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 Biens intermédiaires 
En mars, selon les industriels de la branche des biens 
intermédiaires, l’activité des derniers mois a ralenti. Les 
stocks de produits finis restent jugés nettement infé-
rieurs à la moyenne. Les carnets de commandes, glo-
baux comme étrangers, se regarnissent, mais sont 
encore considérés comme peu étoffés. Au vu des 
perspectives personnelles de production, l’activité pro-
gresserait modérément au cours des prochains mois. 
 

 Biens d’équipement 
Selon les industriels de la branche des biens 
d’équipement, la baisse de l’activité s’est de nouveau 
atténuée. Les carnets de commandes, globaux comme 
étrangers, se regarnissent, mais demeurent toujours 
très légers. Les stocks de produits finis s’allègent en-
core et sont jugés bas, et les perspectives personnelles 
de production se redressent fortement après la chute 
de février. 

 Biens de consommation 
Les industriels de la branche des biens de consomma-
tion estiment que leur activité a continué de baisser. 
Les carnets de commandes globaux et étrangers se 
dégarnissent et restent considérés comme très peu 
étoffés ; mais les stocks de produits finis demeurent 
jugés particulièrement bas. Au vu des perspectives 
personnelles de production, l’activité progresserait au 
cours des prochains mois. 

 

 Automobile 
Selon les industriels de la branche automobile, l’activité 
passée a sensiblement accéléré. Les stocks de pro-
duits finis restent jugés très faibles. Les carnets de 

commandes globaux se détériorent fortement et sont 
jugés très inférieurs à leur moyenne de longue période. 
Les carnets de commandes étrangers se regarnissent, 
mais restent eux aussi très peu étoffés. Au vu des 
perspectives personnelles de production, l’activité ra-
lentirait au cours des prochains mois. 
 

 Agro-alimentaire 
Les industriels de la branche agroalimentaire estiment 
que leur activité passée est restée atone. Les stocks de 
produits finis restent bas. Les carnets de commandes 
globaux restent proches de leur niveau moyen. Les 
carnets de commandes étrangers sont toujours consi-
dérés comme peu étoffés. Au vu des perspectives 
personnelles de production, l’activité agro-alimentaire 
progresserait un peu au cours des prochains mois. 

Opinion des industriels :  
activité dans les sous-secteurs de l'industrie 

Soldes d’opinion, en % CVS 

 Moy* Déc. 
09 

Jan. 
10 

Fév.
10 

Mars
10 

Production passée      
Biens intermédiaires 0 –1 –1 4 0 
Biens d'équipement 9 –14 –8 –6 –2 
Biens de consommation 6 –8 –6 –11 –10 
Automobile 6 44 58 58 71 
Biens agro-alimentaires 6 –5 7 2 2 
Stocks      
Biens intermédiaires 12 1 –6 –4 –5 
Biens d'équipement 19 19 16 10 5 
Biens de consommation 15 –5 3 –2 –5 
Automobile 11 –23 –18 –16 –19 
Biens agro-alimentaires 12 13 8 3 3 
Carnets de comman-
des globaux      
Biens intermédiaires –22 –65 –60 –54 –49 
Biens d'équipement –17 –63 –64 –59 –51 
Biens de consommation –17 –40 –34 –38 –43 
Automobile –12 –44 –24 –50 –73 
Biens agro-alimentaires –17 –21 –15 –18 –17 
Carnets de comman-
des étrangers      
Biens intermédiaires –17 –61 –48 –44 –38 
Biens d'équipement –12 –67 –64 –60 –56 
Biens de consommation –10 –28 –22 –24 –31 
Automobile –13 –64 –56 –70 –51 
Biens agro-alimentaires –14 –29 –28 –25 –24 
Perspectives person-
nelles de production      
Biens intermédiaires 1 –7 –7 3 6 
Biens d'équipement 6 –13 –6 –18 –3 
Biens de consommation 6 –14 –4 –9 4 
Automobile 5 12 6 11 –3 
Biens agro-alimentaires 6 7 8 9 11 
* : Moyenne de longue période. 
Source : enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie - 
Insee 
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- 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 
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