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Une activité manufacturière mondiale proche de la s tagnation ? 
MONDE 
Indice désaisonnalisé conçu pour mesurer la performance globale de l’industrie manufacturière, l’indice des AcheteursTM 

PMI mondial confirme son redressement : pour le 5e mois consécutif l’activité manufacturière est en hausse, après 
presque un an d’incertitudes ou de pessimisme. Le retournement du cycle manufacturier semble continuer de se confirmer 
à la faveur d’un relâchement des prix, mais il reste fragile. 

FRANCE 
En avril, l’indice PMI continue d’indiquer une forte détérioration du secteur manufacturier en France. Depuis avril 2012, tous 
les indicateurs (climat, production, nouvelles commandes, emploi) indiquent une contraction de l’activité. Toutefois, hormis 
pour l’emploi, ils relatent une situation légèrement moins dégradée que le mois précédent. La production semble confirmer 
une orientation moins négative depuis le début de l’année, à un niveau proche de celui d’août 2012. Depuis janvier, la 
France est, par rapport à ses principaux partenaires européens, le pays où le climat des affaires est le plus défavorable. 

ALLEMAGNE 
L’indice PMI allemand reste en avril pour le deuxième mois consécutif dans la zone indiquant une décélération de l’activité, 
après une courte incursion en zone d’expansion en février. Les perspectives se détériorent dans tous les domaines, 
notamment pour la production industrielle, où l’indice PMI passe franchement en zone de baisse d’activité après trois mois 
favorables. Même l’emploi, jugé positivement le mois précédent, se contracte. 

ÉTATS-UNIS 
L’optimisme subsiste en avril dans l’activité manufacturière aux États-Unis, sans toutefois être aussi fort qu’en mars. 
L’indice composite garde tout de même le niveau le plus élevé depuis l’été 2011 parmi les grands pays. L’indice de 
production industrielle reste nettement positif malgré une baisse sensible. Les indices de nouvelles commandes et d’emploi 
sont en diminution eux aussi, à l’exception des commandes à l’export, jugées pratiquement stables. 

JAPON 
En avril, les entrepreneurs japonais continuent de porter un nouveau regard, plus optimiste, sur le secteur manufacturier, 
où la production est tirée par les nouvelles commandes domestiques. En revanche, même s’il reste en zone d’expansion, 
l’indice des commandes à l’export baisse, malgré la dépréciation du yen. Ternes, les perspectives d’emploi sont toutefois 
les plus optimistes de ces six derniers mois. 

CHINE 
En avril, les entrepreneurs chinois de l’industrie manufacturière sont optimistes depuis six mois, selon l’indice composite 
des acheteurs HSBC (PMITM). Cependant, ce dernier revient à son niveau de février, proche de la neutralité. Tous les 
indicateurs s’orientent à la baisse. Les perspectives de production et les nouvelles commandes domestiques restent en 
zone d’expansion, entraînées par l’accélération de la demande intérieure impliquée par une politique monétaire 
volontariste. Toutefois, les indicateurs de nouvelles commandes à l’export et d’emploi sont entrés en zone de contraction. 

CORÉE DU SUD 
Le climat des affaires affiche un mouvement optimiste en avril dans l’industrie manufacturière, progressant par rapport à ce 
qu’il était en mars. Les perspectives d’emploi et de nouvelles commandes globales, comme de nouvelles commandes à 
l’export, confirment leur orientation positive tandis que l’indice de production affirme son orientation expansive. La demande 
chinoise, en substitut aux produits japonais, profite toujours aux exportations sud-coréennes. 
 
 

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. 

