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AméliorationAméliorationAméliorationAmélioration    du climat du climat du climat du climat européen européen européen européen des affairesdes affairesdes affairesdes affaires    en en en en octobreoctobreoctobreoctobre    

 
En octobre, le climat de confiance des industriels se redresse en Europe (+ 0,6 point dans l’UE 28), et notamment en France, 
poursuivant ainsi l’évolution favorable de septembre (+ 2,4 points après + 1,4 point en septembre). En Italie et au Royaume-Uni, 
l’évolution est moins favorable, même si pour le Royaume-Uni le solde reste largement positif ; leur indice ne progresse que 
légèrement (+ 0,6 point pour l’Italie et + 0,3 point pour le Royaume-Uni). En Allemagne et en Espagne, l’indice recule de 
respectivement 0,3 et 1 point. 

 

 
 

En septembre, la production manufacturière de l’UE 28 se redresse, après une baisse sensible en août (+ 0,6 % 
après - 1,7 %). Cette tendance s’observe pour la majorité de nos partenaires principaux, la croissance de septembre compensant 
plus ou moins le repli d’août. L’Italie, dont la production avait légèrement augmenté en août (+ 0,2 %), est, en septembre, le 
seul pays en baisse (- 1,1 %)  

 

Production industrielle manufacturière par pays
Indices en volume (référence 100 en 2010), corrigés des variations saisonnières

Source : Eurostat.
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L’indicateur de confiance de la 
Commission Européenne est un 
indicateur composite calculé à partir de 
soldes d’opinions sur le niveau de 
commandes (Q1), les stocks de produits 
finis (Q2) et les prévisions de production 
(Q3) : 
Indicateur = (Q1 - Q2 + Q3)/3 
(Une hausse des stocks correspond à 
une dégradation de la conjoncture.) 
 

LLLLa production a production a production a production repart à la hausse repart à la hausse repart à la hausse repart à la hausse en en en en septembreseptembreseptembreseptembre    
 
En septembre, la production manufacturière augmente de 0,6 % (après - 0,5 % en août). 
En évolution trimestrielle, la production manufacturière croît également de manière légère (+ 0,2 % après - 0,1 % au deuxième 
trimestre). Les augmentations sensibles de la fabrication de machines et équipements (+ 3,2 %), la métallurgie (+ 2,7 %), 
l’industrie chimique (+ 1,8 %) et l’industrie automobile (+ 1,7 %) sont en effet compensées par le recul marqué de la fabrication 
d’autres produits minéraux métalliques (- 2,1 %) et la fabrication d’autres produits métalliques, à l’exception des machines et 
des équipements (- 1,8 %). 
En septembre, le solde commercial manufacturier est déficitaire de 3,1 milliards d’euros, soit 395 millions d’euros de moins 
qu’en août. 
Sur l’ensemble des marchés, les prix à la production manufacturière baissent très légèrement en septembre comme en août 
(- 0,2 % pour les deux mois). Sur un an, ils reculent de 1,0 %. Pour le marché français, l’évolution des prix de production en 
août et septembre est la même que pour l’ensemble des marchés (- 0,2 % pour les deux mois). Pour les marchés extérieurs, les 
prix de production des produits manufacturés sont quasi stables (+ 0,1 % après - 0,1 %) ainsi que les prix d’importation. 
Les prix des matières premières importées (hors énergie) en euros augmentent de nouveau en septembre (+ 1,1 % pour 
les deux mois), tirés par les prix des matières premières alimentaires (+ 2,8 % après + 0,6 %), ceux des matières premières 
industrielles diminuant globalement faiblement (- 0,2 % après + 1,4 %), malgré la hausse des prix des matières premières 
agro-industrielles (+ 2,2 % après + 2,1 %). À 75,5 €, le prix du baril de pétrole de la mer du Nord (Brent) continue de baisser 
(- 1,5 % après - 3,3 %), atteignant son plus bas niveau depuis février 2011, en lien avec l’afflux d’offre irakienne et libyenne. 
L’euro continue de baisser légèrement, face au dollar (- 0,4 % après - 1,0 %). 
L’indicateur de confiance des industriels français poursuit son amélioration en octobre (+ 2 points), dépassant désormais la 
moyenne de long terme. La majorité des secteurs est concernée, notamment pour les biens de consommation non durables 
(+ 5 points), dont l’indicateur désormais positif (1 en octobre) est nettement supérieur à la moyenne (- 7). Cependant, 
l’indicateur pour les biens d’investissement recule à nouveau témoignant d’une 
nouvelle dégradation de la confiance pour ce secteur.  

