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Synthèse 

Ce dossier est une synthèse de l’activité industrielle relative à l’industrie manufacturière. Sont exclus du champ de l’industrie (selon NAF rév.2), 
les industries extractives, l’énergie, l’eau, la gestion des déchets et dépollution.

Graphiques détaillés interactifs téléchargeables en ligne, via le lien suivant :
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FRANCE 
 

La production manufacturière se replie légèrement 
 
En octobre 2016, la production manufacturière poursuit sa baisse (- 0,6 % après - 1,4 % en septembre). Si la cokéfaction et 
raffinage, la fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines ainsi que la fabrication de 
matériels de transport croissent (+ 2,1 %, + 2,2 % et + 1,1 %), la production des autres grands secteurs diminue. La fabrication 
de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac fléchit (- 2,3 % après + 0,7 %), du fait d’une contraction de 
la production de boissons (- 6,8 %), notamment des boissons aux fruits. La fabrication des autres produits industriels décroît de 
nouveau (- 1,3 % après - 1,0 %). 
En termes de contributions (cf. tableau ci-dessous), le vif rebond de la production de machines et équipements (+ 7,5 % après -
 7,1 %), tirée par une production inhabituellement élevée en octobre dans la fabrication de machines d’usage général 
(+ 20,1 %), est plus qu’annulé par le net repli de la fabrication de produits métalliques (- 4,2 % après + 6,7 %), contrecoup 
d’une production élevée en septembre du revêtement des métaux et usinage, ainsi que par la diminution sensible de l’industrie 
chimique (- 3,0 % après - 0,9 %) concentrée principalement sur les autres produits chimiques de base (- 10,6 %), la fabrication 
de pesticides et autres produits agrochimiques se redressant (+ 22,0 % après - 22,3 %). 
Au cours des trois derniers mois, en évolution trimestrielle, la production manufacturière augmente (+ 0,8 %). Sur un an, par 
rapport à octobre 2015, elle décline (- 1,5 %). 
 

Branches d’activité contribuant le plus fortement à l’évolution mensuelle de la production manufacturière en 
octobre 

Plus fortes 
contributions 

Production (A88) 
Contributions 
(en points de %) 

À la hausse 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 0,45 

Industrie automobile 0,17 

À la baisse 

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

- 0,45 

Industrie chimique - 0,25 

Industries alimentaires - 0,20 

Réparation et installation de machines et d'équipements - 0,17 

    
 

Source : Insee, indice de la production industrielle. 
 
 
Évolution de la production industrielle par branche d’activité (A17) 
Indices base 100 en 2010, CVS-CJO 

 
Source : Insee, indice de la production industrielle. 
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Les prix de production se redressent de nouveau en octobre 
 
Sur l’ensemble des marchés (marché intérieur et à l’exportation), les prix de production des produits manufacturés se 
redressent de nouveau en octobre (+ 0,5 % après + 0,2 % et - 0,1 % respectivement en septembre et août) dans un contexte 
de rebond du prix du pétrole. Sur un an, le recul s’atténue (- 0,3 % contre - 1,1 % en septembre).  
Les prix des produits du raffinage sont en forte hausse (+ 9,9 %) et les prix des industries agroalimentaires augmentent 
légèrement (+ 0,3 %). Les prix de la fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines, de la 
fabrication d'autres produits industriels et de la fabrication de matériels de transport sont stables.  
 
 
Prix de production de l’industrie pour l'ensemble des marchés  
Indices base 100 en 2010, CVS-CJO 

 
Source : Insee, IPPI. 
 
En octobre, les prix en euros des matières premières industrielles importées (hors énergie) se redressent après deux mois 
de baisse (+ 3 % après - 0,9 % et - 1,3 % respectivement en août et en septembre) ; les prix des matières minérales et ceux des 
matières premières agro-industrielles rebondissent également en lien avec la hausse du prix du minerai de fer et du caoutchouc.  
Le prix du pétrole en euros de la mer du Nord (Brent) bondit en octobre (+ 9,5 % après 0,0 %), s’établissant à 45,1 € en 
moyenne le baril, soit au-dessus de son niveau d’il y a un an (42,8 €), en hausse de 5,3 % par rapport à octobre 2015. Le cours 
moyen du dollar par rapport à l’euro augmente en octobre.  
 
