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

ÉTUDES ÉCONOMIQUES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES ENTREPRISES

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES



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 d’octobre 2017



- 4 - 

FRANCE 

 
 La production manufacturière bondit en octobre 2017 

 
En octobre 2017, la production manufacturière bondit (+ 2,7 % après + 0,6 %). 
Excepté la production de cokéfaction et raffinage (- 3,4 % après + 0,1 %) qui fléchit et celle des denrées alimentaires, de 
boissons et de produits à base de tabac (0,0 % après - 0,4 %) qui se stabilise, les productions des autres « grandes » branches 
d’activité croissent fortement : la production d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabrication de machines 
(+ 6,1 % après + 0,1 %) bondit, celle des autres produits industriels (+ 2,7 % après + 2,1 %) demeure en forte hausse et celle 
de matériels de transport (+ 1,9 % après - 3,8 %) se redresse nettement. 
À un niveau plus fin de la nomenclature (A88), les contributions positives des machines et équipements* (+ 11,7 %) et de 
l'industrie pharmaceutique (+ 8,2 %) sont particulièrement élevées. La production de tous les types de machines est concernée, 
notamment celle des machines d’usage spécifique rebondit (+ 17,5 % après - 12,5 %) et celle des machines d’usage général 
accélère (+ 15,5 % après + 5,2 %). 
Au cours des trois derniers mois, la production manufacturière augmente de manière sensible (+ 1,2 %). 
Sur un an, par rapport au même mois de l’année précédente, la hausse est particulièrement forte (+ 6,9 %). 
 
Branches d’activité contribuant le plus fortement à l’évolution mensuelle de la production manufacturière en 
octobre 2017 

Plus fortes contributions Production (A88) 
Contributions  

(en points de %) 

À la hausse 

Machines et équipements* 0,68 

Industrie pharmaceutique 0,59 

Industrie automobile 0,35 

Réparation et installation de machines et d’équipements 0,29 

Industrie chimique 0,23 

Produits informatiques, électroniques et optiques 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 la production manufacturière augmentent de nouveau en 

octobre 2017 
 

Sur l’ensemble des marchés (marché intérieur et à l’exportation), les prix de production des produits manufacturés augmentent 
de nouveau en octobre 2017, mais plus légèrement qu’en septembre 2017 (+ 0,2 % après + 0,4 %). 
Les prix des produits de la cokéfaction et du raffinage (+ 1,7 % après + 6,6 %) ralentissent en effet nettement. Les prix des 
autres produits industriels (+ 0,2 % après + 0,3 %) augmentent de nouveau et ceux des équipements électriques, électroniques, 
informatiques, machines (+ 0,0 %) et des matériels de transport (+ 0,0 %) demeurent stables. Quant aux denrées alimentaires, 
boissons et produits à base de tabac, leurs prix diminuent pour le deuxième mois consécutif (- 0,2 % après - 0,3 %). 
Sur un an, les prix de production des produits manufacturés croissent (+ 1,6 %) par rapport à octobre 2016. 
 
Prix de production de l’industrie pour l'ensemble des marchés  
Indices base 100 en 2010, CVS-CJO 

 
Source : Insee, IPPI. 
 
En octobre 2017, les prix en euros des matières premières industrielles importées (hors énergie) reculent plus fortement qu’en 
septembre (- 1,4 % après - 0,9 % en septembre). D’une part, les prix des matières minérales diminuent vivement (- 2,4 % après 
– 1,3 %), notamment en raison de la forte baisse du prix du minerai de fer (- 12,7 %) qui pâtit d’une demande chinoise 
affaiblie. D’autre part, les prix des matières agro-industrielles (+ 3,5 % après + 1,2 %) augmentent de nouveau tirés par le 
renchérissement du prix de la pâte à papier (+ 3,3 %) et du bois de conifères (+ 9,2 %). 
Le prix du pétrole en euros de la mer du Nord (Brent) s'établit à 49 € en moyenne le baril, en hausse de 5,2 % par rapport à 
septembre 2017. Sur un an, son prix est en hausse de 5,2 % par rapport à octobre 2016. 
Le cours moyen du dollar par rapport à l'euro augmente (+ 1,2 %) en octobre 2017. Sur un an, il baisse (- 6,6 %) par rapport à 
octobre 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 octobre 2017, le solde manufacturier se détériore 

 
Dans un contexte d’échanges toujours soutenus, le solde du commerce extérieur manufacturier de la France se détériore de 
nouveau, soit - 300 millions d’euros en octobre. Les exportations croissent plus vite (+ 0,8 % après + 0,1 % en septembre) mais 
les importations (+ 1,4 % après + 0,2 % en septembre) se redressent vivement.  

