
CONJONCTURE
Tableau de bord mensuel  
de l’activité industrielle - Mars 2017

ÉTUDES ÉCONOMIQUES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES ENTREPRISES

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES



Directeur de la publication : Pascal Faure
Rédacteur en chef : François Magnien
Auteurs : Cyrille Godonou, Marie-Cécile Misak
Secrétariat de rédaction : Martine Automme, Nicole Merle-Lamoot
Maquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin

ISSN : 2269-3009
Dépôt légal : 2017
DGE - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine



Le tableau de bord mensuel 
de l’activité industrielle

FRaNCE  4 - 11

Production 4
Prix de production 5
Solde commercial 6 - 7
Résultats détaillés 8 - 9
Indicateurs conjoncturels 10
Prix de production et d’importation par branche 11

UNION EUROpÉENNE 12

MONDE  13                

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 :

http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/tableau-bord-mensuel-lactivite-industrielle

 Résultats de janvier 2017



- 4 - 

FRANCE 
 

La production manufacturière fléchit de nouveau en janvier 2017 
 
En janvier 2017, la production manufacturière fléchit de nouveau (- 1,0 % comme le mois précédent). À l’exception de la 
fabrication de matériels de transport quasi stable (- 0,1 %), tous les grands secteurs décroissent, en particulier, la cokéfaction et 
raffinage (- 8,1 %).  
La fabrication de machines et équipements* se replie fortement (- 5,1 %), notamment les machines agricoles et forestières 
(- 20,4 %), en lien avec les difficultés sur les marchés agricoles. La fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
(- 8,9 %) baisse nettement également : on note des reculs marqués pour la fabrication de ciment, chaux et plâtre (- 18,4 %) et 
d’ouvrages en béton, ciment ou en plâtre (- 8,3 %) liés en partie à la météo peu favorable en janvier. 
Certaines productions résistent toutefois telles que l’industrie pharmaceutique (+ 4,0 %) et la fabrication de produits 
informatiques, électroniques et optiques (+ 4,1 %). 
Au cours des trois derniers mois la production manufacturière croît de 0,6 % par rapport au trois mois précédents. Par rapport à 
janvier 2016, elle est en baisse sensible (- 1,3 %). 
 

Branches d’activité contribuant le plus fortement à l’évolution mensuelle de la production manufacturière en 
janvier 2016 

Plus fortes 
contributions 

Production (A88) 
Contributions 

(en points de %) 

À la hausse 
Industrie pharmaceutique 0,29 

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 0,24 

À la baisse 

Fabrication de machines et équipements*  -0,31 

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques -0,28 

Industries alimentaires -0,25 

Industrie automobile -0,22 

    
Source : Insee, indice de la production industrielle. 
*Non classés ailleurs. 
 
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 augmentent de nouveau en janvier 2017 

 
Sur l’ensemble des marchés (marché intérieur et à l’exportation), les prix de production des produits manufacturés 
augmentent de nouveau en janvier (+ 0,6 % après + 0,9  % en décembre). Sur un an, la hausse par rapport à janvier 2016 
s’établit à + 2,8 %, dont une augmentation de + 60,4 % pour les seuls produits du raffinage et de + 1,5 % pour les autres 
produits industriels. 
En janvier 2017, les prix des matériels de transport sont stables (0,0 %). Les prix des équipements électriques, électroniques, 
informatiques et de machines (+ 0,6 %) ainsi que ceux des autres produits industriels (+ 0,7 %) augmentent sensiblement et 
plus fortement qu’au mois de décembre. La croissance plus modérée des prix des denrées alimentaires, boissons et produits à 
base de tabac (+ 0,3 %) est comparable à celle de décembre. Quant aux prix des produits du raffinage, ils ralentissent 
nettement en janvier (+ 2,3 % après + 14,4 %). 
 
Prix de production de l’industrie pour l'ensemble des marchés  
Indices base 100 en 2010, CVS-CJO 

 
Source : Insee, IPPI. 
 