 
Cours mondiaux 
Indices de prix en euros, moyenne mensuelle du cours du dollar, base 100 en 2010 

 
Source : Insee. 
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En octobre, le déficit commercial manufacturier se résorbe légèrement 
 

En octobre, le solde du commerce extérieur manufacturier de la France s’améliore de 37 millions d’euros, à 4,1 milliards d’euros, 
après s’être creusé de 502 millions d’euros en septembre. Les importations comme les exportations diminuent de concert à 
l’instar du mois de septembre. Les importations fléchissent moins rapidement qu’en septembre (- 0,4 % après - 1,7 %), et les 
exportations évoluent de manière comparable mais ralentissent davantage (- 0,3 % après - 3,3 % en septembre).  
 
Le solde de l’industrie aéronautique et spatiale se dégrade de 885 millions d’euros, du fait d’un fort recul des exportations 
(- 17,9 % après - 0,4 %) et d’une hausse des importations (+ 0,6 % après + 8,6 % en septembre). Pour les produits textiles et 
les métaux, les produits agricoles et les produits électriques, le déficit se détériore légèrement. Pour l’industrie automobile, les 
échanges se redynamisent, induisant un déficit encore moins marqué qu’en septembre et en août et revenant presque au niveau 
de juin : les exportations progressent à mesure que les importations reculent (respectivement + 3,3 % après - 11,5 % et - 3,3 % 
après - 15,2 %). L’industrie des produits pharmaceutiques renforce l’excédent qu’elle avait ponctuellement quitté en août du 
fait d’un pic d’importations. L’excédent en produits chimiques, parfums et cosmétiques se conforte également du fait du recul 
des importations (- 0,3 %) et de la progression des exportations (+ 1,3 %). Pour l’industrie des produits pétroliers raffinés les 
exportations augmentent (+ 4,3 %) tandis que les importations ralentissent nettement (- 10,7 %). 
 
Vis-à-vis de l’Union européenne, le solde s’améliore du fait du regain des exportations vers l’Italie, le Royaume-Uni, la Pologne, 
la Grèce et la Suède. De moindres importations caractérisent les échanges avec la Belgique, le Portugal et l’Autriche. Mais vers 
l’Allemagne, le déficit se creuse car les importations sont fermes et les ventes aéronautiques sont affaiblies. Le déficit se 
détériore également avec la Finlande, l’Irlande et les Pays-Bas. Seule l’Espagne témoigne d’une stabilité des échanges. 
 
Avec l’Amérique, les échanges évoluent de manière défavorable, notamment avec les États-Unis sous l’effet d’achats en hausse 
(Boeing, pharmacie, équipements électro-médicaux) et de repli des ventes (boissons, produits chimiques, informatiques et 
électroniques). Vers l’Amérique du Sud, les excédents s’améliorent vers le Brésil et le Mexique à la faveur de ventes d’Airbus 
tandis que le solde se détériore avec le Chili et le Venezuela sous l’effet de ventes en recul. 
 
Vers l’Asie, le solde se détériore sous l’effet de l’affaiblissement des ventes, notamment d’Airbus. Vers le Japon et le Pakistan, le 
déficit se creuse après les grands contrats de septembre. Vers la Chine et Hong-Kong, le solde recule peu, les échanges étant 
modérément dynamiques.  
 
Soldes commerciaux de la France par produit 
CAF-FAB, millions d'euros, CVS-CJO 

Produits 2014 2015 Octobre 2016
Trend 

(sur les six 
derniers mois)

Industrie manufacturière -38 957 -37 166 -4 061 

Matériels de transport, 
dont :

