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  Indice de la production industrielle – Mai 2009 

Rebond sensible de la production industrielle en mai
 Rebond de la production manufactu-

rière… 

Au mois de mai 2009, la production de l’industrie 
manufacturière rebondit (+2,4 %), après huit mois de 
reculs consécutifs. Le repli d’avril est très légèrement 
révisé à la baisse par rapport à la publication du mois 
dernier (-0,6 % initialement annoncé à -0,5 %1). La 
production de l’ensemble de l’industrie rebondit éga-
lement (+2,6 % après -1,5 %). 
 
 …tiré notamment par les matériels 

de transport 

La production des industries agricoles et alimentai-
res augmente légèrement (+0,4 %). 
Les activités de cokéfaction et raffinage se redres-
sent fortement (+10,2 %).  
La production d’équipements électriques et électro-
niques et autres machines s’accroît (+1,3 %) : elle 
augmente de 1,9 % dans les autres machines, de 
1,1 % dans les produits informatiques et électroniques 
et de 0,3 % dans les équipements électriques. 
Dans les matériels de transport, la production connaît 
un rebond marqué (+7,2 %) : elle progresse de 11,6 % 
dans l’industrie automobile et de 3,2 % dans les autres 
matériels de transport (constructions navale, aéronau-
tique et ferroviaire). 
La production d’autres produits manufacturés aug-
mente également (+1,9 %). La hausse touche presque 
toutes les filières : métallurgie et produits métalliques 
(+4,5 %), bois, papier et imprimerie (+2,3 %), caout-
chouc, plastique et autres produits minéraux non métal-
liques (+2,2 %), industrie pharmaceutique (+1,3 %) et  
 
 

1 Les révisions peuvent résulter de deux facteurs (cf. tableau  
« Mesure des révisions » en p. 2) : 
-   l’arrivée de nouveaux questionnaires ; 
-  la réestimation complète des coefficients CVS-CJO prenant en 
compte les données du dernier mois. 

industrie chimique (+0,5 %). À l’opposé, l’activité est en 
baisse dans le textile, habillement, cuir (-0,5 %) et dans 
les autres industries manufacturières (-0,4 %). 
La production des industries extractives, énergie, 
eau s’accroît nettement (+4,4 %) tandis que l’activité 
diminue légèrement dans la construction (-0,3 %). 
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Indices de la production industrielle 

CVS-CJO, base et référence 100 en 2005 
 Variations en % 

NA(1) : A 10, (A 17) T/T-4 
(1) 

T/T-1 
(2) 

Avril / 
Mars 

Mai / 
Avril 

BE : INDUSTRIE -16,3 -3,8 -1,5 2,6 
CZ : INDUSTRIE 
MANUFACTURIERE 

-17,7 -3,4 -0,6 2,4 

(C1) Industries agricoles et 
alimentaires 

-1,3 -2,9 -0,7 0,4 

(C2) Cokéfaction et raffinage -5,0 4,3 -3,2 10,2 
(C3) Equipements électriques 
et électroniques 

-23,3 -7,5 -1,1 1,3 

(C4) Matériel de transport -25,3 1,0 -0,4 7,2 
(C5) Autres produits manufac-
turés 

-18,3 -3,6 -0,5 1,9 

(DE) Industries extractives, 
énergie, eau 

-6,5 -6,4 -6,9 4,4 

FZ : Construction -5,2 -0,1 -0,1 -0,3 
(1) Trois derniers mois rapportés à la même période de l'année 
précédente 
(2) Trois derniers mois rapportés aux trois mois précédents 
Sources : Insee, SSP, SOeS 
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Indices de la production industrielle  
Données CVS-CJO, base et référence 100 en 2005  

NA (1) : A10, (A17), 
[A38 ou A64] 

pon-
déra-
tion  

(10000
=B..F) 

Avril 
2009 

Mai 
2009 

Mai/
Avril

T/T-1 
(3) 

