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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.
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FRANCE 
 

La production manufacturière augmente à nouveau en juillet 2018 
 

En juillet 2018, la hausse de la production manufacturière se poursuit (+ 0,5 % après + 0,7 %).  
Bien qu’étant toujours en hausse, la cokéfaction et raffinage — plus volatile que les autres branches manufacturières — ralentit 
très fortement (+ 3,9 % après + 25,3 %) tandis que la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, 
fabrication de machines rebondit (+ 2,3 % après - 1,5 %) et que la fabrication de matériels de transport accélère (+ 3,5 % après 
+ 1,9 %). La fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac fléchit à nouveau (- 0,9 % 
après - 0,3 %) et la fabrication d’autres produits industriels recule (- 0,5 % après + 0,8 %).  
À un niveau plus fin de la nomenclature (A88), la fabrication d’autres matériels de transport (+ 4,5 %), la fabrication de 
machines et équipements n.c.a.* (+ 4,4 %) et la réparation et installation de machines et d’équipements (+ 1,8 %) contribuent 
fortement à la hausse. À l’inverse, l'industrie chimique recule fortement (- 3,6 %). 
Au cours des trois derniers mois, la production manufacturière augmente (+ 0,5 %). 
Sur un an, par rapport au même mois de l’année précédente, la production manufacturière augmente vivement (+ 1,9 %). 
 
 
Branches d’activité contribuant le plus fortement à l’évolution mensuelle de la production manufacturière en 
juillet 2018 
 

Plus fortes contributions Production (A88) 
Contributions (en 

points de %) 

À la hausse 

Fabrication d'autres matériels de transport 0,38 

Fabrication de machines et équipements n.c.a.* 0,25 

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

Industrie pharmaceutique 0,16 

Industrie automobile 0,15 

À la baisse Industrie chimique -0,33 

Source : Insee, indice de la production industrielle. 

*Non classés ailleurs. 
 
 
Évolution de la production industrielle par branche d’activité (A17) 
Indices base 100 en 2015, CVS-CJO 
 

 
 
Source : Insee, indice de la production industrielle. 
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Les prix de la production manufacturière restent stables en juillet 2018 
 

Sur l’ensemble des marchés (marché intérieur et à l’exportation), les prix de production des produits manufacturés sont stables 
en juillet 2018 (+ 0,1 % après - 0,1 % en juin). 
Cette stabilité des prix concerne aussi bien les équipements électriques, électroniques, informatiques ; machines (0,0 %) que les 
matériels de transport (0,0 %) et les autres produits industriels (0,0 %).Toutefois, les prix des denrées alimentaires, boissons et 
produits à base de tabac augmentent légèrement (+ 0,2 %). Ceux des produits de la cokéfaction et du raffinage — plus 
volatils — augmentent plus fortement (+ 0,8 %). 
Sur un an, par rapport à juillet 2017, les prix de production des produits manufacturés augmentent vivement (+ 3,1 %). 
 
Prix de production de l’industrie pour l'ensemble des marchés  
Indices base 100 en 2015, CVS-CJO 
 

 
 
Source : Insee, IPPI. 
 
En juillet 2018, le prix du pétrole de la mer du Nord (Brent) en euros s'établit à 63,5 € en moyenne le baril, en recul de 0,3 % 
par rapport à juin 2018. Sur un an, son prix est en hausse de 49,1 % par rapport à juillet 2017. Le cours moyen du dollar par 
rapport à l'euro recule (- 0,1 %) en juillet 2018. Sur un an, il baisse (- 1,6 %) par rapport à juillet 2017. 
 
Cours mondiaux 
Indices de prix en euros, moyenne mensuelle du cours du dollar, base 100 en 2015 

 
Note : pour les prix internationaux des matières premières industrielles importées, le dernier point correspond à mai 2018. 
Source : Insee. 
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En juillet 2018, le solde manufacturier s'améliore nettement 
 

En juillet 2018, le solde manufacturier s'améliore nettement (+ 1 904 millions d'euros) par rapport au mois précédent. En juin, le 
solde manufacturier avait déjà progressé (+ 420 millions d'euros). Cette amélioration résulte de l’effet combiné d’une croissance 
des exportations (+ 1,6 % après + 0,9 %) et d’un net fléchissement des importations (- 3 % après - 0,2 %). 
 
Le solde des produits pharmaceutiques, déjà excédentaire, s'améliore nettement, avec une hausse des exportations (+ 9,8 % 
après + 6,4 %) et une baisse des importations (- 8,8 % après + 1,4 %).  
 
L’excédent commercial des matériels de transport progresse. Les exportations accélèrent (+ 12,9 % après + 9,8 %) tandis que 
les importations reculent (- 1,2 % après - 0,9 %). 
 
La balance commerciale s'améliore aussi pour les produits pétroliers raffinés et coke. Le rebond des exportations est très marqué 
(+ 20,1 % après - 4,8 %) et les importations s’effondrent (- 24,1 % après + 3,7 %).  
 