 
Secteurs en hausse : industries alimentaires ; fabrication d’autres matériels de transport ; 
fabrication de machines et équipements ; autres industries manufacturières 
En septembre, l’activité de l’industrie alimentaire se redresse (+ 2,5 % après - 0,8 %), principalement du fait de la fabrication de 
produits laitiers (+ 6,4 % après - 3,9 %) et de celle d’autres produits alimentaires (+ 4,7 % après + 1,5 %), notamment les 
confiseries au chocolat et les pâtes à tartiner.  
La fabrication d’autres matériels de transport rebondit fortement (+ 4,2 % après - 8,8 %), tirée par la construction aéronautique 
et spatiale (+ 5,0 % après - 11,7 %). 
La fabrication de machines et équipements accélère (+ 2,3 % après + 0,8 %) avec une hausse forte de la fabrication d’autres 
machines d’usage spécifique (+ 12,9 % après - 1,5 %) et moindre de celle de machines d’usage général (+ 2,0 % après 
+ 2,2 %). Enfin, l’activité des autres industries manufacturières rebondit également (+ 7,3 % après - 7,7 %).  
Secteurs en baisse : métallurgie ; industrie automobile ; fabrication d’autres produits 
minéraux non métalliques  
En septembre, l’activité recule dans la métallurgie (- 10,4 % après + 11,0 %), entraînée par la chute de la fonderie (- 27,1 % 
après + 37,9 %). 
L’activité de l’industrie automobile recule fortement en septembre (- 4,2 % après + 7,0 %), du fait de la chute de construction 
de véhicules automobiles après la forte progression d’août (- 3,8 % après + 11,1 %) ainsi que de la baisse de la fabrication 
d’équipements automobiles (- 4,5 % après + 3,1 %).  
Enfin, la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques baisse (- 4,4 % après + 4,2 %), la fabrication d’ouvrages en 
béton, en ciment ou en plâtre chutant nettement après un rebond en août (- 9,0 % après + 7,2 %). 

 

Indicateur de confiance par secteur industriel en France
Indicateur synthétique

Soldes d'opinion, en % (CVS)

2014201420142014 Moyenne*Moyenne*Moyenne*Moyenne* AoûtAoûtAoûtAoût SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre OctobreOctobreOctobreOctobre

Industrie manufacturièreIndustrie manufacturièreIndustrie manufacturièreIndustrie manufacturière -9 -9 -9 -9 -12 -12 -12 -12 -10 -10 -10 -10 -8 -8 -8 -8 

Biens de consommation -7 -9 -8 -5 

Biens intermédiaires -12 -15 -15 -13 

Biens d'investissement -8 -8 -7 -12 

Biens de consommation durables -17 -23 -23 -17 

Biens de consommation non durables -7 -6 -4 1

IAA -6 -9 -8 -6 

* Moyenne depuis janvier 2006.
Source : Commission européenne.

Principaux secteurs contribuant à l'évolution de la production industrielle en septembre

Les plus fortes 

contributions …
Secteurs

Contributions 

(en points de %)

Industries alimentaires 0,25

Fabrication d'autres matériels de transport 0,22

Fabrication de machines et équipements n.c.a. 0,17

Autres industries manufacturières 0,16

Métallurgie -0,43

Industrie automobile -0,24

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques -0,16

à la hausse

à la baisse



INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE  

2014 (*) 2012 (**)

Milliers de
salariés au

Chiffre
d'affaires

Exports Imports

30/6  HT G. € M/M-1 T/T-1 T/T-1 T/T-1
CZ Industrie manufacturière (y compris IAA) 2 789,22 789,22 789,22 789,2 894,1894,1894,1894,1 0,60,60,60,6 0,20,20,20,2 -0,1-0,1-0,1-0,1 1,61,61,61,6

     "zone euro" et "hors zone euro", calculs CVS / DGE. 

