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Le climat européen des affaires se dégrade globalement en juin 

 
En juin, le climat de confiance des industriels se dégrade globalement en Europe (- 0,7 point) compensant la légère 
amélioration de mai (+ 0,4 point). Le Royaume-Uni et l’Allemagne fléchissent (respectivement - 2,9 points et - 1,4 point), le 
Royaume-Uni s’établissant même à un niveau de solde légèrement négatif. Les autres pays évoluent peu : la France demeure à 
son bas niveau alors que l’Espagne se maintient pour le deuxième mois consécutif à un niveau positif de soldes d’opinion. 
 

 
 
 

 
En mai, la production manufacturière de l’UE 28 n’évolue globalement que très faiblement (- 0,1 % après + 0,1 % en avril). 
Cette quasi-stabilité résulte, d’une part, d’un recul sensible pour le deuxième mois consécutif du Royaume-Uni (- 0,6 % après 
déjà - 0,4 % en avril) et, d’autre part, de performances plus favorables pour les autres pays, notamment l’Italie (+ 1 % 
après - 0,1 % en avril), la France (+ 0,6 % après - 0,8 % en avril), l’Espagne (+ 0,6 % après 0 % en avril), l’Allemagne 
augmentant plus modérément qu’en avril (+ 0,3 % après + 0,7 % en avril). 
 

 

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 conjonctu- 
re.) 

La production augmente en mai 
 
La production manufacturière augmente de 0,6 % en mai, après avoir baissé en avril (- 0,8 %). 
Sur les trois derniers mois, la production manufacturière augmente plus modérément (+ 0,4 %). Cette croissance résulte des 
augmentations respectives de l’industrie pharmaceutique (+ 1,5 %), de la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
(+ 2,9 %), des produits métalliques (+ 1,4 %), de l’industrie automobile (+ 2,8 %), des produits informatiques et électroniques 
(+ 1,9 %) et enfin des produits du raffinage (+ 1,6 %). Sur la même période, l’industrie chimique (- 2,3 %), la fabrication de 
textiles et d’habillement (- 1,1 %), celle des autres produits minéraux (- 1,3 %), des équipements électriques (- 1,8 %) et de la 
métallurgie (- 2,3 %) fléchissent. 
En mai, le solde commercial manufacturier se creuse nettement (de 933 millions d’euros) et atteint 3,4 milliards d’euros. 
Sur l’ensemble des marchés, les prix de production augmentent pour le quatrième mois consécutif, plus légèrement en mai 
(+ 0,2 % après + 0,4 % en avril). Sur un an, leur recul (- 1,2 %) est de plus en plus mesuré. En mai, la progression des prix ne 
concerne que le marché intérieur (+ 0,4 %), étant quasiment stable sur les marchés extérieurs (- 0,1 %).  
En mai, les prix en euros des matières premières importées hors énergie diminuent de nouveau (- 1,9 % après - 1,1 %). 
L’accentuation de la baisse des prix des matières premières industrielles (- 1,9 % après - 0,5 %) provient de la baisse de prix 
des matières premières minérales (- 1,4 % après + 0,8 %), ceux des matières premières agro-industrielles se contractant 
moins (- 3,4 % après - 4,2 %). Sur un an, les prix des matières premières importées en euros augmentent fortement (+ 10,8 %), 
du fait de la dépréciation de l’euro. 
En mai, le prix du baril de pétrole de la mer du Nord (Brent) augmente moins fortement en euros qu’en dollars (+ 5,4 % contre 
+ 8,7 % en dollars). L’euro s’apprécie en effet par rapport au dollar, pour la première fois en 14 mois (+ 3,43 % 
après - 0,54 %).  
En mai, la confiance des industriels reste globalement stable. Les perspectives des industriels s’améliorent nettement pour les 
biens de consommation, notamment les biens de consommation non durables (+ 8 points) alors qu’elles se détériorent pour les 
biens d’investissement (- 4 points). 