Climat des affaires dans le secteur manufacturier
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS

Pays Référence Fév. 2013 Mars 2013 Avril 2013 Hausses / baisses

Inde 50 54,2 52,0 51,0 en hausse depuis avril 2009
États-Unis 50 54,3 54,6 52,1 en hausse depuis oct. 2009
Turquie 50 53,5 52,3 51,3 8e mois en hausse
Brésil 50 52,5 51,8 50,8 7e mois en hausse
Chine 50 50,4 51,6 50,4 6e mois en hausse
Monde 50 50,9 51,1 50,5 5e mois en hausse
Russie 50 52,0 50,8 50,6 4e mois en hausse
Corée du Sud 50 50,9 52,0 52,6 3e mois en hausse
Japon 50 48,5 50,4 51,1 2e mois en hausse
Allemagne 50 50,3 49,0 48,1 2e mois en baisse
Royaume-Uni 50 48,2 48,6 49,8 3e mois en baisse
France 50 43,9 44,0 44,4 21e mois en baisse
Zone euro 50 47,9 46,8 46,7 21e mois en baisse
Italie 50 45,8 44,5 45,5 21e mois en baisse

Espagne 50 46,8 44,2 44,7 24e 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.
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Climat des affaires dans le secteur manufacturier -  avril 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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Sources : Markit Indices Limited, HSBC.

25

30

35

40

45

50

55

60

65

janv
2008

avr
2008

juil
2008

oct
2008

janv
2009

avr
2009

juil
2009

oct
2009

janv
2010

avr
2010

juil
2010

oct
2010

janv
2011

avr
2011

juil
2011

oct
2011

janv
2012

avr
2012

juil
2012

oct
2012

janv
2013

avr
2013

France États-Unis Corée du Sud Japon Allemagne Chine

Nouvelles commandes à l'export dans le secteur manu facturier
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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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Emploi dans le secteur manufacturier
Indice PMI, soldes d'opinion, CVS

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

Sources : Markit Indices Limited, HSBC.
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Climat toujours plus morose en Europe  
La production manufacturière s’est légèrement accrue dans l’Union européenne au mois de mars (+ 0,4 %). Elle a été 
portée par l’Allemagne et le Royaume-Uni ainsi que par un rebond en Espagne. En revanche, l’activité manufacturière a 
diminué en France et en Italie. Mais globalement, sur le premier trimestre de l’année, la production est restée stable dans 
l’Union européenne comme du reste dans la seule zone euro. Une telle évolution n’est pas de nature à restaurer la 
confiance des industriels : le climat des affaires a poursuivi sa chute dans la plupart des grands pays en avril, notamment 
en France, en Italie et en Espagne. Même l’Allemagne n’est pas épargnée par cette défiance. Seul le Royaume-Uni garde 
un indicateur de confiance stable et proche de sa moyenne de longue période. 

En France, le climat des affaires déjà dégradé se détériore encore sensiblement en avril. Les soldes d’opinion plongent à 
nouveau dans les biens intermédiaires et les biens d’investissement. Ils se maintiennent légèrement en dessous de leur 
moyenne de longue période dans les biens de consommation et les IAA. Les perspectives personnelles d’activité restent 
très incertaines. 

Dans l’industrie automobile, la confiance des entrepreneurs s’effondre depuis trois mois en France, particulièrement en 
mars, puis en avril, jusqu’à dépasser le double de sa moyenne (négative) de longue période. Dans les autres pays, elle 
demeure stable. Elle est même positive au Royaume-Uni depuis trois mois. Pour les produits métalliques, l’indicateur de 
confiance reste plutôt constant en avril dans tous les grands pays. Mais il est négatif, exprimant une défiance plus nette 
qu’en moyenne de long terme, à l’exception de l’Espagne proche de celle-ci. Seule l’Allemagne parmi ses partenaires 
donne un signe de redressement. Concernant les autres matériels de transport, l’indicateur de confiance devient négatif en 
avril en France, s’éloignant de sa moyenne positive de longue période. Royaume-Uni et Espagne sont dans une situation 
similaire et inverse de la France : moyenne de longue période négative, mais soldes d’opinion positifs ces derniers mois. 