14 742 15 223 -105 

                    produits de la construction automobile -6 793 -7 755 -661 

                    produits de la construction aéronautique et spatiale 20 831 22 383 513

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 11 064 10 958 988

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 6 293 6 521 502

Produits pharmaceutiques 1 543 3 227 388

Machines industrielles et agricoles, machines diverses -2 257 -2 239 -273 

Équipements électriques et ménagers -3 871 -4 782 -517 

Bois, papier et carton -4 144 -4 099 -329 

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers -5 688 -5 938 -499 

Produits métallurgiques et produits métalliques -5 929 -6 465 -566 

Produits manufacturés divers -8 291 -9 299 -780 

Textiles, habillement, cuir et chaussure -13 144 -13 785 -1 108 

Produits informatiques, électroniques et optiques -13 691 -15 429 -1 222 

Produits pétroliers raffinés et coke -15 829 -10 898 -549 
 

Source : Douanes. 
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Soldes commerciaux par pays en octobre 2016 
CAF-FAB, données brutes, millions d’euros 

Produits Allemagne Italie Brésil Chine
Corée du 

Sud
États-Unis Japon

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac -5 0 -67 157 29 295 106

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 92 -187 1 -738 18 128 46

Travail du bois, industries du papier et imprimerie -105 -34 -30 -33 2 7 0

Cokéfaction et raffinage -36 -14 1 2 2 -86 1

Industrie chimique -88 166 41 25 26 0 -30

Industrie pharmaceutique -53 26 20 49 8 -103 67

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -109 -126 6 -143 0 33 -10

Métallurgie et fab. de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements -116 -116 -16 -154 15 25 3

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 121 104 17 -1 366 -23 -106 -71

Fabrication d'équipements électriques -65 -66 5 -423 -12 8 -33

Fabrication de machines et équipements n.c.a. -332 -206 11 -108 16 14 -124

Fabrication de matériels de transport -745 61 268 101 0 -509 -191

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -68 -29 4 -394 0 -62 -10  
 

Soldes commerciaux par pays sur un an 
CAF-FAB, données brutes, millions d’euros 

Produits Allemagne Italie Brésil Chine
Corée du 

Sud
États-Unis Japon

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac -295 84 -806 1 338 282 3 231 1 041

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 984 -2 496 -38 -9 411 201 1 437 512

Travail du bois, industries du papier et imprimerie -1 244 -350 -370 -407 29 176 9

Cokéfaction et raffinage -405 -298 -20 -12 -287 -1 283 8

Industrie chimique -1 124 1 883 701 456 365 261 -327

Industrie pharmaceutique -415 581 320 328 133 -1 859 639

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -1 312 -1 549 100 -1 796 -10 216 -131

Métallurgie et fab. de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements -1 527 -1 354 0 -1 647 133 131 -6

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 1 549 375 247 -12 761 -341 -1 171 -829

Fabrication d'équipements électriques -753 -688 144 -4 582 -118 185 -382

Fabrication de machines et équipements n.c.a. -4 489 -2 966 190 -1 658 290 80 -1 582

Fabrication de matériels de transport -4 371 -534 1 812 3 971 -208 -2 694 -2 062

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -784 -944 35 -4 396 25 -1 020 -115  
Note 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 vert d’autant 
plus sombre que l’excédent commercial est important. 
Source : Douanes. 

Importations (CAF) et exportations (FAB) en valeur  
Valeurs en milliards d’euros par mois, zone euro et hors zone euro, CVS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Douanes, calculs DGE. 



  Variation en % ; M = octobre ; T = août, septembre, octobre ; T-1 = mai, juin, juillet.

Code Libellé
Poids

(%)

 

M/M-1

 

T/T-1

 

M/M-12

Exportations

T/T-1

Importations

T/T-1

CZ Industrie manufacturière 100 -0,6 0,8 -1,5 1,5 2,7
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons
et de produits à base de tabac

C2 Cokéfaction et raffinage 0,85 2,1 18,5 -3,7 3,7 -18,0
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques,
fabrication de machines 

C4 Fabrication de matériels de transport 11,55 1,1 0,0 1,4 -0,6 9,6
C5 Fabrication d'autres produits industriels 56,59 -1,3 0,1 -1,2 1,5 2,2

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons 
et de produits à base de tabac 