 
Secteurs en hausse : fabrication d’autres matériels de transport ; 
fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ; réparation et installation de machines 
et d’équipements ; métallurgie ; industrie chimique  
En mai, la production repart fortement dans la fabrication d’autres matériels de transport (+ 4,9 % après - 6,0 %) du fait d’une 
forte hausse de production dans la construction aéronautique et spatiale (+ 6,3% après - 7,8 %).  
La fabrication de produits en caoutchouc et en plastique accélère (+ 1,9 % après + 0,9 %) résultant de la forte hausse des 
produits en caoutchouc (+ 5,5 %) et de l’augmentation des produits en plastique (+ 0,9 %). 
Stable en avril, la réparation et installation de machines et d’équipements accélère également (+ 1,0 % après - 0,1 %). 
La métallurgie rebondit en mai (+ 2,3 % après - 2,8 %) grâce à la sidérurgie (+ 8,8 %) et en dépit du repli de la fonderie 
(- 4,0 %). Enfin, la production de l’industrie chimique redémarre après trois mois de baisse (+ 1,2 % après - 1,4 %) tirée par la 
fabrication de produits chimiques de base (+ 6,6 %)  

Secteurs en baisse : fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des 
équipements ; industries alimentaires 
En mai, la fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements baisse de nouveau (- 0,6 % après 
- 0,4 %), entraînée par le net repli du traitement et revêtement des métaux et l’usinage (- 2,9 % après + 0,9 %) atténué 
toutefois par la forge, l’emboutissage, l’estampage et la métallurgie des poudres (+ 3,3 %). 
La production des industries alimentaires baisse pour le second mois consécutif (- 0,8 % après - 0,3 %). La fabrication d’huiles 
et graisses végétales et animales (- 15,9 %) chute et, dans une moindre mesure, les produits de boulangerie (- 2,2 %). 

 

Indicateur de confiance par secteur industriel en France
Indicateur synthétique

Soldes d'opinion, en % (CVS)

2015 Moyenne* avril mai juin

Industrie manufacturière -9 -7 -7 -7 

Biens de consommation -7 -5 -5 -2 

Biens intermédiaires -12 -15 -12 -12 

Biens d'investissement -8 -1 1 -3 

Biens de consommation durables -17 -15 -19 -15 

Biens de consommation non durables -6 -8 -6 2

IAA -6 -3 -3 -2 

* Moyenne depuis janvier 2006.
Source : Commission européenne.

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

Les plus fortes 

contributions …
Secteurs

Contributions 

(en points de %)

Fabrication d'autres matériels de transport 0,30

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 0,13

Réparation et installation de machines et d'équipements 0,09

Métallurgie 0,09

Industrie chimique 0,09

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements -0,08

Industries alimentaires -0,08

à la hausse

à la baisse



INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE  

2015 (*) 2012 (**)

Milliers de
salariés au

Chiffre
d'affaires

Exports Imports

31/3  HT G. € M/M-1 T/T-1 T/T-1 T/T-1
CZ Industrie manufacturière (y compris IAA) 2 766,9 894,1 0,6 0,4 1,7 3,0

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

Variation en %
M = mai  T = mars, avril, mai

Indicateurs d'activité

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

(5) Insee, IPPI, base 100 en 2010.

Commerce extérieur (4)

Production
industrielle

Indices de chiffre d'affaires (3)

(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.(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).

(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)
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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 0,6 0,4 1,7 3,0

CA
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons 

et de produits à base de tabac (IAA)
12,12 -0,5 0,2 1,1 1,2

10 Industries alimentaires 9,76 -0,8 0,2 0,0 0,0

10.1
Transformation et conservation de la viande 

et préparation de produits à base de viande
2,99 1,0 0,3 2,6 2,1

10.2
Transformation et conservation de poissons, de crustacés 

et de mollusques
0,47 -1,6 0,6 5,5 -5,4

10.3 Transformation et conservation de fruits et légumes 0,71 -0,5 -0,1 0,6 -0,9

10.4 Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 0,24 -15,9 -5,3 -3,0 6,7

