
 

A
s

S
c
d

g
d

L

 
m

L
c

 

Ins

Dire
Dire
Informations

 

 C  

 Enquête mensuelle de co

En mai 20

vertissement : comme chaque a
aisonniers ont été actualisés. 

 Industrie manufactu
elon les chefs d'entreprise in
onjoncture industrielle s’est lé
icateur synthétique du clima

ue période. 

Indicateur synthétique d

eux points, mais reste supéri

60
          92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 0

70

80

90

100

110

120

130

’indicateur de retournement d

Indicateur de re

ais dans la zone indiquant un

-1,0
          92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 0

-0,3

0,3

1,0

ecture : proche de 1 (resp. -1), l’indi
onjoncturel favorable (resp. défavor

titut national de la statistique et des é

ction générale 18 bd A. Pinard 7567
cteur de la publication : Jean-Philipp
Rapides

njon

 aff
dans l’industrie m

mai, les coefficients 

cture dans l’industrie – Mai 2011  

11, le climat des aires se replie
anufacturière

nnée en 

rière 
terrogés en mai 2011, la 
gèrement dégradée : l'in-

t des affaires diminue de 
 lon-

u climat des affaires 

eur à sa moyenne de

2 03 04 05 06 07 08 09 10 11  
iminue et se situe désor-

 défavorable.  

tournement 

e conjoncture

2 03 04 05 06 07 08 09 10 11  
cateur signale un climat 
able).  

oyenne 
nérales, qui rep
l’activité de l’industri
également. 

 
Les entrepreneurs d
que leur activité pas
demeure néanmoins
période. Les stocks
faibles. Les carnets 
sent quelque peu, m
Les carnets de comm
comme bien garnis. 
Les perspectives p
L’activité au cours 
ralentir : les perspe
diminuent de nouvea
res à leur m

rés

Op
dans l'i

Industrie manufactur
Indicateur synthétique (2
Production passée 
Stocks 
Carnets de commandes
globaux 

Carnets de commandes
étrangers 

Perspectives personnell
production 

Perspectives générales 
production 

(
(2) Cet
100 et un éc

globaux demeurent 

1) Moyenne depuis 197
 indicateur est no

art type de 1
Source : enquête mensu

 Analyse par
INDUSTR

Dans les industries
derniers mois a rale
Les stocks de produ
désormais jugés no

tudes éc o      on miques 

5 Paris Cedex 14 
e COTIS       
4 mai 2011 - n° 126
 légèrement 

e commandes globau

de long terme. Les pe

e dans son ensemble

 de u ls
ustrie manufacturièr

es
Mo Fé  Mar

e l’industrie manufactu
sée a ralenti, mais le s
 supérieur à sa moye
 de produits finis de
d
ais sont jugés encore
andes étrangers rest

ersonnelles diminue
des prochains mois p
ctives personnelles 
u. Elles restent néanm

entent l’opinion des 

inion s ind strie   
nd

Sold
v.

 d’

ière 
y 

(1) 11 11
) 110100 106 

5 19 18
13 –2 0

 
–1 –17 7 –3

 
– –11 12 –6

es de 
5 19 27

de 
–8 18 21

jugés garnis. Les ca

6. 
rmalisé de manière à avoir 
0. 
elle de conjoncture dans l'i

 sous-secteurs 
IES AGROALIMENTAIR
 de l’agroalimentaire,
nti, mais est restée as
its finis se sont recon
rmaux. Les carnets d

     

           ©INSEE 2011 
ONJONCTURE
2
Principaux indicateurs
 

x se dégarnis-

 

rspectives gé-

, se dégradent 

e 
ini n S 

s Avr Mai

rière estiment 
olde d’opinion 

nne de longue 
meurent jugés 

 assez fournis. 
ent considérés 

nt de nouveau
ourrait encore 
de production 
oins supérieu-

industriels sur 

op on, e
il

% CV

 11 11 
 109 107 
 25 19 
 2 2 

 –2 –8 

 –4 –4 

 13 11 

 21 15 

yenne de 

rnets de com-

une mo

ndustrie - Insee 

ES 
 l’activité des 
sez soutenue. 
stitués et sont 
e commandes 

 http://www.insee.fr 

- ISSN 0151-1475 

http://www.insee.fr/


 

ectives person-
ne r-
rait ralentir au

personnelles de production 
diminuent sen lentirait 

rochains mois. 

pro-
uggérant que l’activité 

u vu des perspectives 
personnelles de production, l’activité pourrait légèrement 

ndes étrangers, jugés bien 

és 
proches de leur niveau de longue période. Les carnets de 
commandes globaux sont jugés normalement fournis.  

mandes étrangers se regarnissent et sont considérés 
comme bien fournis. La baisse des persp

lles de production suggère toutefois que l’activité pou
 cours des prochains mois. 