10 Industries alimentaires 13,37 -1,5 0,7 -3,3 3,4 3,3
 Transformation et conservation de la viande 

 et préparation de produits à base de viande
10.2  Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques 0,36 -1,2 1,1 2,0 -8,1 5,4
10.3 Transformation et conservation de fruits et légumes 0,76 -4,3 5,5 4,5 2,7 4,8
10.4 Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 0,26 -3,4 4,5 -0,1 4,1 -2,2
10.5 Fabrication de produits laitiers 2,21 0,1 -0,8 -3,7 3,0 7,5
10.6 Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 0,76 2,3 1,1 5,1 3,7 5,4
10.7  Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 0,95 -1,8 -0,1 -6,7 4,2 -1,8
10.8 Fabrication d'autres produits alimentaires 3,14 -4,8 -0,8 -9,0 4,9 3,6
10.9 Fabrication d'aliments pour animaux 0,90 0,0 1,8 -3,7 7,9 -0,9
11 Fabrication de boissons 2,07 -6,8 5,5 -0,4 4,8 8,5
12 Fabrication de produits à base de tabac 0,14 12,1 47,5 -2,6 0,6 4,5

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

13 Fabrication de textiles 0,85 -3,6 -3,8 -8,9 4,4 2,2
14 Industrie de l'habillement 0,87 20,5 -1,0 10,6 0,5 3,0
15 Industrie du cuir et de la chaussure 0,69 3,6 5,5 -1,5 3,4 1,4
CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 4,57 0,3 -0,2 -0,7 1,8 0,9

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

17 Industrie du papier et du carton 1,98 1,2 -0,3 -1,4 2,3 0,1
17.1 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 0,69 4,4 -3,3 -4,1 1,6 0,6
17.2 Fabrication d'articles en papier ou en carton 1,29 -0,2 1,1 -0,1 3,5 -0,5
18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 1,73 0,0 0,3 2,1 7,4 2,8
CD Cokéfaction et raffinage 0,85 2,1 18,5 -3,7 3,7 -18,0
19 Cokéfaction et raffinage 0,85 2,1 18,5 -3,7 3,7 -18,0
CE Industrie chimique 7,05 -3,0 4,2 0,3 4,8 1,1
20 Industrie chimique 7,05 -3,0 4,2 0,3 4,8 1,1

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

20.4 Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums 1,79 -1,6 1,5 2,6 2,8 3,7
20.2 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 0,32 22,0 -6,4 11,9
20.3 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 0,48 2,8 3,5 7,0
20.5 Fabrication d'autres produits chimiques 1,31 -10,6 1,6 -4,9
20.6 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 0,05 0,4 -18,4 -0,6
CF Industrie pharmaceutique 6,36 0,0 -4,9 -4,3 -2,1 4,8
21 Industrie pharmaceutique 6,36 0,0 -4,9 -4,3 -2,1 4,8

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que
d'autres produits minéraux non métalliques

22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 5,34 0,3 0,5 0,7 1,5 2,5
22.1 Fabrication de produits en caoutchouc 1,60 5,8 -2,7 -2,8 1,5 2,0
22.2 Fabrication de produits en plastique 3,74 -1,4 1,7 2,1 1,5 2,7
23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 3,53 -0,2 2,6 0,1 2,2 2,4
23.1 Fabrication de verre et d'articles en verre 1,20 2,3 1,7 0,7 1,3 1,3
23.2 Fabrication de produits réfractaires 0,07 11,0 -1,7 0,7
23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite 0,18 0,6 -4,8 -7,5
23.4 Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine 0,08 -2,2 3,8 -13,4
23.5 Fabrication de ciment, chaux et plâtre 0,35 -3,7 4,3 0,9
23.6 Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 1,24 -1,3 2,9 0,5

 Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux 
non métalliques n.c.a.

n.d.: non disponible.
Niveaux de nomenclature (NAF rév. 2) :

A10 - A17 A38 A88 A272

2,215,43

3,8

0,62,6-3,32,5

15,58 -2,3 1,5 -2,9 3,8C1

C3

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

(2) 
Douanes, CVS-CJO.

