
L'ac ti vi té in dus trielle de la ré gion en plein ra len tis se ment

Le ra len tis se ment de l'ac ti vi té in dus trielle ré gio nale

ob servée au cours de l'année 2011 s'ins crit dans un contexte

na tio nal de re pli amor cé dès les pre miers mois de l'année. 

Tou te fois, l'é vo lu tion de l'ac ti vi té reste con trastée se lon

les sec teurs. Dans la branche.

au to mo bile, les en tre pre neurs ont ra pi de ment fait état d'une

baisse d'ac ti vi té alors que le sec teur des au tres ma té riels de

trans port a en re gis tré un rythme plus sou te nu tout au long

de l'année. Pour les in dus triels de l'a groa li men taire comme

pour ceux des équi pe ments élec tri ques et élec tro ni ques, le

dy na misme ob ser vé au cours de la pre mière moi tié de

l'année ac cuse un ra len tis se ment au der nier tri mestre.

L'em ploi ré gio nal dans l'in dustrie ma nu fac tu rière hors in té rim

pour suit sa di mi nu tion à un rythme moins éle vé et en re gistre

un re cul de – 1,0 % contre – 3,0 % l'année passée.

En France, d'a près les pre miè res es ti ma tions, la pro duc tion to tale de
biens a pro gres sé de + 2,2 % en 2011, après avoir aug men té de + 1,6 %
en 2010. Au cours de la même pé riode, la pro duc tion de l'en semble des
bran ches ma nu fac tu riè res a pro gres sé de + 3,0 % contre + 4,3 % en 2010.
Cette pro gres sion est va riable se lon les sec teurs. Elle at teint + 6,1 % (+ 3,5 %
en 2010) dans l'in dustrie de biens d'é qui pe ment et + 4,5 % (+ 11,1 % en
2010) dans les ma té riels de trans port. La crois sance de la pro duc tion
s'est sta bi lisée dans les in dus tries agroa li men tai res à un ni veau com pa rable
à celle de 2010, soit + 1,1 % contre + 1,3 % en 2010.

La pro duc tion ma nu fac tu rière se re plie rait
dé but 2012

L'in di ca teur du cli mat des af fai res en France, cal cu lé
à par tir des ré pon ses des chefs d'en tre prise des
prin ci paux sec teurs d'ac ti vi té, a pour sui vi la pro -
gres sion ob servée en 2010 jus qu'en juil let 2011,
puis il s'est dé gra dé pour s'é ta blir à 91 en fin d'année,
en des sous de sa moyenne de longue pé riode (100).
La dé gra da tion du cli mat conjonc tu rel est per cep -
tible dans l'en semble des sec teurs éco no mi ques à
l'ex cep tion du bâ ti ment. Son re cul est no table dans
l'in dustrie. S'il s'est sta bi li sé en fé vrier, il reste
tou te fois à un ni veau très bas en dé but d'année 2012,
ce qui laisse pré sa ger un nou veau ra len tis se ment
de l'ac ti vi té dans l'in dustrie ma nu fac tu rière.

Un bi lan de l'année 2011 per met de mettre en
évi dence les fluc tua tions de la pro duc tion ma nu -
fac tu rière. En baisse dès les pre miers mois de
l'année avec – 0,7 % au deuxième tri mestre, sui vi
d'une autre baisse de – 0,4 % au troi sième tri mestre,
elle re bon dit au der nier tri mestre 2011 avec une
hausse de + 0,6 %. Une ana lyse sec to rielle montre
que ce re bond, ob ser vé au ni veau na tio nal en fin
d'année, pro vient prin ci pa le ment du sec teur des
ma té riels de trans ports (+ 4,6 % après – 2,1 %).
Dans la cons truc tion au to mo bile, l'ac ti vi té a été
sou tenue par la vi gueur de la de mande des en tre -
pri ses et des par ti cu liers en fin d'année. L'ac ti vi té 
a éga le ment été très dy na mique dans le sec teur de 
la co ké fac tion-raf fi nage (+ 3,9 % après – 1,5 %). À
l'in verse,  tou jours en fin d'année, elle s'est net te ment
repliée dans le sec teur des biens d'é qui pe ment (– 1,3 %
après + 1,5 %) et dans le sec teur des « au tres
biens in dus triels ». Elle a lé gè re ment re cu lé dans
l'a groa li men taire (– 0,1 % après + 0,6 %).

