
La production en volume de la branche
« industrie » se redresse en 2015 (+ 1,7 %)
après trois années consécutives de baisses de
plus en plus faibles. Celle de l’industrie manu-
facturière poursuit son élan en 2015 (+ 1,7 %),
après s’être redressée en 2014 (+ 0,6 %, après
– 1,2 % en 2013). Les consommations intermé-
diaires de cette branche accélèrent également,
mais moins fortement. Par conséquent, la
valeur ajoutée de la branche manufacturière
rebondit vigoureusement (+ 2,6 % en volume,
après – 0,2 %) : elle contribue pour + 0,3 point
à la croissance du PIB en 2015.

L’accélération de la production manufac-
turière résulte en premier lieu d’un rebond de
celle de la branche cokéfaction-raffinage
après trois années de repli marqué. La pro-
duction de biens d’équipement se redresse
également après trois années de recul
modéré. De plus, la production d’« autres
produits manufacturés » et celle de matériels
de transport accélèrent nettement. En revanche,
la production de biens alimentaires ralentit.
En outre, le rebond de la production manufac-
turière se conjugue au retour à des températu-
res plus proches de la normale en hiver pour
susciter la reprise de la production d’énergie-
eau-déchets.

L’accélération de la valeur ajoutée de l’en-
semble des branches de l’économie est d’abord
due à la progression de l’activité dans l’in-
dustrie (+ 2,4 % en volume, après – 0,4 % en
2014). Le fort regain d’activité dans la fabrica-
tion de matériels de transport (+ 10,2 %,

après – 11,2 %), porté par des exportations
dynamiques, explique en partie cette accélé-
ration. Elle est aussi favorisée par la hausse de
la valeur ajoutée dans la fabrication d’autres
produits industriels (+ 1,8 %, après + 0,1 %),
notamment la valeur ajoutée de l’industrie
pharmaceutique (+ 13,0 %, après + 0,1 % en
2014). L’activité est également bien orientée
dans la branche énergie, eau et déchets dont
la valeur ajoutée augmente de 1,5 % en 2015,
après un recul de 0,9 % en 2014.

En 2015, l’emploi industriel poursuit son
recul : il se contracte de 29 000 en équiva-
lent-temps plein (EQTP) (– 1,0 %). Cela vaut
particulièrement pour les « autres branches
industrielles », constituées des industries du
textile, du bois, de la pharmacie et de la métal-
lurgie (– 20 000 EQTP, après – 17 000 EQTP).
Par ailleurs, l’emploi demeure quasiment stable
dans la branche énergie, eau et déchets ainsi
que dans l’industrie agroalimentaire.

La réduction du déficit commercial en
2015 est en majeure partie imputable à l’allè-
gement de la facture énergétique : le déficit
des produits des industries extractives (pétrole
brut, gaz) et celui des produits raffinés se
réduisent. Les échanges de matériels de
transport y contribuent également, quoique
plus modestement, avec un excédent en
hausse. En revanche, le solde des échanges de
biens d’équipement se dégrade de façon
notable : le déficit s’alourdit de 2,5 Md€, à
– 22,0 Md€. �
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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
(EQTP), consommation intermédiaire, entreprise, FAB (franco à bord), production, profilage, secteur d’activité,
unité légale, valeur ajoutée : voir rubrique « Définitions » en annexes.

� « L’industrie manufacturière : une reprise de l’activité confirmée en 2015 », Insee Focus no 72, décembre 2016.
� « Les entreprises en France », Insee Références, édition 2016.
� « L’industrie manufacturière en 2015 », Analyses, DGE, juillet 2016.
� « L’économie française », Insee Références, édition 2016.
� « En 2015, l’industrie manufacturière a accru sa production et fortement reconstitué ses marges », Le 4 pages
no 55, DGE, mai 2016.

� « L’industrie manufacturière de 1970 à 2014. Recul de son poids dans l’économie, plus marqué de 2000 à 2007 »,
Insee Première no 1592, avril 2016.

