
Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie - septembre 2020

Selon les chefs d’entreprise interrogés en septembre 2020, le climat conjoncturel dans l’industrie continue de s’améliorer
mais à un rythme moins soutenu que précédemment. L’indicateur synthétique gagne 3 points par rapport à août alors
qu’il  en  avait  gagné  10  entre  juillet  et  août.  À  96,  il  se  rapproche  de  sa  moyenne  de  longue  période  (100).  Cette
amélioration est surtout due à la hausse des soldes d’opinion sur la production passée et sur les carnets de commandes.
Elle est limitée par la nette baisse du solde sur les perspectives personnelles de production.
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Industrie manufacturière

Indicateur synthétique 100 77 82 92 96

Production passée 4 -57 -41 -4 8

Stocks 12 15 14 7 2

Carnets de commandes globaux -18 -55 -51 -37 -33

Carnets de commandes étrangers -14 -65 -62 -53 -42

Évolution passée des effectifs -10 -29 -26 -23 -16

Évolution prévue des effectifs -11 -20 -15 -15 -12

Perspectives personnelles de production 5 20 24 22 12

Perspectives générales de production -8 -15 -4 -4 -2

* Moyenne depuis 1976

En septembre 2020, les soldes d’opinion des industriels sur les carnets de commandes globaux et étrangers continuent
de croître, mais ils restent très dégradés, en particulier concernant les carnets de commande étrangers. La hausse est
toutefois plus vive pour ces derniers que pour les carnets de commande globaux.
Le solde d’opinion sur l’évolution de la production au cours des trois derniers mois augmente fortement, à un rythme
toutefois bien moins soutenu que le mois précédent. Il repasse tout de même au-dessus de sa moyenne de long terme.
En revanche, les industriels sont moins optimistes qu’en août sur la production à venir : le solde d’opinion sur l’évolution
de leurs perspectives personnelles de production pour les trois prochains mois baisse nettement, amplifiant le tassement
enregistré  le  mois  dernier.  Il  reste  toutefois  au-dessus  de  sa  moyenne qu’il  dépasse depuis  juin.  Les  industriels  se
déclarent cependant légèrement plus confiants qu’en août sur les perspectives générales de production dans l’industrie.
De plus en plus d’entreprises jugent le niveau de leurs stocks inférieur à la normale : le solde correspondant diminue de
nouveau nettement et s’éloigne de sa moyenne de long terme.
Concernant l’emploi, les soldes d’opinion sur l’évolution passée et prévue des effectifs poursuivent leur rebond graduel.
Le solde relatif à l’évolution prévue est désormais proche de sa moyenne de long terme.

En  septembre,  la  quasi-totalité  des  climats  des  affaires  sous-sectoriels  s’améliorent.  Dans  l’agro-alimentaire,  secteur
relativement préservé au printemps, l’indicateur de climat poursuit à la même allure (+5 points) son rebond entamé en
août et dépasse à nouveau sa moyenne, tiré par les soldes sur les carnets de commandes. Dans le secteur des biens
d’équipement, le climat des affaires est quasi stable. Le climat dans le secteur des matériels de transport est légèrement
meilleur qu’en août, surtout porté par le secteur automobile : il reste en effet très dégradé dans la fabrication des autres
matériels de transports. Enfin, le secteur des autres produits industriels continue de récupérer de sa chute du mois d’avril
liée à la crise sanitaire. Le climat des affaires y progresse de 5 points, porté notamment par l’industrie chimique où il se
redresse (+7 points) après son repli du mois d’août.

Le climat des affaires du mois d’août est révisé à la baisse d’un point en raison de l’intégration de réponses tardives
d’entreprises.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(C1) (C3) (C4) (C5)

Légende : (C1) : agroalimentaire - (C3) : biens d'équipement - (C4) : matériels de transport - (C5) : autres industries

(C1) Agroalimentaire 21 90 97 102

(C3) Biens d'équipement 11 86 92 93

(C4) Matériels de transport 18 80 92 94

(C5) Autres industries 46 82 89 93

* NA : Nomenclature agrégée, fondée sur la NAF rév.2.
** Poids utilisés pour agréger les soldes d’opinion sous-sectoriels.

Le solde d’opinion correspond à l’écart entre le pourcentage de réponses «en hausse» et le pourcentage de réponses «en baisse».

Depuis les données définitives d’avril 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à
compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur
la base des seules répondantes.

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée,  nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la
page web de cette publication.

Prochaine publication : le 22 octobre 2020 à 8h45

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

Suivez-nous aussi sur Twitter @InseeFr : twitter.com/InseeFr
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