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FRANCE 

 
 La production manufacturière croît en septembre 2017 

 
En septembre 2017, la production manufacturière augmente, après un léger fléchissement en août (+ 0,4 % après - 0,3 %). 
Cette croissance modérée résulte toutefois d’évolutions contrastées : la fabrication d’autres produits industriels (+ 1,7 % 
après - 1,6 %) rebondit nettement alors que la fabrication de matériels de transport marque le pas après deux mois de hausse 
(- 4,3 % après + 5,3 % et + 3,0 % respectivement en août et juillet) et les autres grands secteurs augmentent très modérément. 
À un niveau plus fin de la nomenclature (A88), l'industrie pharmaceutique (+ 12,1 %), contrecoup de facturations relativement 
faibles en août, et la fabrication d’autres matériels de transport (- 10,3 %), du fait du net repli de la construction aéronautique 
et spatiale (- 12,0 %), contribuent fortement et de sens opposé à l’évolution de la production globale. Les contributions de 
l'industrie automobile (+ 3,8 %) et de la métallurgie (- 7,9 %) sont également opposées et sensibles. L’industrie automobile, 
portée par le vif rebond de la construction de véhicules automobiles (+ 16,2 %), renoue avec un niveau de production au plus 
haut depuis 2011. 
Au cours des trois derniers mois, la production manufacturière augmente (+ 0,6 %). 
Sur un an, par rapport au même mois de l’année précédente, la production manufacturière est nettement en hausse (+ 3,1 %).  
 
Branches d’activité contribuant le plus fortement à l’évolution mensuelle de la production manufacturière en 
septembre 2017 

Plus fortes contributions Production (A88) 
Contributions (en 

points de %) 

À la hausse 

Industrie pharmaceutique 0,77 

Industrie automobile 0,22 

Réparation et installation de machines et d’équipements 0,19 

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 0,11 

À la baisse 
Fabrication d’autres matériels de transport -0,82 

Métallurgie -0,21 

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 la production manufacturière augmentent en septembre 2017 

 
Sur l’ensemble des marchés (marché intérieur et à l’exportation), les prix de production des produits manufacturés augmentent 
en septembre 2017 (+ 0,5 % après + 0,1 % en août). 
Excepté le léger fléchissement des prix des denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac (- 0,2 %) et la stabilité des 
prix des matériels de transport (0,0 %), les prix des autres grands produits augmentent, notamment ceux de la cokéfaction et du 
raffinage (+ 6,8 %), la croissance des autres produits industriels (+ 0,2 %) étant plus modérée.  
Sur un an, la hausse des prix, par rapport à septembre 2016, est sensible (+ 2,1 %). 
 
Prix de production de l’industrie pour l'ensemble des marchés  
Indices base 100 en 2010, CVS-CJO 

 
Source : Insee, IPPI. 
 
En septembre 2017, les prix en euros des matières premières industrielles importées (hors énergie) sont quasiment stables 
(- 0,1 % après + 5,7 % en août). Cette stabilisation est générale pour les prix des matières agro-industrielles (- 0,2 %) et des 
matières minérales (- 0,1 %). 
Pour les matières agro-industrielles, le rebond du prix du caoutchouc naturel (+ 4,9 % après - 0,5 %) est en effet compensé par 
les baisses des autres matières, notamment la pâte à papier (- 0,9 %) et les bois sciés de conifères (- 0,9 %). 
Quant aux matières minérales, c’est le net repli du prix du minerai de fer (- 6,2 %) et le ralentissement autres matières 
minérales, notamment les métaux et minerais non ferreux (+ 1,4 % après + 6,8 %) qui expliquent cette stabilisation. 
Le prix du pétrole en euros de la mer du Nord (Brent) augmente de nouveau (+ 6,0 % après + 3,1 % en août 2017) et s'établit à 
46,1 € en moyenne le baril. Sur un an, son prix est en hausse de près de 12 % par rapport à septembre 2016. 
Le cours moyen du dollar par rapport à l'euro fléchit à nouveau en septembre 2017 (- 1,2 % après + 0,0 %). Sur un an, le recul 
est sensible (- 5,6 %) par rapport à septembre 2016. 
Cours mondiaux 
Indices de prix en euros, moyenne mensuelle du cours du dollar, base 100 en 2010 

 
Source : Insee. 
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En septembre 2017, le solde manufacturier se détériore 

 
Dans un contexte d’échanges soutenus, le solde du commerce extérieur manufacturier de la France se détériore de 92 millions 
d’euros en septembre. Les exportations croissent de nouveau légèrement et se maintiennent à haut niveau (+ 0,2 % après 
+ 1,1 % en août) tandis que les importations (+ 0,4 % après - 1,6 % en août) se redressent.  

