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Croissance du PIB en volume
Glissement annuel

en %

Variations sur un trimestre

au taux annuel

France 2021Q2 18.7% 4.5%

Zone euro 2021Q2 14.3% 9.2%

Production industrielle
Glissement annuel

en %

Variations sur trois mois

au taux annuel

France août 2021 3.9% 7.9%

Zone euro août 2021 4.8% -0.4%

Taux d'utilisation des capacités de production (%)

France 2021Q3 81.9

Exportations totales de marchandises
Glissement annuel

en %

Variations sur trois mois

 au taux annuel

France août 2021 19.4% 31.0%

Zone euro juil let 2021 17.5% 5.5%

Emploi dans l'industrie
Glissement annuel

en %

Variations sur un trimestre

 au taux annuel

France 2021Q2 -0.6% 0.3%

Excédent Brut d'Exploitation du secteur industriel manufacturier
Glissement annuel

en %

Variations sur un trimestre

 au taux annuel

France 2021Q2 63.6% 1.6%

Niveau de coût de l'heure de travail, en euros Industrie manufacturière

France 2021Q2 39.6

Allemagne 2021Q2 42.6

Taux de change : euro/dollar

12 octobre 2021 1.155 12 octobre 2021 72.33

Les chiffres clés

Cours du brent (€/baril)

dernier point connu

dernier point connu

dernier point connu

dernier point connu

dernier point connu

dernier point connu

dernier point connu

dernier point connu



Les infos du mois 
 
 Un fait conjoncturel saillant pour l’industrie tient à la forte augmentation des 

prix du gaz et par voie de conséquence de l’électricité. Le prix de marché du 
premier est passé de 19 € début 2021 à 85 € / MwH mi octobre. Le prix sport de 
l’électricité sur le marché est passé de 48 à plus de 200 € dans l’intervalle. Le gaz 
et l’électricité représentent 75 % de la consommation d’énergie effectuée par 
l’industrie manufacturière. 
 

  Nous ne disposons pas d’une indication précise sur l’évolution du prix de 
l’électricité et du gaz acheté par l’industrie. Notons toutefois que les 
approvisionnements en électricité et en gaz entre dans la formation du coût de 
production de la branche de l’industrie manufacturière à hauteur de 1,8 %. Le 
montant de ces approvisionnements est équivalent à 16 % de l’excédent brut 
d’exploitation dégagé par la branche.  
 

 Cette tension sur les prix de l’énergie risque de prolonger encore les difficultés 
d’approvisionnement auxquelles les industriels sont confrontés. Ils notent début 
octobre à nouveau un allongement des délais de livraison des fournisseurs et ils 
sont 37 % à se déclarer confrontés à ce type de difficultés, une proportion record 
à comparer à seulement 30 % qui se déclarent confrontés à des difficultés liées 
au niveau de la demande, une proportion là encore record mais à la baisse cette 
fois-ci. 

 
 La production industrielle en France a cependant progressé en août, dernier 

mois connu, une évolution qui tranche avec la chute de l’activité relevée en 
Allemagne ce même mois. Plus largement, le niveau de la production est 
comparable à celui relevé en début d’année. 
 

 Les résultats des échanges extérieurs demeurent médiocres. Le taux de 
couverture des importations de produits industriels par les exportations de ce 
même type de produits est de 86 % seulement en juillet et août. Il est inférieur 
de 5 points au niveau atteint en 2019. Si le taux de couverture avait été 
identique en 2021  à celui de 2019, le montant des exportations de produits 
industriels serait supérieur de 22 milliards à celui constaté depuis le début de 
l’année.  
 

 A noter que si la part des exportations françaises dans celles de la zone euro est 
relativement stable au voisinage de 11 % depuis le début de l’année, en revanche 
leur montant est désormais inférieur à celui des exportations italiennes et ce 
depuis mi 2020. L’écart s’accentue encore à l’été 2021. 



2020/2019 2021Q2/2020Q2 2021Q2/2021Q1

Monde (51 pays) -3.2% 11.7% 4.5%

Etats -Unis -3.4% 12.2% 6.6%

Zone euro -6.5% 14.3% 9.2%

France -8.0% 18.7% 4.5%

Al lemagne -4.9% 9.4% 6.7%

Ita l ie -8.9% 17.3% 11.2%

Croissance du PIB en volume

Variations en %



juil let 2021 août 2021

dernier point

France/Zone euro 94.72 97.31

Allemagne/Zone euro 91.60 89.30

Italie/Zone euro 101.25 102.75

Espagne/Zone euro 99.06 100.46

Ratio production industrielle (2015=100)



(Source: INSEE) 2019 2020 Q2 2021

dernier point

Mrds  Euro 71.78 64.84 23.63 69.25

Poids  dans  la  va leur a joutée totale 13.78 13.55 13.77

(Source: Eurostat) 2019 2020 Q2 2021

dernier point

France 61.41 54.52 25.23 58.25

Al lemagne 167.10 148.88 20.38 155.49

Ita l ie 64.17 56.64 37.30 62.83

Espagne 32.75 28.80 29.16 29.92

Mrds Euro, 2015 CHND PRICES

France : Valeur ajoutée brute des branches - Industrie
Volume aux prix de l'année précédente chaîné (CVS-CJO)

