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Un optimisme au niveau mondial qui se confirmerait 
MONDE 
Indice désaisonnalisé conçu pour mesurer la performance globale de l’industrie manufacturière, l’indice des AcheteursTM 

PMI® mondial confirme son redressement : pour le 3e mois consécutif l’activité manufacturière s’oriente à la hausse, après 
presque un an d’incertitudes ou de pessimisme. Cet optimisme est cependant plus mesuré qu’en janvier. Il est plus net aux 
États-Unis et dans les économies émergentes. Ces indications plaident pour un retournement du cycle manufacturier. 
FRANCE 
L’indice PMI pour la France continue en février d’indiquer une forte détérioration du secteur manufacturier, malgré un léger 
redressement par rapport au mois de janvier. Depuis plus d’un an et demi, l’ensemble des indicateurs (climat, production, 
nouvelles commandes, emploi) indiquent une situation de contraction, mais les indices progressent tous légèrement en 
février. 
ALLEMAGNE 
En Allemagne, l’indice PMI a progressé au mois de février, entrant dans la zone indiquant une accélération de l’activité, 
après un an de morosité du climat des affaires, grâce à un dynamisme de la demande hors zone euro. Les perspectives de 
nouvelles commandes se redressent, notamment à l’exportation où elles repassent en zone d’expansion. Les anticipations 
de production redeviennent plutôt favorables, retrouvant leur niveau de mars 2012. La situation de l’emploi demeure 
préoccupante même si l’indice progresse sensiblement. 

ÉTATS-UNIS 
La confiance dans l’activité manufacturière aux États-Unis reste solide en février. L’indice de production se démarque par 
son amélioration par rapport à janvier, les entreprises profitant du haut niveau de leurs marges et de conditions de 
financement toujours favorables. L’indice de nouvelles commandes et d’emploi est un peu moins élevé qu’au mois 
précédent. Seules les nouvelles commandes à l’export expriment de nouveau le pessimisme connu en octobre 2012. 
L’emploi est dynamique en comparaison de la situation dans les grands pays occidentaux. 

JAPON 
En février, les entrepreneurs japonais portent un regard pessimiste pour le neuvième mois consécutif. Les perspectives de 
production et d’emploi se maintiennent, mais restent défavorables. Néanmoins, qu’elles soient intérieures ou à l’exportation, 
les anticipations de nouvelles commandes progressent, stimulées d’une part par la vigueur de la demande intérieure, 
d’autre part par la dépréciation récente du yen et l’accélération de la demande asiatique. La dégradation de la confiance 
pèse sur la demande intérieure dans un contexte géopolitique toujours tendu notamment avec la Chine. 

CHINE 
L’opinion des entrepreneurs chinois de l’industrie manufacturière entame son quatrième mois d’optimisme en février, selon 
l’indice composite des acheteurs HSBC (PMITM). Cette opinion est toutefois moins bonne que celle du mois de décembre, 
préfigurant peut-être une orientation tendancielle à la baisse. Les perspectives de production, de nouvelles commandes et 
d’emploi, restent toujours favorables. Favorisée par l’assouplissement de la politique monétaire et des mesures 
d’investissement public, l’accélération de la demande intérieure soutient ce regain. 

CORÉE DU SUD 
Le climat des affaires reste incertain en février dans l’industrie manufacturière. Les perspectives d’emploi et de nouvelles 
commandes à l’export confirment leur orientation positive, la demande chinoise, en substitut aux produits japonais, profitant 
aux exportations sud-coréennes. Les anticipations concernant les nouvelles commandes globales deviennent favorables 
mais les perspectives de production restent légèrement négatives.  
 Climat des affaires dans le secteur manufacturier

Indice PMI, soldes d'opinion, CVS

Pays Référence Déc. 2012 Janv. 2013 Fév. 2013 Hausses / baisses

Inde 50 54,7 53,2 54,2 en hausse depuis avr. 2009
États-Unis 50 54,0 55,8 54,3 en hausse depuis oct. 2009
Turquie 50 53,1 54,0 53,5 6e mois en hausse
Brésil 50 51,1 53,2 52,5 5e mois en hausse
Chine 50 51,5 52,3 50,4 4e mois en hausse
Monde 50 50,0 51,4 50,8 3e mois en hausse
Russie 50 50,0 52,0 52,0 2e mois en hausse
Corée du Sud 50 50,1 49,9 50,9 en hausse
Allemagne 50 46,0 49,8 50,3 en hausse
Royaume-Uni 50 50,7 50,5 47,9 en baisse
Japon 50 45,0 47,7 48,5 9e mois en baisse
France 50 44,6 42,9 43,9 19e mois en baisse
Zone euro 50 46,1 47,9 47,9 19e mois en baisse
Italie 50 46,7 47,8 45,8 19e mois en baisse
Espagne 50 44,6 46,1 46,8 22e mois en baisse

Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

Une valeur inférieure à 50 % indique une contraction de l'activité d'un secteur, 
alors qu'une valeur supérieure à 50 % indique une expansion de celui-ci.

 

L'indice des directeurs d'achat est un indicateur composite de l'activité manufacturière d'un pays. Il est parfois désigné sous le sigle PMI ou 
avec l'expression « indice PMI » pour l'anglais Purchasing Managers Index. Exprimé en pourcentage, il prend en compte les prises de 
commandes, la production, l'emploi, les livraisons et les stocks du secteur manufacturier. Il s'agit d'un indicateur reflétant la confiance des 
directeurs d'achat. 



CADRAGE INTERNATIONAL 

 - 5 - 

 
  

 Pr  

  

ÉvCl olution du climat des affaires dans le secteur manufacturier
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS

Sources : Markit Indices Limited, HSBC.
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imat des affaires dans le secteur manufacturier - février 2013
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS

Au-dessus de 0 : situation en amélioration / croissance.
En dessous de 0 : situation en détérioration / décroissance.
Sources : Markit Indices Limited, HSBC.
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Nouvelles commandes dans le secteur manufacturier
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS

Sources : Markit Indices Limited, HSBC.
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oduction dans le secteur manufacturier
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS

Sources : Markit Indices Limited, HSBC.
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Nouvelles commandes à l'export dans le secteur manufacturier
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS

Sources : Markit Indices Limited, HSBC.
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Emploi dans le secteur manufacturier
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS

Sources : Markit Indices Limited, HSBC.
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L’Europe ne redécolle pas 
La production manufacturière de l’Union européenne ne parvient pas à redémarrer : elle a légèrement diminué en janvier 
après une petite hausse en décembre (- 0,4 % après + 0,9 %). L’activité a progressé en Italie et en Espagne, mais à des 
bas niveaux de production. Elle a baissé au Royaume-Uni et en France et est restée stable en Allemagne. En février, le 
climat des affaires s’est amélioré dans chacun des grands pays. Mais il reste partout défavorable et inférieur à sa moyenne 
de longue période. 

En France, la confiance des chefs d’entreprise ne s’effrite plus, mais le climat des affaires reste dégradé. En mars, les 
stocks s’allègent mais les perspectives personnelles d’activité restent très incertaines. Les carnets de commandes globaux 
se dégarnissent encore, malgré un léger mieux pour les commandes en provenance de l’étranger. Les perspectives des 
chefs d’entreprise se détériorent notamment pour l’industrie automobile et la chimie. 

Dans l’industrie automobile, la confiance des industriels est en berne, sauf en Allemagne et à degré moindre au Royaume-
Uni où elle se redresse sensiblement en février. Dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, les 
industriels gagnent en confiance au mois de février, la remontée de l’optimisme étant particulièrement forte en Allemagne. 
Pour les produits métalliques, la situation paraît plus difficile en France où le solde d’opinion reste très négatif en février 
alors qu’il remonte dans les autres grands pays, se rapprochant de sa moyenne de long terme en Allemagne et en Italie. 
 
 
  

 

  

I Pndicateur de confiance dans l'industrie
Indicateur synthétique
Soldes d'opinion, en % (CVS)

Source : Commission européenne.
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Indicateur de confiance par secteur industriel en France
Indicateur synthétique

Soldes d'opinion, en % (CVS)

2012 / 2013 Moyenne* Décembre Janvier Février

Industrie manufacturière -9 -18 -19 -13 
Biens de consommation -7 -9 -9 -9 
Biens intermédiaires -11 -22 -20 -21 
Biens d'investissement -10 -26 -29 -11 
Biens de consommation durables -17 -23 -27 -28 
Biens de consommation non durables -6 -7 -5 -7 
IAA -6 -10 -9 -8 
*Moyenne depuis janvier 2006.
Source : Commission européenne.

