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Au premier trimestre 2019, la production 
totale de biens et de services a crû au même 
rythme que lors des deux trimestres précédents 
(+0,5 %). Après avoir atteint en décembre son 
plus bas niveau depuis fin 2016, le climat des 
affaires s’est un peu redressé pour revenir à 
son niveau de juillet 2018, au-dessus de sa 
moyenne de longue période. Au deuxième 
trimestre 2019, la production de biens et de 
services ralentirait (+0,2 %), puis accélérerait 
légèrement au second semestre (+0,3 % à 
+0,4 % par trimestre). En moyenne sur l’année, 
la production augmenterait de 1,6 % en 2019.

La production de biens et de services 
croîtrait régulièrement d’ici la fin 2019

Au premier trimestre 2019, la production de 
biens et de services a crû comme aux deux 
trimestres précédents (+0,5 % ; tableau). Après 
avoir fléchi de manière quasi continue en 2018, 
le climat des affaires s’est redressé début 2019; 
il est relativement stable depuis avril, au-dessus 
de sa moyenne de longue période (graphique 1). 
En mai, il se situe à son niveau de juillet 2018. 
Le climat des affaires dans l’industrie fluctue un 
peu au-dessus de sa moyenne depuis décembre 
2018. Dans les services, le climat s’est redressé 
depuis décembre 2018 et reste relativement 
élevé. Il s’est repris dans le commerce de détail 
et le commerce de gros après un trou d’air fin 
2018 – début 2019. Pour le bâtiment, le climat 
des affaires demeure à un niveau élevé. Dans 
ce contexte, la production totale de biens et 

de services progresserait modérément d’ici la 
fin de l’année 2019, ralentissant au deuxième 
trimestre (+0,2 %) avant d’accélérer légèrement 
au second semestre (+0,3 % à +0,4 % par 
trimestre), pâtissant de l’atonie de la production 
manufacturière.

La production manufacturière reculerait 
au deuxième trimestre 2019 et frémirait 
à peine au second semestre

Au premier trimestre 2019, l’activité 
manufacturière a nettement progressé (+0,6 %) 
en raison du rebond dans la cokéfaction-raffinage 
(+3,2 % après −4,2 %) et du dynamisme dans les 
biens d’équipement (+0,9 % après +0,7 %) et 
l’automobile (+2,8 % après +2,7 %).
La production manufacturière se replierait au 
deuxième trimestre 2019 (–0,2 %). En mai, 
l’acquis de croissance trimestrielle de l’indice 
de la production industrielle pour le deuxième 
trimestre est négatif (−0,5 %) bien que le climat 
des affaires s’améliore, au-dessus de sa moyenne 
de longue période (graphique 2). 
Le solde d’opinion sur les stocks repasse 
au-dessous de sa moyenne, après avoir fortement 
augmenté au cours du premier trimestre 2019. 
Dans le détail, l’activité resterait dynamique dans 
les biens d’équipement (+1,0 % après +0,9 %). 
Compte tenu des réouvertures de raffineries au 
premier trimestre et des annonces de fermetures 
temporaires au deuxième trimestre, l’activité se 
replierait dans la cokéfaction-raffinage (−4,0 % 
après +3,2 %). Elle resterait atone dans les 
« autres industries » (+0,1 % après +0,4 %) et 

Production

Production par branche aux prix de l’année précédente chaînés
en %, données CJO–CVS

Variations trimestrielles (T/T–1) Variations annuelles
2017 2018 2019

2017 2018 2019T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Agriculture (2 %) 1,8 1,7 1,0 0,7 –0,2 –0,1 –0,1 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 3,8 1,1 1,0

Branches manufactur. (20 %) 0,4 0,8 0,9 1,4 –1,3 –0,2 0,7 0,2 0,6 –0,2 0,3 0,2 2,4 0,6 1,0

Énergie, eau, déchets (4 %) –1,1 0,0 1,2 –0,4 2,1 –3,4 0,9 0,4 0,5 0,6 0,2 0,2 0,3 0,4 0,9

