
En moyenne annuelle, la production de
l’industrie manufacturière a reculé de 3,4 %
en valeur en 2008, après plusieurs années de
croissance modérée. Il faut remonter à 1993 ou
à 1975 pour enregistrer des replis d’ampleur
comparable. Les autres secteurs d’activité ont
mieux résisté à la crise : ainsi, selon la compta-
bilité nationale, les secteurs des services aux
entreprises et de la construction auraient
connu une croissance modérée (respectivement
+ 1,2 % et + 0,2 % en moyenne annuelle). Le
recul de production de l’industrie manufactu-
rière s’explique en quasi-totalité par la chute
de l’activité dans l’automobile (– 11,8 % après
– 0,3 % en 2007) et dans les biens intermédiaires
(– 5,2 % après + 1,8 % en 2007). La production
de biens de consommation résiste (– 2,1 %), y
compris en fin d’année, bénéficiant notamment
du dynamisme de la pharmacie en matière
d’exportations (+ 8 %). Seule la production
de biens d’équipement a progressé (+ 2 %)
soutenue par des exportations en hausse
(+ 3,7 % en valeur).

Dans le contexte de crise économique
mondiale, la chute de la production indus-
trielle au quatrième trimestre de 2008 a été
générale : près de 3 % en Chine, plus de 4 %
aux États-Unis, 6 % dans l’Union européenne,
8 % en France, 12 % au Japon. Seuls quelques
pays, tels les nouveaux États membres de
l’Union européenne et l’Allemagne, main-
tiennent une faible croissance sur l’ensemble
de l’année 2008.

En 2008, les exportations, qui n’ont cessé
de progresser ces dernières années, baissent

de 0,6 % en valeur après une hausse de 3,2 %
en 2007. Ainsi le déficit des échanges manu-
facturiers (hors matériel militaire) se creuse
de nouveau à plus de 21 milliards d’euros
(CAF/FAB, CVS-CJO), dépassant le précédent
record de 2007. Cette dégradation s’explique
essentiellement par la baisse des exportations
d’automobiles (– 14 %) et des biens intermé-
diaires (– 3,5 %) dans la zone euro.

Les prix de production de l’industrie
française pour l’ensemble des marchés ont
progressé de 4,7 % en moyenne annuelle
entre 2007 et 2008. Cette progression s’est
acquise uniquement au cours du premier
semestre de 2008 durant lequel les prix ont
très vivement augmenté avant de fortement
décélérer à partir du mois d’août.

Ce phénomène traduit principalement
l’évolution contrastée des prix des produits de
la cokéfaction et du raffinage aisi que des
denrées alimentaires, boissons et produits à
base de tabac : les premiers (+ 24,4 % entre
2007 et 2008) ont répercuté l’envolée puis la
chute des cours pétroliers ; les seconds
(+ 7,0 % après + 4,4 % et + 1,5 %) étaient
notamment encore soumis début 2008 à
des tensions sur les marchés des céréales et
des produits laitiers. Par ailleurs, en 2008,
la hausse des prix des matériels de transport
s’est renforcée (+ 0,9 % après + 0,3 %) ;
celle des autres produits industriels s’est
maintenue à 2,6 % en lien avec l’accélération
des prix des produits chimiques (+ 6,8 %
après – 0,3 %). �
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• « Hausse de la production industrielle européenne pour 2003-2007 », Statistiques en bref Industrie, commerce
et services no 68, Eurostat, septembre 2009.

• « La production industrielle en recul depuis le début de 2008, a chuté au quatrième trimestre », Le 4 pages no 2,
Dgcis, mai 2009.

• « L’industrie en France », Insee Références, édition 2008.

Pour en savoir plus

Définitions

CAF (coût, assurance, fret) : mesure des importations en France valorisées avec les coûts d’acheminement (transport
et assurance) jusqu’à la frontière française.
FAB (franco à bord) : mesure des exportations à partir de la France valorisées avec les coûts d’acheminement jusqu’à
la frontière française.
Valeur ajoutée : solde du compte de production. Elle est égale à la valeur de la production diminuée de la consom-
mation intermédiaire.
Chiffre d’affaires hors taxes, correction des jours ouvrables (CJO), correction des variations saisonnières (CVS), ex-
cédent brut d’exploitation, Industrie manufacturière, prix à la production : voir rubrique « définitions » en
annexes.

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Évolution en volume de la production de l'industrie manufacturière dans le monde

indices base 100 en 2005
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Champ : industrie manufacturière y compris l'industrie agroalimentaire, données corrigées des jours ouvrables.
Source : Eurostat.

Principaux agrégats de l'industrie manufacturière en 2008

Branche d'activité Production
en valeur

en milliards
d'euros

Évolution 2008/2007 en volume en %

Production Valeur ajoutée Exportations1 Importations1 Dépense de
consommation

des ménages

Industries de biens de consommation 123,1 – 0,5 1,1 3,9 3,0 0,3
Industrie automobile 87,7 – 9,3 – 15,4 – 10,9 – 3,1 – 3,1
Industries des biens d'équipement 188,5 4,2 1,7 3,1 2,1 6,9
Industries des biens intermédiaires 291,7 – 3,1 – 3,9 – 3,8 – 1,9 – 3,3
Total 691,0 – 1,5 – 2,1 – 1,3 0,3 0,0

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 2000.

Indices des prix de production de l'industrie française pour l’ensemble des marchés
indices en moyenne annuelle base 100 en 2005

2007 2008 2007 2008

Denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac 106,0 113,4 Produits des industries extractives, énergie, eau 108,4 117,2
Produits de la cokéfaction et du raffinage 117,3 145,9 Produits des industries extractives 109,4 118,1
Équipements électriques, électroniques, informatiques ; machines 101,7 102,7 Électricité, gaz, vapeur et air conditionné 108,9 118,7
Matériels de transport 100,6 101,5 Production et distribution d’eau 105,3 107,4
Autres produits industriels 105,2 107,9 Ensemble de l'industrie 105,3 110,3
Produits manufacturés 104,9 109,6

Note : les indices de prix de l'industrie sont désormais exprimés selon la nomenclature CPF rév. 2 de 2008. Leur mesure est établie, pour les ventes sur le marché français,
aux prix de base (hors TVA, hors impôts sur les produits, subventions sur les produits non déduites) et pour les exportations, au concept franco à bord (FAB), effets de
change et échanges intra-groupes inclus.
Source : Insee.

Principales caractéristiques des entreprises industrielles par secteur d'activité en 2007
en milliards d'euros

Secteur d'activité Nombre
d'entreprises

Effectifs au
31 décembre

en milliers

Chiffre
d'affaires

HT

Exportations Valeur
ajoutée

HT

Excédent brut
d'exploitation

Investissements
et crédit-bail

Industries des biens de consommation 3 883 462,3 134,2 42,1 39,9 13,4 3,6
Industrie automobile 494 243,2 114,5 64,0 18,9 4,6 3,1
Industries des biens d'équipement 4 770 621,6 168,7 90,0 44,5 8,8 3,7
Industries des biens intermédiaires 9 527 1 073,6 288,8 107,9 76,2 21,8 11,7
Total 18 674 2 400,7 706,2 304,1 179,5 48,7 22,1

Champ : entreprises de 20 salariés ou plus.
Source : Sessi, enquête annuelle d'entreprise.
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