Indicateur de confiance par secteur industriel détaillé dans les grands pays européens
Indicateur synthétique
Soldes d'opinion, en % (CVS)

2012 / 2013 Moyenne* Décembre Janvier Février

Allemagne 7 -8 -6 -1 
Espagne n.d. n.d. n.d. n.d.
France -23 -10 2 -21 
Italie -14 -4 -13 -21 
Royaume-Uni -7 -5 -22 -10 

Allemagne 3 -9 -17 -3 
Espagne n.d. n.d. n.d. n.d.
France -22 -34 -36 -24 
Italie -7 -12 -26 -16 
Royaume-Uni n.d. n.d. n.d. n.d.

Allemagne -3 1 -8 -3 
Espagne n.d. n.d. n.d. n.d.
France -16 -8 -21 -21 
Italie -13 -11 -16 -11 
Royaume-Uni -3 -31 -22 -11 
*Moyenne depuis janvier 2006.
n.d. : non disponible.
Source : Commission européenne.

Produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Industrie automobile

Produits informatiques, électroniques et optiques

Définition : l’indicateur de confiance
de la Commission européenne (COF)
est un indicateur synthétique obtenu
en faisant la moyenne des opinions
sur les commandes (Q2), les stocks
(Q4) et les perspectives personnelles
de production (Q5). 

COF = (Q2-Q4+Q5)/3 

 



CADRAGE NATIONAL 

- 7 - 

Baisse de la production en janvier 
La production manufacturière a diminué en janvier (- 1,4 %). Elle a notamment reculé dans la fabrication de matériels de 
transport (- 6,9 %) et plus particulièrement l’industrie automobile (- 13,5 %), ainsi que dans les industries agricoles et 
alimentaires (- 3,8 %). En revanche, elle a augmenté dans les équipements électriques, électroniques, informatiques et 
machines (+ 2,7 %). 

Les prix à la production manufacturière ont augmenté en février (+ 0,3 % après + 0,1 %). Ils ont été tirés vers le haut par 
la poussée des prix du raffinage (+ 4,0 % après + 1,5 %). Au niveau de l’ensemble de la production manufacturière, en 
janvier, les prix ont augmenté de la même manière sur le marché français, à l’exportation et à l’importation (+ 0,3 %). 

Le cours de l’euro en dollars tend à diminuer en réaction à la crise chypriote (1,28 $ le 28 mars contre 1,34 $ le 18 février). 

En mars, les chefs d’entreprise restent pessimistes, mais bien davantage quant aux perspectives générales de production 
qu’à propos de leur propre activité, appréhendée plus positivement qu’en janvier. Le climat des affaires reste stable dans 
l’industrie manufacturière, il ne se dégrade plus. Les carnets de commandes globaux se dégarnissent encore, malgré un 
léger mieux pour les commandes en provenance de l’étranger. Les stocks s’allègent. 

Secteur en hausse : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 

Parmi les rares secteurs pour lesquels la production a augmenté en janvier figure la fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques. La sensible hausse de 7,6 % a pour origine le fort rebond enregistré pour la fabrication 
d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation, d’horlogerie (+ 14,1 %). Après des mois de marasme, cette 
activité retrouve des niveaux de production équivalents à ceux du printemps 2012. 

La production s’est accrue de 3,1 % en janvier dans l’imprimerie et reproduction d’enregistrements et de 1,3 % dans la 
fabrication d’équipements électriques. 

Secteurs en baisse : Industrie automobile ; Fabrication de produits métalliques ; Fabrication de 
boissons ; Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques ; Industries alimentaires 

La production de l’industrie automobile a fortement rechuté en janvier (- 13,5 %), le recul affectant plus nettement les 
constructeurs (- 13,5 %) que les équipementiers (- 9,2 %). 

La production a décliné de 2,1 % dans la fabrication de produits métalliques (hors machines et équipements). La plupart 
des activités sont en baisse, notamment les autres ouvrages en métaux (- 7,0 %), les éléments en métal pour la 
construction (- 4,5 %) et la forge, emboutissage, estampage (- 2,8 %). 

