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FRANCE 
 

La production manufacturière recule fortement en septembre 2018 
 

En septembre 2018, la production manufacturière fléchit très nettement après trois mois de hausse (- 2,1 % après + 0,4 %). 
 
À l’exception de la cokéfaction et raffinage (+ 0,9 % après - 1,3 %), le recul est général. L’activité de la fabrication de matériels 
de transport (- 3,8 % après - 3,1 %) et de la fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication 
de machines (- 3,5 % après + 1,1 %) diminuent très fortement. La baisse est moins marquée dans la fabrication d'autres 
produits industriels (- 1,5 % après + 1,3 %) et la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 
(- 1,4 % après + 0,5 %).  
 
À un niveau plus fin de la nomenclature (A88), la fabrication d'autres matériels de transport (- 6,2 %), la fabrication de 
machines et équipements n.c.a.* (- 4,9 %) et la réparation et installation de machines et d'équipements (- 2,5 %) sont les 
principaux contributeurs à la baisse. 
 
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 baisse (-1,0 %). 
 
Branches d’activité contribuant le plus fortement à l’évolution mensuelle de la production manufacturière en 
septembre 2018 

Plus fortes 
contributions 

Production (A88) 
Contributions 

(en points de %) 

À la baisse 

Fabrication d'autres matériels de transport -0,56 

Fabrication de machines et équipements n.c.a.* -0,28 

Réparation et installation de machines et d'équipements -0,25 

Fabrication de boissons -0,17 

Industrie du cuir et de la chaussure -0,12 

Fabrication d'équipements électriques -0,12 
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 augmentent légèrement en 
septembre 2018 

 
Sur l’ensemble des marchés (marché intérieur et à l’exportation), la hausse des prix de production des produits manufacturés est 
modérée en septembre 2018 (+ 0,2 % après + 0,1 % en août). 
Les prix des équipements électriques, électroniques, informatiques ; machines (- 0,1 %), des autres produits industriels (- 0,1 %) 
et ceux des denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac (+ 0,1 %) varient peu tandis que ceux des matériels de 
transport sont stables (0,0 %). 
Habituellement volatils, les produits de la cokéfaction et du raffinage croissent de façon plutôt modérée (+ 2,4 %), en lien avec 
le renchérissement du pétrole. 
Sur un an, les prix de production des produits manufacturés augmentent (+ 2,9 %) par rapport à septembre 2017. 
 
Prix de production de l’industrie pour l'ensemble des marchés  
Indices base 100 en 2015, CVS-CJO 

 
Source : Insee, IPPI. 
 
En septembre 2018, les prix des matières agro-industrielles (- 4,0 %) diminuent. Les prix des matières minérales baissent 
également (- 1,2 %), du fait de ceux des métaux et minerais non ferreux (- 2,6 %), malgré la hausse des prix du minerai de fer 
(+ 0,9 %). 
Le prix du pétrole en euros de la mer du Nord (Brent) s'établit à 67,7 € en moyenne le baril, en hausse de 7,8 % par rapport à 
août 2018. 
Sur un an, son prix est en hausse de 45,3 % par rapport à septembre 2017. 
Le cours moyen du dollar par rapport à l'euro recule en septembre 2018 (- 0,9 %). 
Sur un an, il augmente (+ 2,2 %) par rapport à septembre 2017. 
 
Cours mondiaux 
Indices de prix en euros, moyenne mensuelle du cours du dollar, base 100 en 2015 

 
Source : Insee. 
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En septembre 2018, le solde manufacturier se dégrade 
 

Le solde des échanges extérieurs se détériore pour l’industrie manufacturière, les exportations diminuant (- 2,1 % après - 1,0 %) 
dans une moindre mesure que les importations (- 2,8 % après + 2,4 %). 
 
L’excédent commercial se détériore pour les produits pharmaceutiques sous l’effet d’une diminution des exportations (- 5,7 % 
après - 5,4 %) plus forte que celle des importations (- 1,0 % après + 5,3 %).  
Le solde se détériore pour les produits pétroliers raffinés et coke, dont les exportations diminuent (- 4,4 % après - 0,6 %), de 
même que les importations (- 13,2 % après + 26,2 %). 
 