Variation en %
M= septembre T= juillet, août, 
septembre

Indicateurs d'activité

(*) Insee : estimations trimestrielles d'emploi salarié (emploi direct hors intérimaires) ; (**) Insee : Esane.

Commerce extérieur (4)

Production
industrielle

Indices de chiffre d'affaires (3)

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

     base et référence 100 en 2010. 

Prix industriels  (5)

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

Perspectives de production et de prix  (2)

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

(11) Insee, Comptes de la Nation trimestriels en volume aux prix de l'année 

        précédente chaînés, milliards d'euros, CVS-CJO.

(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) 

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

Créations et défaillances   (7)

(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) 

(7) Créations : Insee, Sirène - Défaillances : Banque de France, industrie (BE).
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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 100100100100 0,60,60,60,6 0,20,20,20,2 -0,1-0,1-0,1-0,1 1,61,61,61,6

CA
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons 

et de produits à base de tabac (IAA)
12,1212,1212,1212,12 2,52,52,52,5 -0,5-0,5-0,5-0,5 0,80,80,80,8 0,60,60,60,6

10 Industries alimentaires 9,76 2,5 0,1 -1,1 -0,3

10.1
Transformation et conservation de la viande 

et préparation de produits à base de viande
2,99 0,9 -0,4 -3,3 -2,6

10.2
Transformation et conservation de poissons, de crustacés 

et de mollusques
0,47 5,0 -1,5 -5,1 -3,6

10.3 Transformation et conservation de fruits et légumes 0,71 -0,2 -0,3 -4,6 -0,4

10.4 Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 0,24 -5,0 0,4 -11,1 -1,7

10.5 Fabrication de produits laitiers 2,17 6,4 0,0 -1,3 -1,4

10.6 Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 0,41 -0,9 -0,5 2,1 0,8

10.7
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie 

et de pâtes alimentaires
0,98 1,4 -1,0 1,2 -0,6

10.8 Fabrication d'autres produits alimentaires 1,47 4,7 3,4 1,4 4,1

10.9 Fabrication d'aliments pour animaux 0,32 0,5 -1,2 0,9 2,7

11 Fabrication de boissons 1,99 2,3 -1,6 4,0 3,1

12 Fabrication de produits à base de tabac 0,37 1,7 -19,0 2,3 6,5

CB
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, 

industrie du cuir et de la chaussure
2,202,202,202,20 2,52,52,52,5 -3,2-3,2-3,2-3,2 -0,4-0,4-0,4-0,4 1,81,81,81,8

13 Fabrication de textiles 0,90 1,1 0,8 2,4 1,0

14 Industrie de l'habillement 0,43 3,6 -2,3 -0,7 0,6

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

CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 5,535,535,535,53 -0,5-0,5-0,5-0,5 0,10,10,10,1 0,60,60,60,6 1,01,01,01,0

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

17 Industrie du papier et du carton 2,54 -3,6 0,0 1,7 1,0

17.1 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 0,88 -4,4 1,4 1,5 0,8

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

18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 1,98 5,5 0,1 12,5 -28,9

CD Cokéfaction et raffinage 1,791,791,791,79 5,85,85,85,8 4,14,14,14,1 8,08,08,08,0 0,90,90,90,9

19 Cokéfaction et raffinage 1,79 5,8 4,1 8,0 0,9

CE Industrie chimique 6,526,526,526,52 -0,8-0,8-0,8-0,8 1,81,81,81,8 0,20,20,20,2 0,10,10,10,1

20 Industrie chimique 6,52 -0,8 1,8 0,2 0,1

20.1
Fabrication de produits chimiques de base, produits azotés, engrais, 

matières plastiques de base, caoutchouc synthétique
2,38 -5,6 4,9 -0,3 0,6

20.4 Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums 2,46 1,6 0,6 1,8 1,9

20.2 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 0,38 -1,2 10,6

20.3 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 0,52 3,3 -6,7

20.5 Fabrication d'autres produits chimiques 0,74 4,1 -2,7

20.6 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 0,04 -5,8 -15,0

CF Industrie pharmaceutique 4,894,894,894,89 1,21,21,21,2 -0,4-0,4-0,4-0,4 7,47,47,47,4 -5,4-5,4-5,4-5,4