Dans les industries agricoles et alimentaires, la fabrication de boissons a fortement baissé en janvier (- 12,6 %), après sa 
forte hausse en décembre (+ 9,8 %) qui anticipait la taxation des bières à compter de janvier. La production des industries 
alimentaires a reculé elle aussi (- 1,7 %), toutes les activités étant en diminution. Le repli est particulièrement sensible pour 
le travail des grains et les produits amylacés (- 7,3 %). 

Alors que la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique se maintenait en janvier, celle d’autres produits minéraux 
non métalliques reculait sensiblement (- 5,2 %). La cause essentielle en est la fabrication d’ouvrages en béton, en ciment 
ou en plâtre qui, après un mois de décembre correct, a atteint un nouveau point bas (- 10,5 %). 

 

Principaux secteurs contribuant à l’évolution de la production industrielle 

 Secteurs Contributions
(en points de %) 

Les plus fortes contributions 
à la hausse Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques + 0,32 

Industrie automobile - 0,72 
Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines 
et des équipements - 0,29 

Fabrication de boissons - 0,28 

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques - 0,18 

Les plus fortes contributions 
à la baisse 

Industries alimentaires - 0,17 

   Depuis la campagne de janvier 2013, l’indice de la production industrielle est calculé en base et référence 100 en 2010 (et non plus 2005). 
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2012 (*) 2011 (**)

Milliers de
salariés au

Chiffre
d'affaires

Exports Imports

31/12  HT G. € M/M-1 T/T-1 T/T-1 T/T-1
CZ Industrie manufacturière (y compris IAA) 2 867,1 911,7 -1,4 -2,1 -2,4 -1,9

CVS-CJO ; "zone euro" et "hors zone euro", calculs CVS DGCIS. 

(1) Insee, Ipi, base 100 en 2010, CVS-CJO. (4) Douanes, valeurs en milliards d'euros par mois, 

(5) Insee, IPPI, base 100 en 2010.(3) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005. 

Indices de chiffre d'affaires (3)

Prix industriels  (5)

(2) Insee, enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie. 

Perspectives de production et de prix  (2)

Variation en %
M= janvier T= nov., déc., janvier

Indicateurs d'activité

(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.

Commerce extérieur (4)
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(11) Insee, Comptes de la Nation trimestriels en volume aux prix de l'année 
précédente chaînés, milliards d'euros, CVS-CJO.

(7) Créations : Insee, Sirène - Défaillances : Banque de France, industrie (BE).
(8) Insee, Dares, Pôle emploi.

(6) Insee, enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie. (10) Insee, effectifs salariés en fin de trimestre.

Indicateur du climat des affaires   (9) Effectifs salariés de l'industrie manufacturière    (10) 

L'industrie manufacturière (hors IAA et énergie) dans les Comptes de la Nation trimestriels    (11)                 

Créations et défaillances   (7)

(9) Insee, enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie. 

Situation des entreprises - Industrie manufacturière (hors IAA)     (6)

Marché du travail en France métropolitaine  (milliers)  (8) 

(soldes d'opinion, en %, CVS)
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Code Libellé Poids
2010 (%)

Production 
M/M-1

Production 
T/T-1

Exportations
T/T-1

Importations
T/T-1

CZ Industrie manufacturière 100 -1,4 -2,1 -2,4 -1,9

CA Fabrication de denrées alimentaires, de boissons 
et de produits à base de tabac (IAA) 12,12 -3,8 -1,1 0,1 2,9

10 Industries alimentaires 9,76 -1,7 -0,7 1,5 2,8

10.1
Transformation et conservation de la viande 
et préparation de produits à base de viande 2,99 -0,1 0,1 3,4 1,9

10.2
Transformation et conservation de poissons, de crustacés 
et de mollusques 0,47 -4,8 -4,4 18,0 3,6

10.3 Transformation et conservation de fruits et légumes 0,71 -0,8 -0,9 0,0 1,5
10.4 Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 0,24 -0,9 -0,3 2,3 -4,3
10.5 Fabrication de produits laitiers 2,17 -0,3 -1,7 -0,4 8,2
10.6 Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 0,41 -7,3 -3,8 1,4 4,6

10.7
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie 
et de pâtes alimentaires 0,98 -3,1 2,0 4,4 3,6