BE : INDUSTRIE 6815 84,6 86,8 2,6 -3,8 
CZ : INDUSTRIE 
MANUFACTURIERE 5942 83,6 85,6 2,4 -3,4 

(C1) Industries agrico-
les et alimentaires 794 98,1 98,5 0,4 -2,9 
(C2) Cokéfaction et 
raffinage 122 88,3 97,3 10,2 4,3 
(C3) Equipements 
électriques et électro-
niques, autres machi-
nes 

1040 83,1* 84,2 1,3 -7,5 

  [CI] Produits informati-
ques et électroniques 319 90,2* 91,2 1,1 -2,4 

  [CJ] Équipements 
électriques 251 91,8* 92,1 0,3 -6,1 

  [CK] Machines et 
équipements n.c.a. (1) 434 73,0* 74,4 1,9 -12,3 

(C4) Matériel de trans-
port                                  845 70,6 75,7 7,2 1,0 
  [CL1] industrie auto-
mobile 567 50,2* 56,0 11,6 1,6 

  [CL2] Autres matériels 
de transport 278 112,3* 115,9 3,2 0,5 

(C5) Autres produits 
manufacturés 3177 83,4 85,0 1,9 -3,6 
  [CB] Textiles, habille-
ment, cuir 183 61,0 60,7 -0,5 -6,3 

  [CC] Bois, papier et 
imprimerie 320 79,4 81,2 2,3 -4,0 

  [CE] Industrie chimique 323 93,2* 93,7 0,5 0,1 
  [CF] Industrie pharma-
ceutique 325 113,8 115,3 1,3 -1,8 

  [CG] Caoutchouc, 
plastiq. et minér. non 
mét. 

597 74,3 75,9 2,2 -4,8 

  [CH] Métallurgie et 
produits métalliques 954 70,4 73,6 4,5 -6,2 

  [CM] Autres industries 
manufacturières 475 104,8 104,4 -0,4 -1,5 

(DE) Industries extrac-
tives, énergie, eau 873 91,1 95,1 4,4 -6,4 
  [BZ] Industries extrac-
tives 65 90,1* 90,3 0,2 0,7 

  [DZ] Électricité, gaz 727 90,2 95,0 5,3 -7,6 
  [EZ] Eau, assainisse-
ment 81 99,9 99,7 -0,2 -0,5 

FZ : Construction 3185 102,3* 102,0 -0,3 -0,1 
MIGs(2)   
  Biens d’investissement 1984 82,9 85,2 2,8 -3,1 
  Biens intermédiaires 2315 76,0 78,4 3,2 -4,2 
  Biens de consomma-
tion durables 136 78,2* 78,9 0,9 -4,7 

  Biens de consomma-
tion non durables 1435 97,3 97,6 0,3 -3,2 

  (1) n.c.a. : non classé ailleurs 
  (2) Main industrial groupings, définition dans le règlement CE 
  656/2007 de juin 2007 
  (3) Trois derniers mois rapportés aux trois mois précédents 
  (*) Révision supérieure à 0,5 point 
  Sources : Insee, SSP, SOeS 

Mesure des révisions des variations  
(en point de %) 

 2008 T1 
2009 

Fév. Mars Avril 

Industrie (BE) 
% de variation due aux 
corrections de la série 
brute 

0,00 0,00 0,00 0,00 -0,65 

% de variation due au 
recalcul des CVS 

+0,02 -0,03 -0,11 +0,11 +0,54 

% de variation totale +0,02 -0,03 -0,11 +0,11 -0,11 
Industrie manufacturière (CZ) 
% de variation due aux 
corrections de la série 
brute 

0,00 0,00 0,00 0,00 -0,78 

% de variation due au 
recalcul des CVS 

+0,03 -0,03 -0,35 +0,23 +0,66 

% de variation totale +0,03 -0,03 -0,35 +0,23 -0,12 
Note de lecture : l’évolution CVS-CJO entre mars et avril publiée 
lors de la précédente campagne sur l’industrie manufacturière 
s’établissait à  -0,5 %. Cette évolution est révisée à  -0,6 % : la 
baisse liée à la révision des données brutes (-0,78 point) est 
contrebalancée par la hausse liée au recalcul des coefficients 
CVS-CJO (+0,66 point). 
Sources : Insee, SSP, SOeS 
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- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées…) sont disponibles sur la page 
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