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 sont proches de leur 
niveau moyen de longue période. Les carnets de com-
mandes globaux se dégarnissent quelque peu, le solde 
d’opinion correspondant retrouve ainsi son niveau moyen. 
Les carnets de commandes étrangers demeurent jugés 
bien garnis. Les perspectives 

siblement, suggérant que l’activité ra
au cours des p

MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Automobile 
Dans la branche automobile, l’activité passée a de nou-
veau sensiblement ralenti. Les stocks de produits finis se 
sont considérablement allégés et sont désormais jugés 
très bas. Les carnets de commandes globaux se dégar-
nissent, mais sont néanmoins jugés bien garnis. Les 
carnets de commandes étrangers sont considérés 
comme étoffés. Les perspectives personnelles de 
duction restent peu élevées, s
continuerait de ralentir au cours des prochains mois. 
Autres matériels de transport 
A contrario, dans la branche des autres matériels de 
transport, l’activité passée a accéléré. Les stocks de 
produits finis ont augmenté, mais sont encore jugés très 
bas. Les carnets de commandes globaux s’étoffent et 
sont jugés garnis. Les carnets de commandes étrangers 
se regarnissent également, mais plus modérément. Ils 
demeurent jugés peu étoffés. A

ralentir dans les prochains mois. 

AUTRES INDUSTRIES 
Dans les autres secteurs de l’industrie manufacturière, 
les secteurs de la chimie, du caoutchouc et de la métal-
lurgie présentent des profils assez voisins. L’activité pas-
sée a légèrement ralenti, mais est restée soutenue. Les 
stocks de produits finis sont proches de leur niveau de 
long terme dans la chimie et la métallurgie, et sont jugés 
moins légers dans le caoutchouc. Les carnets de com-
mandes globaux se dégarnissent un peu, mais sont, 
comme les carnets de comma
fournis. Dans ces conditions, l’activité resterait soutenue 
au cours des prochains mois. 
Dans le secteur de la pharmacie, l’activité passée a de 
nouveau accéléré. Les stocks s’alourdissent et sont jug

Les carnets de commandes étrangers restent faiblement 
étoffés. Les perspectives personnelles de production 
s’améliorent, mais demeurent peu élevées.  

Opinion des industriels  
par sous-secteurs de l'industrie 

Soldes d’opinion, en % CVS 

NA* : (A17) et [A 38 et A 64] Moy** 
Mars

11 
Avril

11 
Mai
11 

(C1) Industries agricoles et alimentaires 
Production passée 6 7 20 16 
Stocks 12 12 7 12 
Carnets de commandes globaux –18 –15 –8 –7 
Carnets de commandes étrangers –14 –1 –6 2 
Perspectives pers. de production 6 3 7 2 
(C3) Équipements élec., électr., informatiques, machines 
Production passée 6 23 23 22 
Stocks 17 20 20 21 
Carnets de commandes globaux –20 –6 –14 –18 
Carnets de commandes étrangers –18 –9 –11 –10 
Perspectives pers. de production 4 27 14 5 
(C4) Matériel de transport 
Production passée 8 47 39 38 
Stocks 15 –5 1 –10 
Carnets de commandes globaux –13 11 9 1 
Carnets de commandes étrangers –11 –17 –11 –10 
Perspectives pers. de production 7 35 12 13 

Dont : automobile [CL1] 
Production passée 6 72 41 30 
Stocks 11 –14 1 –18 
Carnets de commandes globaux –17 13 18 –2 
Carnets de commandes étrangers –12 –3 –1 –2 
Perspectives pers. de production 5 34 –8 –5 

Dont : autres matériels de transports [CL2] 
Production passée 14 14 40 45 
Stocks 22 14 1 5 
Carnets de commandes globaux –6 5 –8 6 
Carnets de commandes étrangers –8 –39 –26 –23 
Perspectives pers. de production 12 17 40 36 
(C5) Autres industries 
Production passée 3 30 32 24 
Stocks 10 2 1 6 
Carnets de commandes globaux –16 –4 –4 –9 
Carnets de commandes étrangers –12 –1 2 –1 
Perspectives pers. de production 6 21 21 19 

Dont : chimie [CE] 
Production passée 7 24 18 13 
Stocks 7 –7 –4 7 
Carnets de commandes globaux –11 0 3 0 
Carnets de commandes étrangers –6 7 12 12 
Perspectives pers. de production 16 16 27 28 

Dont : pharmacie [CF] 
Production passée 19 26 33 35 
Stocks 10 0 1 6 
Carnets de commandes globaux 4 –3 –2 2 
Carnets de commandes étrangers 12 –1 3 3 
Perspectives pers. de production 16 12 0 7 

Dont : caoutchouc, plastiques et minéraux non métalliques [CG] 
Production passée –1 34 46 42 
Stocks 11 4 1 5 
Carnets de commandes globaux –22 –4 –3 –8 
Carnets de commandes étrangers –16 –2 0 6 
Perspectives pers. de production 1 12 14 19 

Dont : métallurgie et autres produits métalliques [CH] 
Production passée 0 41 38 24 
Stocks 7 10 4 4 
Carnets de commandes globaux –17 –14 –8 –17 
Carnets de commandes étrangers –15 –5 3 –9 
Perspectives pers. de production 2 23 11 26 
* 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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