Valeur ajoutée brute : Industrie manufacturière
Volume aux prix de l'année précédente chaîné (CVS-CJO)

gl issement 

sur un an en 

gl i ssement 

sur un an en 



La ligne "0" correspond à la valeur moyenne de l'indice sur longue période. 
Quand l'indice de situe au dessus de la ligne , une progression de l'activité supérieure 
à son rythme tendanciel est attendue et inversement quand l'indice passe en dessous de la ligne "0" 





août 2021
dernier point

Mrds € 478.0 399.2 38.7 37.8 38.7
Gl issement sur un an en % 27.2% 12.6% 17.5%

Variations  sur 3 mois  au taux annuel 17.8% -2.6% 23.2%

Mrds € l 'an -46.2 -64.1 -65.5 -73.7 -75.2

jui l . 2021
dernier point

En % 11.8% 10.9% 10.6% 11.2% 10.8%

 France : exportations de produits industriels en valeur 

France : solde des échanges extérieurs de produits industriels y compris matériel militaire

2019 2020 juin 2021 jui l . 2021

mai  2021 juin 2021

Part des exportations françaises de marchandises dans les export. effectuées par les pays de la zone euro

2019 2020



Q1 2021 Q2 2021

dernier point

Demande intérieure 3.89% 18.86%

Production 1.62% 23.47%

Importations 2.13% 26.90%

Demande intérieure de l'ensemble des branches

(variations sur un an en %)





jui l let 2021 août 2021

dernier point

Ensemble

en milliards d'euros 188.0 188.5
en glissement sur un an en % -6.4% -5.7%

Mobilisés

en milliards d'euros 118.2 113.5
en glissement sur un an en % -0.9% -4.6%

Crédits aux entreprises - industrie manufacturière

jui l let 2021 août 2021

dernier point

en milliards d'euros au taux annuel 328.8 322.8

en glissement sur un an en % -23.2% -25.5%

Nouveaux crédits obtenus par les sociétés non financières (cumul sur 12 mois)



jui l let 2021 août 2021

dernier point

1.57 1.34

1.29 1.33

Prêts d'une durée <= 1 an

Prêts d'une durée > 1 an



Enquête 

2000

Enquête 

2004

Enquête 

2008

Enquête 

2012

Enquête 

2016 2021Q2

Zone euro * 21.93 24.41 27.03 30.67 32.08 34.85

Allemagne 28.48 30.80 33.37 36.13 39.34 42.61

France 24.01 29.26 33.16 36.10 36.49 39.62

Italie 18.28 22.23 24.02 27.11 27.36 28.90

* Zone euro à 11 en 2000, à 19 depuis 2004

Sources : Enquêtes quadriennales du coût de la main d'œuvre (ECMO), 

enquête 2016 prolongée par les indices trimestriels du coût de la main d'œuvre d'Eurostat.

Niveau de coût de l'heure de travail, en euros courants

Industrie manufacturière

Nace Rev.2 (Rev.1 avant 2008) - entreprises de 10 employés et plus  



Q1 2021 Q2 2021
dernier pPint

en milliers 2736.1 2738.0
en glissement sur un an en % -1.5% -0.6%
en variation sur un trimestre au taux annuel en % 0.5% 0.3%

en milliers 235.2 238.7

en glissement sur un an en % 54.8% 39.5%

en variation sur un trimestre au taux annuel en % 5.8% 6.1%

* Effectifs dans l' industrie manufacturière (hors industries extractives, énergie, eau) champ de l' industrie manufacturière

C1 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et  de produits a base de tabac 

C2 Cokéfaction et raff inage

C3 Fabrication d'equipements electriques, electroniques, informatiques ; fabrication de machines

C4 Fabrication de matériels de transport

C5 Fabrication d'autres produits industriels

Effectifs salariés

Nombre d'intérimaires en fin de trimestre







Q1 2021 Q2 2021
dernier pPint

Rappel  78.5 mi l l iards  en 2000

milliards d'euros au taux annuel 88.0 88.3

en glissement sur un an en % 11.2% 63.6%

Q1 2021 Q2 2021
dernier pPint

Rappel  139.7 mi l l iards  en 2000

milliards d'euros au taux annuel 230.0 231.8

en glissement sur un an en % 5.1% 79.9%

France

Excédent Brut d'Exploitation du secteur industriel manufacturier

Allemagne



septembre 2021 12/10/2021
dernier point

Matières premières agricoles 142.8 160.2

Métaux communs 304.2 318.5

septembre 2021 12/10/2021

dernier point

63.52 72.33



septembre 2021 12/10/2021

dernier point

1.177 1.155

0.857 0.849

Cours de l'Euro

1 € = … $

1 € = … £

septembre 2021 12/10/2021

dernier point

129.65 131.21

7.60 7.46

Cours de l'Euro

1 € = … yen

1 € = … yuan







Sources : CITEPA, Inventaire SECTEN, Ministère de l'environnement allemand

Répartition sectorielle des émissions de gaz à effet de serre en 2020 (en MtCO₂e) 
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