La détérioration du solde est notable pour les produits pharmaceutiques, du fait de l’envolée des importations (+ 24,5 %), suite 
à un approvisionnement exceptionnel depuis l’Autriche et malgré la croissance des exportations (+ 6,6 %). Il en va de même 
pour les produits de la construction automobile : le déficit s’aggrave du fait de ventes d’automobiles étales (+ 0,4 %) et 
d’importations dynamiques (+ 4,4 %). Pour les produits pétroliers raffinés et coke, le solde se dégrade également : les 
exportations (- 6,7 %) reculent plus nettement que les importations (- 0,3 %). En revanche, l’amélioration du solde est sensible 
pour les produits des industries agro-alimentaires, dans un contexte de croissance des exportations (+ 1,7 %) tirées par un 
rebond des ventes de vins. La baisse des importations de produits de textile et habillement, cuir et chaussures réduit nettement 
le déficit du solde (les exportations augmentent de 0,9 % tandis que les importations reculent de 3 %), comme pour les 
produits informatiques, électroniques et optiques (croissance des exports de 1,7 % et des imports de 0,1 %).  

Le déficit avec l’Union européenne se résorbe légèrement du fait d’une accélération des exportations (+ 4,9 %) particulièrement 
vers l’Allemagne, l’Espagne (aéronautique notamment), le Royaume-Uni (métaux, boissons) et les Pays-Bas (métaux, produits 
chimiques), tandis que les importations accélèrent à moindre rythme (+ 2,9 %). Vers l’Amérique, le solde se dégrade légèrement 
sous l’effet d’une régression des exportations (- 8,1 %) plus nette que celle des importations (- 7,0%), en lien avec l’arrêt des 
ventes des industries aéronautique et spatiale, notamment à destination du Brésil. Vers l’Asie, le déficit s’accentue du fait du net 
recul des exportations (- 4,6 %) que ne compense pas le léger recul des importations (- 0,6 %), notamment vers la Thaïlande et 
Singapour en raison de ventes aéronautiques en net repli.  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Douanes. 

 
Soldes commerciaux par pays en octobre 2017 

Produits 2015 2016 octobre 2017
Trend 

(sur les six 
derniers mois)

Industrie manufacturière -36 798 -44 530 -4 480 

Matériels de transport, 
dont :

15 204 8 552 486

                    produits de la construction automobile -7 787 -10 265 -786 

                    produits de la construction aéronautique et spatiale 22 451 17 418 1 489

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 11 000 10 988 1 070

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 6 556 5 748 511

Produits pharmaceutiques 3 603 3 843 113

Machines industrielles et agricoles, machines diverses -2 211 -3 634 -398 

Bois, papier et carton -4 116 -4 116 -372 

Équipements électriques et ménagers -4 786 -5 342 -508 

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers -5 905 -6 068 -564 

Produits métallurgiques et produits métalliques -6 310 -6 610 -613 

Produits manufacturés divers -9 344 -10 240 -942 

Produits pétroliers raffinés et coke -10 996 -8 652 -735 

Textiles, habillement, cuir et chaussure -13 782 -13 568 -1 100 

Produits informatiques, électroniques et optiques -15 506 -15 728 -1 336 
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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 -9 8 -68 174 28 315 127

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 104 -237 -1 -725 21 132 43

Travail du bois, industries du papier et imprimerie -110 -38 -42 -37 3 8 2

Cokéfaction et raffinage -38 -46 2 1 -2 -15 1

Industrie chimique -107 188 59 74 36 55 -41

Industrie pharmaceutique -79 47 23 65 19 -90 32

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -129 -147 12 -159 -5 32 -6

Métallurgie et fab. de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements -84 -156 6 -157 15 39 2

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 139 40 27 -1 456 -9 -91 -87

