises 3,5 4,8 4,9 3 454,3
Excédent brut d’exploitation et revenu mixte des entreprises 5,4 1,8 4,2 2 390,8
Rémunération des salariés des administrations publiques 3,5 3,0 3,4 1 247,8
Sociétés non financières
Excédent brut d’exploitation 10,0 1,5 4,3 1 566,9
Revenus de la propriété nets versés 5,8 3,1 11,7 579,7
Épargne brute 13,1 -3,1 -1,7 763,2
Formation brute de capital fixe 9,6 6,5 8,9 925,2
Variation de stocks 39,0 21,5 63,2 63,2
Capacité(+) ou besoin(-) de financement 23,6 -26,0 -175,2 -175,2
Taux de marge (2) 33,4 32,7 32,6 32,6
Taux d’autofinancement (3) 100,5 91,4 82,5 82,5
Sociétés financières
Excédent brut d’exploitation -21,2 10,9 9,9 141,1
Revenus de la propriété nets reçus 1,6 -18,5 80,1 46,1
Formation brute de capital fixe 17,4 8,8 12,0 74,8
Capacité(+) ou besoin(-) de financement 20,1 -15,8 39,0 39,0
Ménages (y compris entreprises individuelles)
Excédent brut d’exploitation (4) 4,2 2,8 3,5 725,1
Revenu mixte 2,2 0,8 2,7 699,9
Salaires bruts reçus 3,8 4,2 5,0 3 510,8
Prestations sociales hors transferts sociaux en nature (5) 2,6 3,0 2,4 1 846,1
Dividendes et Intérêts  nets reçus 10,5 4,9 13,4 608,3
Impôts courants et cotisations effectives à la charge des ménages 5,9 5,6 3,9 1 450,1
Revenu disponible brut 3,5 2,9 4,7 5 928,0
Dépense de consommation finale 4,1 3,2 4,0 4 987,2
Épargne brute 0,2 1,2 8,1 940,8
Formation brute de capital fixe 4,8 8,6 4,8 534,8
Capacité(+) ou besoin(-) de financement 380,7 373,5 389,8 389,8
Taux d’épargne (6) 15,6 15,4 15,9 15,9
Taux d’épargne financière (7) 6,9 6,6 6,6 6,6
Administrations publiques
Total des impôts 12,7 5,4 2,9 2 616,5
Cotisations sociales effectives -7,6 5,1 3,4 1 516,0
Prestations sociales et autres transferts sociaux en nature versés 2,8 3,1 3,0 2 950,5
Dépense de consommation collective (8) -2,3 3,3 2,9 853,7
Subventions et aides à l’investissement versées -2,4 1,6 1,1 219,8
Formation brute de capital fixe 1,7 4,6 7,1 277,0
Capacité(+) ou besoin(-) de financement -228,9 -142,5 -125,6 -125,6

- État -255,5 -219,6 -221,0 -221,0
- Organismes d’administration centrale 10,1 20,8 15,9 15,9
- Administrations publiques locales 26,0 31,5 24,9 24,9
- Administrations de sécurité sociale ( y. c. hôpitaux publics) -9,5 24,7 54,6 54,6

Relations avec le reste du monde
Exportations de biens (FAB) 7,1 3,0 15,0 2 155,5
Exportations de services - Importations de services 4,0 14,5 17,0 180,6
Importations de biens (FAB) 9,1 4,9 21,7 2 206,0
Solde des opérations de répartition - 25,7 - 20,7 4,6 4,6
Capacité(+) ou besoin(-) de financement de la Nation 201,5 194,9 134,8 134,8

� Quelques éléments du tableau économique d’ensemble
Prix courants, en pourcentage et en milliards de francs

1. Impôts sur les produits = TVA, impôts sur les importations et autres impôts sur les produits (TIPP, taxes sur les tabacs et alcools...).
2. Excédent brut d’exploitation / Valeur ajoutée, en %. - 3. Épargne brute / FBCF, en %. - 4. Excédent principalement tiré de la location
de logements, y compris la location fictive des propriétaires à eux-mêmes. - 5. Les prestations sociales autres que transferts sociaux
en nature sont principalement des prestations sociales en espèces (retraites, indemnités journalières, allocations familiales, indem-
nités chômage, RMI). - 6. Epargne brute / Revenu disponible brut, en %.
7. Capacité de financement / Revenu disponible brut, en %.- 8. La dépense de consommation collective des administrations publi-
ques correspond au financement courant de biens ou services pour la collectivité tels que la défense, la justice ou l’administration.
Source : comptes de la Nation 2000 - base 95 , Insee