10.5 Fabrication de produits laitiers 2,17 -0,8 -0,2 -1,9 -2,1

10.6 Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 0,41 2,4 0,3 -2,7 -3,2

10.7
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie 

et de pâtes alimentaires
0,98 -2,2 -0,4 1,7 0,3

10.8 Fabrication d'autres produits alimentaires 1,47 -0,7 2,5 3,4 0,9

10.9 Fabrication d'aliments pour animaux 0,32 -1,1 -1,1 3,7 6,1

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

12 Fabrication de produits à base de tabac 0,37 14,5 0,6 -14,7 2,5

CB
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, 

industrie du cuir et de la chaussure
2,20 0,6 -1,1 4,4 2,9

13 Fabrication de textiles 0,90 0,8 -0,9 -2,1 -0,5

14 Industrie de l'habillement 0,43 1,8 1,5 4,8 4,3

15 Industrie du cuir et de la chaussure 0,87 0,1 -2,6 9,2 3,7

CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 5,53 1,1 -0,3 4,0 1,7

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 2,9 1,3 4,9 -0,4

17 Industrie du papier et du carton 2,54 1,2 -0,4 0,0 0,0

17.1 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 0,88 3,4 -2,4 5,0 2,2

17.2 Fabrication d'articles en papier ou en carton 1,66 0,1 0,6 0,4 3,3

18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 1,98 0,3 -0,9 2,9 -9,7

CD Cokéfaction et raffinage 1,79 -2,7 1,6 21,5 10,0

19 Cokéfaction et raffinage 1,79 -2,7 1,6 21,5 10,0

CE Industrie chimique 6,52 1,2 -2,3 -1,1 -2,6

20 Industrie chimique 6,52 1,2 -2,3 -1,1 -2,6

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

plastiques de base, caoutchouc synthétique
2,38 6,6 -2,8 -1,0 -4,2

20.4 Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums 2,46 -2,4 -1,2 0,3 5,5

20.2 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 0,38 -3,0 -3,6

20.3 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 0,52 5,1 1,7

20.5 Fabrication d'autres produits chimiques 0,74 0,1 -5,1

20.6 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 0,04 0,9 -5,8

CF Industrie pharmaceutique 4,89 -0,1 1,5 0,4 -4,3

21 Industrie pharmaceutique 4,89 -0,1 1,5 0,4 -4,3

CG
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi 

que d'autres produits minéraux non métalliques
10,25 1,9 1,5 1,8 2,3

22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 6,59 1,9 2,9 0,0 0,0

22.1 Fabrication de produits en caoutchouc 1,61 5,5 4,5 2,9 4,9

22.2 Fabrication de produits en plastique 4,98 0,9 2,5 2,0 2,8

23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 3,66 1,8 -1,3 0,0 0,0

23.1 Fabrication de verre et d'articles en verre 1,26 0,8 1,1 3,0 2,5

23.2 Fabrication de produits réfractaires 0,07 -19,3 -2,2

23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite 0,20 3,9 0,5

23.4 Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine 0,07 11,4 -5,2

23.5 Fabrication de ciment, chaux et plâtre 0,36 5,3 -2,7

23.6 Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 1,41 3,2 -3,3

23.9
Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux 

non métalliques n.c.a.
0,29 -0,9 -1,6

n.d.: non disponible.

Niveaux de nomenclature (NAF rév. 2) :
A10

A38

A88

A272

(2) Douanes, CVS-CJO.