Ra len tis se ment de l'ac ti vi té in dus trielle ré gio nale

L'a na lyse des sol des d'o pi nion des in dus triels ob te nus
par les en quê tes tri mes triel les de conjonc ture
confirme bien que le rythme de l'ac ti vi té na tio nale
s'est ca rac té ri sé par un re pli conti nu, en ta mé dès le
deuxième tri mestre 2011, après un pre mier tri mestre
dy na mique. En fin d'année, les en tre pre neurs de
l'in dustrie ma nu fac tu rière in ter ro gés en jan vier
2012 es ti maient que leur ac ti vi té passée avait en core
fai bli au der nier tri mestre 2011. Ce cons tat est à
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Indicateur synthétique du climat des affaires dans l'industrie
de 1992 à 2012

Guide de lecture : L'indicateur synthétique du climat des affaires résume la tonalité des enquêtes
européennes de conjoncture. Plus il est haut, plus les industriels considèrent favorablement la
conjoncture. La moyenne de ces opinions sur longue période s'établit à 100.
Source : enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie, mars 2012 (Insee).



rap pro cher du ni veau de la de mande tant glo bale 
qu'é tran gère adressée aux in dus triels na tio naux
qui s'est érodée au fil des mois.

Le cons tat émis par les in dus triels ré gio naux
s'ins crit tout à fait dans ce contexte na tio nal. Les
en tre pre neurs de l'in dustrie ma nu fac tu rière ont
fait état d'une ac ti vi té dy na mique en dé but d'année.
Au cours de cette pé riode, les stocks de pro duits
fi nis ont été ju gés fai bles et les car nets de com man des
étran gè res plus étof fés que les car nets de com man des
glo baux. Tou te fois, les pers pec ti ves gé né ra les,
qui re pré sen tent l'o pi nion des in dus triels sur
l'ac ti vi té de l'in dustrie dans son en semble, tout
en res tant bien orien tées, in di quaient une baisse
d'ac ti vi té. En ef fet, dès le deuxième tri mestre, les
de man des glo bale et étran gère adres sées aux
in dus triels ré gio naux ont per du en dy na misme,
en traî nant un ra len tis se ment sen sible de l'ac ti vi té.
Les sol des d'o pi nion cor res pon dants se sont re pliés
at tei gnant un ni veau plus faible que ce lui de longue
pé riode.

Les ef fec tifs in dus triels ré gio naux hors in té rim
pour sui vent la di mi nu tion amorcée de puis 2002 
et en re gis trent un re cul de – 1 %, ce qui est moins 
im por tant qu'en 2010 puis qu'il at tei gnait – 3 %.
Tous les sec teurs sont concer nés par ce re cul, à
l'ex cep tion des in dus tries agroa li men tai res et du
sec teur des ac ti vi tés de dé pol lu tion et d'ex trac tion
qui en re gis trent des pro gres sions res pec ti ves de
+ 0,7 % et + 1,3 % de l'em ploi.

Des dis pa ri tés sec to riel les

Au ni veau na tio nal, l'o pi nion des chefs d'en tre prise
sur leur ac ti vi té passée est dif fé rente d'un sec teur
à l'autre. Pour les in dus triels de l'a groa li men taire,
l'ac ti vi té s'est montrée plu tôt dy na mique au cours
de la pre mière moi tié de l'année et ac cuse un
ra len tis se ment sur les der niers mois. Les stocks
de pro duits fi nis sont ju gés lé gers et les car nets de 
com man des glo baux res taient four nis au der nier 
tri mestre.
Dans le sec teur des équi pe ments élec tri ques, élec tro -
ni ques, in for ma ti ques et ma chi nes, l'ac ti vi té est
restée sou tenue jus qu'en mi lieu d'année puis s'est
ré tractée et est restée atone au der nier tri mestre, avec
des car nets de com man des ju gés in suf fi sam ment 
gar nis.

Dans la branche au to mo bile, les en tre pre neurs ont ra pi de ment fait
état d'une baisse d'ac ti vi té et de car nets de com man des dé gra dés. La
de mande étran gère (i.e. l'en semble des com man des étran gè res) sem blait
se conso li der en fin d'année. A con tra rio, pour les au tres ma té riels de
trans port, l'ac ti vi té est restée plu tôt sou tenue.

La mise en pers pec tive des évo lu tions sec to riel les ob ser vées au ni veau
na tio nal et de la ré par ti tion des ac ti vi tés in dus triel les dans la ré gion,
per met tent d'ex pli quer en partie l'é vo lu tion des sol des d'o pi nion des
in dus triels ré gio naux sur leur ac ti vi té passée en 2011.

L'in dustrie ré gio nale a sou te nu l'ac ti vi té ex por ta trice de la région

L'année 2011 cons titue une année de re prise pour le com merce ex té rieur
de la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais après les dif fi cul tés liées à la crise. En
ef fet, les ex por ta tions ré gio na les ont pro gres sé de + 7,5 % par rap port à
2010 pour at teindre 32,2 mil liards d'eu ros. La part des ex por ta tions de

Activité dans l'industrie - Opinion des chefs d'entreprise
sur leur activité passée (1) 

Cet indicateur représente la différence entre le pourcentage des réponses en «hausse» et en « baisse »
sur l'évolution de la production industrielle au cours des trois derniers mois.
(1) Les en quê tes de conjonc ture na tio na les sont dé sor mais pu bliées se lon la nou velle no men cla ture
d'ac ti vi té fran çaise, NAF rév.2.
Source : enquête tri mes trielle de conjonc ture (Insee). 

