
Après deux années de baisse, la production
de la branche manufacturière se redresse légè-
rement en volume en 2014 : + 0,3 % après
– 0,5 %. Toutefois, les consommations inter-
médiaires de la branche rebondissent un peu
plus vivement, si bien que la valeur ajoutée se
replie en volume.

Les différentes composantes de la demande
contribuent positivement au redressement du
volume de la production. Alors qu’elle avait
baissé en 2012 puis en 2013, la consomma-
tion de biens manufacturés rebondit en 2014
(+ 0,6 %). De plus, les exportations de produits
manufacturés restent dynamiques et l’investis-
sement en produits manufacturés se redresse.
Au sein de la branche manufacturière, la pro-
duction en cokéfaction-raffinage recule pour
la troisième année consécutive, de même que
la production agroalimentaire. La production
en biens d’équipement se replie. En revanche,
les branches produisant des matériels de
transport et les « autres produits manufactu-
rés » sont dynamiques en 2014. La chute de la
production d’énergie-eau-déchets en 2014
résulte du recul marqué de la consommation
finale en raison de températures particulière-
ment douces au début de l’année 2014 puis
en fin d’année.

Le ralentissement de la valeur ajoutée de
l’ensemble des branches de l’économie résulte
en premier lieu de la contraction de l’activité
dans l’industrie, qui diminue de 0,9 % après
une hausse de 0,8 % en 2013. Le recul de

l’activité dans la branche énergie, eau et
déchets (– 2,1 % après + 2,2 % en 2013) ainsi
que dans l’industrie manufacturière (– 0,6 %
après + 0,4 % en 2013) explique ce repli.
L’industrie agroalimentaire en particulier en-
registre une baisse de 3,7 % de son activité,
ainsi que la branche matériels de transport
dont la valeur ajoutée diminue de 4,3 % en
2014. En revanche, l’activité reste bien orientée
pour les autres branches industrielles (industrie
pharmaceutique, du bois, chimique) dont la
valeur ajoutée augmente de 0,8 % en 2014.

En 2014, l’emploi industriel se contracte
de 35 000 en équivalent-temps plein (EQTP)
(– 1,2 %). Pour les seules branches manufac-
turières, l’emploi recule de 36 000 EQTP et se
replie dans chacune des branches, notamment
dans les « autres branches industrielles »
(– 25 000 EQTP dans les industries du textile,
du bois, de la pharmacie, de la métallurgie).
L’emploi manufacturier poursuit ainsi son recul
amorcé au début des années 2000.

La réduction du déficit commercial en 2014
est en majeure partie imputable à l’allège-
ment de la facture énergétique : le déficit des
produits des industries extractives (pétrole
brut, gaz) et celui des produits raffinés se
réduisent. En revanche, le déficit des « autres
produits industriels » s’alourdit princi-
palement du fait des produits pharmaceuti-
ques, en lien notamment avec la mise sur le
marché d’un traitement contre l’hépatite C
produit par un laboratoire étranger. j

162 TEF, édition 2016 - Insee Références

18.1 Industrie

Définitions

Industrie : regroupe l’industrie manufacturière, les industries extractives, la production et la distribution de l’énergie
et de l’eau, la gestion des déchets et la dépollution.
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.
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), production, unité légale, valeur ajoutée : voir rubrique
« définitions » en annexes.

· « La consommation d’énergie dans l’industrie reste stable en 2014, mais la facture diminue », Insee Focus no 42,
novembre 2015.

