
 

 

Paris, le 11 janvier 2018 
 

Communiqué de presse: Contributions à la croissance du PIB 
Comptes nationaux trimestriels 

 
 

Le ralentissement de la consommation privée et de l’investissement ont pesé sur la 
croissance du PIB de l’OCDE au troisième trimestre de 2017  

 
  

 Le PIB réel de la zone OCDE a légèrement ralenti à 0,7% au troisième trimestre de 2017, comparé à 0,8% au 
trimestre précédent, selon des estimations provisoires, du fait de la baisse des contributions de la consommation privée 
(0,3 point de pourcentage, par rapport à 0,5 au trimestre précédent) et de l’investissement (0,1, comparé à 0,3). La 
reconstitution des stocks et les exportations nettes, avec des contributions de 0,2 et 0,1 point de pourcentage 
respectivement, ont cependant atténué le ralentissement de la croissance globale du PIB. La contribution de la 
consommation des administrations publiques a été négligeable. 

 
 

Contributions à la croissance du PIB réel de l'OCDE 
Points de pourcentage 

 
 
      Note : Les contributions présentées dans ce graphique sont fondées sur des données avec plusieurs décimales. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Note: La somme des contributions peut ne pas être égale à la croissance du PIB en raison des arrondis à la première décimale. 
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 Les moteurs de la croissance du PIB ont été différents dans les Sept grandes économies. 
 

 Aux États-Unis, la croissance du PIB a été stable à 0,8%, reflétant une contribution plus faible de la consommation 
privée (0,4 point de pourcentage par rapport à 0,6 au trimestre précédent) qui a été compensée par des contributions 
supérieures de la reconstitution des stocks et de la consommation des administrations publiques (0,2 et 0,1 point de 
pourcentage respectivement, en hausse après 0,0 au trimestre précédent). Les contributions de l’investissement et des 
exportations nettes ont été stables (0,1 point de pourcentage chacun). 
 En Allemagne, la croissance du PIB a augmenté à 0,8 %, comparé à 0,6 % au trimestre précédent. La forte reprise 
des exportations nettes (contribuant 0,4 point de pourcentage, en hausse après moins 0,4 au trimestre précédent) et la 
contribution plus forte de la reconstitution des stocks (0,4 point de pourcentage après 0,2), ont été partiellement freinées par 
une contribution négative de la consommation privée (moins 0,1 point de pourcentage, en baisse par rapport à 0,5) et par une 
plus faible contribution de l’investissement (0,1, en baisse par rapport à 0,3). 
 Au Japon, la croissance du PIB a légèrement ralenti à 0,6%, comparé à 0,7% au trimestre précédent. Les exportations 
nettes et la reconstitution des stocks (contribuant 0,5 et 0,4 point de pourcentage respectivement, comparés à moins 0,2 et 0,0 
au trimestre précédent) ont été les principaux moteurs de la croissance globale du PIB, mais ces effets ont été plus que 
contrebalancés par la forte chute de la consommation privée (moins 0,3 point de pourcentage, en baisse par rapport à 0,5). 
 La croissance du PIB a été stable en France (à 0,6%), reflétant un fort rebond de la reconstitution des stocks (0,5 point 
de pourcentage, en hausse par rapport à moins 0,4 au trimestre précédent) et une contribution plus importante de la 
consommation privée (0,3, en hausse après 0,1). Ces effets positifs ont été complétement neutralisés par une détérioration de 
la balance commerciale (moins 0,6 point de pourcentage, comparé à 0,6 point de pourcentage au trimestre précédent). Les 
contributions de l’investissement et de la consommation des administrations publiques n’ont pas varié. 
 Au Royaume-Uni, la croissance du PIB réel a augmenté faiblement à 0,4% (en hausse par rapport à 0,3 %) grâce aux 
contributions plus fortes de la consommation privée et de la reconstitution des stocks (0,3 et 0,1 point de pourcentage 
respectivement, en hausse par rapport à 0,1 et moins 0,4 au trimestre précédent). 
  En Italie, la croissance du PIB a faiblement progressé à 0,4 % (par rapport à 0,3%), reflétant principalement une 
hausse des contributions des exportations nettes (0,2 point de pourcentage, en hausse après moins 0,4) et de l’investissement 
(0,5 point de pourcentage, en hausse après 0,2). Ces effets ont été presque totalement neutralisés par le déstockage (moins 
0,5 point de pourcentage, en baisse par rapport à 0,4 au trimestre précédent). 
 Au Canada, la croissance du PIB a ralenti à 0,4% au troisième trimestre de 2017 par rapport à 1,0% au trimestre 
précédent), suite à une forte détérioration de la balance commerciale (moins 0,8 point de pourcentage par rapport à moins 0,1) 
qui  a été seulement en partie compensée par la reconstitution des stocks (0,3 point de pourcentage, en hausse par rapport à 
0,0). 
 

