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Graphique 1 : Évolution de la production de l’industrie manufacturière en 
France

 En %, CVS-CJO

Source : Insee, Indice de la production industrielle (IPI).
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En 2015, la production de l’industrie 
manufacturière a crû (+ 1,8 %) pour 
la première fois depuis 2011, portée 

par les branches de haute technologie, 
l’automobile, le raffinage et la chimie. 
Le déficit commercial en produits 
manufacturés s’est réduit de 1,6 milliard 
d’euros, à 37,8 milliards d’euros. Les 
échanges de produits de la construction 
aéronautique et de parfums et 
cosmétiques restent fortement 
excédentaires, avec des soldes respectifs 
de + 22,5 et +  9,2  milliards d’euros. 
Le déficit des échanges de produits 
raffinés s’est réduit de 4,5  milliards 
d’euros. La chute des prix du pétrole et 
la dépréciation du cours de l’euro ont 
permis aux entreprises de maintenir 
leurs prix à l’exportation sans menacer 
leur compétitivité, contribuant, avec les 
gains de productivité et la montée en 
charge du CICE, au fort redressement 
du taux de marge de l’industrie 
manufacturière. Celui-ci s’est établi à 
36 % au dernier trimestre 2015, soit son 
niveau d’avant la crise. L’emploi direct a de nouveau reculé, 
le recours à l’intérim s’ajoutant aux effets des gains de 
productivité. Le coût du travail a progressé dans l’industrie 
manufacturière, mais à un rythme moins soutenu qu’en zone 
euro, s’établissant en 2015 à un euro par heure en dessous du 
coût allemand.

En 2015, l’industrie manufacturière a accru sa production  
et fortement reconstitué ses marges

La production de l’industrie manufacturière française a renoué 
avec la croissance en 2015 (+ 1,8 %) après les baisses de 
2,8 % et 0,7 % en 2012 et 2013 et la stagnation de 2014 
(graphique 1). L’industrie manufacturière française affiche l’une 
des meilleures progressions en Europe de l’Ouest en 2015, 
devant l’Italie (+ 0,9 %), l’Allemagne (+ 0,5 %), et le Royaume-
Uni (- 0,3 %), mais derrière l’Espagne (+ 4,0 %). 
Sur les quatre dernières années, les industries espagnoles et 
italiennes ont suivi la même trajectoire qu’en France, bien que 
de façon plus marquée, avec une remontée progressive à partir 
d’un point bas en 2012 : la production manufacturière avait 
en effet chuté de 7,7 % en Espagne et de 6,7 % en Italie. 
A contrario, les industries allemandes et britanniques avaient 
significativement progressé en 2014 (+ 1,9 % et + 2,7 % 
respectivement) mais ont stagné en 2015.

En 2015, la hausse de la production manufacturière 
a été portée par les branches de haute technologie, 
l’automobile, le raffinage et la chimie

Les branches manufacturières ayant le plus progressé depuis 
2010 (graphique 2a) sont les matériels de transport autres que 
l’automobile (notamment aéronautique), l’industrie chimique 
et l’industrie pharmaceutique. En 2015, la production de ces 
matériels de transport a stagné par rapport à 2014, mais reste 
à un niveau élevé sur longue période (environ 20 % au-dessus 
du niveau de 2010). La production de l’industrie chimique a 
augmenté pour la troisième année consécutive : + 1,6 % en 
2015, après + 3,3 % en 2014 et + 3,7 % en 2013. Depuis 2010, 
sa croissance est tirée notamment par les parfums, cosmétiques 
et produits d’entretien. L’industrie pharmaceutique a fortement 
progressé : + 12,9 % en 2015 après une relative stabilité observée 
entre 2010 et 2014. 
Les branches les plus en difficulté depuis 2010 (graphique 2c) 
sont la fabrication d’équipements électriques, le travail du bois, 
l’industrie du papier et l’imprimerie, ainsi que le raffinage : la 
production de ces branches est inférieure à leur niveau de 2010 
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a - Branches en croissance

c - Branches en recul
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Graphique 2 : Évolution de la production dans les branches 
de l’industrie manufacturière en France entre 2010 et 2015

b - Branches en stagnation

Source : Insee, Indice de la production industrielle (IPI).