Le déficit commercial s'améliore pour les produits métallurgiques et produits métalliques. 
Le solde commercial des produits informatiques, électroniques et optiques s’améliore, le recul des importations (- 5,1 % après 
+ 3,7 %) étant plus marqué que celui des exportations (- 0,8 % après - 1 %),  
 
 
 
 
 

 

Soldes commerciaux de la France par produit

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

Produits 2016 2017
septembre 

2018

Trend 

(sur les six 

derniers mois)

Industrie manufacturière -45 199 -52 360 -3 952 

Matériels de transport, 
dont :

8 175 6 279 1 218

                    produits de la construction automobile -10 296 -9 470 -677 

                    produits de la construction aéronautique et spatiale 17 408 17 098 2 230

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 10 942 12 448 1 041

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 5 655 5 954 406

Produits pharmaceutiques 3 778 3 200 324

Machines industrielles et agricoles, machines diverses -3 712 -4 443 -576 

Bois, papier et carton -4 126 -4 438 -411 

Équipements électriques et ménagers -5 394 -6 371 -601 

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers -6 109 -6 745 -589 

Produits métallurgiques et produits métalliques -6 572 -7 457 -816 

Produits manufacturés divers -10 285 -10 681 -873 

Produits pétroliers raffinés et coke -8 813 -10 214 -995 

Textiles, habillement, cuir et chaussure -13 551 -13 638 -1 036 

Produits informatiques, électroniques et optiques -15 672 -16 543 -1 105 

Source : Douanes.
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Soldes commerciaux par pays en septembre 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 -49 -36 -49 130 26 326 89

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 96 -117 -5 -848 12 105 33

Travail du bois, industries du papier et imprimerie -111 -36 -37 -41 3 13 0

Cokéfaction et raffinage -40 -92 -1 0 -60 -81 -11

Industrie chimique -48 173 66 81 33 62 -34

Industrie pharmaceutique -60 69 24 0 9 -78 61

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -125 -136 9 -164 -3 25 -10

Métallurgie et fab. de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements -138 -161 -3 -186 22 -6 2

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 215 63 14 -1 122 -20 -71 -59

Fabrication d'équipements électriques -30 -93 6 -423 -36 21 -40

Fabrication de machines et équipements1 -426 -246 13 -127 -3 -18 -153

Fabrication de matériels de transport -671 -97 160 803 -37 -276 -173

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -68 -86 2 -375 5 -38 -14

Produits Allemagne Italie Brésil Chine
Corée du 

Sud
États-Unis Japon

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac -469 -162 -691 1 671 346 3 688 1 104

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 1 270 -1 758 -43 -8 845 271 1 548 490

Travail du bois, industries du papier et imprimerie -1 362 -437 -477 -414 35 229 10

Cokéfaction et raffinage -324 -585 -35 -13 -219 -1 150 -21

Industrie chimique -926 1 910 704 773 447 703 -350

Industrie pharmaceutique -1 251 837 341 250 47 -258 703

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques -1 579 -1 753 132 -1 902 -60 357 -99

Métallurgie et fab. de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements -1 447 -1 808 -22 -2 060 162 172 26

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 2 073 500 376 -13 732 -244 -1 009 -808

Fabrication d'équipements électriques -651 -1 048 251 -4 917 -260 288 -412

Fabrication de machines et équipements1 -5 070 -3 239 206 -1 941 155 193 -1 876

Fabrication de matériels de transport -5 701 -1 014 1 485 5 031 -97 -989 -2 307

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -928 -1 137 32 -4 412 57 -671 -100
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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 -2,1 0,5 -1,0 0,1 -1,8
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons
et de produits à base de tabac

C2 Cokéfaction et raffinage 1,24 0,9 13,2 0,0 15,4 -9,0
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques,
fabrication de machines 

C4 Fabrication de matériels de transport 14,10 -3,8 2,0 -1,4 2,7 -5,1
C5 Fabrication d'autres produits industriels 55,16 -1,5 0,2 -0,9 -0,1 -1,5