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

Commerce extérieur (2)Production (1)

Variation en %

M = mai  T = mars, avril, mai

T-1 = décembre, janvier, février

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

0,8 -0,3

-3,8 -2,3
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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 0,0 0,6 4,4 4,3

24 Métallurgie 4,11 2,3 -2,3 0,0 0,0

24.1 Sidérurgie et première transformation de l'acier 1,51 8,8 -4,5

24.2
Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux 

et accessoires correspondants en acier
0,23 -0,6 -17,3

24.3 Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier 0,23 8,0 -0,1

24.4 Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 0,76 -1,3 3,1 7,4 5,5

24.5 Fonderie 1,38 -4,0 -0,9 1,6 -2,7

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

et des équipements
13,77 -0,6 1,4 0,0 0,0

25.1 Fabrication d'éléments en métal pour la construction 2,61 -0,9 -0,3 -1,6 4,9

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

25.3
Fabrication de générateurs de vapeur, 

à l'exception des chaudières pour le chauffage central  
0,17 -5,1 -1,9

25.4 Fabrication d'armes et de munitions 0,36 0,0 2,7 -10,9 11,7

25.5 Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 2,78 3,3 2,9

25.6 Traitement et revêtement des métaux ; usinage 4,64 -2,9 2,3

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

25.9 Fabrication d'autres ouvrages en métaux 2,03 1,0 -0,7

CI
Fabrication de produits informatiques, électroniques

et optiques
4,25 0,8 1,9 3,0 4,0

26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 4,25 0,8 1,9 3,0 4,0

26.1 Fabrication de composants et cartes électroniques 1,53 3,6 7,6 5,0 9,5

26.2 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 0,23 -8,3 -10,5 0,4 0,4

26.3 Fabrication d'équipements de communication 0,09 -7,5 28,4 -4,0 5,2

26.4 Fabrication de produits électroniques grand public 0,17 -5,4 -14,4 -2,6 0,7

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

et de navigation ; horlogerie
1,84 -0,7 -2,8 7,5 5,5

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

électromédicaux et électrothérapeutiques
0,14 -1,5 0,6 0,0 2,6

26.7 Fabrication de matériels optique et photographique 0,25 4,3 12,4 -6,6 1,1

CJ Fabrication d'équipements électriques 4,40 0,2 -1,8 2,0 4,8

27 Fabrication d'équipements électriques 4,40 0,2 -1,8 2,0 4,8

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

27.1
Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques et de 

matériel de distribution et de commande électrique
1,94 0,4 -5,9

27.2 Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 0,20 17,7 -1,7

27.3 Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique 1,07 0,8 3,9

27.4 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 0,39 -4,1 -3,6

27.9 Fabrication d'autres matériels électriques 0,31 -4,1 -1,5

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

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

28.1 Fabrication de machines d'usage général 3,02 1,8 1,5

28.2 Fabrication d'autres machines d'usage général 2,47 -0,9 -0,2

28.3 Fabrication de machines agricoles et forestières 0,33 3,1 -4,7 1,1 6,4

28.4
Fabrication de machines de formage des métaux 

et de machines-outils
0,13 1,3 12,5 1,8 -5,1

28.9 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 1,19 -4,2 -4,6 -2,0 2,7

CL Fabrication de matériels de transport 11,12 2,3 0,9 -0,9 5,0

29 Industrie automobile 5,89 -0,6 2,8 0,0 0,0

29.1 Construction de véhicules automobiles 2,96 0,3 3,2

29.2 Fabrication de carrosseries et remorques 0,28 -3,1 0,9

29.3 Fabrication d'équipements automobiles 2,65 -1,2 2,6 0,9 4,2

30 Fabrication d'autres matériels de transport 5,23 4,9 -0,8 0,0 0,0

30.1 Construction navale 0,57 4,0 5,6 -34,8 -33,7

30.2
Construction de locomotives 

et d'autres matériels ferroviaires roulants
0,75 -2,1 1,5 11,2 8,4

30.3 Construction aéronautique et spatiale 3,79 6,3 -2,0 -4,9 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 0,4 2,6 4,5 -0,4

CM
Autres industries manufacturières ; 

réparation et installation de machines et d'équipements
11,84 0,8 1,2 8,0 4,2

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

32 Autres industries manufacturières 2,14 -0,8 2,3 0,0 0,0

33 Réparation et installation de machines et d'équipements 8,14 1,0 0,9 n.d. n.d.

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

33.2 Installation de machines et d'équipements industriels 2,85 3,8 -2,1 n.d. n.d.

n.d.: non disponible.