Activité dans l'industrie - Niveau des carnets
de commandes globaux (1) (2)

Cet indicateur représente la différence entre le pourcentage des réponses en «hausse» et en « baisse »
sur l'évolution des carnets de commande globaux au cours des trois derniers mois.
(1) On en tend par « car nets de com mande glo baux » l’en semble de la de mande tou tes pro ve nan ces.
(2) Les en quê tes de conjonc ture na tio na les sont dé sor mais pu bliées se lon la nou velle no men cla ture
d'ac ti vi té fran çaise, NAF rév.2.
Source : enquête trimestrielle de conjoncture (Insee).
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la ré gion dans les ex por ta tions na tio na les se main tient au ni veau de
2010, soit 7,7 %. Elle at tei gnait 8,3 % en 2009. Le sec teur in dus triel
con tribue for te ment à l'ac ti vi té ex por ta trice de la ré gion. Quatre sec teurs
in dus triels y con tri buent par ti cu liè re ment : les mé taux et les pro duits
mé tal li ques re pré sen tent 19,6 % des ex por ta tions, les pro duits chi mi ques,
par fums et cos mé ti ques 15,8 %, l'a groa li men taire 13,9 %, l'au to mo bile 
et les ma té riels de trans port 12,9 %.

Da nièle LAVENSEAU
Insee, Ser vice étu des et dif fu sion

Mé tho do logie

L’in di ca teur syn thé tique du cli mat des af fai res ré sume la to ta li té des en quê tes eu ro péen nes de conjonc ture : plus il est
haut, plus les in dus triels consi dè rent fa vo ra ble ment la conjonc ture.
Cet in di ca teur syn thé tique est cal cu lé par ana lyse fac to rielle. Cette tech nique per met de ré su mer l’é vo lu tion conco mi tante
de plu sieurs va ria bles dont les mou ve ments sont très cor ré lés. L’é vo lu tion de l’in di ca teur syn thé tique ré sume ain si de
ma nière per ti nente la phase conjonc tu relle, in fluen çant l’en semble des sol des d’o pi nion des en quê tes de conjonc ture.

Dans le cadre de l'har mo ni sa tion eu ro péenne une nou velle no men cla ture fran çaise d'ac ti vi tés éco no mi ques, la NAF rév.2
est entrée en vi gueur en jan vier 2008. Elle a rem pla cé la no men cla ture d'ac ti vi tés mise en place en 1993 et ré visée en
2003 (NAF rév.1). Les dif fé ren tes sour ces sta tis ti ques uti li sées à l'Insee in tè grent pro gres si ve ment ce chan ge ment. Les
en quê tes de conjonc ture, dont les ré sul tats ré gio naux sont uti li sés dans cet ar ticle sont dé sor mais pu bliés en NAF rév.2.
comme les ré sul tats na tio naux mais ne sont dis po ni bles que pour l'en semble de l'industrie et non plus par grand secteur 
d'activité.

L'a na lyse conjonc tu relle en ré gion est en cours de mo di fi ca tion et les don nées pu bliées se ront nou vel les à comp ter du
se cond semestre 2012.
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Pour en sa voir plus

@ La conjoncture nationale :
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=17

@ La conjoncture régionale : 
http://www.insee.fr/fr/regions/nord-pas-de-calais/default.asp?page=conjoncture/conjoncture.htm

Ré par ti tion des ef fec tifs sa la riés dans l’in dustrie en France et en Nord-Pas-de-Ca lais
Uni tés : nombre, %

Sec teurs d’ac ti vi tés 

Nord-Pas-de-Ca lais France mé tro po li taine

Effec tif au Struc ture au Effec tif au Struc ture au

31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011

Fa bri ca tion de den rées
ali men tai res, de bois sons
et de pro duits à base de ta -
bac (C1)

35 842 36 109 16,59 16,88 564 297 560 788 16,92 16,82

Indus tries ex trac ti ves, 
énergie, eau, ges tion des
dé chets et dé pol lu tion,
co ké fac tion et raf fi nage
(C2 + DE)

22 560 22 845 10,44 10,68 385 268 390 558 11,55 11,71

Fa bri ca tion d’é qui pe ments
élec tri ques, élec tro ni ques,
in for ma ti ques ; fa bri ca tion
de ma chi nes (C3)

16 277 16 095 7,53 7,53 456 962 455 483 13,70 13,66

Fa bri ca tion de ma té riels de
trans port (C4)

30 306 29 973 14,02 14,02 364 529 372 009 10,93 11,16

Fa bri ca tion d’au tres
pro duits in dus triels (C5)

111 117 108 841 51,42 50,89 1 563 922 1 555 845 46,89 46,66

Ensemble Industrie 216 102 213 863 100,00 100,00 3 334 978 3 334 683 100,00 100,00

Source : Estel (Insee), don nées pro vi soi res (Urssaf)