En janvier 2017, les prix en euros des matières premières industrielles importées (hors énergie) ralentissent de nouveau 
(+ 1,4 % après+ 3,5 % et + 10,1 %) à l’image des prix des matières minérales, le prix du minerai de fer décélérant nettement 
(+ 0,9 % après + 12,9 %). Les prix des matières premières agro-industrielles se stabilisent (+ 0,2 % après + 5,2 %). 
Le prix du pétrole en euros de la mer du Nord (Brent) se stabilise en janvier, après l’envolée de décembre (+ 0,8 % après 
+ 19,4 %). Il s‘établit ainsi à 51,6 € en moyenne le baril, nettement au-dessus de son niveau d’il y a un an (28,4 €), en hausse de 
+ 81,9 % par rapport à janvier 2015. Le cours moyen du dollar par rapport à l’euro recule légèrement en janvier (- 0,7 %).  

 
Cours mondiaux 
Indices de prix en euros, moyenne mensuelle du cours du dollar, base 100 en 2010 

 
Source : Insee. 
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En janvier 2017, le déficit commercial est exceptionnellement élevé 
 

Le déficit du commerce extérieur manufacturier de la France, après des réductions sensibles en novembre et décembre, 
s’aggrave fortement en janvier, de plus de trois milliards d’euros. Il s’établit au niveau exceptionnellement déficitaire 
de - 5,9 Md€. Les importations croissent de nouveau (+ 1,4 % en décembre et janvier) tandis que les exportations chutent 
(- 7,5 % après + 4,7 % en décembre). Cette forte décroissance des exportations résulte principalement du niveau extrêmement 
bas des ventes d’Airbus de décembre, contrecoup de leur niveau record du mois précédent. L’excédent de la branche 
aéronautique se réduit considérablement. À cela s’ajoutent d’importants achats de produits pharmaceutiques conduisant au 
basculement d’un solde excédentaire en déficitaire. L’aggravation sensible de soldes déjà déficitaires est également notable pour 
les machines industrielles et agricoles et machines diverses (hausse des achats) ainsi que pour les équipements électriques et 
ménagers (baisse des ventes et hausse des achats). Le déficit se réduit en revanche pour le textile, habillement, cuir et chaussure 
du fait de moindres importations (- 3,0 % après - 0,1 % en décembre). De plus, le solde excédentaire des industries 
agroalimentaires s’améliore nettement porté par la fermeté des ventes de boissons alcoolisées notamment. 

Vis-à-vis de l’Union européenne, le déficit s’accentue de nouveau d’un milliard d’euros, du fait principalement du bond des 
importations de produits pharmaceutiques d’Autriche. Vers l’Asie, notamment la Chine, le niveau exceptionnellement bas des 
ventes d’Airbus ce mois-ci (montant le plus faible depuis août 2005) explique le creusement sensible du déficit. Vers le Proche-
Orient, la faiblesse des ventes d’Airbus contribue également à la détérioration du solde qui demeure toutefois excédentaire. 

 

 

 

Soldes commerciaux de la France par produit 
CAF-FAB, millions d'euros, CVS-CJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Douanes. 

Produits 2015 2016 Janvier 2017
Trend 

(sur les six 
derniers mois)

Industrie manufacturière -36 993 -44 281 -5 896 

Matériels de transport, 
dont :

15 115 8 673 2 147

                    produits de la construction automobile -7 753 -10 196 -717 

                    produits de la construction aéronautique et spatiale 22 387 17 475 174

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 10 973 11 051 897

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 6 554 5 625 549

Produits pharmaceutiques 3 373 3 833 -442 

Machines industrielles et agricoles, machines diverses -2 266 -3 735 -430 

Bois, papier et carton -4 107 -4 092 -345 

Équipements électriques et ménagers -4 795 -5 429 -553 

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers -5 921 -6 082 -555 

Produits métallurgiques et produits métalliques -6 303 -6 502 -726 

Produits manufacturés divers -9 311 -10 273 -913 

Produits pétroliers raffinés et coke -10 994 -8 703 -815 

Textiles, habillement, cuir et chaussure -13 764 -13 470 -1 054 

Produits informatiques, électroniques et optiques -15 408 -15 596 -1 480 
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Soldes commerciaux par pays en janvier 2017 
CAF-FAB, données brutes, millions d’euros 
 

 
1 Non classés ailleurs. 
 
Soldes commerciaux par pays sur un an 
CAF-FAB, données brutes, millions d’euros 

 
1 Non classés ailleurs. 

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. 