2,2 3,8

n.d. n.d.

2,6 7,4

Variation en %

M = mai  T = mars, avril, mai

T-1 = décembre, janvier, février

Production (1) Commerce extérieur (2)

2,9 3,9

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

(2) Douanes, CVS-CJO.

0,4 2,9

4,3 3,7

1,8 5,7

- 9 -
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En mai, le déficit commercial manufacturier s’est dégradé 

 
 

En mai, le déficit du commerce international manufacturier de la France se dégrade de 933 millions d’euros pour atteindre 
3,4 milliards d’euros. Les importations augmentent nettement (+ 2 % après - 1 % en avril) tirées par de fortes livraisons de 
matériels de transport aéronautique et automobile, mais aussi de biens intermédiaires : produits chimiques, métaux, et 
d’équipements électroniques et électriques (téléphones). Les exportations, après trois mois consécutifs d’augmentations 
soutenues, marquent le pas (- 0,4 % après + 1,1 %, + 0,9 % et + 1,7 % respectivement en avril, mars et février) malgré la 
bonne performance de l’industrie aéronautique, sous l’effet d’une érosion globale des ventes de produits manufacturés et d’un 
recul marqué pour la pharmacie. 
 
Vis-à-vis de l’Union européenne, le déficit se creuse du fait de la hausse marquée des importations, notamment en raison des 
introductions importantes en mai, d’avions en cours de finalisation depuis l’Allemagne. Les importations diminuent toutefois 
pour les machines industrielles, la pharmacie et les biens intermédiaires vis-à-vis de ce partenaire. Vers l’Espagne et dans une 
moindre mesure vers l’Italie, les achats d’automobiles augmentent plus que les ventes. Vers les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la 
Suède, la hausse des importations se conjugue à une baisse des exportations. 
 
Avec l’Amérique, le déficit se résorbe nettement grâce à la progression des ventes aéronautiques, notamment vers les États-Unis 
(Airbus, avions d’affaires, turboréacteurs). Les achats vis-à-vis de ce partenaire ne fléchissent que légèrement. Avec le Mexique, 
le solde s’améliore, notamment sous l’effet de fortes livraisons d’Airbus et du net recul d’importations de pétrole. Vers le Brésil, 
le solde s’améliore également, tiré par la hausse des exportations (Airbus, produits chimiques et matériels électriques) et la 
baisse des importations de minerais métalliques et de tourteaux de soja. Avec l’Argentine toutefois, l’excédent du mois dernier, 
suite aux fortes ventes d’Airbus, se réduit nettement. 
 
Vers l’Asie, le déficit diminue de nouveau légèrement, du fait d’une baisse plus marquée des importations que des exportations. 
En Inde notamment, la chute des achats de pétrole raffiné compense le reflux des ventes d’appareils de radionavigation. Vers 
Singapour, les achats (pharmacie, transports) reculent et les ventes augmentent légèrement. Avec l’Australie, la Corée du Sud et 
le Vietnam, ce sont les ventes d’Airbus qui améliorent le solde, tandis que vis-à-vis du Japon, ce sont les ventes de produits 
chimiques et pharmaceutiques. Le solde se dégrade toutefois vis-à-vis de la Chine et de Hong Kong avec une hausse généralisée 
des importations et également vis-à-vis de la Malaisie, l’Indonésie et Taïwan du fait de moindres livraisons d’Airbus.  