Construction (8 %) 1,4 1,6 0,9 0,4 –0,2 0,8 0,1 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2 4,8 1,8 1,2

Commerce (10 %) 0,7 1,0 1,2 1,0 0,1 0,6 0,2 0,6 0,6 0,1 0,3 0,3 3,2 2,4 1,5

Services marchands
hors commerce (41 %)

1,7 1,0 0,7 1,2 0,9 0,5 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 3,9 3,2 2,3

Services non marchands (15%) 0,1 0,4 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 1,1 0,8 1,0

Total (100 %) 1,0 0,9 0,8 0,9 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,4 3,0 2,0 1,6

Prévision
Source : Insee
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dans l’agroalimentaire (+0,2 % après +0,5 %) 
tandis qu’elle se replierait dans les matériels de 
transport (–1,2 % après +0,4 %).

Au second semestre 2019, la production 
manufacturière progresserait légèrement (+0,3 % 
au troisème trimestre et +0,2 % au quatrième). 
En moyenne sur l’année, elle accélérerait par 
rapport à 2018 (+1,0 % après +0,6 %).

La production agricole progresserait 
légèrement en 2019

Au premier trimestre 2019, la production agricole 
a légèrement progressé (+0,4 %). En supposant 
des conditions météorologiques normales, elle 
ralentirait d’ici la fin de l’année (+0,4 % au 
deuxième trimestre puis +0,2 % et +0,1 % aux 
troisième et quatrième trimestres). En moyenne 
sur l’année, la production agricole augmenterait 
légèrement en 2019 (+1,0 %).

La production d’énergie accélérerait 
un peu en 2019

Au premier trimestre 2019, la production 
d’énergie a légèrement accéléré (+0,5 %). Sous 

l’hypothèse de températures de saison, elle 
accélérerait encore à peine au deuxième trimestre 
(+0,6 %) puis ralentirait au second semestre 
(+0,2 % par trimestre). En moyenne sur l’année 
2019, elle augmenterait de 0,9 %. 

Dans la construction, l’activité croîtrait 
faiblement jusqu’à la fin de l’année 2019

Au premier trimestre 2019, la production dans le 
secteur de la construction a conservé son rythme 
de croissance solide du quatrième trimestre 
(+0,4 %), du fait de la croissance soutenue de 
l’activité dans les travaux publics et malgré la 
stabilité de l’activité dans le bâtiment.

Le nombre de permis de construire de 
logements individuels s’est replié au premier 
trimestre 2019 (−5,2 %) après deux trimestres 
de hausse. Celui des permis de construire de 
logements collectifs a quant à lui été quasi 
stable (+0,3 %) après avoir nettement reculé 
au second semestre 2018. Dans l’enquête 
de conjoncture auprès des chefs d’entreprise 
du bâtiment, le solde d’opinion sur l’activité 
passée a nettement baissé mais reste 

1 - Climat des affaires en France : tous secteurs, dans l’industrie, les services,
le bâtiment et le commerce de détail
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2 - Climats des affaires dans les secteurs de l’industrie manufacturière
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au-dessus de sa moyenne de longue période. 
Les entrepreneurs de l’industrie du bâtiment 
restent optimistes concernant leurs perspectives 
personnelles d’activité (graphique 3). 
Le solde correspondant diminue mais demeure 
bien au-dessus de sa moyenne de longue 
période.

Par ailleurs, les promoteurs immobiliers signalent 
une demande de logements neufs qui se redresse 
et des perspectives de mises en chantiers plus 
favorables qu’au trimestre précédent. Les soldes 
correspondants restent toutefois au-dessous de 
leur moyenne. La production dans le bâtiment 
baisserait donc un peu au deuxième trimestre 
2019, puis serait stable au troisième trimestre 
avant d’augmenter faiblement au quatrième. 
Dans les travaux publics, l’opinion des 
entrepreneurs concernant leur activité à venir 
s’altère de nouveau mais leur jugement sur les 
carnets de commandes s’améliore encore, les 
soldes correspondants demeurant nettement 
au-dessus de leur moyenne de longue période. 
L’activité continuerait de croître solidement 
dans ce secteur, la demande publique étant en 
particulier stimulée par la montée en charge des 
travaux liés au Grand Paris. Ainsi, la production 
totale de la construction croîtrait faiblement 
au deuxième trimestre (+0,1 %), puis au 
second semestre 2019 (+0,2 % par trimestre). 
En moyenne sur l’année, l’activité dans la 