21 Industrie pharmaceutique 4,89 1,2 -0,4 7,4 -5,4

CG
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi 

que d'autres produits minéraux non métalliques
10,2510,2510,2510,25 -1,6-1,6-1,6-1,6 -0,5-0,5-0,5-0,5 -0,5-0,5-0,5-0,5 0,40,40,40,4

22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 6,59 0,0 0,3 -1,0 0,5

22.1 Fabrication de produits en caoutchouc 1,61 -0,8 3,1 -4,2 -1,5

22.2 Fabrication de produits en plastique 4,98 0,2 -0,6 1,0 1,4

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

23.1 Fabrication de verre et d'articles en verre 1,26 -1,3 -0,9 -1,5 2,4

23.2 Fabrication de produits réfractaires 0,07 -3,0 -5,1

23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite 0,20 -2,6 -0,5

23.4 Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine 0,07 -2,1 -1,6

23.5 Fabrication de ciment, chaux et plâtre 0,36 -5,1 -5,1

23.6 Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 1,41 -9,0 -1,7

23.9
Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux 

non métalliques n.c.a.
0,29 2,0 -5,5

n.d.: non disponible.

(2) Douanes, CVS-CJO.

Résultats détaillés au mois de septembre et en trimestre glissant Résultats détaillés au mois de septembre et en trimestre glissant Résultats détaillés au mois de septembre et en trimestre glissant Résultats détaillés au mois de septembre et en trimestre glissant 
Synthèse aux niveaux A10, A38, division (A88) et groupe (A272)Synthèse aux niveaux A10, A38, division (A88) et groupe (A272)Synthèse aux niveaux A10, A38, division (A88) et groupe (A272)Synthèse aux niveaux A10, A38, division (A88) et groupe (A272)

Commerce extérieur (2)Production (1)

Variation en %

M = septembre   T = juillet, août, septembre   T-1 = avril, mai, juin

(1) Insee, Ipi, 100 en 2010, CVS-CJO, calculs DGE.

0,3 0,3

2,8 -2,1
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Synthèse aux niveaux A38, A88 et A272 (suite)Synthèse aux niveaux A38, A88 et A272 (suite)Synthèse aux niveaux A38, A88 et A272 (suite)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 
17,8817,8817,8817,88 -1,9-1,9-1,9-1,9 -0,8-0,8-0,8-0,8 3,73,73,73,7 4,04,04,04,0

24 Métallurgie 4,11 -10,4 2,7 4,9 3,3

24.1 Sidérurgie et première transformation de l'acier 1,51 -0,8 0,4

24.2
Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux 

et accessoires correspondants en acier
0,23 -5,5 -0,6

24.3 Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier 0,23 3,6 11,0

24.4 Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 0,76 0,0 0,0 8,5 5,8

24.5 Fonderie 1,38 -27,1 6,3 -3,7 -2,7

25
Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines 

et des équipements
13,77 0,7 -1,8 2,2 2,6

25.1 Fabrication d'éléments en métal pour la construction 2,61 -2,8 -1,0 -3,3 12,0

25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 0,27 -1,6 -3,5

25.3
Fabrication de générateurs de vapeur, 

à l'exception des chaudières pour le chauffage central  
0,17 3,2 1,3

25.4 Fabrication d'armes et de munitions 0,36 -0,2 2,1 -5,0 5,0

25.5 Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 2,78 -6,2 0,1

25.6 Traitement et revêtement des métaux ; usinage 4,64 8,3 -4,5

25.7 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie 0,91 -4,9 -3,6

25.9 Fabrication d'autres ouvrages en métaux 2,03 -0,6 1,9

CI
Fabrication de produits informatiques, électroniques

et optiques
4,254,254,254,25 2,02,02,02,0 1,51,51,51,5 -0,9-0,9-0,9-0,9 1,31,31,31,3

26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 4,25 2,0 1,5 -0,9 1,3

26.1 Fabrication de composants et cartes électroniques 1,53 5,7 3,3 0,9 1,0

26.2 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 0,23 35,6 -9,4 -5,5 -1,4

