
La production de l’industrie manufacturière
était en recul en 2012 après deux années de
progression. Si le repli se poursuit en 2013, la
baisse est globalement moins forte que l’année
précédente (– 0,8 % en volume après – 2,2 %).
La valeur ajoutée manufacturière diminue
également alors qu’elle augmentait depuis 2010.

La consommation des ménages en biens
manufacturés continue à se réduire en 2013
mais moins qu’en 2012. De plus, les entrepri-
ses des branches d’activités manufacturières
ont restocké en 2013 pour la première fois
depuis 2007. En revanche, le ralentissement
des exportations et la baisse de l’investisse-
ment pèsent sur l’activité manufacturière. Au
sein des branches manufacturières, la produc-
tion de produits agroalimentaires diminue
tandis que la production de la branche coké-
faction et raffinage, orientée nettement à la
baisse depuis 2009, recule de nouveau. La
production des « autres produits industriels »
connaît également une nouvelle baisse. À
l’inverse, les branches des biens d’équipe-
ment et des matériels de transport rebon-
dissent. La production d’énergie-eau-déchets
ralentit : l’impact défavorable du recul de la
consommation des ménages en énergie est
atténué par la progression des consomma-
tions intermédiaires en produits énergétiques.
La contraction de l’activité des branches in-
dustrielles contribue largement au ralentisse-
ment de l’activité économique ; la valeur
ajoutée industrielle diminue de 0,4 % en
volume. Ce repli est notamment imputable à

l’industrie agroalimentaire, dont l’activité
recule après quatre années de croissance, et
à la branche matériels de transport. En par-
ticulier, la valeur ajoutée dans la branche
automobile diminue de 9,8 %. Par ailleurs,
l’activité des industries textiles, du bois, de la
pharmacie et de la métallurgie reste orientée à
la baisse.

L’emploi industriel se contracte en 2013 de
1,2 % par rapport à 2012. Pour les seules
branches manufacturières, le recul de l’emploi
s’établit dans l’ensemble à 38 000 en équiva-
lent-temps plein (EQTP). L’emploi se replie
dans chacune de ces branches. La baisse atteint
notamment 26 000 EQTP dans l’ensemble
des « autres branches industrielles » (indus-
tries du textile, du bois, de la chimie, de
la pharmacie, de la métallurgie et autres).
L’emploi manufacturier poursuit ainsi son recul
amorcé en 2002.

En 2013, le déficit extérieur des produits
industriels se réduit. Le solde positif extérieur
des matériels de transport atteint un nouveau
record, poussé principalement par les livrai-
sons d’Airbus. Par ailleurs, la facture énergé-
tique diminue : le déficit des produits des
industries extractives (pétrole brut, gaz) et
celui des produits raffinés se réduisent. Enfin,
comme en 2012, le déficit des « autres
produits industriels » baisse, notamment du
fait de la hausse de l’excédent de la chimie et
de la pharmacie. j
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Définitions

Industrie manufacturière : regroupe toutes les industries de transformation de biens. À ce titre, elle représente la
majeure partie des industries : n’en sont exclues que les industries extractives, la production et la distribution de
l’énergie et de l’eau, la gestion des déchets et la dépollution.
Production : activité exercée sous le contrôle et la responsabilité d’une unité institutionnelle qui combine des ressour-
ces en main-d’œuvre, capital et biens et services pour fabriquer des biens ou fournir des services, et résultat de cette
activité. Les processus purement naturels sans intervention ou contrôle humain ne font pas partie de la production.
Branche d’activité, CAF (coût, assurance, fret), chiffre d’affaires hors taxes, emploi en équivalent-temps plein,
excédent brut d’exploitation (EBE), FAB (franco à bord), unité légale, valeur ajoutée : voir rubrique « défini-
tions » en annexes.

· « L’économie française », Insee Références, édition 2014.
· « La hausse de la production industrielle se poursuit au 1er trimestre 2014 », Le 4 pages trimestriel de
conjoncture industrielle, DGCIS, juin 2014.

· « La France dans l’Union européenne », Insee Références, édition 2014.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Principales caractéristiques des unités légales industrielles par secteur d'activité en 2012
Secteur d'activité (NAF Rév.2) Nombre

d'unités
légales

Effectif
salarié

en EQTP1

Effectif
salarié

au 31 déc.