construction ralentirait  en 2019, à +1,2 % 
après +1,8 % en 2018, une croissance bien 
inférieure à celle de 2017 (+4,8 %).

L’activité commerciale ralentirait 
en 2019

Au premier trimestre 2019, l’activité commerciale 
a progressé solidement (+0,6 % comme au 
trimestre précédent), tirée notamment par le 
rebond de l’investissement des entreprises en 
produits manufacturés.

Après s’être nettement détérioré en décembre 
2018 dans le commerce de détail, et en janvier 
2019 dans le commerce de gros, le climat des 
affaires s’est redressé depuis, timidement dans le 
secteur du détail, et plus franchement dans celui 
du gros.

Au deuxième trimestre, l’activité commerciale 
ralentirait (+0,1 %), encore soutenue par 
l’investissement des entreprises en produits 
manufacturés et malgré le recul anticipé des 
exportations. L’activité commerciale accélérerait 
modérément au second semestre (+0,3 % 
par trimestre). En moyenne annuelle, elle 
progresserait de 1,5 % en 2019, ralentissant un 
peu par rapport à 2018 (+2,4 %).

3 - Activité prévue dans la construction,
jugements sur les carnets de commandes dans les travaux publics
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Services marchands hors commerce : 
l’activité resterait soutenue d’ici fin 2019 

Au premier trimestre 2019, l’activité des services 
marchands hors commerce a ralenti (+0,5 %), 
après sa croissance dynamique du quatrième 
trimestre 2018 (+0,8 %). 

Au niveau sous-sectoriel, la production a accéléré 
dans les transports (+0,7 % après +0,1 %). Elle 
a continué de progresser dans l’hébergement-
restauration, un peu plus vigoureusement que 
le trimestre précédent (+1,3 % après +1,1 %). 
L’activité est restée modérée dans les activités 
financières (+0,5 %). Elle a ralenti dans les activités 
immobilières (+0,3 % après +0,4 %), dans les 
services aux entreprises (+0,5 % après +1,2 %) 
et dans les « autres activités de services » (+0,7 % 
après +0,9 %). L’activité a fortement décéléré 
dans l’information-communication (+0,1 % après 
+1,3 % au quatrième trimestre 2018).

En mai 2019, le climat des affaires dans les 
services faiblit d’un point. À 106, il reste 
cependant au-dessus de sa moyenne de longue 
période. Le climat des affaires se dégrade 
dans le transport routier de marchandises, 

dans l’hébergement-restauration, dans 
l’information-communication, dans les 
activités spécialisées, scientifiques et 
techniques et dans les activités immobilières 
où il demeure au-dessous de sa moyenne 
(graphique 4). Il est stable dans les services 
administratifs et de soutien.

L’activité dans les services marchands hors 
commerce croîtrait solidement d’ici la fin d’année 
2019 (+0,5 % chaque trimestre). En 2019, elle 
croîtrait de 2,3 % sur l’année entière, moins qu’en 
2018 (+3,2 %).

Services principalement non 
marchands : une croissance régulière 
durant l’année 2019

L’activité principalement non marchande a 
maintenu son rythme de croissance au premier 
trimestre 2019 (+0,3 %). La production 
continuerait de croître à un rythme similaire (de 
+0,2 % à +0,3 %) d’ici la fin d’année 2019. En 
moyenne sur l’année 2019, sa croissance serait 
légèrement supérieure à celle de 2018 (+1,0 % 
après +0,8 %). 

4 - Climat des affaires dans les secteurs des services
normalisé de moyenne 100 et d’écart-type 10
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