  

 

  

 

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 

Indicateur 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 déta illé dans les grands pays européens
Indicateur synthétique

Soldes d'opinion, en % (CVS)

2013 Moyenne* Février Mars Avril

Allemagne -5 -15 -16 -14 
Espagne -14 -21 -22 -23 
France -17 -19 -30 -39 
Italie -10 -28 -20 -19 
Royaume-Uni -15 2 5 2

Allemagne -9 -16 -15 -13 
Espagne -13 -11 -13 -12 
France -11 -19 -20 -22 
Italie -6 -17 -18 -18 
Royaume-Uni -13 -14 -23 -24 

Allemagne n.d. n.d. n.d. n.d.
Espagne -2 0 3 2
France 2 5 0 -3 
Italie -8 -19 -19 -20 
Royaume-Uni -5 3 4 1
*Moyenne depuis janvier 2006.

n.d. : non disponible.

Source : Commission européenne.

Autres matériels de transport

Industrie automobile

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

Production industrielle manufacturière par pays
Indice en volume, CVS (100 = 2010)

Source : Eurostat.
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Indicateur de confiance par secteur industriel en F rance
Indicateur synthétique

Soldes d'opinion, en % (CVS)

2013 Moyenne* Février Mars Avril

Industrie manufacturière -9 -13 -15 -19 
Biens de consommation -7 -9 -9 -10 
Biens intermédiaires -12 -21 -23 -27 
Biens d'investissement -9 -10 -16 -19 
Biens de consommation durables -17 -31 -20 -17 
Biens de consommation non durables -7 -8 -9 -14 
IAA -6 -8 -7 -7 
*Moyenne depuis janvier 2006.
Source : Commission européenne.
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Une tendance marquée à la baisse 

Malgré des fluctuations, la production  manufacturière tend à diminuer depuis début 2011. Après une baisse de 3,1 % en 
moyenne annuelle sur l’année 2012, le recul s’est poursuivi début 2013 : il atteint en moyenne 0,9 % au premier trimestre 
par rapport au quatrième trimestre 2012 et 4,2 % par rapport au premier trimestre 2012. Après une augmentation de 0,8 % 
en février, la production manufacturière a reflué de 1,0 % en mars. La diminution est générale, elle concerne à la fois les 
biens de consommation, les biens intermédiaires et certains types de biens d’équipement. Toutefois, une reprise de la 
fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques est survenue (+ 3,2 %). Dans le secteur des matériels de 
transport, la pointe d’activité de février dans l’aéronautique a été suivie d’un retour à la normale (- 4,5 %) tandis que la 
construction automobile s’est un peu raffermie (+ 4,0 % après + 2,7 %). 

Les prix à la production  manufacturière ont légèrement baissé en mars (- 0,1 % après + 0,3 %). Les prix des produits du 
raffinage reculent de 4,1 % en liaison avec le retournement de tendance des cours du pétrole de la mer du Nord. Au niveau 
de l’ensemble de la production manufacturière, en mars, les prix ont augmenté à l’exportation (+ 0,2 %) alors qu’ils ont 
diminué sur le marché français (- 0,3 %) et à l’importation (- 0,2 %). 

Les marchés réagissent aux résultats et prévisions décevants sur la croissance européenne, aussi le cours de l’euro  en 
dollars est-il en légère baisse (1,29 $ le 20 mai contre 1,31 $ le 15 avril). 

Le climat des affaires  se détériore fortement en avril. Les chefs d’entreprise sont de plus en plus pessimistes quant à la 
situation conjoncturelle de l’industrie en général. Ils jugent leur activité passée en baisse et redeviennent circonspects pour 
son évolution future. Ils jugent leurs stocks en hausse mais encore légèrement inférieurs à la normale tandis que leurs 
carnets de commandes se dégarnissent. 

Secteurs en hausse : Industrie automobile ; Produit s informatiques, électroniques et optiques 

Particulièrement faible en janvier, la production de l’industrie automobile a regagné un peu du terrain perdu au mois de 
mars (+ 4,0 %). Elle a surtout augmenté pour la construction de véhicules (+ 8,7 %), particulièrement touchée par l’atonie 
de la demande. Elle a été stable pour les équipements (+ 0,1 %), mais elle a un peu baissé pour les carrosseries et 
remorques (- 2,5 %). 