Chiffre
d'affaires

HT

Valeur
ajoutée

Excédent
brut

d'exploitation

Bénéfice
ou

perte

en milliers en milliards d'euros

Industrie manufacturière 217,9 2 679,8 2 933,3 895,2 213,9 42,1 17,8
dont : Fabric. denrées alimentaires, boissons 60,6 518,7 585,0 178,4 37,7 11,5 5,1

Fabric. équipmnts élec., électroniq., informatiq. ; fab. machines 10,2 400,0 434,8 112,3 33,0 5,5 3,3
Fabrication de matériels de transport2 3,0 354,6 378,9 147,2 26,9 2,6 0,9
Fabrication d'autres produits industriels (hors imprimerie) 125,9 1 333,2 1 452,7 375,9 102,7 21,8 8,7

Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets
et dépollution 33,8 330,8 357,0 165,2 42,4 19,9 15,8
Industries extractives 1,7 21,9 24,2 7,7 2,5 1,0 7,4
Production et distr. d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 18,6 164,9 175,9 119,3 28,1 15,6 6,5
Production et distr. d’eau ; assainiss., gestion des déchets et dépollution 13,5 143,9 156,8 38,2 11,8 3,3 1,9
Total de l'industrie 251,6 3 010,6 3 290,3 1 060,4 256,3 62,0 33,7

1. Équivalent-temps plein. 2. Bénéfice 2011.
Champ : unités légales marchandes y c. auto-entrepreneurs, hors agriculture et hors services financiers et d'assurance (mais y c. auxiliaires de services financiers et
d'assurance, sociétés holdings).
Source : Insee, Esane.

Principaux agrégats de l'industrie en 2013
Branche d'activité (NAF Rév.2) Production

en valeur
en milliards

d'euros

Évolution 13/12 en volume en %

Production Valeur ajoutée Exportations1 Importations1 Dépense de
consommation
des ménages

Extr., énerg., eau, gestn déch. & dépol. 159,7 1,2 1,7 – 7,4 – 3,1 2,1
dont : prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond. 115,2 2,2 2,6 5,7 – 2,2 3,3

gestion eau, déchets & dépollution 38,7 – 1,4 0,4 – 14,1 – 13,6 – 1,6
Fabric. denrées alimentaires, boissons et prdts à base de tabac 158,6 – 2,4 – 1,6 – 0,5 2,7 – 0,3
Cokéfaction et raffinage 54,6 – 0,9 1,9 0,7 – 1,5 – 0,5
Fab. éq. élec., électr., inf. & machines 84,0 1,0 1,3 0,3 2,8 4,6
dont fab. prod. informat., électroniq. & opt. 24,1 6,2 6,8 3,1 5,4 6,7
Fabrication de matériels de transport 110,0 1,0 – 2,2 3,4 2,2 – 5,7
Fabrication d'autres produits industriels 347,6 – 1,1 – 0,8 1,1 – 0,1 – 0,7
dont : fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss. 16,4 – 3,2 – 3,3 0,0 0,6 – 1,3

industrie chimique 67,5 0,9 0,9 1,0 – 1,8 0,5
industrie pharmaceutique 24,4 0,0 0,0 2,3 – 2,0 3,2
métallurgie & fab. ps mét. sauf machines 79,3 – 2,9 – 2,8 – 0,5 0,8 – 1,0

Total de l'industrie 914,6 – 0,5 – 0,4 1,0 0,5 – 0,5

1. Exportations valorisées FAB (franco à bord) et importations valorisées CAF (coûts de l'assurance et du fret inclus) par produit.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Emploi intérieur dans l'industrie
Évolution en moyenne annuelle en % Effectifs en 2013

2011 2012 2013 en milliers d'EQTP1

Industries extractives, énergie, eau, gestion déchets et dépollution 0,0 1,0 0,8 300,4
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 1,4 0,2 – 0,6 591,7
Cokéfaction et raffinage – 2,8 – 2,6 – 4,1 8,0
Fabric. équipmnts. élec., électroniq., informatiq. ; fab. machines – 3,4 – 0,5 – 1,6 317,2
Fabrication de matériels de transport – 4,5 0,2 – 1,4 195,8
Fabrication d'autres produits industriels – 0,9 – 1,5 – 1,7 1 492,4

1. Équivalent-temps plein.
Lecture : en 2013, l’emploi des branches cokéfaction-raffinage recule de 4,1 % par rapport à 2012, pour s’établir à 8 000 personnes en équivalent-temps plein.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.
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Champ : industrie manufacturière y c. industrie agroalimentaire.
Source : Eurostat.

en %

Note : évolutions calculées sur les indices de volume, base 2010=100 ; données corrigées des jours ouvrables.


