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Au premier trimestre 2012, la production 
industrielle a encore progressé aux États-
Unis (+ 2,4 %), soutenue par un climat 
conjoncturel favorable et une demande 
bien orientée. La production s’est accrue 
en Corée du Sud (+ 2,1 %) et au Japon, 
en reconstruction (+ 1,2 %). En revanche, 
le ralentissement s’est confi rmé en Chine 
(+ 0,8 %), sous l’effet des mesures de 
politique monétaire restrictives visant à 
juguler l’infl ation. Empêtrée dans la crise 
des dettes souveraines, l’Europe continue 
à marquer le pas (- 0,6 % en zone euro), 
avec des baisses de production sensibles 
dans les pays les plus affectés : - 2,1 % en 
Italie, - 1,4 % en Espagne.
En France, la production industrielle 
a encore stagné (- 0,5 %), avec un recul 
sensible dans l’industrie automobile. 
Le défi cit manufacturier s’est creusé au 
premier trimestre, suite à un rebond des 
importations. Après une stabilisation en 
début d’année, le climat conjoncturel se 
dégrade à nouveau au printemps.

Production industrielle en volume dans les principaux pays de l’Union européenne

La production industrielle française

a encore stagné au 1er trimestre 2012

cco

direction générale de la compétitivité
de l’industrie et des services

La production industrielle dans le monde
Évolution en % du 4e trimestre 2011 au 1er trimestre 2012

Regroupements par MIG (Main Industrial Groupings) de l’industrie (hors énergie), les IAA étant classées avec les biens de consommation.
Source : Eurostat, indices de production, données structurelles et comptes nationaux (pour les poids dans l’industrie et pour la valeur ajoutée).

Juin 2012

Sources : Eurostat, OCDE,
indices CVS de la production manufacturière (y c. IAA).

Biens intermédiaires       

Poids dans l’industrie manufacturière (VA 2008) en % 38 n.d. 39 40 36 39 31
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%) 1,1 1,1 1,8 0,6 0,5 0,5 0,3
Évolution T1 2012 / T4 2011 (%) -0,5 -0,5 -0,6 -0,4 -0,3 -2,1 0,6

Biens d’investissement       

Poids dans l’industrie manufacturière (VA 2008) en % 28 n.d. 37 23 26 27 27
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%) 1,6 1,5 1,8 1,5 0,4 1,5 0,8
Évolution T1 2012 / T4 2011 (%) 0,1 0,3 1,5 -3,3 -0,4 -1,3 -0,5
     dont : industrie automobile       

Poids dans l’industrie manufacturière (VA 2008) en % 9 n.d. 14 6 7 4 6
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%) 1,2 0,9 1,2 1,1 -1,3 1,9 0,2
Évolution T1 2012 / T4 2011 (%) 0,7 0,7 1,9 -2,6 -1,9 -0,5 3,1

Biens de consommation       

Poids dans l’industrie manufacturière (VA 2008) en % 34 n.d. 24 37 38 34 42
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%) 0,7 0,6 0,8 0,5 0,5 0,4 0,0
Évolution T1 2012 / T4 2011 (%) -1,6 -2,0 -1,5 -2,0 -0,2 -2,9 0,1

Industrie manufacturière       

Valeur ajoutée de l’industrie manufacturière
(milliards d’€, 2011) 1 738 1 353 505 132 181 225 155
Taux de croissance trimestriel moyen 2005-2007 (%) 1,1 1,1 1,6 0,8 0,4 0,8 0,3
Évolution T1 2012 / T4 2011 (%) -0,6 -0,6 0,2 -1,4 -0,5 -2,1 0,0
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█  La production (*)

La production ne redécolle pas
En légère baisse au quatrième trimestre 2011 après un troisième trimestre stable, la 
production de l’industrie manufacturière n’a pas été plus dynamique au premier trimestre 
2012 (- 0,5 % après - 0,8 %), dans un contexte toujours tendu avec la persistance de 
la crise des dettes souveraines. Elle n’a augmenté dans aucun des grands secteurs 
industriels.
Dans les biens intermédiaires, la production est restée pratiquement stable, après trois 
trimestres de baisse (- 0,3 % après - 2,0 %). Elle a bénéfi cié du rebond de la fabrication 
de produits chimiques de base après la chute du trimestre précédent (+ 12,1 % après 
- 11,5 %) et d’un dynamisme relatif des autres industries chimiques, fi bres artifi cielles 
et synthétiques (+ 2,6 %) et de la fonderie (+ 2,3 %). À l’opposé, la production d’autres 
équipements électriques a reculé (- 3,3 %), tout comme celle du verre (- 3,0 %) et 
d’articles en caoutchouc (- 2,5 %). La plus forte baisse concerne les autres produits 
minéraux non métalliques (- 5,6 %), dont l’activité est très liée à celle de la construction, 
pénalisée par la vague de froid du mois de février.
Après un second semestre 2011 assez soutenu, la croissance des biens d’investissement 

