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En juin 2021, le chiffre d’affaires rebondit
fortement dans l’industrie manufacturière
(+9,3 %)

CHIFFRE D’AFFAIRES DANS L’INDUSTRIE ET LA CONSTRUCTION (ICA) - JUIN 2021

En juin 2021, le chiffre d’affaires rebondit fortement dans l’industrie manufacturière (+9,3 % après –3,5 % en 
mai), de même que dans l’ensemble de l’industrie (+6,8 % après –1,8 % en mai).

Le chiffre d’affaires à l’exportation rebondit fortement lui aussi (+11,4 % après –7,4 % en mai).

Sous l'effet pour l'essentiel des fortes hausses de prix à la production enregistrées depuis le début de la crise 
sanitaire, le chiffre d'affaires de juin 2021 est supérieur à celui de février 2020 (dernier mois avant le début du 
premier confinement), dans l'industrie manufacturière (+2,0 %) comme dans l'ensemble de l'industrie (+4,3 %). Le 
chiffre d'affaires manufacturier à l'exportation reste malgré tout inférieur de 2,2 % à son niveau de février 2020.

En juin 2021, le chiffre d’affaires progresse particulièrement dans les matériels de transport

En juin, le chiffre d’affaires est en très forte hausse dans les matériels de transport (+53,3 % après –22,2 % en 
mai),  du fait  d’un vif  rebond dans les « autres matériels de transport » (+108,2 % après –31,3 %). Le chiffre 
d’affaires rebondit également dans les « autres industries » (+3,8 % après –0,9 % en mai), et progresse dans les 
industries agro-alimentaires (+2,7 % après +0,8 %), dans les biens d’équipement (+3,0 % après une stabilité) et 
dans la cokéfaction et raffinage (+4,4 % après +0,4 %). Le chiffre d’affaires recule en revanche dans les industries 
extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution (–2,8 % après +5,1 % en mai).

Par rapport à février 2020, le chiffre d’affaires est surtout en progression dans les industries extractives, énergie, 
eau, gestion des déchets et dépollution (+14,8 %), et, dans une moindre mesure, dans les « autres 
industries » (+6,3 %), les industries agro-alimentaires (+4,9 %) et les biens d'équipement (+3,8 %). Au contraire, il 
reste en retrait dans la cokéfaction et raffinage (–10,9 %) et dans les matériels de transport (–9,2 %).

Avertissement :

Le  commentaire  présente  les  évolutions  des  sous-secteurs  par  contribution  décroissante  à  l’évolution
globale. La contribution d’un sous-secteur prend en compte son poids et l’ampleur de son évolution.

Toutes les données sont corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables (CVS-CJO).

Chiffre d'affaires dans l'industrie manufacturière par secteur
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Évolution du chiffre d'affaires dans l'industrie et la construction
Données CVS-CJO, base et référence 100 en 2015

Variation en %

Industries :
Poids

(1)

Juin.

2021

Juin. 2021/Mai.

2021

Mai. 2021/

Avr. 2021

Juin. 2021/Fév.

2020

T/T–1

(2)

T/T–4

(3)