26.3 Fabrication d'équipements de communication 0,09 7,9 1,4 -9,2 2,4

26.4 Fabrication de produits électroniques grand public 0,17 -5,8 9,5 -1,9 -5,2

26.5
Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai 

et de navigation ; horlogerie
1,84 -1,4 -1,1 2,4 3,7

26.6
Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements 

électromédicaux et électrothérapeutiques
0,14 3,9 -0,5 3,6 3,2

26.7 Fabrication de matériels optique et photographique 0,25 1,0 7,8 2,1 -1,4

CJ Fabrication d'équipements électriques 4,404,404,404,40 -0,3-0,3-0,3-0,3 -0,8-0,8-0,8-0,8 -1,5-1,5-1,5-1,5 3,43,43,43,4

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

27.5 Fabrication d'appareils ménagers 0,49 1,7 -4,8 1,3 2,6

27.1
Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques et de 

matériel de distribution et de commande électrique
1,94 -1,7 0,6

27.2 Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 0,20 0,2 11,8

27.3 Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique 1,07 -2,8 -1,9

27.4 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 0,39 2,5 -5,1

27.9 Fabrication d'autres matériels électriques 0,31 13,8 -3,3

CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 7,147,147,147,14 2,32,32,32,3 3,23,23,23,2 1,11,11,11,1 0,10,10,10,1

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

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

28.2 Fabrication d'autres machines d'usage général 2,47 -0,4 -1,8

28.3 Fabrication de machines agricoles et forestières 0,33 -4,0 7,8 6,2 -1,1

28.4
Fabrication de machines de formage des métaux 

et de machines-outils
0,13 1,9 3,8 -1,2 4,0

28.9 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 1,19 12,9 7,1 -0,6 -2,5

CL Fabrication de matériels de transport 11,1211,1211,1211,12 0,20,20,20,2 1,01,01,01,0 -6,7-6,7-6,7-6,7 4,04,04,04,0

29 Industrie automobile 5,89 -4,2 1,7 -1,6 2,7

29.1 Construction de véhicules automobiles 2,96 -3,8 2,1

29.2 Fabrication de carrosseries et remorques 0,28 -3,3 2,8

29.3 Fabrication d'équipements automobiles 2,65 -4,5 1,1 -2,4 2,2

30 Fabrication d'autres matériels de transport 5,23 4,2 0,5 -13,4 6,5

30.1 Construction navale 0,57 -2,0 2,8 59,4 -24,9

30.2
Construction de locomotives 

et d'autres matériels ferroviaires roulants
0,75 4,9 1,2 -3,6 -16,0

30.3 Construction aéronautique et spatiale 3,79 5,0 0,2 -14,9 7,9

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 2,4 -4,8 0,2 2,3

CM
Autres industries manufacturières ; 

réparation et installation de machines et d'équipements
11,8411,8411,8411,84 2,72,72,72,7 -0,7-0,7-0,7-0,7 9,09,09,09,0 6,46,46,46,4

31 Fabrication de meubles 1,56 2,3 -2,8 3,0 1,7

32 Autres industries manufacturières 2,14 7,3 -1,9 9,2 10,1

33 Réparation et installation de machines et d'équipements 8,14 1,6 0,0 n.d. n.d.

33.1 Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements 5,29 1,8 -0,8 n.d. n.d.

33.2 Installation de machines et d'équipements industriels 2,85 1,3 1,5 n.d. n.d.

n.d.: non disponible.

1,3 1,5

(1) Insee, Ipi, 100 en 2010, CVS-CJO, calculs DGE.

(2) Douanes, CVS-CJO.

1,2 0,9

-1,1 2,9

-1,8 3,0

3,6 1,0

n.d. n.d.

22,8 -3,3

Variation en %

M = septembre   T = juillet, août, septembre   T-1 = avril, mai, juin

Production (1) Commerce extérieur (2)
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AllègementAllègementAllègementAllègement    dudududu    déficit commercialdéficit commercialdéficit commercialdéficit commercial    en en en en septembreseptembreseptembreseptembre    

 
En septembre, le déficit du commerce international manufacturier de la France diminue de 395 millions d’euros par rapport à 
août pour atteindre 3 milliards d’euros.  
La hausse des exportations (+ 2,2 %) est en effet plus marquée que celle des importations (+ 0,9 %). Les exportations 
accélèrent, tirées principalement par celles de matériels aéronautiques, dues à des livraisons d’Airbus qui font plus que 
compenser les importations d’avions depuis l’Allemagne. Pour les produits chimiques et pétroliers raffinés, ainsi que les 
machines industrielles, les exportations évoluent également nettement à la hausse, participant à la bonne performance globale 
des exportations.  
La hausse globale des importations résulte principalement des importations exceptionnelles de vaccins depuis la Belgique ainsi 
que du dynamisme des importations du matériel de transport (automobile et aéronautique) et dans une moindre mesure de la 
fermeté des achats de métaux, de produits de l’industrie agroalimentaire, d’habillement et de la téléphonie mobile.  
 