0,87 -1,0 -1,2 -5,1 0,5

-0,4

2,8

3,2 3,1

23.9 0,41 -2,9 6,9 1,5

2,4

16

CA 3,8

-0,2 -0,6 2,4

10.1

1,7

20.1 3,09 -2,3 10,9 -0,4

Résultats détaillés

Commerce extérieur
(2)

Production
(1)

2,41 6,0

3,8

4,03 -0,2 1,4 -0,9 1,3 3,3

15,58 -2,3 1,5 -2,9

6,6

CB

4,0 2,8

2,4CG 8,87 0,1 1,3 0,5
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Code Libellé
Poids

(%)

 

M/M-1

 

T/T-1

 

M/M-12

Exportations

T/T-1

Importations

T/T-1

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

24 Métallurgie 3,04 -0,8 0,7 -3,9 6,0 3,7
24.1 Sidérurgie et première transformation de l'acier 1,07 3,1 5,7 1,4

 Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires
correspondants en acier

24.3 Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier 0,19 -0,6 0,7 -5,2
24.4 Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 0,70 0,2 -1,8 2,5 6,2 2,1
24.5 Fonderie 0,89 -4,7 -6,3 -12,6 -2,7 8,0

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

25.1 Fabrication d'éléments en métal pour la construction 2,07 0,8 -1,9 1,4 -10,0 2,9
25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 0,22 -2,5 0,6 -10,2

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

25.4 Fabrication d'armes et de munitions 0,82 -3,7 -15,5 6,8 -8,8 15,6
25.5 Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 1,72 -0,5 0,7 -1,7
25.6 Traitement et revêtement des métaux ; usinage 2,78 -12,9 5,1 -3,5
25.7 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie 0,72 2,7 -0,2 0,7
25.9 Fabrication d'autres ouvrages en métaux 2,02 2,0 3,5 0,8

Fabrication de produits informatiques, électroniques
et optiques

26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 6,00 -1,3 -0,1 -5,2 3,1 -1,9
26.1 Fabrication de composants et cartes électroniques 2,37 -3,3 1,1 -3,5 -0,3 0,1
26.2 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 0,32 -0,6 -12,5 -22,6 -0,7 -1,1
26.3 Fabrication d'équipements de communication 0,64 2,7 6,2 23,8 -4,1 0,3
26.4 Fabrication de produits électroniques grand public 0,12 -0,1 -4,1 -20,9 14,5 -11,7

Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai 
 et de navigation ; horlogerie
Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements
électromédicaux et électrothérapeutiques

26.7 Fabrication de matériels optique et photographique 0,26 1,2 23,9 -38,0 6,6 1,8
CJ Fabrication d'équipements électriques 3,48 -1,3 0,9 0,4 2,7 2,3
27 Fabrication d'équipements électriques 3,48 -1,3 0,9 0,4 2,7 2,3
27.5 Fabrication d'appareils ménagers 0,51 0,6 -3,9 -4,4 2,4 -3,0

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

27.2 Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 0,14 -0,8 3,9 7,3
27.3 Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique 0,76 1,8 4,4 11,4
27.4 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 0,35 -0,3 -2,3 -8,6
27.9 Fabrication d'autres matériels électriques 0,33 2,9 0,7 -1,6
CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 5,95 7,5 5,9 -3,1 2,1 2,5
28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 5,95 7,5 5,9 -3,1 2,1 2,5
28.1 Fabrication de machines d'usage général 2,23 20,1 9,3 -6,8
28.2 Fabrication d'autres machines d'usage général 1,94 0,4 5,4 -1,8
28.3 Fabrication de machines agricoles et forestières 0,42 -1,6 -8,7 -16,4 -8,7 -6,8
28.4  Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils 0,14 21,3 14,5 19,4 -2,9 4,8
28.9 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 1,21 -1,7 4,3 3,3 0,7 5,2
CL Fabrication de matériels de transport 11,55 1,1 0,0 1,4 -0,6 9,6
29 Industrie automobile 5,76 3,0 2,1 0,7 7,2 8,8
29.1 Construction de véhicules automobiles 2,66 9,8 -3,5 1,1
29.2 Fabrication de carrosseries et remorques 0,27 -3,4 -3,0 -3,0
29.3 Fabrication d'équipements automobiles 2,83 -1,9 8,1 0,8 3,4 2,2
30 Fabrication d'autres matériels de transport 5,79 -0,4 -1,8 1,9 -6,0 10,6
30.1 Construction navale 0,49 -0,3 1,0 -3,7 -72,9 -49,4
30.2  Construction de locomotives et d'autres matériels ferroviaires roulants 0,47 -11,6 -4,2 -12,1 -40,0 -1,4
30.3 Construction aéronautique et spatiale 4,75 0,4 -1,8 3,5 -0,5 13,2
30.4 Construction de véhicules militaires de combat n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
30.9 Fabrication de matériels de transport n.c.a. 0,09 -1,7 -0,6 3,8 2,7 4,0

