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rait soutenue au cours des prochains mois.  

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES, ÉLECTRONIQUES, 
INFORMATIQUES, MACHINES 

Dans les équipements électriques, électroniques, infor-
matiques et machines, l’activité passée a fortement pro-
gressé en mai. Les stocks de produits finis ont ainsi été 
en partie reconstitués. Les carnets de commandes, glo-
baux comme étrangers, continuent de se regarnir mais 
restent toujours à des niveaux bas. Dans ces conditions, 
les perspectives personnelles de production se replient 
légèrement ; elles demeurent toutefois supérieures à leur 
niveau moyen de longue période.  

MATÉRIEL DE TRANSPORT 

Automobile 
Dans la branche automobile, l’activité passée a nette-
ment ralenti mais son rythme demeure soutenu. Les 
stocks de produits finis ont peu varié depuis avril et res-
tent en dessous de leur moyenne de long terme. Les 
carnets de commandes globaux ont continué de s’étoffer, 
et retrouvent leur niveau moyen. A contrario, les carnets 
de commandes étrangers restent très dégarnis. Les 
perspectives personnelles de production demeurent ainsi 
à un bas niveau.  
Autres matériels de transport 
Dans la branche des autres matériels de transport (cons-
tructions navale, aéronautique et ferroviaire), la situation 
est très différente. La baisse de l’activité passée s’est 
accentuée. Les stocks sont considérés comme très 
lourds. Parallèlement les carnets de commandes globaux 
et étrangers sont toujours très bas ; ils diminuent même 
par rapport à avril. Dans ces conditions, les perspectives 
personnelles de production se dégradent nettement.  

AUTRES INDUSTRIES 
Dans les autres secteurs de l’industrie, la chimie, la bran-
che caoutchouc, plastiques et minéraux non métalliques 
et la métallurgie et produits métalliques présentent en 
mai des profils assez voisins : l’activité passée a progres-
sé à un très bon rythme, même si elle a un peu ralenti 
dans la métallurgie. Les carnets de commandes se re-
garnissent fortement dans la chimie. Dans le caoutchouc 
et la métallurgie, ils s’étoffent également mais restent à 
des niveaux bas. Parallèlement, le niveau des stocks est 
jugé très faible. Dans ces conditions, les perspectives de 
production pour les prochains mois demeurent élevées.  

 

Dans la pharmacie, l’activité des derniers mois a égale-
ment progressé mais à un rythme jugé faible. Les pers-
pectives pour les prochains mois s’améliorent légèrement 
mais restent à des niveaux bas : les stocks de produits 
finis sont jugés légers mais les carnets de commandes 
sont toujours considérés comme peu étoffés.  

Opinion des industriels par sous-secteurs de l'industrie 
Soldes d’opinion, en % CVS 

NA* : (A17) et [A 38 et A 64] Moy** 
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(C1) Industries agricoles et alimentaires 
Production passée 5 4 9 18 
Stocks 12 7 11 4 
Carnets de commandes globaux –19 –20 –19 –18 
Carnets de commandes étrangers –14 –20 –16 –21 
Perspectives pers. de production 6 13 8 14 
(C3) Équipements élec. , électr. , informatiques, machines 
Production passée 5 4 4 23 
Stocks 17 6 1 11 
Carnets de commandes globaux –20 –50 –47 –38 
Carnets de commandes étrangers –18 –54 –51 –41 
Perspectives pers. de production 3 12 16 12 
(C4) Matériel de transport 
Production passée 7 47 49 20 
Stocks 16 –11 0 10 
Carnets de commandes globaux –13 –49 –38 –31 
Carnets de commandes étrangers –10 –50 –71 –76 
Perspectives pers. de production 8 –13 –20 –25 

Dont automobile [CL1] 
Production passée 4 78 71 33 
Stocks 13 –21 –4 –1 
Carnets de commandes globaux –16 –65 –44 –18 
Carnets de commandes étrangers –11 –41 –76 –78 
Perspectives pers. de production 5 –8 –44 –42 

Autres matériels de transports [CL2] 
Production passée 15 –10 –6 –22 
Stocks 23 10 9 32 
Carnets de commandes globaux –5 –16 –28 –57 
Carnets de commandes étrangers –8 –65 –63 –71 
Perspectives pers. de production 12 –33 6 –17 
(C5) Autres industries 
Production passée 3 6 18 24 
Stocks 11 –8 –4 0 
Carnets de commandes globaux –16 –40 –35 –30 
Carnets de commandes étrangers –12 –39 –33 –25 
Perspectives pers. de production 6 10 20 14 

Dont chimie [CE] 
Production passée 6 31 42 53 
Stocks 8 –17 –20 –12 
Carnets de commandes globaux –11 –20 –23 –5 
Carnets de commandes étrangers –7 –16 –16 11 
Perspectives pers. de production 15 30 40 32 

Pharmacie [CF] 
Production passée 19 –1 1 10 
Stocks 10 –1 5 3 
Carnets de commandes globaux 5 –5 –4 –5 
Carnets de commandes étrangers 12 –2 0 1 
Perspectives pers. de production 17 –6 –6 3 

Caoutchouc, plastiques et minéraux non métalliques [CG]  
Production passée –1 –7 14 21 
Stocks 11 –10 –2 3 
Carnets de commandes globaux –22 –51 –49 –45 
Carnets de commandes étrangers –16 –45 –44 –36 
Perspectives pers. de production 1 –1 2 2 

Métallurgie et autres produits métalliques [CH] 
Production passée –1 4 19 12 
Stocks 7 –13 –6 –3 
Carnets de commandes globaux –16 –64 –55 –58 
Carnets de commandes étrangers –14 –62 –60 –54 
Perspectives pers. de production 2 7 16 10 
* NA : nomenclature agrégée, fondée sur la NAF rév. 2. La 
description de la NA est fournie sur la page web de cet indicateur 
(cf. boîte Liens).  
** 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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