 

 

Soldes commerciaux de la France par produit

Millions d'€, CVS-CJO

Produits 2013 2014 Mai 2015

Trend 

(sur les six 

derniers mois)

Industrie manufacturière -34 689 -34 378 -3 408 

Matériels de transport , 
dont :

17 795 17 788 765

                    produits de la construction automobile -7 376 -6 876 -668 

                    produits de la construction aéronautique et spatiale 21 804 23 603 1 542

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 9 253 10 897 909

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 7 132 6 495 502

Produits pharmaceutiques 4 565 1 918 412

Machines industrielles et agricoles, machines diverses -2 829 -1 912 -87 

Équipements électriques et ménagers -3 232 -3 828 -414 

Bois, papier et carton -4 327 -4 072 -309 

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers -5 365 -5 680 -474 

Produits métallurgiques et produits métalliques -6 406 -5 872 -539 

Produits manufacturés divers -7 517 -8 124 -688 

Textiles, habillement, cuir et chaussure -11 716 -12 824 -1 041 

Produits informatiques, électroniques et optiques -14 193 -13 579 -1 393 

Produits pétroliers raffinés et coke -17 326 -15 789 -849 

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 mai 2015
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 -50 21 -80 109 24 275 94

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 47 -143 -3 -477 12 109 61

Travail du bois, industries du papier et imprimerie -91 -29 -43 -19 3 25 0

Cokéfaction et raffinage -63 -98 0 4 -13 -253 1

Industrie chimique -75 174 59 31 21 14 -22

Industrie pharmaceutique 20 61 51 35 9 -248 7

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -101 -130 12 -112 -1 15 -14

Métallurgie et fab. de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements -176 -105 12 -63 28 29 6

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 161 23 22 -946 -33 -154 -73

Fabrication d'équipements électriques -79 -70 10 -282 -3 -3 -34

Fabrication de machines et équipements n.c.a. -322 -238 18 -103 47 -6 -148

Fabrication de matériels de transport -326 -50 83 448 66 -793 -165

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -39 -88 8 -258 4 -102 -6

Source : Douanes.

Soldes commerciaux par pays depuis janvier 2015
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 -183 120 -364 410 118 1 135 399

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 316 -818 -23 -3 651 67 534 321

Travail du bois, industries du papier et imprimerie -453 -131 -195 -158 13 65 2

Cokéfaction et raffinage -348 -301 -1 0 -75 -941 -2

Industrie chimique -462 915 312 120 216 58 -110

Industrie pharmaceutique -150 334 183 115 24 -962 122

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -522 -633 54 -762 -7 50 -48

Métallurgie et fab. de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements -600 -553 18 -702 120 104 11

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 742 36 121 -4 712 -166 -612 -324

Fabrication d'équipements électriques -313 -344 41 -1 655 -24 4 -158

Fabrication de machines et équipements n.c.a. -1 541 -1 173 112 -742 132 57 -649

Fabrication de matériels de transport -2 390 -200 562 1 812 472 -1 088 -759

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -215 -377 29 -1 740 11 -429 -43

Source : Douanes.
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Expansion modeste du climat mondial des affaires en juin 

 
MONDE 
En juin, l’indice « PMI » (Purchasing Manager Index) s’établit à 51,0 (après 51,3 en mai) témoignant de la poursuite d’une 
croissance globale, légèrement ralentie par rapport au mois de mai et équivalente à celle d’avril. C’est l’indice relatif à la 
production atteignant un niveau bas, le plus bas depuis 23 mois qui contribue principalement à ce ralentissement. Celui relatif 
aux nouvelles commandes ainsi que celui relatif à l’emploi baissent également. Les principaux pays à l’origine de ce 
ralentissement sont la Corée du Sud dont la contraction s’accentue, la Turquie dont le climat des affaires décroît à nouveau, 
l’Espagne et, dans une moindre mesure, l’Inde qui demeurent néanmoins en croissance. 

FRANCE 

L’indice français se situe à nouveau en juin dans la zone d’expansion (50,7 après 49,4 en mai) qu’il n’avait pas atteint depuis 
avril 2014. Ceci s’explique par la progression de l’indice de production, se situant en juin au-dessus du niveau de référence. Pour 
les autres variables économiques observées, les indices augmentent légèrement, indiquant une moindre contraction. Seul 
l’indice relatif aux nouvelles commandes à l’export régresse et s’établit en deçà du niveau de référence (50).  