Produits Allemagne Italie Brésil Chine
Corée du 

Sud
États-Unis Japon

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac -23 23 -86 99 21 288 72

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 91 -194 -8 -912 12 111 38

Travail du bois, industries du papier et imprimerie -114 -23 -31 -31 3 2 2

Cokéfaction et raffinage -36 -5 -1 2 -25 -160 1

Industrie chimique -130 185 44 25 45 41 -60

Industrie pharmaceutique -96 37 27 30 12 -87 44

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -131 -110 8 -166 -1 19 -11

Métallurgie et fab. de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements -126 -110 -23 -176 16 -23 -3

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 148 29 19 -1 151 -49 -189 -72

Fabrication d'équipements électriques -56 -67 6 -428 -26 11 -33

Fabrication de machines et équipements
1 -262 -230 6 -176 27 -72 -154

Fabrication de matériels de transport -310 47 120 101 6 -166 -228

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -65 -75 3 -390 0 -102 -20

Produits Allemagne Italie Brésil Chine
Corée du 

Sud
États-Unis Japon

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac -310 64 -802 1 409 289 3 363 1 054

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 1 093 -2 486 -36 -9 360 197 1 426 523

Travail du bois, industries du papier et imprimerie -1 262 -377 -350 -389 31 187 10

Cokéfaction et raffinage -415 -310 -18 22 -276 -1 385 8

Industrie chimique -1 082 1 878 678 456 394 305 -422

Industrie pharmaceutique -590 635 325 376 126 -1 660 606

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -1 365 -1 565 98 -1 775 -8 248 -130

Métallurgie et fab. de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements -1 476 -1 296 -42 -1 703 142 79 -8

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 1 688 445 243 -12 813 -318 -1 227 -867

Fabrication d'équipements électriques -812 -743 139 -4 622 -135 207 -384

Fabrication de machines et équipements
1 -4 422 -2 969 169 -1 670 288 -3 -1 575

Fabrication de matériels de transport -4 344 -329 1 882 3 929 -208 -3 199 -2 062

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -822 -989 37 -4 424 26 -1 016 -138



  Variation en % ; M = janvier ; T = novembre, décembre, janvier ; T-1 = août, septembre, octobre.

Code Libellé
Poids

(%)

 

M/M-1

 

T/T-1

 

M/M-12

Exportations

T/T-1

Importations

T/T-1

CZ Industrie manufacturière 100 -1,0 0,6 -1,3 4,5 4,1
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons
et de produits à base de tabac

C2 Cokéfaction et raffinage 0,85 -8,1 3,0 -2,3 19,4 28,3
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques,
fabrication de machines 

C4 Fabrication de matériels de transport 11,55 -0,1 2,3 0,4 13,5 3,6
C5 Fabrication d'autres produits industriels 56,59 -0,6 0,9 -1,4 2,0 4,4

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

10 Industries alimentaires 13,37 -1,9 -0,6 -4,2 -0,8 1,3
 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 -0,9 1,6 0,7 11,8 4,6
10.3 Transformation et conservation de fruits et légumes 0,76 -3,8 3,6 -1,9 -2,8 -0,9
10.4 Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 0,26 5,5 5,6 14,9 -0,3 9,8
10.5 Fabrication de produits laitiers 2,21 -2,7 -0,8 -6,4 -2,8 6,2
10.6 Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 0,76 -0,4 -1,4 -3,7 -1,6 -0,6
10.7  Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 0,95 0,2 -0,8 0,0 -1,6 3,3
10.8 Fabrication d'autres produits alimentaires 3,14 -4,0 -1,5 -8,8 -0,3 0,0
10.9 Fabrication d'aliments pour animaux 0,90 2,8 -0,2 1,4 1,3 5,5
11 Fabrication de boissons 2,07 -3,1 -2,7 -1,4 3,3 -3,8
12 Fabrication de produits à base de tabac 0,14 -22,6 -60,0 -97,0 -20,6 -15,2