d’environ 10 à 15 %. La branche des équipements électriques a 
ainsi fortement reculé en 2015 (- 3,3 %). L’activité de raffinage 
reste en deçà de son niveau de 2010, du fait de surcapacités 
en France et, plus généralement, en Europe. En outre, elle pâtit 
de la concurrence des États-Unis ainsi que des installations 
ultramodernes au Moyen-Orient voire en Inde. Néanmoins, la 
branche a bénéficié en 2015 d’un environnement favorable  : 
baisse du prix du brut et augmentation de la demande de 
carburants routiers. Les marges brutes de raffinage (différence 
entre la valorisation des produits raffinés et le cours du pétrole 
brut) se sont ainsi fortement appréciées sur la première moitié 
de l’année 2015. Au final, la production de produits raffinés 
a progressé de 5,2 % en 2015. Sont également en difficulté 
structurelle, mais dans une moindre mesure, le textile, 
habillement, cuir et chaussure ainsi que la métallurgie et la 
fabrication de produits métalliques. Ces branches avaient encore 
fin 2015 un niveau de production inférieur d’environ 5  % à 
celui de 2010. Le textile, habillement, cuir et chaussure est la 
branche qui a le plus fortement diminué en 2015 (- 3,5 %).
Six branches industrielles ont progressé à un rythme proche 
de la moyenne de l’industrie manufacturière depuis 2010 
(graphique  2b) : l’industrie agroalimentaire, les produits 
informatiques, électroniques et optiques, les machines et 
équipements, l’industrie automobile, la fabrication de produits 
en caoutchouc et en plastique ou d’autres produits minéraux 
non métalliques et les autres industries manufacturières (non 
comprises ailleurs), réparation et installation de machines et 
d’équipements. Parmi celles-ci, la branche des machines et 
équipements, qui dépend de la dynamique d’investissement des 
entreprises, est restée stable, dans un contexte d’accroissement 
des aides à l’investissement des entreprises (déduction 
exceptionnelle en faveur de l’investissement et amortissement 
accéléré sur les robots industriels, notamment). En revanche, les 
produits informatiques, électroniques et optiques ont rebondi 
(+ 7,2 %), confortant le dynamisme des branches de haute 
technologie. L’industrie automobile se distingue également 
par une hausse notable de sa production, de 5 % par rapport 
à 2014 et de plus de 10 % au dernier trimestre 2015 par 
rapport à celui de 2014, confortant le rebond observé depuis le 
plancher de 2013 (+ 19,5 % depuis le premier trimestre 2013). 
Elle a soutenu les branches situées en amont de la filière de 
l’automobile, comme la fabrication de produits métalliques ou 
de produits en caoutchouc ou en plastique et autres produits 
minéraux non métalliques.
Dans l’ensemble, les branches industrielles en progression 
significative sont toutes de moyenne ou de haute technologie 
selon la classification d’Eurostat, ce qui devrait encourager à 
la spécialisation dans ces branches industrielles à forte valeur 
ajoutée et à la montée en gamme de l’industrie manufacturière.  

Le déficit commercial en produits manufacturés 
s’est réduit de 1,6 milliard d’euros

Le déficit commercial de la France en produits manufacturés 
s’est réduit de 1,6 Md€ en 2015, à 37,8 Md€. Cette diminution 
résulte d’une progression des exportations (+ 4,1 % par rapport 
à 2014) plus vive que celle des importations (+ 3,3 %).
Les branches les plus dynamiques en termes d’échanges 
sont celles des matériels de transport, les exportations de 
la construction automobile progressant de 11 % grâce à 
l’amélioration du marché européen et celles de l’aéronautique 
de 10,5 %. L’aéronautique a établi un nouveau record à 
l’exportation, à 57,9 Md€. À l’inverse, les échanges de produits 
raffinés ont fortement baissé en valeur avec la chute des prix du 
pétrole : les importations ont diminué de 26,6 % (de 27 Md€ 
en 2014 à 19,8 Md€ en 2015), tandis que les exportations ont 
reculé de 24,2 % (de 11,3 à 8,5 Md€).
Comme en 2014, seules quatre branches manufacturières 
sur treize (selon la nomenclature d’activités A38) ont été 
excédentaires (graphique 3) : les matériels de transport 
(excédent de 15,4 Md€), l’industrie chimique (+ 10,9  Md€), 
l’industrie agroalimentaire (+  6,5 Md€) et l’industrie 