(hors automobile) a été stoppée au premier trimestre 2012 (- 0,0 % après + 1,6 %). Ceci 
découle de baisses de production en réparation et installation de machines et équipements 
(- 2,1 %) et en fabrication de machines et équipements d’usage général (- 2,3 %), mais aussi 
d’une croissance moindre du principal moteur de ce secteur, la construction aéronautique et 
spatiale (+ 1,0 % après + 10,4 %). Ont néanmoins progressé les fabrications d’équipements 
médicaux (+ 5,9 %) et d’instruments et d’appareils de mesure (+ 6,3 %).
Dans l’industrie automobile, la production n’a toujours pas redémarré (- 1,9 % après 
- 2,6 %). Elle a mieux résisté chez les équipementiers (+ 0,7 %) que chez les constructeurs 
(- 4,9 %). Parallèlement, les immatriculations de véhicules particuliers neufs se sont 
nettement affaissées au premier trimestre (- 11,5 %).
La production des biens de consommation est restée stable (- 0,2 % après - 0,9 %). Elle 
a nettement baissé pour les appareils ménagers (- 9,3 %), l’habillement (- 6,4 %) et la 
fabrication d’autres produits alimentaires (confi series, condiments, plats préparés, etc., 
- 3,9 %). L’industrie pharmaceutique est restée stable (- 0,3 %). En revanche, l’activité 
s’est raffermie pour la fabrication d’huiles et graisses animales et végétales (+ 17,6 %), 
le cuir et la chaussure (+ 3,4 %) et la fabrication de boissons (+ 1,2 %).
L’activité a ralenti dans la cokéfaction et le raffi nage (- 14,3 %), suite à la maintenance 
de trois raffi neries.

Le climat conjoncturel reste très incertain
La demande adressée à l’industrie manufacturière a progressé au premier trimestre 
2012, tandis que le climat des affaires dans l’industrie s’est amélioré en février puis en 
mars 2012. Cependant, l’évolution récente est plus défavorable : en mai, le climat des 
affaires se dégrade pour le deuxième mois consécutif et retrouve son niveau de février. 
La confi ance des industriels quant à l’évolution générale de l’économie se détériore très 
nettement. Leurs perspectives personnelles de production restent moroses. Les carnets 
de commandes se dégarnissent et sont jugés peu étoffés. L’indicateur de retournement 
indique une conjoncture défavorable.

█  Les échanges extérieurs (*)  

Le défi cit manufacturier se creuse
Au premier trimestre 2012, le défi cit manufacturier s’est creusé (- 9,4 milliards d’euros, 
après - 7,9 milliards au trimestre précédent), suite à un rebond des importations. 
Les importations ont progressé (+ 3,5 % après - 1,6 %), avec notamment la nette reprise 
des acquisitions aéronautiques (+ 15,8 % après - 10,7 %), surtout depuis l’Allemagne 
(dans le cadre de la fabrication coordonnée d’Airbus). Se sont renforcés également les 
achats de biens intermédiaires (+ 2,6 %), en particulier de produits chimiques, de métaux et 
d’équipements électriques. En revanche, les importations de véhicules automobiles se sont 
ralenties, dans un contexte d’essouffl ement de la consommation des ménages. 
Les exportations se sont accélérées (+ 2,2 % après + 0,9 %). Elles bénéfi cient du 
dynamisme exceptionnel des livraisons aéronautiques et spatiales (+ 9,6 % après + 7,3 %), 
qui contribuent pour moitié à la croissance des ventes manufacturières. En outre, soutenues 
par les produits chimiques, les ventes de biens intermédiaires ont repris leur croissance 
(+ 1,9 %). Il en est de même pour les biens de consommation, dynamisés par les exportations 
de produits pharmaceutiques et de produits issus des IAA, boissons notamment.
Le défi cit s’est aggravé avec la zone euro (- 9,8 milliards d’euros, après - 7,8 milliards), 
les importations (notamment d’aéronautique en provenance d’Allemagne) y croissant 
davantage que les exportations. Un léger excédent s’est dégagé hors zone euro 
(+ 0,4 milliard d’euros, après - 0,0 milliard), avec en particulier d’importantes livraisons 
aéronautiques et spatiales à la Russie.