Fabrication d'équipements électriques -45 -97 8 -454 -16 29 -33

Fabrication de machines et équipements
1 -406 -268 22 -135 45 30 -130

Fabrication de matériels de transport 48 -39 64 323 19 -349 -207

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -75 -91 5 -444 4 -73 -12

Produits Allemagne Italie Brésil Chine
Corée du 

Sud
États-Unis Japon

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac -345 -26 -685 1 734 314 3 619 1 091

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 1 179 -2 771 -39 -9 256 217 1 436 504

Travail du bois, industries du papier et imprimerie -1 325 -410 -395 -390 37 246 16

Cokéfaction et raffinage -458 -466 -5 -24 -179 -1 482 3

Industrie chimique -1 186 2 075 719 586 483 606 -451

Industrie pharmaceutique -1 043 775 338 395 146 -1 497 665

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -1 498 -1 636 106 -1 917 -15 261 -108

Métallurgie et fab. de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements -1 185 -1 493 -26 -1 855 158 135 -96

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 1 946 597 281 -13 459 -271 -1 308 -887

Fabrication d'équipements électriques -749 -932 184 -4 975 -184 252 -372

Fabrication de machines et équipements
1 -4 604 -3 147 200 -1 704 331 31 -1 630

Fabrication de matériels de transport -5 882 -760 1 620 5 551 430 -2 931 -2 110

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -879 -1 029 43 -4 622 30 -919 -147
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  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 2,7 1,2 6,9 1,1 1,1
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons
et de produits à base de tabac

C2 Cokéfaction et raffinage 0,85 -3,4 -3,9 -6,3 16,4 2,8
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques,
fabrication de machines 

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

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

10 Industries alimentaires 13,37 -0,8 0,8 0,5 2,3 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 -1,1 -1,6 -0,4 22,1 1,1
10.3 Transformation et conservation de fruits et légumes 0,76 2,9 -4,4 6,2 2,3 -0,9
10.4 Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 0,26 3,7 0,6 0,6 10,2 -4,3
10.5 Fabrication de produits laitiers 2,21 -0,4 1,1 1,9 0,4 3,4
10.6 Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 0,76 -0,8 1,2 -1,7 -1,2 -1,1
10.7  Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 0,95 -1,8 -1,4 -2,1 3,6 3,3
10.8 Fabrication d'autres produits alimentaires 3,14 -1,2 3,0 2,1 0,7 1,8
10.9 Fabrication d'aliments pour animaux 0,90 -2,2 -0,1 -0,6 6,7 12,1
11 Fabrication de boissons 2,07 4,9 -5,7 3,9 0,5 0,7
12 Fabrication de produits à base de tabac 0,14 -76,7 -94,0 -99,8 -6,1 -1,3

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

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

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 0,9 0,8 3,8 1,7 1,0
17.1 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 0,69 2,7 1,3 4,9 0,3 1,6
17.2 Fabrication d'articles en papier ou en carton 1,29 0,2 0,5 3,3 4,5 0,1
18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 1,73 -0,1 -0,6 0,9 4,5 0,0
CD Cokéfaction et raffinage 0,85 -3,4 -3,9 -6,3 16,4 2,8
19 Cokéfaction et raffinage 0,85 -3,4 -3,9 -6,3 16,4 2,8
CE Industrie chimique 7,05 2,7 2,6 12,6 1,8 0,0
20 Industrie chimique 7,05 2,7 2,6 12,6 1,8 0,0

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 0,9 1,3 11,5 2,4 -3,3
20.2 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 0,32 7,4 -3,1 7,6
20.3 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 0,48 -1,4 9,1 6,6
20.5 Fabrication d'autres produits chimiques 1,31 7,9 2,8 15,0
20.6 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 0,05 4,8 6,9 29,5
CF Industrie pharmaceutique 6,36 8,2 -2,7 19,6 1,1 3,0
21 Industrie pharmaceutique 6,36 8,2 -2,7 19,6 1,1 3,0