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

13 Fabrication de textiles 0,85 4,5 3,3 -2,6 -1,3 2,3
14 Industrie de l'habillement 0,87 -8,4 0,3 -5,4 2,3 0,0
15 Industrie du cuir et de la chaussure 0,69 -2,2 -10,6 -12,9 -1,8 1,5
CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 4,57 -0,9 -1,2 -5,6 1,4 1,2

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 -0,6 -0,1 -2,4 1,2 0,9
17.1 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 0,69 -1,1 0,0 -4,9 1,5 0,4
17.2 Fabrication d'articles en papier ou en carton 1,29 -0,4 -0,2 -1,2 0,6 1,6
18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 1,73 -0,1 -3,2 -7,9 3,0 -6,1
CD Cokéfaction et raffinage 0,85 -8,1 3,0 -2,3 19,5 28,3
19 Cokéfaction et raffinage 0,85 -8,1 3,0 -2,3 19,5 28,3
CE Industrie chimique 7,05 -2,2 1,6 -0,2 2,9 3,7
20 Industrie chimique 7,05 -2,2 1,6 -0,2 3,4 4,4

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 3,5 0,4 1,4 1,8 3,8
20.2 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 0,32 13,1 1,9 13,0
20.3 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 0,48 2,2 7,4 7,1
20.5 Fabrication d'autres produits chimiques 1,31 -3,5 -1,4 -1,8
20.6 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 0,05 -2,6 6,7 -9,0
CF Industrie pharmaceutique 6,36 4,0 8,7 10,8 -0,3 14,2
21 Industrie pharmaceutique 6,36 4,0 8,7 10,8 -0,3 14,1

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 0,8 0,9 0,7 1,6 1,7
22.1 Fabrication de produits en caoutchouc 1,60 2,0 -0,5 -3,5 1,9 1,1
22.2 Fabrication de produits en plastique 3,74 0,4 1,4 2,2 1,4 2,0
23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 3,53 -8,9 -1,2 -9,6 -2,4 3,4
23.1 Fabrication de verre et d'articles en verre 1,20 -1,1 3,2 1,8 -1,7 5,7
23.2 Fabrication de produits réfractaires 0,07 -5,3 2,8 -12,7
23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite 0,18 -0,1 1,1 -4,4
23.4 Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine 0,08 -6,5 -4,8 -21,5
23.5 Fabrication de ciment, chaux et plâtre 0,35 -18,4 -1,2 -12,9
23.6 Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 1,24 -8,3 0,0 -11,5

 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

-1,615,43

0,8

3,20,60,4-0,4

15,58 -2,1 -1,1 -4,1 0,6C1

C3

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

(2) 
Douanes, CVS-CJO.

0,87 -3,3 0,7 -7,5 0,9

4,4

3,6

-3,3 1,8

23.9 0,41 -34,4 -19,5 -38,6

0,6

16

CA 0,6

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

10.1

0,5

20.1 3,09 -8,0 3,8 -3,1

Résultats détaillés

Commerce extérieur
(2)

Production
(1)

2,41 -1,8

0,8

4,03 -1,9 -1,2 -3,7 -0,5 1,3

15,58 -2,1 -1,1 -4,1

3,5

CB

4,7 4,7

2,4CG 8,87 -2,8 0,1 -3,2
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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 2,4 -2,1 -4,4 4,0 8,4
24.1 Sidérurgie et première transformation de l'acier 1,07 5,0 -4,4 -0,8