(*) de l’industrie, hors énergie.
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█  Les prix

L’euro s’effrite, le baril de pétrole fl ambe puis retombe
En raison de la poursuite de la crise des dettes souveraines, le cours de l’euro en dollar 
a recommencé à baisser en avril jusqu’à retrouver son niveau plancher de mi-janvier 
2012 (1,25 $ le 11 juin). Parallèlement, le prix du baril de pétrole Brent est reparti à 
la hausse au premier trimestre 2012 (118 $ après 109 $ au quatrième trimestre 2011, 
en moyenne trimestrielle). Sur la période récente, il a diminué continûment, passant de 
121 $ en moyenne sur le mois d’avril à 97 $ le 11 juin, pénalisé par la situation en Europe 
et l’annonce d’une nouvelle hausse des réserves de brut hebdomadaires américaines.
Après avoir reculé à un rythme accentué au quatrième trimestre (- 8,7 % en moyenne 
trimestrielle), l’indice des prix en euros des matières premières industrielles importées a 
rebondi au premier trimestre 2012 (+ 4,9 % en moyenne trimestrielle), pour la première 
fois depuis début 2011. Cette tendance est restée éphémère, un retour à la baisse s’opérant 
dès le mois d’avril (- 1,6 % par rapport à mars).

Accélération de la hausse des prix à la production
Après leur modération du second semestre 2011, les prix de production de l’ensemble 
de l’industrie ont quelque peu dérapé au premier trimestre 2012 (+ 1,3 %), du fait d’une 
forte poussée dans le secteur de la cokéfaction-raffi nage (+ 10,3 % après + 3,3 %) et 
d’une poursuite de la croissance soutenue des prix de l’énergie (+ 5,0 % après + 4,4 %). 
En outre, après leur baisse de fi n 2011, les prix d’ensemble des biens intermédiaires 
ont enregistré une légère hausse au premier trimestre 2012 (+ 0,6 % après - 0,8 %). 
Hors énergie et cokéfaction-raffi nage, les prix ont augmenté aussi (+ 0,5 % après 
- 0,2 %), du fait des biens intermédiaires, mais aussi des biens de consommation 
(+ 0,7 % après + 0,5 %).
Les prix des produits manufacturés se renchérissent à l’exportation (+ 1,2 % après 
- 0,1 %), en particulier dans les secteurs de la cokéfaction-raffi nage et des biens de 
consommation et malgré la modération des prix des biens intermédiaires. Ils sont 
également en hausse à l’importation hors pétrole (+ 1,1 % après - 0,2 %).

█  Les facteurs de production

Moindre diminution de l’emploi salarié manufacturier
L’emploi manufacturier total a diminué au premier trimestre 2012, pour le troisième 
trimestre consécutif, mais à un rythme plus lent : - 0,2 % après - 0,4 % au quatrième 
trimestre 2011 et - 0,5 % au troisième trimestre. La baisse de l’emploi intérimaire s’est 
nettement ralentie (- 0,5 % après - 3,5 %) tandis que celle de l’emploi manufacturier 
direct restait contenue (- 0,2 % après - 0,2 %).
L’emploi salarié direct a reculé dans une majorité de secteurs, plus particulièrement 
dans le textile, l’habillement, le cuir et la chaussure (- 1,2 %), le bois, le papier et 
l’imprimerie (- 0,9 %) et les produits en caoutchouc et en plastique (- 0,6 %). 
À l’inverse, les effectifs ont augmenté au premier trimestre dans les matériels de 
transport (+ 0,5 %) tandis qu’ils se maintenaient dans la pharmacie et dans les industries 
agricoles et alimentaires (+ 0,1 % pour ces dernières). 