10.8 Fabrication d'autres produits alimentaires 1,47 -4,8 -0,2 0,3 5,6
10.9 Fabrication d'aliments pour animaux 0,32 -0,5 -1,0 0,5 1,4
11 Fabrication de boissons 1,99 -12,6 -2,4 -2,1 4,1
12 Fabrication de produits à base de tabac 0,37 -8,4 -3,7 -0,5 4,7

CB Fabrication de textiles, industries de l'habillement, 
industrie du cuir et de la chaussure

2,20 -1,8 -2,2 1,9 2,4

13 Fabrication de textiles 0,90 1,7 -3,6 -2,0 -0,9
14 Industrie de l'habillement 0,43 -0,1 6,7 5,9 3,5
15 Industrie du cuir et de la chaussure 0,87 -5,7 -4,6 -1,5 3,4

CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 5,53 -1,4 -0,9 -2,8 1,4

16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des 
meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie

1,01 -5,1 -0,3 0,5 0,8

17 Industrie du papier et du carton 2,54 -3,0 -0,5 -3,3 1,7
17.1 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 0,88 -3,0 -1,4 -5,1 2,2
17.2 Fabrication d'articles en papier ou en carton 1,66 -3,0 -0,3 0,9 0,8
18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 1,98 3,1 -1,4 3,3 -1,7

CD Cokéfaction et raffinage 1,79 0,7 -6,4 -8,3 -4,1
19 Cokéfaction et raffinage 1,79 0,7 -6,4 -8,3 -4,1
CE Industrie chimique 6,52 0,1 0,8 2,4 -0,7
20 Industrie chimique 6,52 0,1 0,8 2,4 -0,7

20.1
Fabrication de produits chimiques de base, produits azotés, engrais, 
matières plastiques de base, caoutchouc synthétique 2,38 3,2 -0,6 2,8 -2,1

20.4 Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums 2,46 -0,2 0,9 2,2 -0,6
20.2 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 0,38 3,5 -0,8
20.3 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 0,52 -3,2 -2,1
20.5 Fabrication d'autres produits chimiques 0,74 -8,9 7,0
20.6 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 0,04 34,3 29,0
CF Industrie pharmaceutique 4,89 0,3 -0,1 0,8 -2,6
21 Industrie pharmaceutique 4,89 0,3 -0,1 0,8 -2,6

CG
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi 
que d'autres produits minéraux non métalliques 10,25 -2,3 -2,4 -2,1 -1,9

22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 6,59 -0,6 -3,2 -0,9 -1,6
22.1 Fabrication de produits en caoutchouc 1,61 -0,7 -4,0 -2,3 -5,0
22.2 Fabrication de produits en plastique 4,98 -0,6 -2,9 0,0 0,1
23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 3,66 -5,2 -1,1 -2,7 -2,0
23.1 Fabrication de verre et d'articles en verre 1,26 -1,7 -1,6 -3,4 -1,2
23.2 Fabrication de produits réfractaires 0,07 1,7 -4,3
23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite 0,20 9,1 -5,9
23.4 Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine 0,07 -10,6 -2,0
23.5 Fabrication de ciment, chaux et plâtre 0,36 -4,1 -3,6
23.6 Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 1,41 -10,5 1,2

23.9
Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux 
non métalliques n.c.a. 0,29 -5,4 -1,3

n.d.: non disponible.

Résultats détaillés au mois de janvier et en trimestre glissant 
Synthèse aux niveaux A38, division (A88) et, dans certains cas, groupe (A272)

Commerce extérieur (2)Production (1)

Variation en %
M = janvier T = nov., déc., janvier

(1) Insee, Ipi, 100 en 2010, CVS-CJO, calculs DGCIS.
(2) Douanes, CVS-CJO.