La reprise observée en début d’année pour les produits informatiques, électroniques et optiques s’est confirmée en mars 
(+ 3,2 % après + 0,1 %). L’activité s’est redressée notamment pour les composants et cartes électroniques (+ 4,0 %) et les 
instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation, l’horlogerie (+ 3,9 %). Après avoir doublé entre juin 2009 et 
janvier 2012, la fabrication de matériels optique et photographique paraît être entrée à nouveau dans une phase de 
croissance rapide (+ 2,0 % après + 2,0 % en février). L’activité s’est toutefois réduite pour les produits électroniques grand 
public (- 8,8 %). 

Secteurs en baisse : Produits métalliques, à l’exce ption des machines et des équipements ; Autres 
matériels de transport ; Autres industries manufact urières ; Réparation et installation de machines et  
d'équipements 

Dans le secteur des produits métalliques (hors machines et équipements), la production fluctue autour d’un niveau peu 
élevé depuis le quatrième trimestre 2012. L’augmentation de février a été suivie d’une diminution (- 2,0 % après + 1,5 %). 
Le repli a été général. Il a cependant été plus prononcé pour le traitement et revêtement des métaux, l’usinage (- 3,7 %). 

La production s’est réduite en mars (- 3,6 %) dans le secteur des autres matériels de transport. Dans l’aéronautique, le pic 
d’activité de février a été suivi d’un repli (- 4,5 % après + 7,1 %). Et la construction navale a continué à baisser (- 1,7 %). 

Après être restée plutôt soutenue durant l’hiver, la production des autres industries manufacturières a brutalement chuté de 
5,6 % au mois de mars, en raison d’un creux dans la fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire 
(- 6,1 %). 

L’activité de réparation et installation de machines et d'équipements s’est ralentie progressivement en février puis en mars 
(- 1,4 % après - 1,4 %). Elle a chuté pour l’installation de machines et équipements industriels (- 4,1 % après - 1,5 %), 
tandis qu’elle se stabilisait pour la réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements (0,0 % après - 1,3 %). 

Principaux secteurs contribuant à l’évolution de la  production industrielle en mars 

 Secteurs Contributions  
(en points de %) 

Industrie automobile + 0,19 
Les plus fortes contributions 
à la hausse  

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques + 0,14 

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines 
et des équipements 

- 0,28 

Fabrication d'autres matériels de transport - 0,21 

Autres industries manufacturières - 0,12 

Les plus fortes contributions 
à la baisse 

Réparation et installation de machines et d'équipements - 0,12 

   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 -1,0 -0,9 -2,3 -1,2

     "zone euro" et "hors zone euro", calculs CVS DGCIS. 

(1) Insee, Ipi, base  et référence 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 et référence 100 en 2010. 

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= mars T= janvier, février, mars

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) da ns les Comptes de la Nation trimestriels    (11)                 

Créations et défaillances   (7)

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

Situation des entreprises - Industrie manufacturièr e (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 -1,0 -0,9 -2,3 -1,2

CA
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons 
et de produits à base de tabac (IAA)

12,12 -1,0 -2,1 1,2 -0,6

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

10.1
Transformation et conservation de la viande 
et préparation de produits à base de viande

2,99 -0,1 -0,2 1,1 0,3

10.2
Transformation et conservation de poissons, de crustacés 
et de mollusques

0,47 1,8 -1,0 -7,1 2,4

10.3 Transformation et conservation de fruits et légumes 0,71 -0,7 -1,2 0,0 -1,8

10.4 Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 0,24 -2,8 -5,3 -3,0 -8,0

10.5 Fabrication de produits laitiers 2,17 -2,2 -1,2 0,6 0,9

10.6 Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 0,41 -2,3 -4,2 1,4 5,5

10.7
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie 
et de pâtes alimentaires

0,98 -0,6 -0,7 5,1 1,6

10.8 Fabrication d'autres produits alimentaires 1,47 0,0 -1,3 1,0 4,4

10.9 Fabrication d'aliments pour animaux 0,32 1,5 0,3 1,9 0,6

11 Fabrication de boissons 1,99 -1,5 -5,4 2,9 -8,5

12 Fabrication de produits à base de tabac 0,37 -9,4 -11,3 -3,0 -3,4

CB Fabrication de textiles, industries de l'habillemen t, 
industrie du cuir et de la chaussure