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 entreprises industrielles par secteur d'activité en 2014
Nombre

d'entreprises
Effectif
salarié
en EQTP

Chiffre
d'affaires

HT

Valeur
ajoutée
HT

Frais de
personnel1

Exportations Investissements
coporels bruts
hors apports

en milliers en milliards d'euros

Industrie manufacturière 235,1 2 659,5 868,9 216,5 154,9 318,5 28,5
dont : fabric. denrées alimentaires, boissons 62,2 525,0 184,5 39,5 24,2 36,3 6,5

fabric. équip. élec., électroniq., informatiq. ; fab. machines 10,2 379,5 106,3 32,2 24,7 55,3 2,8
fabrication de matériels de transport 3,1 356,0 153,5 32,1 24,0 82,2 4,5
fabrication d'autres produits industriels (hors imprimerie) 137,8 1 336,7 367,5 107,2 78,1 134,5 13,7

Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets
et dépollution 39,6 339,0 156,1 42,4 22,9 22,4 22,5
Industries extractives 1,9 19,2 6,7 2,0 1,3 0,7 0,5
Production et distr. d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 24,9 172,3 112,2 28,8 13,9 18,7 17,6
Production et distr. d’eau ; assainiss., gestion des déchets et dépollution 12,9 147,5 37,2 11,6 7,7 2,9 4,4
Total de l'industrie 274,7 2 998,4 1 025,0 258,9 177,8 340,8 51,0

1. Salaires et charges.
Champ : France, unités légales et entreprises profilées des secteurs de l'industrie.
Source : Insee, Ésane.

Principaux agrégats de l'industrie en 2015

Production
en valeur

en milliards
d'euros

Évolution 15/14 en volume en %

Production Valeur ajoutée Exportations1 Importations1 Dépense de
consommation
des ménages

Extr., énerg., eau, gestn déch. & dépol. 149,4 1,9 1,5 – 9,3 6,7 2,2
dont : prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond. 108,1 2,9 2,2 – 1,6 28,5 3,0

gestion eau, déchets & dépollution 35,9 – 1,1 – 0,2 – 12,6 11,3 – 0,2
Fabric. denrées alimentaires, boissons et prdts à base de tabac 158,4 0,9 2,2 3,3 4,1 1,5
Cokéfaction et raffinage 40,8 5,0 7,0 20,1 2,6 1,2
Fab. éq. élec., électr., inf. & machines 80,6 1,3 1,0 5,0 8,1 4,8
dont fab. prod. informat., électroniq. & opt. 23,5 6,4 5,8 7,7 12,4 6,4
Fabrication de matériels de transport 116,2 3,5 10,2 10,7 12,0 4,3
Fabrication d'autres produits industriels 343,7 1,2 1,8 5,4 5,1 1,7
dont : fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss. 16,2 0,9 2,8 8,0 4,0 1,0

industrie chimique 65,7 1,5 – 0,5 4,6 5,6 0,4
industrie pharmaceutique 26,3 9,1 13,0 6,5 8,2 5,7
métallurgie & fab. ps mét. sauf machines 79,6 – 0,8 – 0,6 3,7 3,8 0,3

Total de l'industrie 889,1 1,7 2,4 6,5 6,7 2,1

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 par branche de l'industrie
Évolution en moyenne annuelle en % Effectifs en 2015

en milliers d'EQTP
2013 2014 2015

Industries extractives, énergie, eau, gestion déchets et dépollution 1,2 0,4 0,7 306,4
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 0,1 0,6 0,1 599,4
Cokéfaction et raffinage – 2,1 – 1,0 – 1,3 8,3
Fabric. équipmnts. élec., électroniq., informatiq. ; fab. machines – 2,3 – 2,1 – 2,4 300,7
Fabrication de matériels de transport – 0,9 – 2,0 – 2,3 187,9
Fabrication d'autres produits industriels – 1,5 – 1,1 – 1,4 1 462,1

Lecture : en 2015, l’emploi des branches cokéfaction-raffinage recule de 1,3 % par rapport à 2014, pour s’établir à 8 265 personnes en équivalent-temps plein.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

UE France

Évolution annuelle de la production de l'industrie manufacturière en France et dans l'UE
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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.



Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France
métropolitaine et aux cinq départements d’outre-mer (sauf mention contraire
Mayotte est inclus dans les données de la France). Le terme République
française concerne la France et les collectivités d’outre-mer.

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques).
Le résultat arrondi d’une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir
leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait
la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues
d’organismes internationaux (Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des
sources produites par les instituts nationaux de statistiques, notamment pour
l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent
souvent des ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite,
afin de produire des données comparables d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE)
figurant dans cet ouvrage portent sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

/// Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard