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

10 Industries alimentaires 12,70 -0,3 -1,8 -3,7 -1,6 -1,9
 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 -1,1 -2,8 -0,3 -5,2 -1,0
10.3 Transformation et conservation de fruits et légumes 4,0 1,3 3,8 -0,9 -1,2
10.4 Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales -1,9 -3,0 -1,0 -10,5 -3,8
10.5 Fabrication de produits laitiers 1,4 -0,2 -3,8 -1,2 -1,5
10.6 Travail des grains ; fabrication de produits amylacés -0,6 -1,4 -3,8 1,3 0,2
10.7  Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires -3,8 -0,2 -6,1 1,5 -0,2
10.8 Fabrication d'autres produits alimentaires 1,1 -2,6 -5,6 -1,4 1,8
10.9 Fabrication d'aliments pour animaux -1,0 -2,9 -2,8 -0,9 2,2
11 Fabrication de boissons 2,38 -6,7 -1,6 1,7 -3,4 1,8
12 Fabrication de produits à base de tabac 0,08 6,0 -3,7

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

13 Fabrication de textiles 0,89 0,5 -1,0 -3,1 1,8 0,2
14 Industrie de l'habillement 0,82 -2,4 -0,3 -2,4 -2,7 -1,0
15 Industrie du cuir et de la chaussure 0,74 -16,7 4,1 -7,7 2,7 -3,6
CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 4,05 -0,5 -1,1 -2,0 0,1 0,2

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 1,86 -1,2 -1,7 -3,7 1,8 0,5
17.1 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton -1,5 1,2 -1,8 2,6 1,0
17.2 Fabrication d'articles en papier ou en carton -1,0 -3,1 -4,6 0,2 -0,3
18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 1,32 -0,2 -0,3 -0,3 0,0 -30,0
CD Cokéfaction et raffinage 1,24 0,9 13,2 0,0 15,4 -9,0
19 Cokéfaction et raffinage 1,24 0,9 13,2 0,0 15,4 -9,0
CE Industrie chimique 8,98 -1,1 -2,1 -4,4 -1,1 -0,6
20 Industrie chimique 8,98 -1,1 -2,1 -4,4 -1,1 -0,6

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 -5,8 2,9 2,3 -0,4 -0,5
20.2 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 1,8 -12,7 -5,2
20.3 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics -0,7 -0,2 -2,2
20.5 Fabrication d'autres produits chimiques 0,8 -0,8 -0,2
20.6 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques -4,6 1,2 5,1
CF Industrie pharmaceutique 5,86 -1,2 1,4 0,2 7,9 -6,0
21 Industrie pharmaceutique 5,86 -1,2 1,4 0,2 7,9 -6,0

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 5,25 -1,5 -0,1 -3,2 0,0 -0,8
22.1 Fabrication de produits en caoutchouc 1,4 2,2 -1,2 -0,4 -2,1
22.2 Fabrication de produits en plastique -2,5 -0,8 -4,0 0,2 -0,3
23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 3,29 0,1 1,5 3,5 -2,7 0,9
23.1 Fabrication de verre et d'articles en verre -2,0 1,6 2,6 -3,7 -0,9
23.2 Fabrication de produits réfractaires 2,4 4,0 -3,1
23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite 3,7 0,8 -0,3
23.4 Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine -41,6 25,8 -3,9
23.5 Fabrication de ciment, chaux et plâtre 2,5 1,7 6,7
23.6 Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 3,3 -0,9 2,9

 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

-1,1

CB

-2,1 -2,7

-0,1CG 8,54 -0,8 0,5 -0,6

Résultats détaillés

Commerce extérieur
(2)

Production
(1)

2,44 -5,8

-0,5

-2,4 -3,1 -4,2 -3,5 -1,9

15,16 -1,4 -1,8 -2,8

4,4 7,5

-1,6

16

CA -2,2

0,7 -4,2 0,5

10.1

-0,6

20.1 0,9 -4,7 -9,6

C1

C3

(1) 
Insee, IPI, 100 en 2015, CVS-CJO, calculs DGE.

(2) 
Douanes, CVS-CJO.

0,87 0,6 -1,3 -1,3 -3,7

0,2

-0,7

-1,5 2,2

23.9 0,5

-3,514,33

-0,5

-0,5-2,00,81,4

15,16 -1,4 -1,8 -2,8 -2,2
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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 2,89 -1,3 -0,1 -2,3 1,3 4,2
24.1 Sidérurgie et première transformation de l'acier -1,0 0,6 -4,9

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

24.3 Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier -4,0 2,1 0,6
24.4 Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux -2,2 -1,0 -1,3 -1,5 3,3
24.5 Fonderie 0,9 -2,3 1,7 -1,4 6,7

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

25.1 Fabrication d'éléments en métal pour la construction 0,8 2,1 5,1 5,9 7,2
25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques -6,1 1,0 -3,3

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

25.4 Fabrication d'armes et de munitions 4,7 -1,5 -0,1 5,3 -9,3
25.5 Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 0,2 -3,0 -7,3
25.6 Traitement et revêtement des métaux ; usinage -1,3 1,3 -2,1
25.7 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie -12,0 4,2 11,4
25.9 Fabrication d'autres ouvrages en métaux -0,8 -1,0 -1,0

Fabrication de produits informatiques, électroniques
et optiques

26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 5,42 -1,8 2,5 3,8 -1,7 -1,6
26.1 Fabrication de composants et cartes électroniques -0,7 1,7 2,7 0,3 1,7
26.2 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 7,6 -11,8 19,0 0,5 -2,6
26.3 Fabrication d'équipements de communication -5,1 4,6 3,9 -0,2 -3,6
26.4 Fabrication de produits électroniques grand public -15,4 10,0 -18,8 -4,2 0,8

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 1,4 5,2 -12,9 -10,7 2,6
CJ Fabrication d'équipements électriques 3,21 -3,9 -1,7 -3,2 -2,4 1,3
27 Fabrication d'équipements électriques 3,21 -3,9 -1,7 -3,2 -2,4 1,3
27.5 Fabrication d'appareils ménagers -0,5 -5,4 -11,2 -5,4 1,1

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 1,2 6,3 0,8
27.3 Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique -0,4 -2,7 -4,9
27.4 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique -5,2 -3,2 -7,2
27.9 Fabrication d'autres matériels électriques -11,4 -3,3 -2,9
CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 5,70 -4,9 2,0 0,1 -0,7 0,1
28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 5,70 -4,9 2,0 0,1 -0,7 0,1
28.1 Fabrication de machines d'usage général -6,2 -1,7 -11,8
28.2 Fabrication d'autres machines d'usage général -5,7 3,9 4,9
28.3 Fabrication de machines agricoles et forestières 12,5 9,2 6,0 6,5 12,0
28.4  Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils -1,6 7,2 15,4 0,4 -0,8
28.9 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique -9,5 -0,9 4,3 -2,7 -1,9
CL Fabrication de matériels de transport 14,10 -3,8 2,0 -1,4 2,7 -5,1
29 Industrie automobile 6,25 -0,3 -1,1 -5,3 -2,4 -2,5
29.1 Construction de véhicules automobiles 3,0 -1,3 -1,4
29.2 Fabrication de carrosseries et remorques -6,4 7,1 -4,2
29.3 Fabrication d'équipements automobiles -3,2 -1,7 -9,8 -4,8 -1,3
30 Fabrication d'autres matériels de transport 7,85 -6,2 4,4 1,8 5,0 -8,9
30.1 Construction navale -6,7 4,8 5,1 -28,9 -16,8
30.2  Construction de locomotives et d'autres matériels ferroviaires roulants -1,9 4,4 2,9 7,7 2,9
30.3 Construction aéronautique et spatiale -5,3 3,6 1,1 5,9 -10,1
30.4 Construction de véhicules militaires de combat n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
30.9 Fabrication de matériels de transport * -38,9 49,9 9,5 0,4 3,8

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

31 Fabrication de meubles 1,14 -1,0 0,3 7,4 -5,5 3,3
32 Autres industries manufacturières 1,68 -4,3 3,0 5,9 -4,2 -3,0
33 Réparation et installation de machines et d'équipements 10,33 -2,5 2,3 2,7 n.d. n.d.
33.1 Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements -1,6 2,2 1,9 n.d. n.d.
33.2 Installation de machines et d'équipements industriels -4,1 2,4 4,4 n.d. n.d.