2,20 -2,0 -6,3 -2,5 -3,5

13 Fabrication de textiles 0,90 -3,3 1,0 -1,1 -0,1

14 Industrie de l'habillement 0,43 -2,9 -4,4 -3,8 -4,5

15 Industrie du cuir et de la chaussure 0,87 -0,2 -13,7 -2,3 -4,0

CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 5,53 -1,5 0,6 -2,1 -2,1

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 -0,7 0,8 -3,1 -2,1

17 Industrie du papier et du carton 2,54 -0,4 -0,4 -2,3 -0,6

17.1 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 0,88 -2,7 -1,5 -3,3 -1,3

17.2 Fabrication d'articles en papier ou en carton 1,66 0,6 0,2 -0,1 0,3

18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 1,98 -3,2 1,7 10,3 -5,2

CD Cokéfaction et raffinage 1,79 -3,2 7,9 -17,6 -7,5
19 Cokéfaction et raffinage 1,79 -3,2 7,9 -17,6 -7,5

CE Industrie chimique 6,52 -1,5 -0,4 -1,8 -3,9
20 Industrie chimique 6,52 -1,5 -0,4 -1,8 -3,9

20.1
Fabrication de produits chimiques de base, produits azotés, engrais, 
matières plastiques de base, caoutchouc synthétique

2,38 -0,3 -1,2 -5,8 -6,6

20.4 Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums 2,46 0,9 2,0 3,2 1,5
20.2 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 0,38 -16,0 -1,8
20.3 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 0,52 0,1 -6,5
20.5 Fabrication d'autres produits chimiques 0,74 -4,3 -1,8
20.6 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 0,04 -11,4 1,0

CF Industrie pharmaceutique 4,89 0,1 0,6 0,5 -3,8
21 Industrie pharmaceutique 4,89 0,1 0,6 0,5 -3,8

CG
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastiq ue ainsi 
que d'autres produits minéraux non métalliques 10,25 -1,1 -0,7 -1,2 -1,0

22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 6,59 -1,0 0,1 -1,5 0,0

22.1 Fabrication de produits en caoutchouc 1,61 -2,7 -0,1 -2,2 -0,1

22.2 Fabrication de produits en plastique 4,98 -0,5 0,2 -1,0 0,1

23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 3,66 -1,0 -2,4 -1,5 -2,5

23.1 Fabrication de verre et d'articles en verre 1,26 0,3 -0,9 0,4 -0,7

23.2 Fabrication de produits réfractaires 0,07 0,0 0,7

23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite 0,20 -4,8 4,4

23.4 Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine 0,07 -0,4 -3,0

23.5 Fabrication de ciment, chaux et plâtre 0,36 -0,8 -6,1

23.6 Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 1,41 -2,6 -4,8

23.9
Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux 
non métalliques n.c.a. 0,29 1,6 1,8

n.d.: non disponible.

-0,3 -0,1

-3,4 -3,7

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

Commerce extérieur (2)Production (1)

Variation en %
M = mars T = janvier, février, mars

(1) Insee, Ipi, 100 en 2010, CVS-CJO, calculs DGCIS.
(2) Douanes, CVS-CJO.
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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 -2,2 -0,6 -1,7 0,1

24 Métallurgie 4,11 -2,1 -0,1 -1,3 1,4
24.1 Sidérurgie et première transformation de l'acier 1,51 -4,1 0,5

24.2
Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux 
et accessoires correspondants en acier 0,23 0,9 -15,5

24.3 Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier 0,23 -4,1 -3,4
24.4 Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 0,76 0,0 2,7 -3,7 2,0

24.5 Fonderie 1,38 -1,2 1,5 8,0 4,9

25
Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines 
et des équipements 13,77 -2,0 -0,7 -1,1 -0,7