BE : INDUSTRIE 10000 118,2 6,8 -1,8 4,3 1,3 28,6

CZ : INDUSTRIE MANUFACTURIERE 8371 114,1 9,3 -3,5 2,0 0,5 29,1

dont à l’exportation 2977 108,0 11,4 -7,4 -2,2 -0,3 39,2

(C1) : Industries agro-alimentaires 1809 115,8 2,7 0,8 4,9 2,0 12,8

dont à l’exportation 330 123,6 10,7 0,6 9,4 4,5 19,3

(C2) : Cokéfaction et raffinage 423 94,9 4,4 0,4 -10,9 9,8 67,1

(C3) : Biens d'équipement 944 113,1 3,0 0,0 3,8 0,7 28,7

dont à l’exportation 491 110,3 4,2 1,2 7,2 0,8 31,5

[CI ] Produits informatiques, électroniques et

optiques
286 123,2 3,5 1,8 6,4 -0,3 21,2

[CJ] Équipements électriques 225 110,5 4,7 -2,0 3,9 1,2 36,1

[CK] Machines et équipements n.c.a. (2) 433 107,7 1,7 -0,3 1,8 1,1 31,0

(C4) : Matériels de transport 1387 114,4 53,3 -22,2 -9,2 -8,4 50,8

dont à l’exportation 738 91,7 43,2 -32,5 -23,5 -9,1 89,4

[CL1] Automobile 648 92,7 7,1 -12,5 -17,9 -10,3 86,0

[CL2] Autres matériels de transport 739 133,4 108,2 -31,3 -2,9 -6,7 30,1

(C5) : Autres industries 3808 115,6 3,8 -0,9 6,3 2,0 29,9

dont à l’exportation 1367 112,4 3,2 -0,3 4,1 1,7 32,1

[CB] Textile, habillement, cuir et chaussure 188 114,6 8,9 0,6 7,3 2,0 18,1

[CC] Bois, papier et imprimerie 402 108,2 4,1 1,2 6,8 3,5 25,8

[CE] Chimie 768 114,7 4,5 -0,7 10,6 3,7 28,2

[CF] Pharmacie 296 132,3 4,1 -1,2 8,8 0,0 14,1

[CG] Caoutchouc, plastique et minéraux non

métalliques
613 117,5 1,8 -0,4 4,9 2,7 36,2

[CH] Métallurgie et produits métalliques 867 110,0 2,1 0,2 3,9 1,6 43,6

[CM] Autres industries manufacturières y.c.

réparation et installation
673 119,2 5,2 -4,3 4,5 0,3 25,8

DE : Industries extractives, énergie, eau,

gestion des déchets et dépollution
1629 139,6 -2,8 5,1 14,8 4,5 26,7

[BZ] Industries extractives 60 123,9 0,7 -0,1 3,0 2,9 33,5

[DZ] Électricité, gaz, vapeur et air conditionné 1204 141,4 -3,7 6,2 13,6 4,6 23,1

[EZ] Eau, assainissement, déchets et dépollution 365 135,9 -0,1 2,2 21,0 4,5 40,0

FZ : CONSTRUCTION 10000 135,4 2,8 0,7 14,2 2,7 38,0

(1) 10000=B...E et F
(2) Trois derniers mois rapportés aux trois mois précédents
(3) Trois derniers mois rapportés à la même période de l’année précédente
(4) n.c.a. : non classé ailleurs
Sources : DGFiP, Insee

Sur un an, le chiffre d’affaires de l’industrie manufacturière est en très forte hausse
(+29,1 %)

Avec un effet de base lié au premier confinement du printemps 2020, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre
2021 est en très forte hausse par rapport à celui du deuxième trimestre 2020, dans l’industrie manufacturière
(+29,1 %) comme dans l'ensemble de l'industrie (+28,6 %). La hausse est très forte dans tous les secteurs, qu’il
s’agisse des « autres industries » (+29,9 %),  des matériels de transport (+50,8 %),  des industries extractives,
énergie, eau, gestion des déchets et dépollution (+26,7 %), des biens d’équipement (+28,7 %), des industries
agro-alimentaires (+12,8 %), ou encore de la cokéfaction et raffinage (+67,1 %).

Révisions

L’évolution de l’indice de chiffre d’affaires de mai 2021 est révisée à la  hausse de 0,2 point dans l’industrie
manufacturière (–3,5 %, contre –3,7 % dans la précédente publication) ; elle est inchangée dans l’ensemble de
l’industrie (–1,8 % conformément à la précédente publication).
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Révision des variations
(en point de %)

Mai./ Avr. Avr./ Mars. Mars. / Fév. T1 2021/ T4 2021 2020/ 2019

Industrie (BE) -0,05 0,34 0,09 0,25 -0,02

Série brute 0,07 -0,04 0,05 0,08 -0,01

Coeff. CVS-CJO -0,12 0,38 0,04 0,17 -0,01

Industrie manufacturière (CZ) 0,17 0,16 0,10 0,30 -0,03

Série brute 0,01 -0,05 0,07 0,09 -0,02

Coeff. CVS-CJO 0,16 0,21 0,03 0,21 -0,01

Lecture : dans l’industrie manufacturière, l’évolution CVS-CJO entre avril 2021 et mai 2021 est révisée de 0,17 point : 0,01 lié à la révision des données
brutes et 0,16 point dû à l’actualisation des coefficients de correction des variations saisonnières et de jours ouvrés.
Sources : DGFiP, Insee
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