 
Note : Les contributions présentées dans ce graphique sont fondées sur des données avec plusieurs décimales. 

* Les agrégats OCDE reposent sur des estimations lorsque les données ne sont pas disponibles de la part des pays. Plus généralement, les données du 
PIB total et des catégories de la dépense peuvent être significativement affectées par les délocalisations d’un pays vers un autre au vu de la 
mondialisation actuelle. Ceci est particulièrement vrai pour les contributions des importations de biens et de services et de l’investissement. 

 >> Accès aux Notes méthodologiques : http://www.oecd.org/fr/std/cn/ContributionsOECDQuarterlyGDPGrowth_Methodology_FR.pdf  
>> Accès aux données : 
Les taux de croissance trimestrielle du PIB réel pour tous les pays de l’OCDE et leurs regroupements géographiques, ainsi que des données historiques, 
sont disponibles dans le système de dissémination des données de l’OCDE, OECD.Stat, à l’adresse : http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=350  
Les données des contributions à la croissance du PIB réel des sept grands pays et de la zone OCDE sont disponibles à l’adresse : 
http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=25673. Des graphiques supplémentaires pour les sept grands pays sont disponibles à l’adresse : 
http://www.oecd.org/std/nationalaccounts/G7_country_charts_E_Q317.pdf. 
Les données sous-jacentes pour les prix courants et chaînés sont disponibles à l’adresse : http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=218 
>> Contacts : 
Pour plus d’informations, les journalistes sont invités à contacter la Division des Relations avec les Médias de l’OCDE au numéro (33) 1 45 24 97 00 ou à 
l’adresse news.contact@oecd.org.  
S’il s’agit de questions techniques écrire à : stat.contact@oecd.org. 

Veuillez noter:  
À partir de la période de référence T4 2017, les données trimestrielles des contributions à la croissance du PIB de l’OCDE seront mises à jour en 
ligne régulièrement et disponibles à l’adresse : http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=25673.  
Les communiqués de presse seront interrompus. 

>> Prochaines publications : 
Croissance du PIB – T4 2017 : 19 février 2018 
Croissance du PIB du G20 – T4 2017 : 13 mars 2018 
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T2 17 0.5 0.0 0.3 -0.4 0.2 0.6
T3 17 -0.1 0.0 0.1 0.4 0.4 0.8
T2 17 0.7 0.2 0.1 -0.1 0.0 1.0
T3 17 0.6 0.2 0.2 -0.8 0.3 0.4
T2 17 0.6 0.0 0.1 0.1 0.0 0.8
T3 17 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.8
T2 17 0.1 0.1 0.2 0.6 -0.4 0.6
T3 17 0.3 0.1 0.2 -0.6 0.5 0.6
T2 17 0.1 0.0 0.2 -0.4 0.4 0.3
T3 17 0.2 0.0 0.5 0.2 -0.5 0.4
T2 17 0.5 0.0 0.5 -0.2 0.0 0.7
T3 17 -0.3 0.0 0.0 0.5 0.4 0.6
T2 17 0.1 0.1 0.2 0.4 -0.4 0.3
T3 17 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4
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