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 Enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie – Septembre 2009  

La conjoncture dans l’industrie manufacturière s’améliore de nouveau 
 Industrie manufacturière 

Selon les chefs d'entreprise interrogés en septembre, la 
conjoncture industrielle continue de s’améliorer : 
l'indicateur synthétique du climat des affaires progresse 
pour le sixième mois consécutif. L’indicateur de 
retournement se stabilise dans la zone indiquant une 
conjoncture favorable. 

Les carnets de commandes se regarnissent 
Les entrepreneurs de l’industrie manufacturière sont de 
plus en plus nombreux à déclarer que leur activité passée 
a progressé. Les stocks de produits finis s’allègent de 
nouveau et sont désormais jugés inférieurs à leur niveau 
de longue période. Les carnets de commandes, globaux 
comme étrangers, se regarnissent légèrement, mais 
demeurent considérés comme très peu étoffés. 

Les perspectives personnelles se redressent 
Les perspectives personnelles de production pour les 
prochains mois continuent de s’améliorer. Les 
perspectives générales, qui représentent l’opinion des 
industriels sur l’activité de l’industrie dans son ensemble, 
se redressent également.  
 

Opinion des industriels :  

activité dans l'industrie manufacturière 
Soldes d’opinion, en % CVS 

Industrie manufacturière Moy (1) Mai09 Juin09 Juil9 Sep09
Indicateur synthétique (2) 100 74 77 79 85 
Production passée 4 -48 -41 -34 -17 
Stocks 14 13 12 5 0 
Carnets de commandes 
globaux 

-18 -69 -69 -68 -59 

Carnets de commandes 
étrangers 

-13 -69 -67 -66 -56 

Perspectives personnelles 
de production 

4 -28 -18 -16 -11 

Perspectives générales de 
production 

-9 -50 -40 -39 -16 

(1) : Moyenne depuis 1976. 
(2) : Cet indicateur est normalisé de manière à avoir une moyenne 
de 100 et un écart type de 10. 
Source : enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie - Insee 
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 Biens intermédiaires 

En septembre, selon les industriels de la branche des 
biens intermédiaires, le repli de l’activité passée s’est 
de nouveau atténué. Les stocks de produits finis 
s’allègent encore et sont jugés très inférieurs à la 
moyenne. Les carnets de commandes, globaux et 
étrangers, sont toujours considérés comme très peu 
étoffés. Néanmoins, les perspectives personnelles de 
production pour les prochains mois continuent de se 
redresser. 
 Biens d’équipement 

Selon les industriels de la branche des biens 
d’équipement, la baisse de l’activité passée s’est un 
peu atténuée. Les stocks de produits finis sont jugés 
proches de leur niveau de longue période. Les carnets 
de commandes, globaux et étrangers, demeurent 
considérés comme très dégarnis. Au vu des 
perspectives personnelles de production, la baisse de 
l’activité devrait être moins prononcée au cours des 
prochains mois. 
 Biens de consommation 

Les industriels de la branche des biens de 
consommation estiment que le repli de leur activité 
passée s'est légèrement modéré. Les stocks de 
produits finis s’allègent et sont jugés très inférieurs à 
leur niveau moyen de longue période. Les carnets de 
commandes, globaux comme étrangers, sont 
considérés comme très peu étoffés. Au vu des 
perspectives personnelles de production, la baisse de 
l’activité se poursuivrait sur un rythme plus faible au 
cours des prochains mois. 
 Automobile 

Selon les industriels de la branche automobile, l’activité 
passée a nettement progressé. Les stocks de produits 
finis s’allègent et sont jugés légers. Le niveau des 
carnets de commandes globaux et étrangers se 
redresse très nettement. Toutefois, les perspectives 
personnelles de production se tassent, suggérant un 
ralentissement de l’activité au cours des prochains 
mois. 
 Agro-alimentaire 

Les industriels de la branche agroalimentaire estiment 
que leur activité passée a légèrement baissé. Les 
stocks de produits finis s’alourdissent légèrement. Les 
carnets de commandes, notamment étrangers, sont 

considérés comme très peu étoffés. Au vu des 
perspectives personnelles de production, l’activité 
pourrait toutefois progresser au cours des prochains 
mois. 

Opinion relative à la production  
dans l'industrie manufacturière 

 
Opinion des industriels :  

activité dans les sous-secteurs de l'industrie 
Soldes d’opinion, en % CVS 

 Moy* Mai09 Juin09 Juil09 Sep09
Production passée      
Biens intermédiaires 0 -58 -51 -39 -22 
Biens d'équipement 9 -31 -42 -46 -36 
Biens de consommation 6 -35 -29 -24 -18 
Automobile 6 -87 -10 9 56 
Biens agro-alimentaires 6 1 0 4 -3 
Stocks      
Biens intermédiaires 12 5 6 -7 -10 
Biens d'équipement 19 28 31 22 20 
Biens de consommation 15 16 11 8 2 
Automobile 11 2 -19 5 -14 
Biens agro-alimentaires 12 15 15 10 14 
Carnets de comman-
des globaux 

     

Biens intermédiaires -22 -79 -78 -78 -73 
Biens d'équipement -16 -65 -68 -69 -68 
Biens de consommation -16 -50 -47 -37 -32 
Automobile -11 -76 -78 -83 -41 
Biens agro-alimentaires -17 -35 -37 -35 -33 
Carnets de comman-
des étrangers 

     

Biens intermédiaires -16 -77 -71 -71 -65 
Biens d'équipement -11 -72 -73 -70 -70 
Biens de consommation -10 -50 -50 -33 -39 
Automobile -13 -73 -70 -82 -27 
Biens agro-alimentaires -14 -49 -53 -48 -51 
Perspectives person-
nelles de production 

     

Biens intermédiaires 1 -27 -21 -16 -9 
Biens d'équipement 7 -40 -34 -32 -24 
Biens de consommation 6 -22 -12 -17 -12 
Automobile 4 -6 29 33 11 
Biens agro-alimentaires 6 5 -1 0 7 
* : Moyenne de longue période. 
Source : enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie - 
Insee 
 

 
Pour en savoir plus : 
 

- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées…) sont disponibles sur la page 
HTML de cet indicateur : http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=11&type=1 

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 
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