· « L’industrie manufacturière : léger redressement de la production en 2014 », Insee Focus no 39, octobre 2015.
· « L’économie française », Insee Références, édition 2015.
· « Production manufacturière : la France perd des parts de marché en Europe, mais se maintient dans ses

spécialités », Insee Focus no 31, juin 2015.
· « L’industrie manufacturière en 2012 et 2013 par grandes activités économiques : une situation dégradée »,

Insee Focus no 19, février 2015.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »
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Industrie 18.1

Principales caractéristiques des unités légales industrielles par secteur d'activité en 2013
Secteur d'activité (NAF Rév.2) Nombre

d'unités
légales

Effectif
salarié

en EQTP

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 226,4 2 643,2 2 904,0 877,3 207,9 40,7 13,5
dont : fabric. denrées alimentaires, boissons 60,6 518,4 598,3 182,8 38,1 11,2 5,2

fabric. équip. élec., électroniq., informatiq. ; fab. machines 10,3 391,7 422,7 111,9 31,7 4,1 1,9
fabrication de matériels de transport 3,0 348,2 374,9 149,2 28,0 3,2 nd
fabrication d'autres produits industriels (hors imprimerie) 133,0 1 318,5 1 435,7 nd nd nd nd

Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et
dépollution 36,4 329,8 355,0 163,6 44,3 21,6 12,1
Industries extractives 1,9 21,5 23,9 7,8 2,4 0,9 5,3
Production et distr. d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 20,8 166,1 177,4 119,2 30,4 17,4 5,3
Production et distr. d’eau ; assainiss., gestion des déchets et dépollution 13,8 142,2 153,7 36,7 11,5 3,3 1,5
Total de l'industrie 262,8 2 973,0 3 259,0 1 040,9 252,2 62,3 25,6

Champ : ensemble des 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, Ésane.

Principaux agrégats de l'industrie en 2014
Branche d'activité (NAF Rév.2) Production

en valeur
en milliards

d'euros

Évolution 14/13 en volume en %

Production Valeur ajoutée Exportations1 Importations1 Dépense de
consommation
des ménages

Extr., énerg., eau, gestn déch. & dépol. 150,6 – 3,5 – 2,1 15,3 – 4,5 – 8,7
dont : prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond. 107,4 – 4,5 – 2,8 25,3 – 35,9 – 11,3

gestion eau, déchets & dépollution 37,8 – 0,1 0,1 1,0 3,8 – 0,8
Fabric. denrées alimentaires, boissons et prdts à base de tabac 155,2 – 0,5 – 3,7 – 1,5 2,0 – 0,2
Cokéfaction et raffinage 48,4 – 2,8 37,0 1,7 1,2 – 2,1
Fab. éq. élec., électr., inf. & machines 80,3 – 0,8 – 1,2 1,8 4,1 7,6
dont fab. prod. informat., électroniq. & opt. 22,6 – 2,5 – 1,5 0,9 6,6 11,0
Fabrication de matériels de transport 113,6 2,1 – 4,3 0,5 2,3 – 0,2
Fabrication d'autres produits industriels 346,2 0,9 0,8 3,3 4,2 1,3
dont : fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss. 16,3 1,1 – 0,8 1,5 5,5 2,2

industrie chimique 67,4 2,8 1,0 3,6 1,5 1,4
industrie pharmaceutique 24,8 1,8 4,1 2,8 13,2 2,1
métallurgie & fab. ps mét. sauf machines 79,9 0,0 – 0,7 2,2 – 0,5 0,1

Total de l'industrie 894,2 – 0,3 – 0,9 2,1 2,5 – 0,4

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 2014

2012 2013 2014 en milliers d'EQTP

Industries extractives, énergie, eau, gestion déchets et dépollution 0,9 0,9 0,5 303,6
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 0,4 – 1,2 – 0,2 586,9
Cokéfaction et raffinage 0,5 – 1,9 – 1,6 8,3
Fabric. équipmnts. élec., électroniq., informatiq. ; fab. machines – 0,4 – 1,6 – 1,3 312,8
Fabrication de matériels de transport – 0,1 – 1,2 – 3,2 189,3
Fabrication d'autres produits industriels – 1,5 – 1,8 – 1,7 1 470,6

Lecture : en 2014, l’emploi des branches cokéfaction-raffinage recule de 1,6 % par rapport à 2013, pour s’établir à 8 342 personnes en équivalent-temps plein.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.
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Note : évolutions calculées sur les indices de volume base 100 en 2010 ; données corrigées des jours ouvrables.
Champ : industrie manufacturière y c. industrie agroalimentaire.
Source : Eurostat.