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

A10 - A17 A38 A88 A272

26.5

5,42 -1,8 2,5

Commerce extérieur
(2)

Production
(1)

0,6 3,6CH 12,14 -1,1 0,2 -1,0

-2,5

9,26 -1,0

26.6

1,2

-0,8

3,8

7,0

-2,0

CI

-1,9 3,5

27.1

-6,3

-4,7 0,2

(2)
 Douanes, CVS-CJO.

0,4 -0,7

-1,3 -2,9

1,3 2,1 -4,0 -3,1CM

(1) 
Insee, IPI, 100 en 2015, CVS-CJO, calculs DGE.

13,15 -2,2

0,8

-6,1 -1,2

-2,0

n.d. n.d.

0,8 2,9

1,4

-1,6-1,7

-4,3-1,8

-3,1

3,2 5,0

25 3,1

25.3 3,6 -2,4 -6,1

24.2 -3,4 9,5 -13,1

0,2 -0,6
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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 2015, CVS-CJO.

(2)
 Insee, ICA, indices mensuels, base 100 en 2015, 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 2015
(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 manufacturière européenne recule en septembre 2018 
 
 
En septembre 2018, la production manufacturière diminue dans l'Union européenne (- 0,2 % après + 0,9 %), les évolutions 
étant contrastées d’un pays à l’autre. Stable en Allemagne ( 0,0 % après + 0,2 %), la production diminue légèrement en Italie 
(- 0,1 % après + 1,5 %) et plus sensiblement en Espagne (- 0,4 % après - 0,3 %). La chute est marquée en France (- 2,1 % 
après + 0,5 %) alors que la production du Royaume-Uni résiste (+ 0,2 % après  0,0 %). 
Malgré ce contexte défavorable pour l’industrie, la production des biens d'investissement augmente légèrement dans l'Union 
européenne (+ 0,1 % après + 1,6 %), grâce à l’Allemagne (+ 0,9 % après - 0,3 %) et au Royaume-Uni (+ 0,3 % après 
+ 0,3 %). Inversement, elle chute en Espagne (- 3,8 % après + 1,3 %) et en France (- 2,8 % après - 0,4 %). 
Pour les biens de consommation, la production diminue dans l'Union européenne (- 0,8 % après + 1,3 %), en particulier en 
Allemagne (- 0,3 % après + 1,7 %) et en France (- 1,3 % après - 0,5 %). Elle est mieux orientée en Italie (+ 0,3 % après 
+ 0,8 %) et au Royaume-Uni (+ 0,2 % après - 0,8 %). 
Pour les biens intermédiaires, la production recule dans l'Union européenne (- 0,3 % après + 0,3 %), tirée à la baisse par les 
industries allemande (- 1,0 % après + 0,4 %) et française (- 1,1 % après + 1,7 %). Elle augmente en Italie (+ 1,1 % après 
+ 0,3 %) mais est stable en Espagne (+ 0,0 % après - 0,5 %). 
 
Production industrielle manufacturière par pays 
Indices base 100 en 2015, CVS-CJO 
 

 
 
  
 
Source : Eurostat. 
Nomenclature : MIG. 
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MONDE 

En septembre 2018, la production industrielle augmente en Chine mais 
fléchit au Brésil 

 

Aux États-Unis, la production industrielle poursuit sa tendance à la hausse en septembre (+ 0,3 % après + 0,4 %). 

Au Brésil, la dégradation de la production industrielle s’accélère (- 1,8 % après - 0,7 %). 

En Inde, la production industrielle ralentit (+ 0,6 % après + 1,7 %). 

En Russie, la production industrielle augmente légèrement (+ 0,1 % après + 0,3 %). 

En Chine, la production industrielle poursuit sa hausse (+ 0,4 % après + 0,5 %). 

 

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

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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