pharmaceutique (+  3,1 Md€). Au sein de la branche des 
matériels de transport, la construction aéronautique a encore 
été fortement excédentaire, avec un solde de 22,5 Md€ contre 
20,7 Md€ en 2014, contrebalançant le creusement du déficit 
commercial en véhicules automobiles (de - 6,8 Md€ en 2014 
à - 7,8 Md€ en 2015). L’excédent de l’industrie chimique 
provient essentiellement des parfums, cosmétiques et produits 
d’entretien (+ 9,2 Md€).
Les trois branches les plus déficitaires en 2015 ont été 
les équipements informatiques, électroniques et optiques 
(- 15,3 Md€ après - 13,8 Md€ en 2014), le textile (- 14 Md€ 



 3

Source : Insee, prix en euros, indices mensuels base 100 en 2010.

Graphique 4 : Cours dollar/euro, prix des matières et prix de production
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Graphique 3 : Échanges de produits manufacturés en 2015
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Note de lecture : en 2015, le solde extérieur de l’industrie agroalimentaire à été excédentaire de 6,5 Md€. Les exportations de l’industrie 
agroalimentaire se sont élevées à 44,5 Md€, les importations à 38,0 Md€.
Source : Douanes.

(1)  Il s’agit ici du ratio du prix de la valeur ajoutée au prix à la consommation.

après - 13,2 Md€), et les produits de la 
cokéfaction et du raffinage (- 11,3 Md€ 
après - 15,8 Md€). Ces derniers ne 
sont plus la principale contribution 
au déficit commercial de la France en 
produits manufacturiers. Hors produits 
pétroliers raffinés, le déficit du solde 
extérieur de l’industrie manufacturière 
se creuse à 26,5 Md€ contre 23,7 Md€ 
en 2014. Le solde extérieur de l’industrie 
manufacturière hors produits raffinés est 
ainsi déficitaire depuis 2005.

La faiblesse des prix du pétrole et 
du cours de l’euro a amélioré les 
termes de l’échange (1) 

Les prix du pétrole sont restés à un niveau 
très bas tout au long de l’année 2015, 
après la chute de la fin 2014 et malgré 
un rebond au premier semestre 2015 
(graphique 4). En dollars, le prix du baril 
de Brent était resté stable autour de 
110  dollars au premier semestre 2014, 
avant de chuter progressivement jusqu’à 
un premier plancher de 50 dollars en 
janvier 2015. Après un rebond jusqu’à 
environ 65 dollars en mars 2015, le cours 
du baril de Brent a chuté à 30 dollars en 
janvier 2016. Cette baisse des prix du pétrole s’est accompagnée 
d’une dépréciation de l’euro par rapport au dollar. Ainsi, en 
euros, le prix du baril de Brent a évolué en moyenne en 2015 
à un niveau 40 % en dessous de sa valeur entre 2011 et 2014.
Malgré la dépréciation de la monnaie européenne, qui a renchéri 
le prix en euros des matières premières et des consommations 
intermédiaires importées, la faiblesse des prix du pétrole et la 
poursuite de la baisse des prix des autres matières premières 
industrielles (-1,3 % en moyenne en 2015 par rapport à 2014, 
mais -12,3  % au dernier trimestre 2015 par rapport à celui 
de 2014) ont amélioré la compétitivité-coût de l’industrie 
manufacturière. Cette amélioration s’est traduite par une 
diminution des prix de production de l’industrie à destination 
du marché français, de l’ordre de 3 % par rapport à 2014. 
A contrario, les prix de production pour les marchés extérieurs 
sont restés stables par rapport à 2014 (+ 0,4 %). La dépréciation 
de la monnaie européenne a en effet permis à l’industrie 
française de maintenir ses prix de production en euros pour 
les marchés extérieurs à la zone euro, améliorant les termes de 
l’échange, sans menacer sa compétitivité-prix. L’amélioration de 
la compétitivité-coût a donc pu se traduire par une amélioration 
des marges des entreprises exportatrices, plutôt que par 
une amélioration de la compétitivité-prix. 