Le solde se détériore pour les produits chimiques, parfums et cosmétiques, dont les exportations diminuent (- 3,8 % 
après - 0,3 %), comme les importations (- 3,3 % après - 1 %). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Soldes commerciaux de la France par produit

CAF-FAB, millions d'euros, CVS-CJO

Produits 2016 2017 juillet 2018

Trend 

(sur les six 

derniers mois)

Industrie manufacturière -45 142 -52 157 -2 617 

Matériels de transport, 
dont :

8 135 6 301 2 018

                    produits de la construction automobile -10 320 -9 496 -1 201 

                    produits de la construction aéronautique et spatiale 17 424 17 118 3 433

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 10 936 12 424 999

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 5 661 5 989 504

Produits pharmaceutiques 3 782 3 236 755

Machines industrielles et agricoles, machines diverses -3 719 -4 397 -579 

Bois, papier et carton -4 127 -4 435 -393 

Équipements électriques et ménagers -5 393 -6 311 -568 

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers -6 104 -6 744 -580 

Produits métallurgiques et produits métalliques -6 576 -7 428 -642 

Produits manufacturés divers -10 289 -10 711 -727 

Produits pétroliers raffinés et coke -8 749 -10 199 -731 

Textiles, habillement, cuir et chaussure -13 553 -13 668 -1 012 

Produits informatiques, électroniques et optiques -15 678 -16 548 -1 114 

Source : Douanes.
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Soldes commerciaux par pays en juillet 2018 
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 -59 -25 -69 146 30 370 109

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 122 -141 -3 -935 31 154 55

Travail du bois, industries du papier et imprimerie -118 -43 -39 -40 3 58 1

Cokéfaction et raffinage -4 -59 36 1 -75 -229 0

Industrie chimique -64 182 97 74 24 101 18

Industrie pharmaceutique -76 109 40 21 10 104 68

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -136 -146 11 -179 -6 30 -12

Métallurgie et fab. de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements -89 -137 2 -184 20 48 4

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 225 66 19 -1 067 -20 -79 -64

Fabrication d'équipements électriques -65 -91 12 -442 -38 38 -38

Fabrication de machines et équipements1 -431 -276 20 -163 3 36 -158

Fabrication de matériels de transport -412 -90 184 335 115 -121 -134

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -69 -53 7 -383 8 -34 -3

CAF-FAB, données brutes, Millions d'€

Produits Allemagne Italie Brésil Chine
Corée du 

Sud
États-Unis Japon

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac -433 -104 -699 1 756 345 3 680 1 117

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 1 251 -1 985 -40 -8 944 270 1 509 495

Travail du bois, industries du papier et imprimerie -1 376 -440 -461 -415 34 226 13

Cokéfaction et raffinage -344 -494 -16 -10 -159 -1 258 -4

Industrie chimique -998 1 955 734 731 452 661 -310

Industrie pharmaceutique -1 201 766 323 252 47 -434 715

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -1 579 -1 733 128 -1 904 -55 324 -96

Métallurgie et fab. de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements -1 369 -1 730 -28 -2 006 156 236 16

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 2 090 508 381 -13 732 -247 -1 099 -819

Fabrication d'équipements électriques -632 -1 037 264 -4 981 -230 291 -403

Fabrication de machines et équipements1 -5 137 -3 217 186 -1 892 177 230 -1 846

Fabrication de matériels de transport -6 312 -796 1 442 4 909 129 -853 -2 289

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -907 -1 099 32 -4 482 51 -752 -100
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UNION EUROPÉENNE 
 

La production industrielle européenne recule en juillet 2018 
 
 
En juillet 2018, la production manufacturière dans l'Union européenne recule de nouveau (- 0,7 % après - 0,6 %). Le recul 
concerne notamment l’Italie (- 1,7 % après + 0,5 %), le Royaume-Uni (- 0,2 % après + 0,4 %) et l’Allemagne (- 1,9 % 
après - 0,7 %). En France (+ 0,5 % après + 0,7 %) et en Espagne (+ 0,2 % après - 0,3 %) la production manufacturère est à la 
hausse. 
Pour les biens intermédiaires, la production fléchit dans l'Union européenne (- 0,6 % après - 0,4 %), surtout en Allemagne 
(- 1,4 % après - 0,8 %) et en France (- 1,8 % après + 0,1 %) mais résiste au Royaume-Uni (+ 0,7 % après - 0,1 %). 
Pour les biens d’investissement, la production se redresse dans l'Union européenne (+ 0,6 % après - 1,3 %), la France 
enregistre une forte hausse (+ 2,3 % après + 0,8 %). 
Pour les biens de consommation, la production diminue dans l'Union européenne (- 1,2 % après - 0,5 %), notamment en 
Italie (- 1,7 % après + 0,1 %) et au Royaume-Uni (- 1,1 % après + 1,4 %) mais accélère en France (+ 0,9 % après + 0,2 %). 
 
 
 
Production industrielle manufacturière par pays 
Indices base 100 en 2015, CVS-CJO 
 
 

   
      

 
 

  
 
 
Nomenclature : MIG. 
Source : Eurostat. 
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MONDE 
 

En juillet 2018, la production industrielle rebondit en Corée du Sud mais 
recule en Chine 

 
 

Dans l'Union européenne, la production industrielle fléchit (- 0,7 % après - 0,6 %). 

En Chine, la production industrielle recule (- 0,6 % après + 0,8 %). 

En Corée du Sud, la production industrielle rebondit (+ 0,4 % après - 0,7 %). 

Aux États-Unis, la production industrielle est stable (+ 0,1 % après + 1,0 %). 

Au Brésil, la production industrielle se stabilise suite à la forte hausse enregistrée en juin (- 0,2 % après + 12,9 %), contrecoup 
des grèves ayant entraîné une forte baisse au mois de mai. 

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

 

 

Production industrielle manufacturière par pays 
Indices référence 100 en 2015, CVS-CJO (sauf Russie : CVS) 

 

 

 

Sources : OCDE, Eurostat (UE), Coe-Rexecode (Chine).  
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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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