Autres industries manufacturières ; 
 réparation et installation de machines et d'équipements

31 Fabrication de meubles 1,29 1,3 0,0 -1,9 3,0 3,9
32 Autres industries manufacturières 1,80 0,5 0,4 2,3 -7,8 -0,9
33 Réparation et installation de machines et d'équipements 10,70 -1,6 -0,9 -2,5 n.d. n.d.
33.1 Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements 6,78 -1,5 0,4 -0,2 n.d. n.d.
33.2 Installation de machines et d'équipements industriels 3,92 -1,7 -3,2 -6,6 n.d. n.d.

n.d.: non disponible.
Niveaux de nomenclature (NAF rév. 2) :

A10 - A17 A38 A88 A272

6,4 5,2

25 2,3

25.3 0,14 -6,5 2,0 1,5

24.2 0,19 -23,8 20,9 -30,8

0,6 -0,6 -1,1

6,0 11,7

2,7

n.d. n.d.

-0,7 1,3

3,9

-1,93,1

1,51,0

9,3

(2)
 Douanes, CVS-CJO.

4,0 2,7

9,1 11,4

-0,6 -1,8 -6,6 0,3CM

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

13,80 -1,0

26.6

-3,2

0,12 2,4

-5,2

2,16 -3,1

3,6

CI

-0,9 -5,8

27.1

10,2

1,38 -5,0 1,0

26.5

6,00 -1,3 -0,1

Commerce extérieur
(2)

Production
(1)

3,5 3,1CH 13,54 -3,6 0,6 -1,3

-2,6

10,49 -4,2
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Tensions sur le marché du travail
(3) 
dans l'industrie manufacturière

Créations
(6)
 et défaillances

(7)
 d'entreprises dans l'industrie

(1)
 Insee, Ipi, indices mensuels, base 100 en 2010, CVS-CJO.

(2)
 Insee, ICA, indices mensuels, base 100 en 2010, CVS-CJO.

(6) 
Insee, répertoire Sirene, champ CZ industrie manufacturière.

(7)
 Banque de France, base Fiben, champ BE industrie.

(5)
 Insee, estimations trimestrielles d'emploi salarié (emploi direct hors intérimaires), effectifs en fin de trimestre.

(8)
 Insee, comptes nationaux trimestriels en volume aux prix de l'année précédente chaînés, milliards d'euros.

Indicateurs conjoncturels

Chiffre d'affaires
(2)
 dans l'industrie manufacturière

Prévisions
(4)
 et effectifs salariés

(5)
 de l'industrie manufacturière

Dépenses et investissements en produits manufacturés
(8)

Production industrielle manufacturière
(1)

(3), (4) 
Insee, soldes d'opinion CVS-CJO de l'enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie manufacturière.
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Indices base 100 en 2010
(1)

ZE : Zone euro.

Prix de production et d'importation par branche

C - Industrie manufacturière
C1 - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à 

base de tabac 

C3 - Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques 

et de machines

Source : Insee, IPPI.

C5 - Fabrication d'autres produits industrielsC4 - Fabrication de matériels de transport

(1) 
Prix de base pour le marché français ; exportations FAB, importations CAF.

C2 - Cokéfaction raffinage
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UNION EUROPÉENNE 