ÉTATS-UNIS 
À 53,6 en juin (après 54,0 en mai), l’indice PMI demeure nettement au-dessus du niveau de référence témoignant d’un climat 
des affaires en expansion, et ce depuis octobre 2009. Toutefois l’indice se situe désormais à un niveau en retrait par rapport à 
ceux des mois précédents. L’indice de la production décroche nettement pour s’établir à un niveau d’expansion en retrait au 
regard des niveaux précédents. Les nouvelles commandes à l’export demeurent en deçà du niveau de référence. Les indices 
relatifs aux nouvelles commandes et à l’emploi progressent et se situent toujours à des niveaux de forte croissance.  

ALLEMAGNE 
Après un mois de mai (indice de 51,1), le climat des affaires accélère en juin (à 51,9) demeurant favorable. Ce sont notamment 
la production et les nouvelles commandes qui contribuent à la progression de l’indice, mais aussi et plus modérément les 
nouvelles commandes à l’export et l’emploi. Tous les indices de ces variables économiques se situent en zone d’expansion.  

JAPON 
En juin, l’indice PMI japonais (50,1 après 50,9 en mai) se maintient à un niveau proche du seuil de référence. C’est le 
décrochage de la production, comme en avril, qui tire l’indice global à la baisse, la hausse importante de l’indice des nouvelles 
commandes à l’export ne compensant pas cette baisse.  

CHINE 

En juin, l’indice PMI chinois (49,4 après 49,2 en mai) s’établit pour le troisième mois consécutif légèrement au-dessous du niveau 
de référence (50), en quasi-stagnation depuis février. L’indice de production, en deçà du niveau de référence, évolue peu, ceux 
des nouvelles commandes se situent à nouveau au niveau de référence. Seul l’indice relatif à l’emploi se dégrade fortement en 
perdant plus de deux points atteignant un niveau très en dessous du niveau de référence. 

 

Climat des affaires dans le secteur manufacturier

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

Pays Avril Mai Juin Hausses / baisses

États-Unis 54,1 54,0 53,6 En hausse depuis oct. 2009

Monde 51,0 51,3 51,0 30
e
 mois en hausse

Royaume-Uni 51,8 51,9 51,4 27
e
 mois en hausse

Zone euro 52,0 52,2 52,5 24
e
 mois en hausse

Espagne 54,2 55,8 54,5 22
e
 mois en hausse

Inde 51,3 52,6 51,3 21
e
 mois en hausse

Allemagne 52,1 51,1 51,9 7
e
 mois en hausse

Italie 53,8 54,8 54,1 5
e
 mois en hausse

Japon 49,9 50,9 50,1 2
e
 mois en hausse

France 48,0 49,4 50,7 en hausse

Turquie 48,5 50,2 49,0 en baisse

Corée du Sud 48,8 47,8 46,1 4
e
 mois en baisse

Chine 48,9 49,2 49,4 4
e
 mois en baisse

Brésil 46,0 45,9 46,5 5
e
 mois en baisse

Russie 48,9 47,6 48,7 7
e
 mois en baisse

Source : Markit Economics.

L’indice PMI Manufacturing est l’un des 
indices sectoriels PMI (Purchasing Managers’ 
Index) relatif à l’industrie manufacturière, 
produit par la société Markit Economic. 
L’enquête mensuelle et mondiale, auprès des 
directeurs d’achat de plus de 30 pays, porte 
sur une dizaine de variables relatives au 
secteur, notamment la production, l’emploi, 
les commandes, les stocks, les achats et les 
prix d’achat et de vente. 
Pour chaque variable, un indice est calculé, 
dont le niveau à 50 indique l’absence de 
changement par rapport au mois précédent; 
supérieur à 50, une amélioration et inférieur 
à 50, une dégradation.  
L’indice PMI global est la moyenne pondérée 
des indices calculés par variable, la 
pondération prépondérante étant celle des 
commandes et la plus faible, celle des stocks. 
La production et l’emploi ont des 
pondérations égales. 
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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.