Le recours à l’intérim et les gains de 
productivité ont pesé sur l’emploi direct 
dans l’industrie manufacturière

L’industrie manufacturière a perdu près de 40 000 
emplois nets (hors intérim) en 2015 malgré le regain de 
production. Logiquement, les branches industrielles dont 
la production a progressé en 2015 ont réussi à contenir 
les pertes d’emploi, voire ont réussi à créer des emplois, 
comme l’industrie pharmaceutique ou la fabrication 
de matériels de transport autres que l’automobile. 
A contrario, dans les branches industrielles de moyenne 
et basse technologie (hormis l’industrie agroalimentaire), 
l’emploi a reculé à un rythme supérieur ou égal à celui de 
la moyenne de l’industrie.  
Le recul de l’emploi direct, lié aux gains de productivité, a 
été partiellement compensé par un recours accru à l’intérim 

(+13 500 emplois en 2015). Celui-ci a progressivement accéléré 
tout au long de 2015 (croissances trimestrielles de 0,2  % et 
1,4 % au premier semestre 2015, puis de 3,7 % et 4,4 % aux 
troisième et quatrième trimestres) et se trouvait fin 2015 plus 
de 10 % au-dessus de son niveau du quatrième trimestre 2014. 
Il poursuit sa tendance à la hausse observée depuis fin 2012 
(+ 22,6 % en trois ans).

Le coût du travail a continué de progresser dans 
l’industrie manufacturière, mais à un rythme moins 
soutenu qu’en Allemagne et en zone euro

Le coût horaire de la main-d’œuvre (salaires bruts et cotisations 
patronales) dans l’industrie manufacturière s’est établi à 37 €/h 
en 2015. Il a progressé de 0,5 €/h en un an, soit environ au 
même rythme que celui observé depuis 2012 (+ 0,4 €/h par an 
en moyenne). Plus élevé que le coût du travail dans l’industrie 
manufacturière allemande en 2012 (35,7 €/h contre 35 €/h), 
il est désormais inférieur d’environ 1 €/h en 2015. La mise 
en place de mesures visant à réduire le coût du travail en 
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Graphique 5 : Taux de marge dans les différentes branches    
de l’industrie manufacturière
 En %, CVS-CJO

Tableau - Contributions à l’évolution du taux de marge dans l’industrie manufacturière entre 2013 et 2015

Industrie 
manufacturière(1)

Industrie  
agroalimentaire

Biens 
 d’équipement(2)

Matériels
de transport

Autres  
produits  

industriels(3)

2013-2015 2014-2015 2013-2015 2014-2015 2013-2015 2014-2015 2013-2015 2014-2015 2013-2015 2014-2015

Taux de marge moyen en 2015 (en %) 36,4 41,1 34,5 41,9 34,1

Variation du taux de marge (en points) 4,2 3,9 -2,0 -0,6 7,8 7,3 7,5 7,3 5,1 4,0

Contribution à la variation
du taux de marge :

Gains de productivité 2,1 1,7 -1,9 0,0 3,6 3,4 2,0 2,8 3,6 2,0

Salaire par tête réel -1,8 -1,0 -1,4 -0,7 -2,3 -1,3 -1,9 -1,2 -2,0 -1,1

Taux de cotisation employeur 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 -0,1 0,2 0,0 0,2

Rapport du prix de la valeur ajoutée  
au prix de la consommation(4) 2,2 2,1 0,3 -0,5 4,8 4,1 5,9 4,6 1,8 2,1

Subvention d'exploitation (dont CICE) 1,3 0,5 1,2 0,5 1,4 0,5 1,2 0,4 1,4 0,5

Impôt sur la production 0,2 0,3 -0,3 0,0 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3

(1) Hors raffinage ; (2) équipements électriques, électroniques, informatiques, machines ; (3) textile, habillement, cuir et chaussure ; bois, papier, imprimerie ; chimie ; industrie pharmaceutique ; caoutchouc, plastique et 
autres produits minéraux non métalliques ; métallurgie et produits métalliques ; autres industries manufacturières n.c.a. ; réparation et installation de machines et d’équipements ; (4) appelé aussi termes de l’échange.