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 3,0 2,0 10,7 3,8 1,6
22.1 Fabrication de produits en caoutchouc 1,60 3,2 2,5 9,0 4,4 3,6
22.2 Fabrication de produits en plastique 3,74 3,0 1,8 11,4 3,4 0,8
23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 3,53 1,8 0,7 8,2 1,1 1,5
23.1 Fabrication de verre et d'articles en verre 1,20 1,1 1,2 4,9 2,3 1,8
23.2 Fabrication de produits réfractaires 0,07 -6,6 10,8 4,5
23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite 0,18 -2,2 -0,1 3,6
23.4 Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine 0,08 2,6 22,2 2,8
23.5 Fabrication de ciment, chaux et plâtre 0,35 4,1 -1,0 7,3
23.6 Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 1,24 2,7 -0,5 14,2

 Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux 
non métalliques *

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

A10 - A17 A38 A88 A272

6,115,43

0,6

0,32,19,10,9

15,58 0,0 -0,3 0,7 0,9C1

C3

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

(2) 
Douanes, CVS-CJO.

0,87 0,2 2,3 8,7 2,0

-2,5

3,1

-0,2 1,3

23.9 0,41 2,4 0,2 5,2

0,0

16

CA 0,9

-2,7 0,1 -0,5

10.1

2,6

20.1 3,09 0,3 3,3 13,3

Résultats détaillés

Commerce extérieur
(2)

Production
(1)

2,41 2,5

0,6

4,03 -1,3 0,7 -1,4 2,6 1,3

15,58 0,0 -0,3 0,7

-1,5

CB

3,4 4,3

2,1CG 8,87 2,6 1,5 9,8
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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 -0,4 1,3 -0,4 0,5 0,4
24.1 Sidérurgie et première transformation de l'acier 1,07 -1,6 2,0 -3,9

 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 0,4 4,6 10,8
24.4 Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 0,70 0,0 -0,2 -0,7 0,3 -2,4
24.5 Fonderie 0,89 3,8 0,0 5,3 1,6 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 -0,1 1,5 5,7 0,5 1,0
25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 0,22 1,7 -1,1 5,4

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 4,0 7,5 0,0 4,7
25.5 Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 1,72 1,5 3,8 15,9
25.6 Traitement et revêtement des métaux ; usinage 2,78 0,5 1,4 3,9
25.7 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie 0,72 0,5 -3,4 -4,8
25.9 Fabrication d'autres ouvrages en métaux 2,02 0,1 0,1 6,5

Fabrication de produits informatiques, électroniques
et optiques

26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 6,00 3,5 -0,1 14,1 3,1 0,9
26.1 Fabrication de composants et cartes électroniques 2,37 -0,6 2,0 10,1 5,5 0,4
26.2 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 0,32 44,3 -9,2 18,6 3,2 2,8
26.3 Fabrication d'équipements de communication 0,64 54,9 -1,5 24,8 9,7 0,3
26.4 Fabrication de produits électroniques grand public 0,12 -10,2 1,3 16,7 5,8 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 -24,8 -8,3 -13,5 14,3 2,0
CJ Fabrication d'équipements électriques 3,48 0,9 -1,8 2,7 2,9 -1,3
27 Fabrication d'équipements électriques 3,48 0,9 -1,8 2,7 2,9 -1,3
27.5 Fabrication d'appareils ménagers 0,51 1,0 1,6 12,1 -1,1 -1,0

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 -4,3 4,8
27.3 Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique 0,76 -1,4 0,9 -2,9
27.4 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 0,35 0,7 -7,1 -13,3
27.9 Fabrication d'autres matériels électriques 0,33 -0,9 -1,6 -0,5
CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 5,95 11,7 3,3 7,3 0,9 1,2
28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 5,95 11,7 3,3 7,3 0,9 1,2
28.1 Fabrication de machines d'usage général 2,23 15,5 5,5 -6,7
28.2 Fabrication d'autres machines d'usage général 1,94 6,5 0,8 11,0
28.3 Fabrication de machines agricoles et forestières 0,42 2,3 4,0 30,6 12,1 7,9
28.4  Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils 0,14 20,4 -1,2 28,0 7,4 4,2
28.9 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 1,21 17,5 5,5 19,4 6,0 0,6
CL Fabrication de matériels de transport 11,55 1,9 3,8 8,4 0,9 3,1
29 Industrie automobile 5,76 5,7 2,6 15,9 3,4 4,6
29.1 Construction de véhicules automobiles 2,66 9,5 1,7 20,5
29.2 Fabrication de carrosseries et remorques 0,27 -1,0 2,7 10,0
29.3 Fabrication d'équipements automobiles 2,83 2,8 3,4 12,1 6,8 5,6
30 Fabrication d'autres matériels de transport 5,79 -1,5 4,9 2,3 -3,6 2,3
30.1 Construction navale 0,49 -5,7 14,0 13,3 -83,4 -16,8
30.2  Construction de locomotives et d'autres matériels ferroviaires roulants 0,47 -4,1 -2,7 0,4 -8,8 -21,3
30.3 Construction aéronautique et spatiale 4,75 -1,0 4,6 1,4 2,7 3,0
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 * 0,09 5,1 13,9 11,8 5,6 3,7