2,1 1,6

-1,9 -2,6
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Synthèse aux niveaux A38, A88 et A272 (suite)

Code Libellé
Poids

2010 (%)
Production 

M/M-1
Production 

T/T-1
Exportations

T/T-1
Importations

T/T-1

CH
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
à l'exception des machines et des équipements 

17,88 -1,9 -4,8 -2,0 -1,4

24 Métallurgie 4,11 -0,8 -6,1 -2,6 0,2
24.1 Sidérurgie et première transformation de l'acier 1,51 0,5 1,6

24.2
Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux 
et accessoires correspondants en acier 0,23 -23,2 -6,6

24.3 Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier 0,23 -12,4 -2,7
24.4 Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 0,76 -0,3 -4,5 0,0 0,9

24.5 Fonderie 1,38 4,8 -15,3 -7,5 3,1

25
Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines 
et des équipements 13,77 -2,1 -4,4 0,8 -3,3

25.1 Fabrication d'éléments en métal pour la construction 2,61 -4,5 -4,3 -6,4 -5,3

25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 0,27 10,6 -2,4

25.3
Fabrication de générateurs de vapeur, 
à l'exception des chaudières pour le chauffage central  

0,17 -2,7 2,2

25.4 Fabrication d'armes et de munitions 0,36 -0,6 -2,7 -1,5 2,6
25.5 Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 2,78 -2,8 -8,0
25.6 Traitement et revêtement des métaux ; usinage 4,64 0,7 -3,7
25.7 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie 0,91 -1,5 -3,1
25.9 Fabrication d'autres ouvrages en métaux 2,03 -7,0 -3,4

CI
Fabrication de produits informatiques, électronique s
et optiques

4,25 7,6 0,2 0,1 3,4

26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 4,25 7,6 0,2 0,1 3,4
26.1 Fabrication de composants et cartes électroniques 1,53 0,5 -1,6 -1,2 -1,5

26.2 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 0,23 11,2 8,9 -8,7 7,0

26.3 Fabrication d'équipements de communication 0,09 6,1 -2,2 -3,3 8,5

26.4 Fabrication de produits électroniques grand public 0,17 4,7 7,1 -4,6 -0,6

26.5
Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai 
et de navigation ; horlogerie

1,84 14,1 -0,9 2,7 -2,7

26.6
Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements 
électromédicaux et électrothérapeutiques

0,14 6,2 9,2 -1,8 -0,6

26.7 Fabrication de matériels optique et photographique 0,25 0,7 0,6 20,9 -3,5

CJ Fabrication d'équipements électriques 4,40 1,3 -3,8 - 2,8 1,7
27 Fabrication d'équipements électriques 4,40 1,3 -3,8 -2,8 1,7

27.5 Fabrication d'appareils ménagers 0,49 -2,3 -5,4 -2,7 0,3

27.1
Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques et 
de matériel de distribution et de commande électrique

1,94 1,2 -2,4

27.2 Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 0,20 -4,6 -3,8

27.3 Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique 1,07 2,7 -4,0

27.4 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 0,39 1,8 -8,1

27.9 Fabrication d'autres matériels électriques 0,31 4,8 -3,6

CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 7,14 0,7 -0,7 -0,2 -2,3

28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 7,14 0,7 -0,7 -0,2 -2,3

28.1 Fabrication de machines d'usage général 3,02 0,5 2,9

28.2 Fabrication d'autres machines d'usage général 2,47 -0,2 -1,4

28.3 Fabrication de machines agricoles et forestières 0,33 4,0 -1,7 1,7 -1,9

28.4
Fabrication de machines de formage des métaux 
et de machines-outils

0,13 -2,4 -5,3 -6,0 1,4

28.9 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 1,19 2,8 -8,2 -6,2 -4,3

CL Fabrication de matériels de transport 11,12 -6,9 -4, 2 -6,2 -5,2
29 Industrie automobile 5,89 -13,5 -9,1 -6,5 -0,1
29.1 Construction de véhicules automobiles 2,96 -19,1 -11,8
29.2 Fabrication de carrosseries et remorques 0,28 2,1 -15,0
29.3 Fabrication d'équipements automobiles 2,65 -9,2 -5,3 -5,2 -2,4

30 Fabrication d'autres matériels de transport 5,23 -0,3 0,7 -8,1 -10,9

30.1 Construction navale 0,57 -4,4 2,1 12,3 54,6

30.2
Construction de locomotives 
et d'autres matériels ferroviaires roulants

0,75 9,4 -5,7 -27,4 4,5

30.3 Construction aéronautique et spatiale 3,79 -1,2 1,8 -8,3 -12,9

30.4 Construction de véhicules militaires de combat n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

30.9 Fabrication de matériels de transport n.c.a. 0,12 0,2 -3,9 -4,5 -2,7

CM
Autres industries manufacturières ; 
réparation et installation de machines et d'équipem ents

11,84 0,2 -1,0 0,0 -5,5

31 Fabrication de meubles 1,56 -0,3 -2,3 -1,1 -4,8

32 Autres industries manufacturières 2,14 1,1 1,9 0,1 -5,4

33 Réparation et installation de machines et d'équipements 8,14 0,1 -1,4 n.d. n.d.

33.1 Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements 5,29 2,3 -0,6 n.d. n.d.

