
La production de l’industrie manufacturière,
qui a particulièrement souffert de la crise,
ralentit en 2011 (+ 3,2 %), après le net rebond
de 2010. Elle reste nettement inférieure à son
niveau d’avant-crise. Son ralentissement a
également été patent en cours d’année : après
une forte augmentation au premier trimestre
2011 (+ 3,1 %), elle a cessé de progresser,
affectée par la fin de la prime à la casse dans le
secteur automobile et par la dégradation
globale du climat conjoncturel, à partir du
printemps 2011.

En effet, la demande en produits manufac-
turés a perdu en dynamisme, notamment en
raison du ralentissement de la consommation
des ménages en produits manufacturés. Il en
va de même pour les investissements des en-
treprises et les exportations. En revanche, les
entreprises ont reconstitué leurs stocks, après
les fortes baisses de 2009 et 2010. Au sein des
branches manufacturières, la production de
l’industrie des matériels de transports est
dynamique (+ 5,6 %). D’une part, la produc-
tion automobile progresse de plus de 5 %,
bien qu’elle ait souffert en cours d’année de la
fin de la prime à la casse et de la rupture de
certaines chaînes d’approvisionnement suite
au séisme japonais. D’autre part, la produc-
tion d’autres matériels de transports est restée
dynamique.

Après un net rebond en 2010, la valeur
ajoutée dans l’industrie ne progresse que de
0,5 % en volume en 2011. Le recul de la
valeur ajoutée dans la branche fabrication
de matériels de transport (– 15,6 % après

+ 19,4 % en 2010) explique presque la
totalité de ce tassement de l’activité indus-
trielle. L’activité est restée en revanche assez
bien orientée dans les biens d’équipements
(fabrication de produits informatiques, d’é-
quipements électriques ou de machines) dont
la valeur ajoutée progresse de 6,4 %, et dans
les « autres branches industrielles » (indus-
tries textile, du bois, de la pharmacie ou
encore de la métallurgie) dont la valeur
ajoutée progresse de 2,6 %.

Le repli de l’emploi s’atténue nettement en
2011 dans les branches industrielles : les pertes
d’emplois se limitent à 19 000 équivalents-
temps plein (– 0,6 %) contre 107 000 en
2010. Les activités de cokéfaction et raffinage,
dont le poids de l’emploi dans l’économie est
marginal, et les « autres branches indus-
trielles » (industries textile, du bois, de la
pharmacie, de la métallurgie), qui représen-
tent plus de la moitié de l’emploi industriel,
pèsent encore fortement sur la progression de
l’emploi industriel.

Le déficit de la balance commerciale sur les
biens d’équipement (21,2 milliards d’euros) et
les « autres produits industriels » (26,6 milliards
d’euros) continue de se détériorer en 2011.
Toutefois, le solde des produits agroalimentai-
res s’améliore à nouveau en 2011 avec un
excédent de 6,5 milliards d’euros. Enfin, le
solde des matériels de transport reste largement
excédentaire (+ 12,3 milliards d’euros), mais
baisse de 4,5 milliards d’euros par rapport à
2010. ÿ
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Pour en savoir plus

Définitions

Chiffre d’affaires hors taxes : montant des affaires (hors taxes) réalisées par l’entreprise avec les tiers dans l’exercice
de son activité professionnelle normale et courante. Il correspond à la somme des ventes de marchandises, de pro-
duits fabriqués, des prestations de services et des produits des activités annexes.
Industrie manufacturière : l’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.
Balance commerciale, CAF (coût, assurance, fret), emploi en équivalents-temps plein, excédent brut d’exploitation
(EBE), FAB (franco à bord), unité légale, valeur ajoutée : voir rubrique « définitions » en annexes.

