
Hausse confirmée de la production face à une demande
encore fragile

Selon les chefs d'entreprise interrogés en avril 2010, la conjoncture industrielle en France s'améliore au
cours du 1er trimestre 2010. Compte tenu de la spécialisation sectorielle régionale, le redémarrage de
l'activité industrielle se confirme également en Midi-Pyrénées où la construction aéronautique et spatiale
est le secteur le plus dynamique. L'opinion des industriels sur leurs carnets de commandes continue de
s'améliorer malgré une demande un peu moins soutenue que fin 2009. Ces carnets restent cependant peu
fournis et les stocks de produits finis, jugés très légers, se réduisent encore. Selon les chefs d'entreprise,
l'activité industrielle se stabiliserait au cours des prochains mois.

Biens d'équipement : en hausse
Au 1er trimestre 2010, le rythme de la produc-
tion se redresse nettement dans l'industrie
des biens d'équipement, en particulier dans
la construction aéronautique et spatiale. La
demande peine cependant à retrouver une
dynamique. Les carnets de commandes sont
jugés meilleurs, même s'ils sont encore très
dégarnis, surtout dans la branche des équipe-
ments mécaniques.

Les chefs d'entreprise témoignent d'une
moindre baisse des effectifs au cours du 1er tri-
mestre. Cette amélioration se poursuivrait au
trimestre suivant.

L'activité ralentirait légèrement au 2e trimestre.

IAA : léger fléchissement

Selon les industriels de l'agroalimentaire, le
rythme de l'activité fléchit légèrement au
cours du 1er trimestre 2010 en lien avec une
demande un peu moins soutenue. Les
stocks se regonflent un peu et les carnets de
commandes restent à un niveau proche de
leur moyenne de long cours. Selon les chefs
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Méthodologie : chiffres issus de l’enquête nationale de
conjoncture dans l’industrie, pondérés par la structure régionale
des établissements selon la taille et le secteur.
Cf. insee.fr, rubrique Publications et services/Collections nationales/
Insee conjoncture/Informations rapides/Indicateurs de conjoncture/
Activité dans l'industrie : enquête trimestrielle de conjoncture dans
l'industrie (la note méthodologique simplifiée à télécharger).
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind12/method_idconj_12.pdf



d'entreprise, les effectifs repartent à la baisse,
sans perspective d'amélioration à court terme.
Les industriels s'attendent à un nouveau
ralentissement au cours du 2e trimestre.

Biens intermédiaires : stabilité
Au 1er trimestre 2010, le rythme de l'activité
dans l'industrie des biens intermédiaires se
maintient à son niveau de longue période.
Les carnets de commandes, encore peu four-
nis, continuent de se regarnir. Les stocks
demeurent très légers. Selon les industriels,
la baisse des effectifs s'atténue au cours du
1er trimestre. L'amélioration devrait se pour-
suivre au 2e trimestre, avec une activité atten-
due plus dynamique.

Biens de consommation : palier de croissance
Dans l'industrie des biens de consommation,
l'activité continue à progresser au cours du
1er trimestre 2010, à un rythme très légèrement
plus rapide qu'au trimestre précédent. La forte
accélération de la croissance de production
constatée au 2e semestre 2009 se ralentit
nettement. La demande s'est un peu tassée.
Les carnets de commandes se regarnissent
progressivement. Les stocks, jugés très infé-
rieurs à la normale, s'allègent encore. Selon
les industriels, la baisse des effectifs salariés
s'atténue légèrement au 1er trimestre 2010.
Elle ralentirait encore au cours du 2e trimestre,
grâce à une activité dopée par une demande
plus soutenue.
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