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Communiqué de presse: Contributions à la croissance du PIB – quatrième trimestre de 2015 
 

Ralentissement de la croissance de la consommation privée au quatrième trimestre de 2015 

 Le PIB réel de la zone OCDE a légèrement ralenti à 0,4% au quatrième trimestre de 2015, par rapport à 
0,5% au trimestre précédent, reflétant le ralentissement de la consommation privée (dont la contribution est 
tombée à 0,3 point de pourcentage par rapport à 0,4 point de pourcentage au trimestre précédent). Les 
contributions de la consommation des administrations publiques et de l’investissement (0,1 point de 
pourcentage) ont été inchangées par rapport au trimestre précédent, tandis que la contribution de la 
reconstitution des stocks a progressé (de 0,1 point de pourcentage) mais ces contributions ont été 
partiellement contrebalancées par la chute de la contribution des exportations nettes. 
 

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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Croissance du PIB : 
CP: Consommation privée
CG: Consommation des administrations publiques                                 
FBCF: Formation brute de capital fixe
XM: Exportations nettes
VS: Variations des stocks

2013

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Consommation 
privée 1.1 1.4 0.3 0.3 0.1 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3
Consommation des admin. publiques 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Formation brute de capital fixe 0.5 0.5 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1
Exportations
 nettes 2.3 2.5 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0 -0.3 0.1 0.0 -0.1
Variations des stocks -2.2 -2.6 0.0 -0.1 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 0.0 0.1
Croissance du PIB (%) 1.9 2.1 0.6 0.3 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4
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 La contribution de la consommation privée à la croissance globale du PIB a été plus faible dans presque toutes les 
grandes économies au quatrième trimestre de 2015 par rapport au trimestre précédent, mais est restée le principal facteur 
de croissance en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. 
 En Italie, le PIB a progressé de 0,1%, avec des contributions positives de la consommation privée (0,2 point de 
pourcentage), de la consommation des administrations publiques, de l’investissement et des exportations nettes (0,1 point 
de pourcentage chacun). Le déstockage a tiré la croissance du PIB vers le bas de 0,4 point de pourcentage. 
 Au Royaume-Uni, la consommation privée a contribué 0,4 point de pourcentage à la croissance globale du PIB 
(0,6%), autant que la reconstitution des stocks, suivie de la consommation des administrations publiques qui a contribué 
0,1 point de pourcentage. En revanche, les exportations nettes ont continué à tirer vers le bas la croissance globale du PIB 
(de 0,3 point de pourcentage), mais moins nettement qu’au trimestre précédent (moins 1,1 point de pourcentage) ; 
l’investissement a aussi réduit la croissance du PIB (de 0,2 point de pourcentage). 
 Aux États-Unis, la consommation privée a également été le principal contributeur à la croissance du PIB (0,3%), 
avec 0,4 point de pourcentage, mais le déstockage a réduit la croissance du PIB de 0,1 point de pourcentage 
 En France et en Allemagne, le PIB a progressé de 0,3% avec pour principal facteur de croissance, 
respectivement, la reconstitution des stocks (0,6 point de pourcentage) et l’investissement (0,3 point de pourcentage). 
Toutefois pour ces deux pays, les exportations nettes ont continué à tirer vers le bas la croissance globale du PIB (de 0,5 
point de pourcentage). En France la consommation privée (avec une contribution négative de 0,1 point de pourcentage) a 
réduit le PIB. 
 Au Canada, la croissance du PIB a nettement ralenti à 0,2% au quatrième trimestre de 2015, en baisse par 
rapport à 0,6% au trimestre précédent. Le ralentissement est dû principalement aux contributions positives plus faibles des 
exportations nettes et de la consommation privée comparées au trimestre précèdent (0,6 et 0,1 point de pourcentage, 
respectivement, par rapport à 1,0 et 0,3 au trimestre précédent). 
 Au Japon, le PIB s’est contracté (moins 0,3%) suite à la chute significative de la consommation privée 
(contribuant moins 0 ,5 point de pourcentage à la croissance globale). Toutefois, cet impact négatif a été légèrement 
atténué par les contributions positives de la consommation des administrations publiques et des exportations nettes (0,1 
point de pourcentage chacune). 
 

  

 
 

>> 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_Q415.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. 
>> Prochaines publications : 
Croissance du PIB – T1 2016 : 20 mai 2016 
Croissance du PIB du G20 – T1 2016 : 13 juin 2016 
 

Contributions à la croissance du PIB – T1 2016 : 7 juillet 2016 
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(%)

T3 15 0.4 0.1 0.0 -0.3 0.1 0.3
T4 15 0.1 0.2 0.3 -0.5 0.1 0.3
T3 15 0.3 0.0 -0.3 1.0 -0.4 0.6
T4 15 0.1 0.1 -0.4 0.6 -0.3 0.2
T3 15 0.5 0.0 0.2 -0.1 -0.2 0.5
T4 15 0.4 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.3
T3 15 0.2 0.1 0.0 -0.6 0.7 0.4
T4 15 -0.1 0.1 0.1 -0.5 0.6 0.3
T3 15 0.3 0.0 0.0 -0.3 0.2 0.2
T4 15 0.2 0.1 0.1 0.1 -0.4 0.1
T3 15 0.2 0.0 0.0 0.2 -0.2 0.3
T4 15 -0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.3
T3 15 0.4 0.1 0.1 -1.1 0.9 0.4
T4 15 0.4 0.1 -0.2 -0.3 0.4 0.6
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