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Principaux agrégats de l'industrie en 2011

Branche d'activité (NAF Rév.2) Production
en valeur

en milliards
d'euros

Évolution 2011/2010 en volume en %

Production Valeur ajoutée Exportations1 Importations1 Dépense de
consommation
des ménages

Extr., énerg., eau, gestn déch. & dépol. 148,0 – 3,9 – 0,6 21,0 1,2 – 9,0
dont : prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond. 105,8 – 5,9 – 1,5 30,7 – 56,3 – 12,0

gestion eau, déchets & dépollution 36,3 1,5 1,4 14,1 19,0 – 1,3
Fab. éq. élec., électr., inf. & machines 91,2 5,1 6,4 7,8 8,7 6,8
dont fab. prod. informat., électroniq. & opt. 22,8 5,7 9,9 9,0 5,9 9,1
Fabrication de matériels de transport 127,0 5,6 – 15,6 0,6 6,9 0,2
Fabrication d'autres produits industriels 361,7 2,8 2,6 4,1 5,6 1,0
dont : fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss. 16,6 – 2,3 – 1,2 7,5 3,4 – 1,4

industrie chimique 66,1 4,8 – 11,3 3,2 6,3 5,0
industrie pharmaceutique 25,3 – 1,6 1,9 1,4 5,4 2,9
métallurgie & fab. ps mét. sauf machines 98,6 2,8 9,4 6,2 8,3 0,3

Total 727,9 2,3 1,1 4,5 6,3 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 2005.

Principales caractéristiques des unités légales industrielles par secteur d'activité en 2010

Secteur d'activité (NAF Rév.2) Nombre
d'unités
légales

Effectif
salarié

en ETP1

Effectif
salarié

au 31 déc.

Chiffre
d'affaires

HT

Valeur
ajoutée

Excédent
brut

d'exploitation

Résultat net
comptable

en milliers en milliards d'euros

Fabric. denrées alimentaires, boissons et prdts à base de tabac 59,7 512,0 598,9 159,2 36,0 11,1 6,7
Cokéfaction et raffinage 0,1 14,9 15,1 61,2 11,2 1,5 0,5
Fabric. équipmnts élec., électroniq., informatiq. ; fab. machines 10,8 408,5 441,5 107,0 31,6 5,1 3,1
Fabrication de matériels de transport 3,0 328,7 348,7 137,9 26,1 4,1 0,3
Fabrication d'autres produits industriels 137,8 1 447,9 1 605,4 380,8 108,6 24,7 13,2
Industrie manufacturière 211,4 2 712,0 3 009,6 846,1 213,5 46,6 23,9
Industries extractives 1,8 23,1 26,1 7,6 2,4 0,9 7,1
Production et distr. d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 14,3 162,7 169,6 109,6 26,1 12,8 3,0
Production et distr. d’eau ; assainiss., gestion des déchets et dépollution 12,2 135,4 150,9 36,0 11,4 3,8 2,1
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 28,3 321,2 346,6 153,3 39,9 17,6 12,3
Total de l'industrie 239,7 3 033,2 3 356,2 999,3 253,5 64,2 36,1

1. Équivalent-temps plein.
Champ : unités légales des secteurs marchands hors agriculture (y compris auto-entrepreneurs et sociétés holding).
Source : Insee, Esane.

Emploi intérieur dans l'industrie manufacturière

Évolution en moyenne annuelle

en %

Effectifs en 2011

en
milliers

en %
de l'emploi

total2006 (r) 2007 (r) 2008 (r) 2009 (r) 2010 (r) 2011

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 0,9 – 0,6 – 0,6 – 2,0 – 0,6 – 0,5 581,9 2,3
Cokéfaction et raffinage – 0,6 – 0,9 – 1,0 – 8,4 – 2,1 – 4,2 7,1 0,0
Fabric. équipmnts. élec., électroniq., informatiq. ; fab. machines – 1,7 – 0,4 – 0,5 – 9,9 – 5,1 – 1,6 366,1 1,4
Fabrication de matériels de transport – 2,2 – 2,1 – 2,6 – 6,1 – 5,1 – 0,0 251,1 1,0
Fabrication d'autres branches industrielles – 2,4 – 1,5 – 1,6 – 4,7 – 4,4 – 1,0 1 579,9 6,2

Lecture : en 2011, l’emploi des branches cokéfaction-raffinage recule de – 4,2 %, pour s’établir à 7 100 équivalents temps-plein.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.

Évolution en volume de la production de l'industrie manufacturière dans l'Union européenne
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Champ : industrie manufacturière y compris l'industrie agroalimentaire, données corrigées des jours ouvrables.
Source : Eurostat.

indices base 100 en 2005