Source : Insee, comptes nationaux, calculs DGE.
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France, notamment le Pacte de responsabilité et de solidarité, 
et l’instauration en 2015 d’un salaire minimum en Allemagne 
expliquent en partie cette évolution. 
Le coût du travail dans l’industrie manufacturière française a 
également progressé moins vite que celui dans l’ensemble de la 
zone euro (+ 1,3 €/h depuis 2012 contre + 1,8 €/h en zone euro). 
Néanmoins, l’écart de compétitivité s’est agrandi avec l’Italie et 
l’Espagne, dont les coûts du travail dans l’industrie manufacturière 
n’ont crû respectivement que de 0,8 €/h et 0,3 €/h depuis 2012.

Le taux de marge de l’industrie manufacturière a 
retrouvé son niveau d’avant la crise

Au dernier trimestre 2015, le taux de marge dans l’industrie 
manufacturière s’est élevé à 36 %, en forte hausse de 3,3 points 
par rapport au dernier trimestre 2014 (graphique 5). Il se situait 
7  points au-dessus du plancher observé au premier trimestre 
2009, au plus fort de la crise financière (29 %).
Sur l’ensemble de l’année 2015, le taux de marge a fortement 
progressé dans les branches des biens d’équipement(2) 
(+ 7,3 points - tableau) et des matériels de transport (+ 7,3 points 
également). A contrario, le taux de marge dans l’industrie 
agroalimentaire a diminué, à 41,1 %. 
En 2015, les principales contributions à l’augmentation du taux de 
marge dans l’industrie manufacturière hors raffinage (+ 3,9 points 
en moyenne annuelle par rapport à 2014) sont l’amélioration 
des termes de l’échange (contribution de + 2,1 points), les gains 
de productivité (+ 1,7 point) et l’effet du CICE au travers des 
subventions d’exploitation (+ 0,5 point). Inversement, la stagnation 
des prix à la consommation a entraîné une contribution négative 
du salaire réel par tête (- 1,0 point) à l’évolution du taux de marge.
La progression des termes de l’échange (hausse des prix de la valeur 
ajoutée plus forte que celle des prix à la consommation) indique 
que les entreprises industrielles ont pu augmenter (ou maintenir) 
leurs prix de vente, notamment à l’exportation, profitant de la 
dépréciation de l’euro, alors que les prix à la consommation sont 
restés stables en 2015 (+ 0,0 %) du fait en particulier de la baisse 
des prix des produits pétroliers. Cet effet est particulièrement 
marqué pour les matériels de transport et les biens d’équipement. 

(2) Équipements électriques, électroniques, informatiques, machines.
(3) En comptabilité nationale, un crédit d’impôt est enregistré l’année où l’entreprise bénéficiaire 
fait valoir sa créance sur l’État. Ainsi, le CICE dû au titre de l’année 2013 (respectivement en 
2014) est enregistré en 2014 (respectivement en 2015) en subvention sur les rémunérations.

L’effet du CICE correspond, quant à lui, au passage, en 2014, 
du taux du crédit d’impôt de 4 % à 6 % de la masse salariale 
inférieure à 2,5 SMIC(3).
En cumul sur les deux dernières années (entre 2013 et 2015), 
l’effet du CICE sur l’augmentation du taux de marge de l’industrie 
manufacturière est de 1,3 point. Ce soutien est pérenne pour 
les entreprises, tandis qu’une éventuelle remontée des prix du 
pétrole et du cours de l’euro pourrait réduire leur taux de marge 
à travers l’évolution des termes de l’échange.