Des capacités de production toujours sous-utilisées
Après trois trimestres de repli accentué, la demande adressée à l’industrie manufacturière 
a progressé au premier trimestre 2012. Pour le deuxième trimestre, les perspectives 
d’évolution de la demande globale s’améliorent, tandis qu’elles se détériorent pour la 
demande étrangère. Le taux d’utilisation des capacités de production est resté stable 
au premier trimestre 2012. Il est inférieur de quatre points à son niveau moyen de 
longue période. Il est en diminution dans la fabrication de matériels de transport. 
Globalement, la proportion d’entreprises considérant leur capacité de production comme 
« plus que suffi sante » est toujours supérieure à celle des entreprises qui la jugent 
« non suffi sante ». Cet écart s’est même accru au premier trimestre et se situe désormais 
au-dessus de sa moyenne de longue période.

Des investissements moins dynamiques en 2012 qu’en 2011
Interrogés par l’Insee en avril 2012, les chefs d’entreprise de l’industrie manufacturière 
ont confi rmé la forte hausse de leurs investissements en 2011 (+ 11 %). Hormis l’industrie 
automobile où l’investissement a baissé de 3 %, tous les secteurs manufacturiers sont 
en hausse. Pour 2012, les industriels anticipent des dépenses d’équipement moins 
dynamiques (+ 6 % par rapport à 2011), abaissant d’un point leur prévision par rapport à 
janvier dernier. Tous les secteurs sont concernés sauf celui des matériels de transport et 
notamment de l’industrie automobile, pour lequel les dépenses d’équipement bondiraient 
de 28 % en 2012 (contre 19 % prévus lors de l’enquête de janvier). Parallèlement, la 
hausse des investissements se poursuivrait dans les IAA (+ 6 % après + 7 % en 2011) et 
dans le secteur des équipements électriques, électroniques, informatiques et des machines 
(+ 7 % en 2012 comme en 2011). En revanche, l’investissement ralentirait nettement 
dans les autres industries (+ 2 % après + 15 %).

Patrick SALVATORI

Cours mondiaux

Source : Insee, prix en euros, indice base 100 en janvier 2006.
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Production (1)

Poids 2005 (%) T-1/T-2 T/T-1

Commerce extérieur (2)

Exportations
T/T-1

Importations
T/T-1

Code Libellé

Nomenclature agrégée utilisée : MIG (Main Industrial Groupings) défi nis par Eurostat - Nomenclature détaillée utilisée : niveau A129 de la naf rév. 2.
(1) Insee, Ipi, indice base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.

(2) Douanes, CVS-CJO, calculs DGCIS. 

Résultats détaillés (T = 1er trimestre 2012)

CZ Industrie manufacturière  100 -0,8 -0,5 2,2 3,5

C19Z Cokéfaction et raffi nage 2,1 4,0 -14,3 6,9 17,9
MIG Biens intermédiaires 37,5 -2,0 -0,3 1,9 2,6

C10F Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 0,4 -0,4 1,9 -3,1 -1,0
C10K Fabrication d’aliments pour animaux 0,9 -2,4 -2,0 -1,3 -3,4
C16Z Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; 
  fabrication d’articles en vannerie et sparterie 0,9 -3,9 0,9 0,8 2,0
C17A Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 1,0 -4,4 -0,6 -1,1 -3,4
C17B Fabrication d’articles en papier ou en carton 1,4 -2,2 -1,2 1,0 0,1
C20A Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d’engrais,
 de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique 1,8 -11,5 12,1 4,9 5,8
C20C Fabrication d’autr. produits chimiques et de fi bres artifi cielles ou synthétiques 1,6 0,4 2,6 1,6 -0,8
C22A Fabrication de produits en caoutchouc  1,8 -1,4 -2,5 1,7 -0,5
C22B Fabrication de produits en plastique 4,2 0,2 0,6 1,0 4,1
C23A Fabrication de verre et d’articles en verre 1,4 -3,0 -3,0 -1,1 1,5
C23B Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques hors verre 2,6 1,0 -5,6 0,9 -1,9
C24A Sidérurgie et première transformation de l’acier 2,4 -0,3 -2,8 -0,9 1,9
C24B Production de métaux précieux et d’autres métaux non ferreux 0,9 -3,5 -1,2 -2,8 12,4
C24C Fonderie 1,1 -6,0 2,3 2,2 9,3
C25D Forge, traitement des métaux, usinage 6,4 -2,8 0,5 n.d. n.d.
C25E Fabrication de coutellerie, outillage, quincaillerie et autr. ouvrages en métaux 2,8 -0,4 0,0 5,3 -0,3
C26A Fabrication de composants et cartes électroniques 2,1 -1,4 0,6 9,7 5,2
C27B Fabrication d’autres équipements électriques 3,7 -1,4 -3,3 2,6 5,5
MIG Biens d’investissement  23,9 0,7 -0,4 1,7 2,3