La détérioration du solde est notable pour les produits de l’industrie agro-alimentaire, du fait d’un repli marqué des exportations 
(- 3,8 % après + 3,1 % août). Pour les machines industrielles, la baisse des ventes (- 4,2 %) accentue sensiblement son déficit. 
De plus, le solde positif des produits de la construction aéronautique et spatiale s’effrite légèrement, du fait d’une vive 
croissance des importations (+ 13,1 %) plus forte que les exportations (+ 7,8 %). En revanche, l’amélioration du solde est très 
sensible pour les produits pharmaceutiques, dans un contexte de net reflux des importations (- 8,5 %). La baisse des 
importations de produits de la construction automobile réduit le déficit du solde. Pour le deuxième mois consécutif, le solde des 
produits raffinés et coke s’améliore ; la vive poussée des ventes (+ 34,6 %) plus forte que les achats (+ 15,4 %) s’explique 
notamment par une livraison exceptionnelle de carburéacteur à la Suisse. 

Le déficit avec l’Union européenne se creuse nettement du fait d’une augmentation des importations (+ 0,3 %) associée à un 
effritement des exportations (- 0,5 %), notamment avec le Royaume-Uni, mais aussi l’Espagne, l’Italie, la Belgique, la Slovaquie 
et la Hongrie. Vers l’Amérique, le solde s’améliore sous l’effet d’une progression des exportations (+ 3,9 %) plus nette que celle 
des importations (+ 1,5%), portée par la hausse des ventes des industries aéronautique et spatiale à destination des États-Unis 
et du Brésil. Vers l’Asie, le solde se détériore du fait, du net recul des exportations (- 5,1 %) et d’une légère progression des 
importations (+ 0,6 %), notamment vers la Chine et Hong Kong (recul des ventes de matériel électronique, machines 
industrielles et boissons alcoolisées).  

 

 

 

 

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

 

Source : Douanes. 

  

Produits 2015 2016 septembre 2017
Trend 

(sur les six 
derniers mois)

Industrie manufacturière -36 783 -44 414 -4 219 

Matériels de transport, 
dont :

15 196 8 495 573

                    produits de la construction automobile -7 786 -10 275 -661 

                    produits de la construction aéronautique et spatiale 22 442 17 380 1 521

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 11 024 11 087 1 111

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 6 553 5 728 443

Produits pharmaceutiques 3 615 3 958 466

Machines industrielles et agricoles, machines diverses -2 227 -3 670 -521 

Bois, papier et carton -4 114 -4 106 -387 

Équipements électriques et ménagers -4 781 -5 367 -493 

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers -5 900 -6 056 -549 

Produits métallurgiques et produits métalliques -6 304 -6 572 -607 

Produits manufacturés divers -9 343 -10 231 -928 

Produits pétroliers raffinés et coke -11 000 -8 663 -617 

Textiles, habillement, cuir et chaussure -13 781 -13 539 -1 223 

Produits informatiques, électroniques et optiques -15 520 -15 780 -1 485 
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Soldes commerciaux par pays en septembre 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 -22 -4 -59 176 23 305 100

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 92 -194 -3 -915 13 89 39

Travail du bois, industries du papier et imprimerie -115 -35 -34 -40 1 12 2

Cokéfaction et raffinage -58 -36 15 1 -10 -31 0

Industrie chimique -119 191 82 55 33 92 -6

Industrie pharmaceutique -63 55 8 5 1 -93 70

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -123 -124 8 -159 -2 12 -7

Métallurgie et fab. de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements -73 -118 0 -160 14 19 -5

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 227 59 24 -1 238 -26 -112 -70

Fabrication d'équipements électriques -55 -68 8 -477 -20 32 -36

Fabrication de machines et équipements
1 -452 -246 10 -137 8 25 -153

Fabrication de matériels de transport -828 -130 116 671 125 -190 -173

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -63 -78 3 -418 1 -70 -10
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Produits Allemagne Italie Brésil Chine
Corée du 

