
La production en volume de la branche
« industrie » ralentit nettement en 2016 (+ 0,9 %,
après + 1,9 %). Elle demeure inférieure de
7,0 % à son plus haut niveau atteint en 2007.
La production de l’industrie manufacturière
décélère également en 2016, après avoir solide-
ment progressé en 2015 (+ 0,9 % en volume,
après + 2,1 %). Les consommations intermé-
diaires de cette branche ralentissent davantage
(+ 0,7 %, après + 2,5 % en 2015), si bien que
la valeur ajoutée de la branche manufacturière
accélère (+ 1,5 %, après + 1,1 %) : elle
contribue pour + 0,2 point à la croissance du
PIB en 2016.

Le ralentissement de la production manu-
facturière concerne quasiment toutes les
branches : la production agroalimentaire se
replie en raison notamment des épisodes de
grippe aviaire ; la cokéfaction-raffinage est
perturbée par les grèves au printemps ; la pro-
duction de matériel de transport, de nouveau
très dynamique, est tout de même freinée par
des difficultés d’approvisionnement dans l’aéro-
nautique. La production des « autres indus-
tries » décélère également. À l’inverse, celle
de biens d’équipement accélère franchement.
La production d’énergie, eau, déchets conserve
un rythme proche de celui de 2015.

La valeur ajoutée des branches de l’industrie
croît de 1,5 % en volume en 2016, après
+ 1,4 % en 2015. La fabrication de matériel
de transport et celle de produits informatiques,
électroniques et optiques enregistrent une

forte croissance de leurs valeurs ajoutées. En
revanche, l’activité ralentit nettement dans la
production et distribution de combustibles
gazeux, de vapeur et d’air conditionné et
recule dans la fabrication de denrées alimen-
taires et dans l’industrie pharmaceutique.

La hausse en volume des exportations de
biens manufacturés reste soutenue, mais
moins qu’au cours de l’année précédente :
+ 3,0 % en 2016, après + 4,1 %. Dans le
sillage de la production domestique, les ventes
de produits raffinés chutent. Pour le reste des
produits manufacturés, les exportations ralentis-
sent également, à l’exception des matériels de
transport dont les ventes accélèrent. Bien
qu’également en ralentissement, la croissance
en volume des importations de biens manu-
facturés reste forte (+ 4,4 % en 2016, après
+ 5,5 %), supérieure à celle des exportations.
Le maintien de ce dynamisme s’explique en
particulier par les achats de matériel de
transport qui continuent de progresser
fortement. Les achats des autres biens manu-
facturés décélèrent ; ceux de produits raffinés
se replient. En valeur, le solde du commerce
extérieur de l’industrie manufacturière se
dégrade donc sensiblement, de – 17,7 milliards
d’euros (Md€) en 2015 à – 23,5 Md€ en
2016. Avec l’allègement de la facture éner-
gétique, conséquence de la baisse des cours
du pétrole en 2016, le déficit des produits des
industries extractives (pétrole brut, gaz) se
réduit, de – 28,0 Md€ en 2015 à – 22,1 Md€
en 2016. j
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18.1 Industrie

Définitions

Industrie : en première approximation, relèvent de l’industrie les activités économiques qui combinent des facteurs
de production (installations, approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels destinés au
marché. Une distinction est généralement établie entre l’industrie manufacturière et les industries d’extraction mais
le contour précis de l’industrie dans chaque opération statistique est donné par la liste des items retenus de la
nomenclature économique à laquelle cette opération se réfère (NAF, NES, NA, etc.).
Branche d’activité, Caf (coût, assurance, fret), chiffre d’affaires hors taxes, consommation intermédiaire, emploi en
équivalent temps plein (EQTP), entreprise, Fab (franco à bord), industrie manufacturière, production, profilage,
secteur d’activité, solde du commerce extérieur, unité légale, valeur ajoutée : voir rubrique « Définitions » en annexes.

• « Les entreprises en France », Insee Références, édition 2017.
• « L’industrie manufacturière en 2016 – La croissance se poursuit, sans créer d’emploi », Insee Première no 1657,
juillet 2017.