33.2 Installation de machines et d'équipements industriels 2,85 -3,8 -2,8 n.d. n.d.

n.d.: non disponible.

(1) Insee, Ipi, 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.
(2) Douanes, CVS-CJO.

Variation en %
M = janvier T = nov., déc., janvier

Production (1) Commerce extérieur (2)

-4,0 -0,5

-0,7 -15,1

-2,8 2,4

n.d. n.d.

1,8 -1,9

1,7 -2,6

-7,3 0,7
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Nouvelle contraction des échanges extérieurs en janvier 

 

Les échanges extérieurs se sont à nouveau contractés en janvier. Cette baisse a été plus marquée à l’exportation qu’à 
l’importation, aussi le déficit mensuel du commerce extérieur de produits manufacturés  s’est-il creusé de 3,5 milliards 
d’euros (après 3,2 milliards en décembre). Les exportations ont diminué de 1,8 %, notamment du fait d’un repli sensible des 
livraisons automobiles et aéronautiques. Les achats à l’étranger se sont réduits de 1,0 %, tirés vers le bas par les matériels 
de transport, les produits pétroliers raffinés et les produits issus de l’industrie textile, de l’habillement, du cuir et de la 
chaussure. La France est excédentaire sur ses points forts habituels (notamment l’aéronautique), tandis que les produits 
informatiques, électroniques et optiques ainsi que les produits pétroliers raffinés sont les postes les plus déficitaires. 

Sur l’ensemble de l’année 2012, le déficit manufacturier s’est nettement réduit par rapport à 2011 (de 9 milliards), et a ainsi 
atteint - 37,2 milliards d’euros. Les exportations ont ralenti, sous l’effet de l’essoufflement de la croissance européenne, et 
aussi des contre-performances de l’automobile ainsi que du ralentissement de la progression des ventes de machines 
industrielles et agricoles. En revanche, les exportations correspondant aux points forts de la France se sont bien tenues : 
les livraisons aéronautiques ont atteint un niveau record et les ventes pharmaceutiques ont repris après un trou d’air en 
2011. Comme les exportations, les importations ont décéléré notamment depuis l’Allemagne, premier fournisseur de la 
France (+ 2,9 % après + 8,7 %), mais aussi depuis la Chine, deuxième fournisseur, à laquelle nous achetons moins de 
composants informatiques et de textile qu’en 2011. Par contre, les importations ont fortement progressé depuis les États-
Unis, notamment en achats de produits pharmaceutiques et de pièces aéronautiques. 

Concernant les échanges en janvier vers nos partenaires européens, les importations ont légèrement diminué tandis que 
les exportations ont progressé, surtout vers l’Allemagne, notamment en raison des ventes et de la fabrication coordonnées 
de matériels aéronautiques. Les exportations de produits des industries agroalimentaires, de parfumerie/cosmétique et 
d’informatique (téléphonie notamment) se sont accélérées. Les ventes vers les États-Unis ont décrû pour les produits 
électroniques mais ont augmenté pour les produits métalliques. Après un regain sensible en décembre, les importations 
depuis la Chine ont marqué une pause, notamment les achats d’articles d’habillement et d’équipements électroniques. La 
baisse des exportations est plus nette en raison de moindres livraisons aéronautiques. 

 

Soldes commerciaux par produit de la France
Mds d'€, CVS-CJO

Produits 2011 2012 Cumul 2013
Janvier

2013

Trend 
(sur les six 

derniers mois)

A38 - Matériels de transport , dont : 10 839 15 827 1 187 1 187

                    A129 - produits de la construction automobile -8 265 -6 294 -755 -755 

                    A129 - produits de la construction aéronautique et spatiale 17 251 20 879 1 913 1 913

A38 - Produits chimiques, parfums et cosmétiques 7 344 7 858 864 864

A38 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) 6 798 7 931 634 634

A38 - Produits pharmaceutiques 1 782 2 904 320 320

A38  -Machines industrielles et agricoles, machines diverses -3 635 -1 794 -128 -128 