Sud
États-Unis Japon

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac -340 -21 -684 1 717 315 3 600 1 070

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 1 166 -2 722 -37 -9 269 214 1 432 507

Travail du bois, industries du papier et imprimerie -1 320 -406 -384 -386 36 245 14

Cokéfaction et raffinage -456 -434 -7 -23 -175 -1 567 3

Industrie chimique -1 151 2 051 702 536 474 551 -440

Industrie pharmaceutique -1 007 754 335 376 135 -1 518 700

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -1 474 -1 614 101 -1 900 -10 263 -111

Métallurgie et fab. de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements -1 199 -1 457 -46 -1 847 159 121 -95

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 1 927 628 271 -13 368 -283 -1 323 -871

Fabrication d'équipements électriques -766 -900 181 -4 942 -180 231 -372

Fabrication de machines et équipements
1 -4 555 -3 087 191 -1 675 302 14 -1 624

Fabrication de matériels de transport -6 672 -655 1 831 5 337 413 -3 088 -2 084

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -872 -1 007 42 -4 574 26 -909 -145
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  Variation en % ; M = septembre ; T = juillet, août, septembre ; T-1 = avril, mai, juin.

Code Libellé
Poids

(%)

 

M/M-1

 

T/T-1

 

M/M-12

Exportations

T/T-1

Importations

T/T-1

CZ Industrie manufacturière 100 0,4 0,6 3,1 1,4 2,8
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons
et de produits à base de tabac

C2 Cokéfaction et raffinage 0,85 0,4 -2,1 0,8 15,2 3,9
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques,
fabrication de machines 

C4 Fabrication de matériels de transport 11,55 -4,3 4,8 7,9 1,5 5,6
C5 Fabrication d'autres produits industriels 56,59 1,7 0,2 2,8 0,3 1,3

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

10 Industries alimentaires 13,37 0,7 0,6 1,2 2,0 3,8
 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 4,5 -2,8 0,9 9,9 5,6
10.3 Transformation et conservation de fruits et légumes 0,76 -1,1 -8,9 0,6 2,3 2,1
10.4 Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 0,26 -4,0 -4,6 -3,2 -3,2 -2,1
10.5 Fabrication de produits laitiers 2,21 0,0 1,6 4,2 3,8 7,0
10.6 Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 0,76 -2,3 2,0 0,3 0,6 -3,6
10.7  Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 0,95 3,2 0,8 1,8 3,1 7,3
10.8 Fabrication d'autres produits alimentaires 3,14 1,5 2,4 1,2 0,6 1,9
10.9 Fabrication d'aliments pour animaux 0,90 0,5 1,0 1,4 0,2 8,1
11 Fabrication de boissons 2,07 -1,9 -3,3 -4,3 0,8 1,0
12 Fabrication de produits à base de tabac 0,14 -76,7 -94,0 -99,8 -4,0 5,5

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

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

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 -0,2 0,8 4,5 1,0 3,5
17.1 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 0,69 -1,3 -0,5 7,0 -0,1 4,2
17.2 Fabrication d'articles en papier ou en carton 1,29 0,4 1,3 3,5 3,0 2,6
18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 1,73 0,0 -1,7 0,5 14,3 0,0
CD Cokéfaction et raffinage 0,85 0,4 -2,1 0,8 15,2 3,9
19 Cokéfaction et raffinage 0,85 0,4 -2,1 0,8 15,2 3,9
CE Industrie chimique 7,05 0,7 0,6 4,8 2,3 5,1
20 Industrie chimique 7,05 0,7 0,6 4,8 2,3 5,1

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 -0,8 1,0 8,3 5,6 4,0
20.2 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 0,32 6,9 -6,6 16,1
20.3 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 0,48 -0,3 7,5 11,7
20.5 Fabrication d'autres produits chimiques 1,31 -2,6 0,6 -8,6
20.6 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 0,05 13,6 2,5 20,0
CF Industrie pharmaceutique 6,36 12,1 -4,6 9,0 -1,7 -4,8
21 Industrie pharmaceutique 6,36 12,1 -4,6 9,0 -1,7 -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 2,0 2,1 5,8 3,8 3,4
22.1 Fabrication de produits en caoutchouc 1,60 -0,4 4,8 8,8 5,4 5,8
22.2 Fabrication de produits en plastique 3,74 2,9 1,2 4,8 3,0 2,4
23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 3,53 -0,1 0,2 6,0 3,7 4,4
23.1 Fabrication de verre et d'articles en verre 1,20 -1,4 1,2 6,2 4,5 3,4
23.2 Fabrication de produits réfractaires 0,07 5,2 3,8 28,1
23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite 0,18 0,7 5,4 7,8
23.4 Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine 0,08 -35,0 25,2 8,2
23.5 Fabrication de ciment, chaux et plâtre 0,35 0,7 -5,2 -1,9
23.6 Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 1,24 3,8 -0,6 8,9