C25A Fabrication d’éléments en métal pour la construction 1,8 -3,4 -0,9 -4,3 -1,5
C25B Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques ; fabrication 
 de générateurs de vapeur, excepté les chaudières pour le chauffage central  0,4 0,3 0,7 62,4 -5,7
C25C Fabrication d’armes et de munitions 0,1 0,0 2,5 2,0 4,3
C26B Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques 0,3 7,0 -5,2 -6,3 -0,9
C26C Fabrication d’équipements de communication 1,1 -10,9 6,2 7,5 5,0
C26E Fabrication d’instr. et d’app. de mesure, d’essai et de navigation ; horlogerie 1,4 -1,3 6,3 4,0 4,2
C26F Fabrication d’équipements d’irradiation médicale, d’équipements électromédicaux
 et électrothérapeutiques 0,3 9,6 5,9 -2,6 -3,6
C28A Fabrication de machines et équipements d’usage général  5,3 -1,5 -2,3 2,1 1,5
C28B Fabrication de machines agricoles et forestières 0,4 0,0 4,9 1,8 12,6
C28C Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils 0,2 -3,4 2,0 14,3 2,0
C28D Fabrication d’autres machines d’usage spécifi que 1,4 -5,9 -1,6 7,1 0,0
C30A Construction navale 0,9 -2,0 2,2 -56,7 -54,5
C30B Construction de locomotives et d’autre matériel ferroviaire roulant 0,4 n.d. n.d. 53,1 6,7
C30C Construction aéronautique et spatiale  3,2 10,4 1,0 9,6 15,8
C32B Autres industries manufacturières 1,3 0,9 0,4 1,3 4,4
C33Z Réparation et installation de machines et d’équipements  5,3 3,6 -2,1 n.d. n.d.
dont Industrie automobile 9,5 -2,6 -1,9 -1,0 -4,5

C29A Construction de véhicules automobiles ; fab. de carrosseries et remorques 4,7 2,6 -4,9 -1,8 -6,6
C29B Fabrication d’équipements automobiles 4,8 -6,8 0,7 0,9 1,3
MIG Biens de consommation durables 2,3 -1,9 -1,7 5,2 3,5

C26D Fabrication de produits électroniques grand public 0,1 -3,4 16,0 4,3 -5,1
C26G  Fabrication de matériels optique et photographique ; fabrication de supports
 magnétiques et optiques 0,2 -1,1 1,5 7,4 9,8
C27A Fabrication d’appareils ménagers 0,5 5,3 -9,3 0,9 2,6
C30E Fabrication de matériels de transport n.c.a. 0,2 n.d. n.d. -6,5 0,4
C31Z Fabrication de meubles 1,4 -6,3 1,2 -2,7 5,7
MIG Biens de consommation non durables 24,8 -0,8 -0,1 1,4 0,6
C10A Transform. et conserv. de la viande ; prépar. de produits à base de viande 2,7 -1,1 -0,3 -0,3 2,6
C10C Transformation et conservation de fruits et légumes 2,7 -1,0 -0,2 -1,7 0,5
C10D Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 0,3 2,6 17,6 -2,6 12,1
C10E Fabrication de produits laitiers 1,8 1,0 -0,1 1,3 1,7
C10G Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 0,5 0,1 -1,1 3,4 0,5
C10H Fabrication d’autres produits alimentaires 2,0 -3,7 -3,9 1,7 0,6
C11Z Fabrication de boissons 1,7 -0,2 1,2 2,9 -8,1
C12Z Fabrication de produits à base de tabac 0,3 0,2 -4,6 -1,1 4,0
C13Z Fabrication de textiles 1,5 -9,4 1,0 -0,4 -0,2
C14Z Industrie de l’habillement 0,9 7,8 -6,4 -2,0 0,0
C15Z Industrie du cuir et de la chaussure 0,7 -3,3 3,4 -0,6 -2,2
C18Z Imprimerie et reproduction d’enregistrements 2,1 -3,4 -0,6 7,2 1,3
C20B Fabrication de savons, de produits d’entretien et de parfums 2,1 2,1 -0,3 1,4 1,6
C21Z Industrie pharmaceutique 5,5 -1,1 -0,3 5,6 1,2