A38 - Équipements électriques et ménagers -2 739 -2 767 -368 -368 

A38 - Bois, papier et carton -4 649 -4 398 -384 -384 

A38 - Produits métallurgiques et produits métalliques -6 512 -5 186 -426 -426 

A38 - Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers -5 313 -5 311 -439 -439 

A38 - Produits manufacturés divers -7 920 -8 204 -605 -605 

A38 - Textiles, habillement, cuir et chaussures -12 430 -11 496 -992 -992 

A38 - Produits informatiques, électroniques et optiques -16 487 -14 372 -1 311 -1 311 

A38 - Produits pétroliers raffinés et coke -13 733 -18 279 -1 655 -1 655 

Industrie manufacturière -46 274 -37 216 -3 505 -3 505 

Source : Douanes
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Soldes commerciaux par pays en 2012
CAF-FAB, données brutes, Mds d'€

Produits Zone euro Allemagne Brésil Chine
Corée du 

Sud
États-unis Japon Tous pays

CA - Fab. de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac -1,6 -0,1 -1,0 1,1 0,2 2,2 1,1 4,8

CB - Fab. de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure -0,9 0,7 0,0 -8,7 0,1 1,2 0,9 -6,9

CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie -3,4 -1,1 -0,3 -0,4 0,1 0,1 0,0 -4,7

CD - Cokéfaction et raffinage -4,9 -0,1 0,1 0,0 -0,4 -3,1 0,0 -12,1

CE - Industrie chimique -1,1 -1,6 0,6 0,4 0,5 -0,2 0,1 4,0

CF - Industrie pharmaceutique -0,5 -0,9 0,5 0,0 0,1 -2,6 0,8 -1,5

CG - Fab. de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -5,2 -1,2 0,1 -1,6 0,0 0,3 0,0 -6,3

CH - Métallurgie et fab. de produits métallique à l'exc. des machines et des équipements -5,8 -2,1 0,1 -1,1 0,2 0,1 0,0 -5,8

CI - Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques 2,7 1,1 0,2 -12,2 -0,9 -1,4 -1,3 -13,3

CJ - Fab. d'équipements électriques -1,4 -0,7 0,2 -3,3 0,0 0,2 -0,5 -5,5

CK - Fab. de machines et équipements n.c.a. -8,0 -4,5 0,4 -1,1 0,4 0,2 -1,6 -9,8

CL - Fab. de matériels de transport -5,9 1,3 4,5 -1,0 -1,6 -1,2 -3,9

CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -5,6 -0,5 0,1 -3,8 0,0 -0,8 -0,1 -7,0
Source : Douanes  

 

 

 

Soldes commerciaux par pays en janvier 2013
CAF-FAB, données brutes, Mds d'€

Produits Zone euro Allemagne Brésil Chine
Corée du 

Sud
États-unis Japon Tous pays

CA - Fab. de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac -0,2 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3

CB - Fab. de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 0,0 0,1 0,0 -0,9 0,0 0,1 0,1 -0,7

CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4

CD - Cokéfaction et raffinage -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,9

CE - Industrie chimique 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,5

CF - Industrie pharmaceutique -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,1 -0,1

CG - Fab. de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -0,4 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,5

CH - Métallurgie et fab. de produits métallique à l'exc. des machines et des équipements -0,4 -0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,4

CI - Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques 0,3 0,1 0,0 -1,1 -0,1 -0,1 -0,1 -1,1

CJ - Fab. d'équipements électriques -0,1 -0,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,5

CK - Fab. de machines et équipements n.c.a. -0,5 -0,3 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,8

CL - Fab. de matériels de transport 0,2 0,1 0,0 0,3 0,0 -0,2 -0,1 0,1

CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -0,1 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,1 0,0 -0,6

Source : Douanes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Ce tableau de bord fournit mensuellement un 
panorama conjoncturel de l’activité industrielle 
au niveau sectoriel le plus fi n. Il exploite les 
données les plus récentes en matière de 
production industrielle, d’échanges extérieurs, 
de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix, de 
démographie d’entreprise ou encore d’opinion 
des industriels. Une synthèse générale précède 
l’examen détaillé, sur la base de graphiques, des 
différents secteurs industriels.
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