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

31 Fabrication de meubles 1,29 -4,0 -0,2 -0,4 2,9 2,3
32 Autres industries manufacturières 1,80 7,6 2,3 12,2 -8,0 -4,3
33 Réparation et installation de machines et d'équipements 10,70 2,8 2,7 2,2 n.d. n.d.
33.1 Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements 6,78 0,1 3,1 -3,7 n.d. n.d.
33.2 Installation de machines et d'équipements industriels 3,92 7,3 2,2 12,8 n.d. n.d.

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

A10 - A17 A38 A88 A272

0,6 2,9

25 0,3

25.3 0,14 4,5 -9,7 3,3

24.2 0,19 -26,7 9,4 -17,2

1,3 6,5 2,9

8,7 -4,0

3,4

n.d. n.d.

2,7 0,4

-1,4

0,93,1

-7,1-8,0

1,0

(2)
 Douanes, CVS-CJO.

-1,3 0,1

1,9 4,2

2,4 3,3 -7,7 -2,3CM

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

13,80 2,9

26.6

6,3

0,12 -0,4

14,1

2,16 19,4

21,6

CI

3,7 0,0

27.1

-0,3

1,38 3,2 -4,2

26.5

6,00 3,5 -0,1

Commerce extérieur
(2)

Production
(1)

1,2 0,4CH 13,54 0,2 1,3 5,1

-1,0

10,49 0,4
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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 croît à nouveau  
en octobre 2017,  

 
En octobre 2017, la production manufacturière de l’UE 28 croît à nouveau (+ 0,3 % après - 0,5 %), portée par la croissance 
dynamique de la France (+ 2,7 % après + 0,6 % en septembre). Excepté l’Allemagne, qui décroît pour le deuxième mois 
consécutif (- 2,0 % après - 1,1 %), la production des autres pays augmente modérément ou est quasi-stable. 
Pour les biens d’investissement, la production de l’UE 28 ne diminue plus que légèrement (- 0,2 % après - 1,5 %) et recouvre 
des évolutions contrastées : en Allemagne, la production décline pour le deuxième mois consécitif (- 2,7 % après - 2,3 %) alors 
qu’en France, elle rebondit vivement (+ 4,6 % après - 1,2 %). 
Pour les biens de consommation, la hausse est modérée globalement (+ 0,4 % après - 0,1 %) : la croissance toujours 
soutenue de la France (+ 1,5 % après + 3,3 %) est en partie atténuée par le repli de production en Allemagne (- 2,6 %) après 
trois mois de hausses. 
Pour les biens intermédiaires, la production décline légèrement (- 0,2 % après + 0,2 %).La production en Allemagne baisse 
plus fortement qu’en septembre (- 1,0 % après - 0,5 %), en France elle accélère (+ 1,6 % après + 0,4 %) et en Italie, elle 
rebondit(+ 1,2 % après - 3,1 %). 
 
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 octobre 2017, la production industrielle croît aux États-Unis, plus 
modérément au Brésil et au Japon. 

 
 
Aux États-Unis, la production industrielle croît encore plus vivement (+ 1,3 % après + 0,4 % en septembre), après deux mois 
consécutifs de baisse (- 0,2 % en août et en juillet). 
En Corée du Sud, la production industrielle fléchit (- 1,5 %), interrompant trois mois consécutifs de hausse. 
 
Au Brésil, la production continue de croître (+ 0,5 %) pour le septième mois consécutif avec une stabilisation en août. 
 
En Russie, la production industrielle demeure quasi-stable (- 0,1 %), après une stabilité en septembre. 

Au Japon, la production industrielle se redresse en octobre (+ 0,4 % après - 0,9 %). 

 

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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Crédits photographiques
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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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