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de commandes globaux sont considérés comme moins 
fournis. Les carnets de commandes étrangers demeurent 
toutefois supérieurs à la moyenne. 

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES, ÉLECTRONIQUES, 
INFORMATIQUES, MACHINES 

Dans les équipements électriques, électroniques, infor-
matiques et machines, l’activité passée est restée soute-
nue. Les stocks de produits finis restent inférieurs à leur 
niveau moyen de longue période. Les carnets de com-
mandes globaux s’étoffent et sont désormais jugés supé-
rieurs à la moyenne. Les carnets de commandes étrangers 
demeurent normalement fournis. Les perspectives person-
nelles de production progressent, suggérant que l’activité 
resterait soutenue au cours des prochains mois. 

MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Automobile 
Dans la branche automobile, l’activité passée est restée 
très dynamique. Les stocks de produits finis se sont ainsi 
en partie reconstitués, mais restent encore faibles. 
L’activité devrait rester soutenue au cours des trois pro-
chains mois : les carnets de commandes globaux se sont 
fortement étoffés et sont désormais très bien garnis. Les 
carnets de commandes étrangers se regarnissent aussi, 
mais plus modérément. Le solde correspondant est éga-
lement supérieur à sa moyenne de longue période. 
Autres matériels de transport 
Dans la branche des autres matériels de transport, 
l’activité passée a nettement ralenti. Les stocks de pro-
duits finis restent légers. Les carnets de commandes, 
globaux comme étrangers, se regarnissent. Au vu des 
perspectives personnelles de production, l’activité pro-
gresserait au même rythme dans les prochains mois. 

AUTRES INDUSTRIES 
En mars, les autres secteurs de l’industrie manufactu-
rière, à l’exception de la métallurgie, présentent des pro-
fils assez voisins. L’activité passée est restée soutenue et 
a même accéléré dans les secteurs du textile et du caout-
chouc. Les stocks de produits finis sont restés stables par 
rapport à février et demeurent jugés bas, sauf dans le 
textile. Les carnets de commandes globaux se regarnis-
sent et sont jugés supérieurs à la normale. Les carnets 
de commandes étrangers sont également jugés bien 
fournis. Dans ces conditions, l’activité resterait soutenue 
au cours des prochains mois. 
Dans le secteur de la métallurgie, l’activité passée a éga-
lement accéléré en mars. En revanche, au vu des pers-
pectives personnelles de production, l’activité pourrait 
ralentir au cours des trois prochains mois. Les stocks 
sont jugés proches de leur niveau de longue période. Les 
carnets de commandes globaux se dégarnissent légère-
ment et sont jugés inférieurs à la normale. Les carnets de 
commandes étrangers demeurent toutefois bien fournis. 
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(C1) Industries agricoles et alimentaires 
Production passée 6 16 14 8 
Stocks 12 –1 7 12 
Carnets de commandes globaux –18 –4 –11 –15 
Carnets de commandes étrangers –14 0 1 –1 
Perspectives pers. de production 7 11 11 5 
(C3) Équipements élec., électr., informatiques, machines 
Production passée 6 17 24 18 
Stocks 17 6 12 13 
Carnets de commandes globaux –20 –16 –23 –15 
Carnets de commandes étrangers –18 –17 –19 –19 
Perspectives pers. de production 4 13 13 20 
(C4) Matériel de transport 
Production passée 8 52 49 58 
Stocks 15 –16 –21 –6 
Carnets de commandes globaux –13 6 –26 10 
Carnets de commandes étrangers –11 –6 –19 –2 
Perspectives pers. de production 7 12 2 33 

Dont : automobile [CL1] 
Production passée 6 78 62 82 
Stocks 11 –26 –36 –14 
Carnets de commandes globaux –17 11 –33 12 
Carnets de commandes étrangers –12 –11 –14 –6 
Perspectives pers. de production 5 9 –10 36 

Dont : autres matériels de transports [CL2] 
Production passée 14 22 50 15 
Stocks 22 5 10 11 
Carnets de commandes globaux –6 –5 –13 6 
Carnets de commandes étrangers –8 1 –27 4 
Perspectives pers. de production 12 15 38 16 
(C5) Autres industries 
Production passée 3 12 19 27 
Stocks 10 –4 1 1 
Carnets de commandes globaux –16 –17 –9 –6 
Carnets de commandes étrangers –12 –12 –4 –3 
Perspectives pers. de production 6 17 20 23 

Dont : textile, habillement, cuir et chaussure [CB] 
Production passée –1 48 40 47 
Stocks 18 –8 17 18 
Carnets de commandes globaux –27 6 –6 0 
Carnets de commandes étrangers –27 –3 –1 –7 
Perspectives pers. de production 0 39 15 30 

Dont : chimie [CE] 
Production passée 7 8 23 24 
Stocks 7 –20 –8 –10 
Carnets de commandes globaux –11 –2 0 1 
Carnets de commandes étrangers –7 7 3 6 
Perspectives pers. de production 15 20 22 21 

Dont : caoutchouc, plastiques et minéraux non métalliques [CG] 
Production passée –1 –6 –6 32 
Stocks 11 2 2 0 
Carnets de commandes globaux –22 –21 –9 –6 
Carnets de commandes étrangers –16 –1 –6 –7 
Perspectives pers. de production 1 12 11 15 

Dont : métallurgie et autres produits métalliques [CH] 
Production passée 0 7 21 37 
Stocks 7 3 9 8 
Carnets de commandes globaux –17 –38 –19 –22 
Carnets de commandes étrangers –15 –43 –9 –9 
Perspectives pers. de production 2 8 31 28 
* 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 
- Retrouvez les séries longues dans la BDM : G1262, G1263, G1264, G1265  
- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 
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