Le déficit vers l’Union européenne se creuse, en raison du dynamisme des importations, notamment des équipements 
aéronautiques d’Allemagne, de gazole et d’automobiles depuis l’Italie, mais aussi de gazole de Suède et de médicaments 
d’Irlande. Pour les exportations, les hausses se concentrent sur les ventes de produits aéronautiques vers le Royaume-Uni et la 
Hongrie. 
 
Avec l’Amérique, le solde s’améliore en raison de la hausse des exportations et du repli des importations, notamment pour les 
États-Unis. Les ventes d’avions d’affaires, de produits chimiques et pharmaceutiques sont en effet importantes tandis que les 
importations en gazole diminuent nettement, s’ajoutant aux baisses d’achats du Canada. À l’inverse, l’excédent se détériore 
avec le Marché commun de l’Amérique du Sud (Mercosur), sous l’effet d’une hausse des importations de tourteaux d’une part 
et d’un repli des ventes de produits de l’industrie automobile vers le Brésil et l’Argentine d’autre part.  
 
Vers l’Asie, le déficit commercial s’allège fortement avec un rebond des exportations de l’industrie aéronautique. Les ventes 
d’Airbus sont à l’origine d’une poussée des exportations vers l’Inde, Hong Kong, la Thaïlande et les Philippines. Vers la Chine, 
ces livraisons de matériel aéronautique s’ajoutent à celles de machines industrielles, mais sont en partie compensées par les 
achats soutenus de téléphonie mobile. Vers la Corée du Sud, les ventes dynamiques de machines-outils, de produits chimiques 
et métallurgiques et les moindres achats de carburéacteurs améliorent le solde commercial.  
 
 

 

   

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

Produits 2012 2013
Septembre 

2014

Trend 

(sur les six 

derniers mois)

Industrie manufacturière Industrie manufacturière Industrie manufacturière Industrie manufacturière -37 144 -37 144 -37 144 -37 144 -35 282 -35 282 -35 282 -35 282 -3 135 -3 135 -3 135 -3 135 

Matériels de transport , 
dont :

17 17217 17217 17217 172 17 06417 06417 06417 064 1 2221 2221 2221 222

                    produits de la construction automobile -5 903 -5 903 -5 903 -5 903 -7 565 -7 565 -7 565 -7 565 -680 -680 -680 -680 

                    produits de la construction aéronautique et spatiale 20 87520 87520 87520 875 21 44621 44621 44621 446 1 9391 9391 9391 939

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 7 5667 5667 5667 566 9 2139 2139 2139 213 967967967967

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 7 8117 8117 8117 811 7 1187 1187 1187 118 490490490490

Produits pharmaceutiques 2 8912 8912 8912 891 4 4474 4474 4474 447 324324324324

Machines industrielles et agricoles, machines diverses -1 945 -1 945 -1 945 -1 945 -2 770 -2 770 -2 770 -2 770 490490490490

Équipements électriques et ménagers -2 795 -2 795 -2 795 -2 795 -3 249 -3 249 -3 249 -3 249 -355 -355 -355 -355 

Bois, papier et carton -4 384 -4 384 -4 384 -4 384 -4 161 -4 161 -4 161 -4 161 -332 -332 -332 -332 

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers -5 333 -5 333 -5 333 -5 333 -5 409 -5 409 -5 409 -5 409 -493 -493 -493 -493 

Produits métallurgiques et produits métalliques -5 256 -5 256 -5 256 -5 256 -6 391 -6 391 -6 391 -6 391 -509 -509 -509 -509 

Produits manufacturés divers -8 292 -8 292 -8 292 -8 292 -7 543 -7 543 -7 543 -7 543 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 

