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PARIS (MPE-Média) – La production a diminué de nouveau nettement dans l’industrie
manufacturière en mars 2016 (- 0,9% après – 1,4% en février) et plus modérement pour
l’ensemble de l’industrie française (- 0,3%) note l’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE) dans une note récente.

En mars 2016, la production diminue de nouveau nettement dans l’industrie manufacturière
(−0,9 % après −1,4 % en février), et plus modérément dans l’ensemble de l’industrie (−0,3 %
après −1,3 %), annonce l’INSEE.

La production manufacturière baisse au premier trimestre 2016 (− 0,7 %)

Au premier trimestre 2016, la production décroît par rapport au quatrième trimestre 2015 dans
l’industrie manufacturière (−0,7 %) ainsi que dans l’ensemble de l’industrie (−0,6 %).

Sur cette période, la production diminue dans toutes les grandes branches manufacturières
sauf dans les matériels de transport. Elle se contracte dans les autres produits industriels (−1,0
%) et accuse un net recul dans les biens d’équipement (−3,3%).

Elle baisse légèrement dans les industries agro-alimentaires (−0,4 %) et fortement dans la
cokéfaction et raffinage (−5,4 %). À l’inverse, elle augmente nettement dans les matériels de
transport (+3,8 %). Dans les industries extractives, énergie, eau, elle augmente légèrement
(+0,3 %), poursuit l’INSEE.

Sur un an, la production manufacturière augmente (+0,9 %)
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Dans l’industrie manufacturière, la production du premier trimestre 2016 progresse de 0,9 % par
rapport au premier trimestre 2015. Elle augmente également dans l’ensemble de l’industrie
(+0,5 %).

Sur cette période, la production croît fortement dans les matériels de transport (+3,9 %) et, plus
modérément, dans les autres produits industriels (+0,7 %) ainsi que dans les biens
d’équipement (+1,0 %). En revanche, elle recule dans les industries extractives, énergie, eau
(−2,4 %) et plonge dans la cokéfaction et raffinage (−8,5 %). Elle est quasi stable dans les
industries agro- alimentaires (−0,1 %).

La production décroît nettement en mars 2016 dans la chimie (−3,2 %), la métallurgie et
produits métalliques (−1,7 %), dans le textile-habillement (−3,4 %) et dans le bois, papier et
imprimerie (−1,2 %). En revanche, elle rebondit dans la pharmacie (+2,7 % après −5,8 %). Elle
est stable dans le reste des « autres industries ».

La production décline fortement dans les machines et équipements (−3,7%), et plus
modérément dans les produits informatiques, électroniques, optiques (−0,5 %) et dans les
équipements électriques (−0,8 %).

La production repart vigoureusement dans l’électricité, gaz, vapeur et air conditionné (+5,0 %
après −0,8 %) sous l’effet d’un mois de mars plus froid qu’à l’accoutumée. À l’opposé, elle se
contracte de nouveau dans les industries extractives (−3,3 % après −2,0 %) et dans l’eau,
assainissement (−1,8% après −2,9 %).

La production rebondit dans la cokéfaction et raffinage (+1,8 %), après un net repli en février
(−3,9 %).
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En zone euro

Dans la zone euro, la production industrielle des trois mois précédents a augmenté (+0,6 %),
annonce l’INSEE via Eurostat.

La production industrielle de la zone euro a progressé au cours des trois mois précédents
(décembre, janvier, février) par rapport aux trois mois antérieurs (+0,6 %, source : Eurostat).
Sur cette période, la production a crû nettement en Allemagne (+1,1 %) et plus faiblement en
Italie (+0,3 %). Elle a été quasi stable en Espagne (−0,1 %), mais a diminué en France (−0,7
%).

La Rédaction avec INSEE

Voir aussi sur :

http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=10
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