 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 -10,0 1,1 -6,1
24.4 Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 0,70 4,9 1,1 -4,8 5,5 9,4
24.5 Fonderie 0,89 -0,9 0,6 -7,2 -11,4 0,1

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

25.1 Fabrication d'éléments en métal pour la construction 2,07 -0,2 1,3 -6,9 4,0 0,7
25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 0,22 3,1 -0,8 1,8

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 -4,4 -8,9 -25,3
25.5 Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 1,72 -2,9 4,4 -2,6
25.6 Traitement et revêtement des métaux ; usinage 2,78 0,3 -3,3 3,0
25.7 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie 0,72 -3,8 -1,0 -7,2
25.9 Fabrication d'autres ouvrages en métaux 2,02 0,3 0,1 -3,5

Fabrication de produits informatiques, électroniques
et optiques

26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 6,00 4,1 1,4 6,8 3,7 5,1
26.1 Fabrication de composants et cartes électroniques 2,37 -4,3 7,8 3,5 11,4 8,7
26.2 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 0,32 0,8 11,2 12,2 -2,7 4,4
26.3 Fabrication d'équipements de communication 0,64 -16,2 -2,1 8,5 11,1 9,4
26.4 Fabrication de produits électroniques grand public 0,12 15,5 -9,0 0,5 -5,8 -0,3

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 -4,6 -16,3 19,7 -3,9 2,8
CJ Fabrication d'équipements électriques 3,48 -5,5 1,5 -4,0 2,6 1,2
27 Fabrication d'équipements électriques 3,48 -5,5 1,5 -4,0 2,6 1,2
27.5 Fabrication d'appareils ménagers 0,51 -5,8 10,0 -4,9 6,4 2,9

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 -6,6 -6,3 0,9
27.3 Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique 0,76 -6,1 -2,6 0,2
27.4 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 0,35 -0,9 -0,3 -6,5
27.9 Fabrication d'autres matériels électriques 0,33 -0,1 -3,3 -4,6
CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 5,95 -5,1 -3,0 -3,5 -0,7 1,8
28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 5,95 -5,1 -3,0 -3,5 -1,0 2,2
28.1 Fabrication de machines d'usage général 2,23 -4,2 -5,5 7,4
28.2 Fabrication d'autres machines d'usage général 1,94 -2,0 0,5 -11,2
28.3 Fabrication de machines agricoles et forestières 0,42 -20,7 -5,1 -30,0 2,9 5,8
28.4  Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils 0,14 -6,7 7,0 19,6 -3,8 -2,3
28.9 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 1,21 -7,1 -6,6 0,1 -0,5 1,7
CL Fabrication de matériels de transport 11,55 -0,1 2,3 0,4 13,5 3,6
29 Industrie automobile 5,76 -3,7 3,2 2,4 1,4 2,5
29.1 Construction de véhicules automobiles 2,66 -5,4 7,2 -1,3
29.2 Fabrication de carrosseries et remorques 0,27 -1,3 4,7 7,5
29.3 Fabrication d'équipements automobiles 2,83 -2,3 -0,5 5,5 0,0 3,4
30 Fabrication d'autres matériels de transport 5,79 3,1 1,5 -1,2 21,9 5,7
30.1 Construction navale 0,49 -1,9 -5,2 -0,4 162,8 -2,3
30.2  Construction de locomotives et d'autres matériels ferroviaires roulants 0,47 1,3 -2,4 -5,7 5,2 14,5
30.3 Construction aéronautique et spatiale 4,75 3,8 2,4 -1,0 19,5 5,8
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 -8,6 0,1 -2,4 -5,1 4,0

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

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

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

A10 - A17 A38 A88 A272

3,7 7,7

25 2,3

25.3 0,14 6,9 3,5 -5,0

24.2 0,19 2,7 -23,4 -19,3

1,1 -2,2 4,0

0,8 1,6

2,2

n.d. n.d.

4,4 3,1

0,6

4,83,0

-7,5-0,4

-0,7

(2)
 Douanes, CVS-CJO.