qu’en 1999 (+ 3,1 %). La dépense de
consommation collective consacrée aux
services non individualisables (défense,
justice, administration…) a augmenté de
façon mesurée (+ 2,9 % en valeur après
+ 3,3 %). En revanche, la reprise de
l’investissement des administrations
publiques, entamée en 1999, s’est forte-
ment accentuée (+ 7,1 % en valeur après
+ 4,6 %), surtout pour les administrations
locales.
En définitive, le besoin de financement
des administrations a été réduit de 16,9
milliards. Le déficit de l’État est resté sen-
siblement le même qu’en 1999 (221 mil-
liards) ; ses dépenses ont été alourdies
par la compensation des allégements
d’impôts locaux (vignette, part régionale
de la taxe d’habitation et réforme de la
taxe professionnelle) et par sa contribu-
tion au financement des exonérations de
cotisations sociales. Les autres adminis-
trations publiques sont excédentaires. En
particulier, les administrations de sécurité
sociale ont bénéficié de la baisse du chô-

mage ainsi que du dynamisme des reve-
nus sur lesquels sont assis cotisations et
CSG ; elles dégagent une capacité de

financement pour la deuxième année
consécutive. Cet excédent s’élève à 54,6
milliards (cf. Pour en savoir plus).
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Révisions du PIB

La présente publication apporte des
modifications aux évaluations déjà
publiées par l’Insee pour la croissance
des années 1998-2000. Les révisions de
1998 et 1999 proviennent principalement
de l’utilisation de la source statistique que
constitue les données comptables,
exhaustives pour 1998, des entreprises
non financières. L’année 2000 pour sa
part a fait l’objet d’une estimation par les
comptes trimestriels pour la partie biens
et services, publiée le 23 février 2001.
L’évaluation actuelle conduit à une révi-
sion de la croissance 2000 de 0,4 point à
prix courants dont 0,1 point en volume. Du
fait de l’ensemble des révisions portant
sur ces trois années, le niveau du PIB à
prix courants pour 2000 est supérieur de
0,8 point à celui publié en février. Ceci
explique en particulier la révision
apportée au taux de prélèvements obliga-
toires publié le 9 mars dernier, lors de la
sortie des « premiers résultats des
comptes des administrations publiques ».

Pour comprendre ces résultats

Les rémunérations comprennent les salaires bruts et les cotisations à la charge des em-

ployeurs. Les salaires bruts incluent les cotisations à la charge des salariés.

La correction de jours ouvrables (cjo)

Les comptes annuels et les comptes trimestriels sont évalués à prix courants et en volume.

L’évaluation en volume se fait au prix de l’année précédente pour les comptes annuels, aux

prix de 1995 pour les comptes trimestriels. Par ailleurs, les comptes trimestriels peuvent

être corrigés de la saisonnalité et des jours ouvrables, afin d’obtenir des évolutions d’un tri-

mestre à l’autre plus pertinentes. La correction de la saisonnalité n’a par définition aucun

impact en moyenne annuelle, mais la correction des jours ouvrables en a un, léger, dans la

mesure où le nombre de jours ouvrables est différent d’une année à l’autre.

Le tableau suivant fournit les évaluations actuelles pour l’année 2000 pour l’évolution du

PIB en moyenne annuelle, selon ces différentes modalités :

Prix courants Prix courants cjo Volume Volume cjo

Comptes
annuels 4,0% non calculé

prix de l’année précédente
3,1% non calculé

Comptes
trimestriels 4,0% 4,2%

prix de l’année 1995
3,2%

prix de l’année
1995 3,3%

Le dédommagement par les entreprises d’assurance des dégâts occasionnés par la

tempête de fin décembre 1999

Compte tenu du caractère exceptionnel du sinistre, les montants versés ont été retracés

sous forme d’un transfert exceptionnel en capital, des sociétés d’assurance vers les ména-

ges et les entreprises. Ces montants ont été enregistrés dans les comptes de 1999, en ver-

tu du principe de l’enregistrement en droits constatés. La première évaluation faite à partir

des provisions des compagnies d’assurance avait été de 30 milliards de francs. Elle a été

revue en fonction des versements effectués en 2000 et la nouvelle évaluation s’élève à 44

milliards. Les entreprises non financières en ont reçu 20 milliards, les ménages 24 milliards.

Ces montants ont accru le besoin de financement des sociétés d’assurance. Dans le

compte des ménages, ni le revenu disponible brut ni l’épargne non financière n’ont été af-

fectés. Seule leur épargne financière (capacité de financement) l’a été.


