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 industriels, l’activité passée a sensiblement 
novembre, après avoir été dynamique depuis le 
il. Les stocks de produits finis sont jugés moins 
en octobre mais demeurent à un niveau bas. 
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t positives 
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nsemble, restent également positives.  

es industriels dans l'industrie manufacturière 
Soldes d’opinion, en % CVS 

anufacturière Moy 
(1)  

Juil.  
10 

Sept. 
10 

Oct. 
10 

Nov. 
10 

nthétique (2)  100 97 99 102 100 
assée 5 19 10 13 7 

13 –1 3 –2 0 
ommandes –17 –30 –23 –24 –28 

ommandes –12 –25 –19 –17 –14 

s personnelles 
on 

5 –11 4 16 11 

s générales de –8 –1 3 8 8 

 depuis 1976. 
ateur est normalisé de manière à avoir une moyenne de 
art type de 10. 
uête mensuelle de conjoncture dans l'industrie - Insee 

lyse par sous-secteurs 
INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES 
bre, dans les industries de l’agroalimentaire, 
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ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES, ÉLECTRONIQUES, 
INFORMATIQUES, MACHINES 

Dans les équipements électriques, électroniques, infor-
matiques et machines, l’activité passée a fortement ralen-
ti, mais reste assez soutenue.  Par ailleurs, les carnets de 
commandes globaux et étrangers ne se regarnissent que 
légèrement et demeurent proches de leurs niveaux 
moyens de long terme. Parallèlement, les stocks de pro-
duits finis sont jugés légers, comme en octobre. Dans ces 
conditions, l’activité au cours des trois prochains mois 
évoluerait au même rythme que les mois précédents.  

MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Automobile 
Dans la branche automobile, le rythme de l’activité pas-
sée a fortement accéléré, après avoir ralenti en octobre. 
Les stocks de produits finis demeurent jugés très faibles. 
En revanche, les carnets de commandes globaux se 
dégarnissent fortement et les carnets de commandes 
étrangers restent considérés comme très peu étoffés. Les 
perspectives personnelles se dégradent ainsi nettement 
suggérant que l’activité au cours des prochains mois 
pourrait ralentir à nouveau.  
Autres matériels de transport 
Dans la branche des autres matériels de transport, la 
baisse de l’activité passée s’est fortement atténuée. Les 
stocks demeurent jugés légers. L’activité pourrait encore 
progresser au cours des prochains mois : les carnets de 
commandes, globaux comme étrangers, continuent de se 
regarnir, s’établissant désormais bien au-dessus de leur 
moyenne de longue période.  

AUTRES INDUSTRIES 
Dans les autres secteurs de l’industrie, l’activité passée 
est restée assez soutenue. La pharmacie et le caout-
chouc, plastiques et minéraux non métalliques présentent 
des profils similaires : le rythme de l’activité passée a 
accéléré et les carnets de commandes, notamment 
étrangers se regarnissent nettement. Par ailleurs, les 
stocks demeurent jugés légers. L’activité resterait ainsi 
bien orientée au cours des prochains mois.  
En revanche, dans le textile, habillement, cuir et chaussu-
res et dans la chimie, l’activité passée a nettement ralen-
ti, mais reste jugée dynamique. L’activité ralentirait 
encore au cours des prochains mois dans le textile, habil-
lement et cuir, face à des carnets de commandes, no-
tamment étrangers qui se dégarnissent fortement.  Les 
carnets de commandes globaux sont également considé-
rés comme peu étoffés dans la chimie. Néanmoins, les 
perspectives personnelles dans cette branche se redres-
sent fortement : l’activité progresserait encore au cours 
des prochains mois, sans doute en partie pour reconstituer 
les stocks de produits finis jugés très bas en novembre.  

 

Opinion des industriels par sous-secteurs de l'industrie 
Soldes d’opinion, en % CVS 

NA* : (A17) et [A 38 et A 64] Moy** 
Sept. 

10 
Oct. 
10 

Nov. 
10 

(C1) Industries agricoles et alimentaires 
Production passée 5 1 17 13 
Stocks 12 15 2 18 
Carnets de commandes globaux –18 –9 –9 –8 
Carnets de commandes étrangers –14 –10 –9 –15 
Perspectives pers. de production 6 16 24 28 
(C3) Équipements élec. , électr. , informatiques, machines 
Production passée 6 8 31 15 
Stocks 17 11 0 –1 
Carnets de commandes globaux –20 –24 –21 –19 
Carnets de commandes étrangers –18 –24 –21 –20 
Perspectives pers. de production 3 22 34 16 
(C4) Matériel de transport 
Production passée 8 29 5 13 
Stocks 15 –11 –12 –11 
Carnets de commandes globaux –13 –34 –27 –36 
Carnets de commandes étrangers –10 –30 –23 –15 
Perspectives pers. de production 7 –8 9 –12 
Dont : Automobile [CL1] 
Production passée 5 45 8 23 
Stocks 12 –20 –21 –19 
Carnets de commandes globaux –17 –35 –33 –52 
Carnets de commandes étrangers –12 –29 –29 –28 
Perspectives pers. de production 5 –21 2 –17 
Dont :Autres matériels de transports [CL2] 
Production passée 14 0 –14 –5 
Stocks 23 8 6 7 
Carnets de commandes globaux –6 –30 –16 –2 
Carnets de commandes étrangers –8 –33 –13 7 
Perspectives pers. de production 12 11 27 24 
(C5) Autres industries 
Production passée 3 4 11 12 
Stocks 10 –3 –2 –2 
Carnets de commandes globaux –16 –23 –25 –26 
Carnets de commandes étrangers –12 –17 –20 –17 
Perspectives pers. de production 6 10 14 15 
Dont : textile, habillement, cuir et chaussure [CB] 
Production passée –2 13 44 22 
Stocks 19 –1 –6 –1 
Carnets de commandes globaux –27 –22 –10 –14 
Carnets de commandes étrangers –27 –29 –10 –38 
Perspectives pers. de production 0 21 27 18 
Dont : chimie [CE] 
Production passée 7 32 29 14 
Stocks 7 –2 –9 –18 
Carnets de commandes globaux –11 –17 –18 –20 
Carnets de commandes étrangers –7 4 5 10 
Perspectives pers. de production 15 34 29 40 
Dont : Pharmacie [CF] 
Production passée 19 1 –7 12 
Stocks 10 2 9 6 
Carnets de commandes globaux 5 –8 –7 –7 
Carnets de commandes étrangers 12 –9 –22 –1 
Perspectives pers. de production 17 –3 17 17 
Dont : Caoutchouc, plastiques et minéraux non métalliques [CG]  
Production passée –1 –14 7 24 
Stocks 11 8 2 2 
Carnets de commandes globaux –23 –28 –32 –27 
Carnets de commandes étrangers –16 –5 –16 –13 
Perspectives pers. de production 1 –6 15 18 
* NA : nomenclature agrégée, fondée sur la NAF rév. 2. La 
description de la NA est fournie sur la page web de cet indicateur 
(cf. boîte Liens).  
** Moyenne de longue période.  
Source : enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie - Insee

Pour en savoir plus : 
- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées…) sont disponibles sur la page 

HTML de cet indicateur : http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=11&type=1 
- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr    
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