-1,5 2,2

2,0 2,2

0,5 -4,5 3,3 6,1CM

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

13,80 -4,9

26.6

-6,1

0,12 7,4

6,8

2,16 9,2

-12,2

CI

21,7 -0,1

27.1

-7,2

1,38 -6,6 3,2

26.5

6,00 4,1 1,4

Commerce extérieur
(2)

Production
(1)

3,3 6,0CH 13,54 -0,1 0,4 -2,6

4,2

10,49 -0,8
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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

94

96

98

100

102

104

106

108

110

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Importations ZE

Importations hors ZE

Marchés extérieurs ZE

Marchés extérieurs hors ZE

Marché français

40

60

80

100

120

140

160

180

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Importations ZE

Importations hors ZE

Marchés extérieurs ZE

Marchés extérieurs hors ZE

Marché français

90

92

94

96

98

100

102

104

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Importations ZE

Importations hors ZE

Marchés extérieurs ZE

Marchés extérieurs hors ZE

Marché français

80

85

90

95

100

105

110

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Importations ZE

Importations hors ZE

Marchés extérieurs ZE

Marchés extérieurs hors ZE

Marché français

94

96

98

100

102

104

106

108

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Importations ZE

Importations hors ZE

Marchés extérieurs ZE

Marchés extérieurs hors ZE

Marché français

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Importations ZE

Importations hors ZE

Marchés extérieurs ZE

Marchés extérieurs hors ZE

Marché français

- 11 -



- 12 - 

UNION EUROPÉENNE 
 

La production industrielle européenne croît en janvier 2017  
 
 
En janvier 2017, la production manufacturière de l’UE 28 se redresse (+ 0,4 % après - 0,5 % en décembre). Cette croissance 
ne résulte que du rebond de l’Allemagne (+ 3,6 % après - 2,7 %), tous les autres grands pays affichant un recul de leur 
production industrielle, notamment l’Italie (- 2,8 % après + 1,4 %) et aussi la France (- 1,0 % en décembre et janvier). 
Pour les biens d’investissement, la production manufacturière de l’UE 28 rebondit (+ 2,4 % après - 1,8 % en décembre) 
entraînée par l’Allemagne (+ 6,1 % après - 4,3 %), les autres pays enregistrant des évolutions plus modérées et la production de 
l’Italie chutant (- 5,3 % après + 1,4 %). 
Pour les biens de consommation, la production manufacturière de l’UE 28 fléchit après deux mois de croissance (- 1,4 % 
après + 0,4 % en décembre). Excepté pour l’Allemagne (+ 2,3 %), les baisses sont sensibles pour l’ensemble des principaux 
pays, comprises entre - 0,5 % et - 3 % par rapport au mois de décembre. 
Pour les biens intermédiaires, la production manufacturière de l’UE 28 diminue légèrement après deux mois de hausse 
(- 0,4 % après + 0,2 % en décembre). À l’instar des productions des autres biens, la production recule ou est stable pour 
l’ensemble des pays, à l’exception de la production en Allemagne qui rebondit (+ 1,7 % après - 1,1 %). 
 
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 janvier 2017, la production industrielle croît globalement, 
marquée, notamment, par une forte croissance en Russie 

 
Aux États-Unis, la production industrielle continue de croître légèrement (+ 0,2 % en janvier et décembre). 
 
En Corée du Sud, la production progresse nettement, après un léger fléchissement le mois précédent (+ 3,5 % en janvier après 
- 0,6 %). 
 
Au Brésil, la production industrielle recule légèrement (- 0,5 % en janvier) après une nette hausse en décembre (+ 2,3 %). 
 
En Chine, la production industrielle croît à un rythme plus soutenu depuis avril 2016 (+ 1,2 % après + 0,5 % en décembre). 
 

En Russie, la production industrielle bondit (+ 8,4 % après - 0,2 %). 

 

 

Production industrielle manufacturière par pays 
Indices base 100 en 2010, CVS-CJO (sauf Chine 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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