 
La production industrielle européenne décline légèrement en octobre  

 
En octobre, la production manufacturière de l’UE 28 décline légèrement, après un fléchissement en septembre (- 0,2 % 
après - 0,8 %). Cette légère décroissance recouvre une amélioration pour l’Allemagne (+ 0,0 % après - 1,6 % en septembre), 
l’Italie (- 0,2 % après - 1,9 % en septembre) et l’Espagne (- 0,3 % après - 1,7 % en septembre), tandis que la production ne se 
redresse pas pour la France (- 0,6 % après - 1,5 % en septembre) et se détériore pour le Royaume-Uni (- 0,9 % après + 0,5 % 
en septembre).  
Pour les biens d’investissement, la production manufacturière de l’UE 28 progresse en octobre (+ 0,3 % après - 1,6 %), tirée 
par les hausses conjointes des biens d’investissement de la France (+ 1,1 % après - 0,5 % en septembre), de l’Allemagne 
(+ 0,5 % après - 2,7 % en septembre), et de l’Italie (+ 0,5 % après - 5,5 % en septembre). Cependant, en Espagne, la 
production de biens d’investissement décroît plus légèrement (- 0,6 % après - 6 % en septembre) et au Royaume-Uni, elle 
fléchit nettement (- 1,2 après + 0,6 %).  
Pour les biens de consommation, la production manufacturière de l’UE 28 décroît plus légèrement (- 0,4 % après - 1,1 % en 
septembre). Des améliorations sont enregistrées en Espagne (+ 0,4 % après - 1,1 % en septembre) et dans une moindre mesure 
en Allemagne (+ 0,1 % après - 1,3 % en septembre). Cependant, la dégradation est sensible pour les autres pays européens, 
notamment le Royaume-Uni (- 1,6 % après + 0,2 % en septembre) et la France (- 1,0 % après - 3,9 % en septembre). 
Pour les biens intermédiaires, la production manufacturière de l’UE 28 baisse (- 0,5 % après - 0,1 % en septembre), entraînée 
par le net recul de la France (- 2,1 % après - 0,6 % en septembre) et dans une moindre mesure, de celui de l’Espagne (- 0,7 % 
après - 0,5 % en septembre) et de l’Allemagne (- 0,5 % après - 0,3 % en septembre). 
 
Production industrielle manufacturière par pays 
Indices base 100 en 2010, CVS-CJO 
Industrie manufacturière      Biens d’investissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biens de consommation      Biens intermédiaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Eurostat, nomenclature MIG. 
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MONDE 
 

En octobre, la production industrielle rebondit en Russie et fléchit en 
Inde 

 
 

Aux États-Unis, après un fléchissement ponctuel en août, la production industrielle se stabilise, ne croissant que très 
légèrement (+ 0,2 % en octobre après + 0,1 % en septembre). 
 
Au Japon, la production industrielle ralentit nettement (+ 0,1 % en octobre après + 0,6 % en septembre et + 1,3 % en août) 
atténuant son rebond après un premier semestre 2016 marqué par des évolutions heurtées. 
 
En Corée du Sud, la production recule nettement comme en août, après une croissance très modérée au mois de septembre (-
 1,4 % en octobre après + 0,6 % en septembre et - 2,5 % en août). 
 
Au Brésil, la production industrielle recule de nouveau (- 1,3 %) annulant la faible croissance de septembre (+ 0,4 %). Cette 
baisse, d’une ampleur toutefois inférieure à celle du mois d’août (- 3,3 %), confirme une tendance de long recul amorcée depuis 
plus de deux ans. 
 
En Chine, la production industrielle demeure en croissance (+ 0,5 % après + 0,2 % en septembre) à un rythme restant modéré 
au regard des années antérieures. 
 

En Russie, la production industrielle renoue en octobre avec la croissance (+ 2,0 %), interrompant les baisses consécutives et 
notables (de l’ordre de 1 %) de ces trois derniers mois.  
 

En Inde, les évolutions de la production industrielle demeurent heurtées ; en octobre, le fort repli de la production (- 3,8 %) 
annule la nette croissance d’août (+ 3,3 %).  
 

 

Production industrielle manufacturière par pays 
Indices base 100 en 2010, CVS-CJO (sauf Chine, Inde et Russie : CVS) 

 

 

Sources : OCDE, Eurostat (UE), Coe-Rexecode (Chine).  
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DIRECTION GÉNÉRALE
DES ENTREPRISES

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

Ce tableau de bord fournit mensuellement un 
panorama conjoncturel complet de l’activité 
industrielle en France au niveau sectoriel le 
plus fin : production, prix, échanges extérieurs, 
chiffres d’affaires, effectifs et démographie 
d’entreprises. Il exploite également les données 
les plus récentes en matière de production 
industrielle dans l’Union européenne et le reste 
du monde.
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