25.1 Fabrication d'éléments en métal pour la construction 2,61 0,1 -3,6 -14,3 -4,1

25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 0,27 -0,4 5,2

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

0,17 -0,7 -0,6

25.4 Fabrication d'armes et de munitions 0,36 -0,1 -0,7 -7,6 21,2
25.5 Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 2,78 -1,9 3,0
25.6 Traitement et revêtement des métaux ; usinage 4,64 -3,7 -0,2
25.7 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie 0,91 0,2 -1,9
25.9 Fabrication d'autres ouvrages en métaux 2,03 -3,0 -3,6

CI
Fabrication de produits informatiques, électronique s
et optiques

4,25 3,2 5,3 -2,3 0,1

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

26.2 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 0,23 15,3 -16,0 -2,4 -2,9

26.3 Fabrication d'équipements de communication 0,09 -0,4 -6,6 -3,4 2,6

26.4 Fabrication de produits électroniques grand public 0,17 -8,8 1,3 -5,6 -7,3

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

1,84 3,9 7,5 -1,3 -1,5

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

0,14 -2,4 0,5 -8,4 -7,0

26.7 Fabrication de matériels optique et photographique 0,25 2,0 5,2 -10,9 -3,6

CJ Fabrication d'équipements électriques 4,40 0,3 -1,5 - 0,8 1,3
27 Fabrication d'équipements électriques 4,40 0,3 -1,5 -0,8 1,3

27.5 Fabrication d'appareils ménagers 0,49 -2,0 -0,9 -0,6 -4,0

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

1,94 -2,4 -1,4

27.2 Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 0,20 -2,9 -2,7

27.3 Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique 1,07 3,7 -3,6

27.4 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 0,39 9,5 3,3

27.9 Fabrication d'autres matériels électriques 0,31 -2,6 0,3

CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 7,14 -0,9 -3,4 -2,1 1,1

28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 7,14 -0,9 -3,4 -2,1 1,1

28.1 Fabrication de machines d'usage général 3,02 -2,2 -7,4

28.2 Fabrication d'autres machines d'usage général 2,47 0,5 -1,6

28.3 Fabrication de machines agricoles et forestières 0,33 -4,2 -0,6 -5,1 -1,0

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

0,13 -1,7 -5,0 -7,4 -6,1

28.9 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 1,19 0,5 3,4 -1,7 -0,3

CL Fabrication de matériels de transport 11,12 -0,1 -2, 4 -3,5 -0,1
29 Industrie automobile 5,89 4,0 -4,0 -2,2 0,4
29.1 Construction de véhicules automobiles 2,96 8,7 -6,0
29.2 Fabrication de carrosseries et remorques 0,28 -2,5 -1,9
29.3 Fabrication d'équipements automobiles 2,65 0,1 -2,2 1,8 0,0

30 Fabrication d'autres matériels de transport 5,23 -3,6 -0,9 -0,9 0,5

30.1 Construction navale 0,57 -1,7 -7,2 83,2 184,5

30.2
Construction de locomotives 
et d'autres matériels ferroviaires roulants

0,75 0,4 0,1 41,8 -5,9

30.3 Construction aéronautique et spatiale 3,79 -4,5 -0,5 -3,6 -2,1

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 -0,4 3,1 -1,8 -1,1

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

11,84 -2,0 -0,8 1,0 -0,5

31 Fabrication de meubles 1,56 -0,2 0,7 -1,0 -1,2

32 Autres industries manufacturières 2,14 -5,6 -1,7 1,5 0,2

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

33.1 Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements 5,29 0,0 1,1 n.d. n.d.

33.2 Installation de machines et d'équipements industriels 2,85 -4,1 -4,2 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 = mars T = janvier, février, mars

Production (1) Commerce extérieur (2)

-0,2 0,8

6,4 -7,0

-0,8 2,1

n.d. n.d.

-0,5 0,1

-3,2 1,3

-4,6 0,5
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Un déficit manufacturier plus réduit en mars 

En mars 2013, le déficit du commerce manufacturier international de la France s’est résorbé d’1,3 milliard d’euros par 
rapport à février. Il s’est limité à 2,4 milliards d’euros, meilleure performance depuis novembre 2012. C’est dû en particulier 
à la réalisation de grands contrats de matériels de transport dont l’excédent a atteint 2 milliards d’euros : vente d’un 
paquebot et nouveau record pour les livraisons d’Airbus après un creux conjoncturel de deux mois. En outre, les ventes de 
véhicules automobiles se sont redressées. En revanche, les livraisons de produits pharmaceutiques sont retombées 
(excédent divisé par deux à 304 millions d’euros) après des envois exceptionnels en Afrique, et celles de pétrole raffiné ont 
continué à se contracter (-1,4 milliard d’euros). Les produits textiles, de l’habillement, du cuir et de la chaussure (- 1 milliard 
d’euros) et les produits informatiques, électroniques et optiques (-1,3 milliard d’euros) pèsent toujours lourdement en mars 
sur les échanges manufacturiers de la France. 
 
Le déficit manufacturier cumulé sur les trois premiers mois de 2013 s’élève à 9,3 milliards d’euros. Importations comme 
exportations ont décliné par rapport au trimestre précédent. Le recul des exportations, engagé en fin d’année dernière, 
s’accentue (- 2,3 % après - 1,6 %). Il s’explique principalement par un nouveau repli des livraisons aéronautiques et 
spatiales, après le niveau exceptionnel atteint en moyenne en 2012, ainsi que par l’orientation à la baisse des ventes de la 
chimie. De plus, dans un contexte économique européen morose, le recul des exportations de véhicules automobiles, à 
l’œuvre depuis mi-2011, se poursuit. En revanche, deux points forts traditionnels du commerce extérieur français résistent : 
les ventes agroalimentaires (excédent cumulé de 1,8 milliard d’euros), soutenues par les boissons, de même que celles de 
produits pharmaceutiques (excédent cumulé de 1,2 milliard d’euros). Les exportations bénéficient également de la livraison 
en mars d’un paquebot au Panama. De leur côté, les importations diminuent pour le troisième trimestre consécutif (- 1,2 % 
après - 1,3 % et encore - 1,2 %), plus modérément que les exportations. Le reflux concerne les produits chimiques 
(excédent cumulé de 2,3 milliards d’euros), les produits pharmaceutiques et ceux issus du textile, de l’habillement, du cuir 
et de la chaussure (déficit cumulé de 2,9 milliards d’euros). Au final, l’aggravation du déficit manufacturier pèse sur le déficit 
commercial global de la France. 
 
En mars, les exportations vers nos partenaires européens accentuent leur récente contraction (pharmacie et machines 
industrielles, matériel de transport dont aéronautique). Les ventes aux pays tiers sont en revanche en forte hausse, du fait 
de poussées vers l’Amérique (Airbus et paquebot) et la Chine (Airbus). Cependant, les exportations chutent vers l’Afrique 
après les importantes ventes pharmaceutiques et aéronautiques intervenues en février. Les importations se contractent 
depuis la zone euro (notamment Allemagne, Belgique et Pays-Bas) et fléchissent depuis les pays tiers. Vis-à-vis de la 
Chine, c’est en textile et habillement et en produits informatiques, électroniques et optiques que le solde manufacturier est 
le plus dégradé. Les achats à l’Amérique s’effritent. Les importations asiatiques ne progressent que légèrement après leur 
chute du mois dernier. 
 

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

Produits 2011 2012 Cumul 2013
Mars
2013

Trend 
(sur les six 

derniers 
mois)

Industrie manufacturière -46 267 -37 510 -9 322 -2 357 

A38 - Matériels de transport , 
dont :

10 877 15 875 3 565 1 972

                    A129 - produits de la construction automobile -8 246 -6 263 -2 155 -611 

                    A129 - produits de la construction aéronautique et spatiale 17 209 20 871 5 103 2 075

A38 - Produits chimiques, parfums et cosmétiques 7 353 7 870 2 281 777

A38 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) 6 772 7 901 1 808 605

A38 - Produits pharmaceutiques 1 809 2 841 1 245 304

A38 - Machines industrielles et agricoles, machines diverses -3 633 -1 901 -599 -206 

A38 - Équipements électriques et ménagers -2 755 -2 815 -820 -210 

A38 - Bois, papier et carton -4 640 -4 383 -1 050 -338 

A38 - Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers -5 331 -5 327 -1 292 -434 