Textiles, habillement, cuir et chaussure -11 517 -11 517 -11 517 -11 517 -11 649 -11 649 -11 649 -11 649 -1 144 -1 144 -1 144 -1 144 

Produits informatiques, électroniques et optiques -14 539 -14 539 -14 539 -14 539 -14 350 -14 350 -14 350 -14 350 -1 156 -1 156 -1 156 -1 156 

Produits pétroliers raffinés et coke -18 478 -18 478 -18 478 -18 478 -17 362 -17 362 -17 362 -17 362 -1 268 -1 268 -1 268 -1 268 

Source : Douanes.
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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. 

Soldes commerciaux par pays en septembre 2014
CAF-FAB, données brutes, Millions d'€

Produits Allemagne Italie Brésil Chine
Corée du 

Sud
États-Unis Japon

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac -11 34 -102 84 23 225 96

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 67 -195 -4 -940 8 76 50

Travail du bois, industries du papier et imprimerie -87 -27 -25 -42 4 5 0

Cokéfaction et raffinage -46 -109 1 -3 -3 -337 0

Industrie chimique -98 185 98 30 61 -8 -29

Industrie pharmaceutique -73 82 17 -13 11 -263 48

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -102 -120 11 -156 -3 19 -9

Métallurgie et fab. de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements -142 -97 3 -143 42 -3 2

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 210 13 16 -1 177 -50 -94 -64

Fabrication d'équipements électriques -31 -75 24 -366 -9 15 -38

Fabrication de machines et équipements n.c.a. -365 -216 22 -88 74 8 -108

Fabrication de matériels de transport -771 -64 61 576 -28 -175 -21

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -60 -54 7 -395 -1 -82 -7

Source : Douanes.

Soldes commerciaux par pays depuis janvier 2014
CAF-FAB, données brutes, Millions d'€

Produits Allemagne Italie Brésil Chine
Corée du 

Sud
États-Unis Japon

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac -216 328 -615 665 200 1 689 763

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 563 -1 751 -27 -6 915 119 835 545

Travail du bois, industries du papier et imprimerie -800 -254 -237 -284 25 173 2

Cokéfaction et raffinage -726 -575 0 14 -185 -3 140 5

Industrie chimique -1 135 1 585 693 284 267 100 -163

Industrie pharmaceutique -175 382 319 169 97 -1 773 439

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -939 -1 193 117 -1 223 -24 174 -87

Métallurgie et fab. de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements -1 219 -1 183 118 -1 047 177 196 28

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 1 329 183 177 -8 239 -545 -826 -511

Fabrication d'équipements électriques -515 -645 103 -2 683 -8 128 -283

Fabrication de machines et équipements n.c.a. -3 045 -2 216 235 -921 297 111 -1 096

Fabrication de matériels de transport -3 221 -266 777 3 411 734 -431 -546

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -384 -765 59 -2 818 4 -612 -20

Source : Douanes.
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Climat des affaires dans le secteur manufacturier

Indice PMI en référence le mois précédent (50) corrigé des variations saisonnières  

PaysPaysPaysPays AoûtAoûtAoûtAoût SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre OctobreOctobreOctobreOctobre Hausses / baissesHausses / baissesHausses / baissesHausses / baisses

États-Unis 57,9 57,5 55,9 En hausse depuis oct. 2009

Monde 52,5 52,2 52,2 23e mois en hausse

Royaume-Uni 52,6 51,5 53,2 19e mois en hausse

Zone euro 50,7 50,3 50,6 16e mois en hausse

Inde 52,4 51,0 51,6 13e mois en hausse

Espagne 52,8 52,6 52,6 12e mois en hausse

Chine 50,2 50,2 50,4 5e mois en hausse

Japon 52,2 51,7 52,4 5e mois en hausse

Russie 51,0 50,4 50,3 4e mois en hausse

Turquie 50,3 50,4 51,5 3e mois en hausse

Allemagne 51,4 49,9 51,4 en hausse

Italie 49,8 50,7 49,0 en baisse

Brésil 50,2 49,3 49,1 2e mois en baisse

Corée du Sud 50,3 48,8 48,7 2e mois en baisse

France 46,9 48,8 48,5 6e mois en baisse

Source : Markit Economics.