• « L’industrie manufacturière en 2016 », Analyses, DGE, juillet 2017.
• « L’économie française », Insee Références, édition 2017.
• « L’industrie manufacturière en Europe de 1995 à 2015 – Sa part dans l ’économie recule, sauf en Allemagne »,
Insee Première no 1637, mars 2017.

Pour en savoir plus

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

Caractéristiques de l'industrie par activité en 2015

Nombre
d'entreprises

Salariés
en EQTP1

Chiffre
d'affaires
hors taxes

Valeur
ajoutée

hors taxes

Frais de
personnel2

Excédent brut
d'exploitation

Investissements
corporels bruts
hors apports

en milliers en milliards d'euros

Industrie manufacturière 213,3 2 623,4 862,8 223,3 155,1 53,1 30,0
dont : fabric. denrées alimentaires, boissons 61,0 528,1 183,6 39,9 24,5 12,1 6,6

fabric. équip. élec., électroniq., informatiq. ; fab. machines 9,3 383,3 108,8 32,7 25,5 5,6 2,9
fabrication de matériels de transport 2,8 355,3 167,6 35,3 24,3 9,1 5,2
fabrication d'autres produits industriels (hors imprimerie) 122,0 1 181,3 354,7 108,0 76,4 25,4 14,5

Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et
dépollution 41,5 335,3 153,3 42,1 23,1 19,8 21,9
Industries extractives 2,1 18,0 6,1 2,0 1,2 0,6 0,5
Production et distr. d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 27,1 168,7 110,1 28,7 14,1 16,5 17,3
Production et distr. d’eau ; assainiss., gestion des déchets et dépollution 12,3 148,6 37,0 11,4 7,7 2,8 4,2
Total de l'industrie 254,8 2 958,7 1 016,1 265,5 178,1 72,9 52,0

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

Principaux agrégats de l'industrie en 2016

Production
en valeur

en milliards
d'euros

Évolution 16/15 en volume en %

Production Valeur ajoutée Exportations1 Importations1 Dépense de
consommation
des ménages

Extr., énerg., eau, gest. déch. & dépol. 145,4 0,8 1,3 – 8,5 1,2 2,8
dont : prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond. 103,4 0,9 1,7 – 25,6 108,4 3,2

gestion eau, déchets & dépollution 37,1 0,9 0,6 – 10,2 – 28,3 1,6
Fabric. denrées alimentaires, boissons et prdts à base de tabac 157,4 – 0,9 – 1,7 1,1 2,3 1,0
Cokéfaction et raffinage 32,5 – 1,3 – 21,6 – 9,7 – 2,8 1,1
Fabric. équip. élec., électroniq., informatiq. ; fab. machines 81,5 1,7 3,6 0,8 4,1 5,9
dont fab. prod. informat., électroniq. & opt. 24,6 2,6 5,5 – 0,2 2,6 8,4
Fabrication de matériels de transport 132,8 4,6 7,0 7,8 11,9 6,7
Fabrication d'autres produits industriels 338,6 0,5 1,3 2,6 2,7 0,2
dont : fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss. 15,8 – 0,3 1,9 4,8 1,6 – 0,6

industrie chimique 62,2 1,4 3,1 2,4 2,9 – 1,8
industrie pharmaceutique 25,5 – 0,7 – 0,9 5,2 1,4 4,8
métallurgie & fab. ps mét. sauf machines 77,8 – 0,1 0,5 – 1,1 0,8 – 0,9

Ensemble de l'industrie 888,2 0,9 1,5 2,8 4,1 1,9

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.

Commerce extérieur des produits industriels
de 2000 à 2016
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Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Valeur ajoutée de l'industrie dans quelques pays
de l'UE en 2016

Source : Eurostat (extraction du 6 octobre 2017), SEC 2010.

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Espagne

France

Italie

Royaume-Uni

Allemagne

en milliards d'euros courants

181

280

289

298

729

121

246

248

308

492

20162000



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).

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



Les clés des Tableaux de l’économie française
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clés de la double page
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