A38 - Produits métallurgiques et produits métalliques -6 490 -5 187 -1 431 -484 

A38 - Produits manufacturés divers -7 909 -8 202 -1 837 -643 

A38 - Textiles, habillement, cuir et chaussure -12 435 -11 510 -2 861 -987 

A38 - Produits informatiques, électroniques et optiques -16 487 -14 418 -3 793 -1 258 

A38 - Produits pétroliers raffinés et coke -13 642 -18 259 -4 278 -1 367 

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

Produits Zone euro Allemagne Brésil Chine
Corée du 

Sud
États-unis Japon

CA - Fab. de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac -1 573 -127 -962 1 110 248 2 219 1 098

CB - Fab. de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure -916 725 -38 -8 717 140 1 154 866

CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie -3 388 -1 074 -330 -416 50 114 47

CD - Cokéfaction et raffinage -4 883 -109 88 12 -383 -3 076 -14

CE - Industrie chimique -1 072 -1 588 587 390 458 -216 142

CF - Industrie pharmaceutique -519 -881 494 -2 99 -2 631 782

CG - Fab. de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -5 174 -1 185 148 -1 556 -14 258 -42

CH - Métallurgie et fab. de produits métallique à l'exc. des machines et des équipements -5 794 -2 053 108 -1 134 216 83 11

CI - Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques 2 749 1 097 244 -12 164 -927 -1 354 -1 310

CJ - Fab. d'équipements électriques -1 386 -662 196 -3 342 34 160 -534

CK - Fab. de machines et équipements n.c.a. -7 979 -4 513 436 -1 122 382 174 -1 635

CL - Fab. de matériels de transport -5 618 -5 907 1 345 4 517 -1 049 -1 642 -1 166

CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -1 828 -534 53 -3 832 8 -790 -84

Source : Douanes.  

 

Soldes commerciaux par pays en mars 2013
CAF-FAB, données brutes, Millions d'€

Produits Zone euro Allemagne Brésil Chine
Corée du 

Sud
États-unis Japon

CA - Fab. de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac -159 -8 -39 80 17 180 80

CB - Fab. de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure -32 62 -4 -572 12 89 68

CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie -266 -82 -23 -26 4 3 0

CD - Cokéfaction et raffinage -384 -49 3 1 43 -31 1

CE - Industrie chimique 9 -67 41 41 42 -21 9

CF - Industrie pharmaceutique -33 3 76 7 11 -172 56

CG - Fab. de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -445 -88 16 -102 -4 28 -7

CH - Métallurgie et fab. de produits métallique à l'exc. des machines et des équipements -507 -161 12 -110 34 -7 -1

CI - Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques 210 85 20 -859 -102 -92 -76

CJ - Fab. d'équipements électriques -96 -37 13 -211 -3 8 -33

CK - Fab. de machines et équipements n.c.a. -755 -419 38 -114 68 -10 -134

CL - Fab. de matériels de transport -525 -432 99 653 57 -193 -34

CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -114 -31 5 -265 1 -73 -11

Source : Douanes.  

 

 

 

Guide de lecture : dans chacun de ces deux tableaux, les cases sont d’un rouge d’autant plus intense que le déficit est élevé et d’un bleu 
d’autant plus sombre que l’excédent commercial est important. Par exemple, sur l’ensemble de l’année 2012, le déficit avec la Chine a été 
particulièrement élevé en produits informatiques, électroniques et optiques. Dans le même ordre d’idées, la France a été au mois de février 
nettement excédentaire avec la zone euro pour le commerce de produits informatiques, et nettement déficitaire avec la Chine dans les 
échanges de produits textiles ou issus des industries de l’habillement, de l’industrie du cuir et de la chaussure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



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.


	Sommaire-p3
	International_05_2013-pages 4-5
	européen_05_2013- page6
	commentaire mensuel_05_2013 - page7
	Page8
	Page9
	Pages10-11
	commerce international 05 - pages12-13
	Pages BLANCHE
	4e de Couv. Industrie mensuel