Le Le Le Le climat mondial climat mondial climat mondial climat mondial resteresterestereste    dynamidynamidynamidynamiququququeeee    en en en en octobreoctobreoctobreoctobre    

    
MONDE 
L’indice « PMI » (Purchasing Manager Index) d’octobre se stabilise à 52,2 comme en septembre, demeurant au-deçà du niveau 
de référence de stabilité. Le climat mondial demeure globalement dynamique pour les États-Unis (55,9), le Royaume-Uni (53,2), 
l’Espagne (52,6) et le Japon (52,4).  

ÉTATS-UNIS 
À 55,9, l’indice PMI reste nettement au-dessus du niveau de référence témoignant de la poursuite d’un climat des affaires 
résolument dynamique et ce, depuis octobre 2009. Cependant, les indices relatifs à la production manufacturière et aux 
nombres de nouvelles commandes croissent moins fortement tandis que celui relatif à l’emploi diminue par rapport à 
septembre. 

ALLEMAGNE 
L’indice PMI allemand s’établit à 51,4 en octobre (49,9 en septembre), signifiant à nouveau un climat des affaires favorable, 
après le coup d’arrêt en septembre. Les indices relatifs à la production et à l’emploi progressent nettement. Après un recul de 
trois mois (juin, juillet et août) l’emploi renouerait ainsi avec un certain regain. Pour les nouvelles commandes, l’appréciation est 
plus contrastée : l’indice relatif aux nouvelles commandes à l’export reste proche de la référence, signifiant une stabilité tandis 
que celui relatif aux nouvelles commandes sur le marché intérieur est en deçà de la valeur de référence, signifiant une 
contraction. Les sanctions appliquées à la Russie continueraient de peser sur la demande intérieure ce qui induirait ce 
pessimisme auprès des entrepreneurs. 

JAPON 
L’indice PMI japonais augmente sensiblement en octobre (52,4 après 51,7 en septembre). L’indice relatif aux nouvelles 
commandes sur le marché intérieur comme celui à l’export augmentent nettement dans un contexte de yen faible. L’indice 
relatif à l’emploi progresse également (50,3 après 49,7) témoignant d’une dégradation limitée à août pour le marché de 
l’emploi. 

CHINE 

En octobre, l’indice PMI chinois demeure proche du niveau de référence (50,4 après 50,2 en septembre et août) signifiant le 
maintien d’un climat des affaires attentiste. Les indices relatifs à la production et aux nouvelles commandes, notamment à 
l’export, reculent, demeurant toutefois proches du niveau de référence ; celui relatif à l’emploi reste à un niveau en deçà de la 
valeur de référence témoignant de la persistance d’une dégradation du marché de l’emploi.  

FRANCE 

L’indice français recule légèrement en octobre (48,5 après 48,8 en septembre) signifiant la persistance d’un environnement 
déprimé. L’ensemble des indices s’établit à un niveau en deçà du niveau de référence, le climat étant particulièrement dégradé 
pour les nouvelles commandes sur le marché intérieur.  

 



Indices PMI, soldes d'opinion (%), CVS

Au-dessus de 0 : situation en amélioration / croissance. Source : Markit Economics.

En-dessous de 0 : situation en détérioration / décroissance.

Source : Markit Economics.

Indices PMI, soldes d'opinion (%), CVS Indices PMI, soldes d'opinion (%), CVS

Nouvelles commandes à l'export 
dans le secteur manufacturier

Indices PMI, soldes d'opinion (%), CVS Indices PMI, soldes d'opinion (%), CVS

Source : Markit Economics.

MONDEMONDEMONDEMONDE

Climat des affaires Évolution du climat des affaires 
dans le secteur manufacturier - octobre 2014 dans le secteur manufacturier

Production dans le secteur manufacturier Nouvelles commandes dans le secteur manufacturier

Source : Markit Economics. Source : Markit Economics.

Emploi dans le secteur manufacturier

Source : Markit Economics.
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DIRECTION GÉNÉRALE
DES ENTREPRISES

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

Ce tableau de bord fournit mensuellement un 
panorama conjoncturel de l’activité industrielle 
au niveau sectoriel le plus fin. 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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