 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

-1,3

CB

3,6 7,2

4,0CG 8,87 1,2 1,4 5,9

Résultats détaillés

Commerce extérieur
(2)

Production
(1)

2,41 -3,1

3,6

4,03 0,9 1,1 0,0 3,1 3,8

15,58 0,3 0,0 0,1

-1,6 -0,6

1,5

16

CA 1,2

-2,1 -0,8 2,1

10.1

3,9

20.1 3,09 3,4 0,6 10,3

C1

C3

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

(2) 
Douanes, CVS-CJO.

0,87 -0,5 1,9 8,3 3,1

3,9

4,0

2,9 5,2

23.9 0,41 -2,0

0,115,43

3,6

3,72,23,6-0,9

15,58 0,3 0,0 0,1 1,2
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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 -7,9 2,6 -0,7 2,3 -0,2
24.1 Sidérurgie et première transformation de l'acier 1,07 -10,7 2,6 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 -2,2 4,6 7,4
24.4 Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 0,70 -5,3 2,9 -0,3 4,8 -0,4
24.5 Fonderie 0,89 -7,7 0,4 -5,1 5,6 4,0

 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 2,4 5,1 -2,8 1,0
25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 0,22 1,6 -1,5 0,4

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

25.4 Fabrication d'armes et de munitions 0,82 1,6 0,0 7,2 -4,8 7,1
25.5 Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 1,72 5,7 4,1 14,1
25.6 Traitement et revêtement des métaux ; usinage 2,78 -0,2 1,0 -7,9
25.7 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie 0,72 -7,7 0,8 -2,3
25.9 Fabrication d'autres ouvrages en métaux 2,02 -1,0 -0,5 4,0

Fabrication de produits informatiques, électroniques
et optiques

26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 6,00 0,9 -0,3 7,2 3,5 3,6
26.1 Fabrication de composants et cartes électroniques 2,37 1,6 2,8 7,6 4,5 4,3
26.2 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 0,32 -25,7 -12,8 -24,2 3,3 4,0
26.3 Fabrication d'équipements de communication 0,64 6,9 -14,4 -32,0 6,3 3,2
26.4 Fabrication de produits électroniques grand public 0,12 15,1 -2,9 39,1 10,2 6,2

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 6,0 7,4 30,8 12,7 4,4
CJ Fabrication d'équipements électriques 3,48 2,4 -2,4 -2,2 4,3 1,1
27 Fabrication d'équipements électriques 3,48 2,4 -2,4 -2,2 4,3 1,1
27.5 Fabrication d'appareils ménagers 0,51 3,6 2,6 9,7 3,6 2,1

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 14,0 -6,7 1,8
27.3 Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique 0,76 -0,3 1,1 0,0
27.4 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 0,35 -2,0 -6,8 -16,1
27.9 Fabrication d'autres matériels électriques 0,33 -5,4 -0,4 8,0
CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 5,95 -1,7 -0,9 2,7 0,1 5,5
28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 5,95 -1,7 -0,9 2,7 0,1 5,5
28.1 Fabrication de machines d'usage général 2,23 3,5 -5,4 -5,1
28.2 Fabrication d'autres machines d'usage général 1,94 -3,1 0,6 4,2
28.3 Fabrication de machines agricoles et forestières 0,42 1,2 4,5 25,4 12,9 11,0
28.4  Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils 0,14 8,4 -5,6 30,9 12,9 4,0
28.9 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 1,21 -11,2 4,1 0,7 2,0 9,9
CL Fabrication de matériels de transport 11,55 -4,3 4,8 7,9 1,5 5,6
29 Industrie automobile 5,76 3,8 2,7 10,8 4,9 2,6
29.1 Construction de véhicules automobiles 2,66 16,2 0,0 19,8
29.2 Fabrication de carrosseries et remorques 0,27 -9,8 7,5 9,1
29.3 Fabrication d'équipements automobiles 2,83 -4,3 4,6 3,4 4,2 5,2
30 Fabrication d'autres matériels de transport 5,79 -10,3 6,6 5,6 -4,8 11,3
30.1 Construction navale 0,49 4,5 16,9 21,5 -81,3 24,7
30.2  Construction de locomotives et d'autres matériels ferroviaires roulants 0,47 -1,9 0,1 -3,3 10,4 -15,6
30.3 Construction aéronautique et spatiale 4,75 -12,0 6,2 5,0 1,0 12,0
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 -13,8 7,9 4,3 3,7 6,0

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

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

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

A10 - A17 A38 A88 A272

26.5

6,00 0,9 -0,3

Commerce extérieur
(2)

Production
(1)

1,5 1,2CH 13,54 -1,0 1,3 1,1

2,0

10,49 0,8

26.6

-8,5

0,12 -1,0

7,2

2,16 12,6

9,4

CI

-1,2 -1,0

27.1

2,5

1,38 5,4 -6,2

(2)
 Douanes, CVS-CJO.

-0,8 3,6

5,2 1,6

1,2 -1,5 -1,5 0,1CM

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

13,80 1,5

3,4

7,7 -3,2

4,4

n.d. n.d.

3,7 2,5

0,8

3,63,5

7,6-7,9

3,6

0,8 0,0

25 2,0

25.3 0,14 51,1 -16,4 -7,9

24.2 0,19 -1,0 18,0 -6,8

1,0 1,5
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Difficultés d’offre et de demande
(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) 
Insee, pourcentage d’entreprises concernées de l'enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie manufacturière.

(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 fléchit en septembre 2017 
 
 
En septembre 2017, la production manufacturière de l’UE 28 fléchit (- 0,6 % après + 1,9 %), entraînée à la baisse par 
l’Allemagne (- 1,5 % après + 3,1 % en août) et l’Italie (- 1,3 % après + 1,3 % en août). Les productions du Royaume-Uni 
(+ 0,7 % après + 0,4 % en août), comme la France (+ 0,5 % après - 0,3 % en août) et l’Espagne (+ 0,3 % après + 1,3 % en 
août) croissent. 
Pour les biens d’investissement, la production de l’UE 28 diminue nettement (- 1,4 % après + 3,4 %). Tous les principaux 
pays sont concernés, à l’exception du Royaume-Uni (+ 1,7 % après + 0,0 %). Les baisses sont sensibles pour l’Allemagne 
(- 2,7 % après + 4,8 %), l’Italie (- 2,0 % après + 2,2 %) et la France (- 1,5 % après + 1,5 %), moindre pour l’Espagne (- 0,9 % 
après + 3,1 %). 
Pour les biens de consommation, la baisse est plus contenue (- 0,3 % après + 0,6 %), soutenue par le vif rebond de la 
production en France (+ 3,2 % après -3,6 %). Excepté l’Italie (+ 0,4 %), les productions des autres principaux pays déclinent 
modérément. 
Pour les biens intermédiaires, le fléchissement de la production de l’UE 28 (- 0,3 % après + 1,0 %) recouvre des évolutions 
contrastées. La production en Italie baisse fortement (- 3,0 %) alors qu’en Espagne (+ 1,2 %) et au Royaume-Uni (+ 0,9 %) la 
croissance est notable. 
 
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 septembre 2017, la production industrielle croît en Chine, au Brésil et 
en Corée du Sud 

 
 
Aux États-Unis, la production industrielle se stabilise, après deux mois de recul (+ 0,1 % après - 0,2 % et - 0,4 % 
respectivement en août et en juillet). 
 
En Corée du Sud, la production industrielle croît au même rythme qu’en août (+ 0,3 % pour les deux mois) après une nette 
augmentation en juillet (+ 1,5 %). 
 
Au Brésil, la production augmente à nouveau (+ 0,4 %), après une stabilisation en août, consécutive à quatre mois de 
croissance. 
 
En Chine, la croissance de sa production industrielle s’accentue à nouveau, après deux mois de quasi-stabilisation (+ 0,7 % 
après + 0,2 % et - 0,2 % respectivement en août et en juillet). 
  

En Russie, la production industrielle est stable (+ 0,0 %), après avoir crû en août (+ 0,6 %).  

Au Japon, la production industrielle fléchit, après un rebond en août (- 1,1 % après + 2,0 % en août). 

 

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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