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Zone France

économique

Evolution de la production et du commerce extérieur
Variation en %
M= août

T= juin, juillet, août

T-1 = mars, avril, mai
Production (1)

Code

Libellé

Commerce extérieur (2)

Poids (%)

Production
M/M-1

Production
T/T-1

Production
M/M-12

Exportations T/T-1

Importations T/T-1

CE

Industrie chimique

7,05

1,2

0,0

3,8

0,5

3,1

20.1

Fabrication de produits chimiques de base, produits azotés,
engrais, matières plastiques de base, caoutchouc synthétique

3,09

2,3

- 2,1

4,4

- 1,8

2,4

20.4

Fabrication de savons, de produits d’entretien et de parfums

1,79

1,6

1,4

6,1

4,3

7,3

20.2

Fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques

0,32

- 11,0

- 4,0

- 18,0

20.3

Fabrication de peintures, vernis, encre et mastics

0,48

5,4

1,7

20,1
0,8

2,6

20.5

Fabrications d’autres produits chimiques

1,31

1,4

2,4

3,1

20.6

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

0,05

- 13,4

- 9,0

- 5,3

(1)
(2)

Prévisions de
production
à 1 mois

Industrie chimique, prévisions de production à 1 mois (CVS) (en Solde d’opinion)

Source : Banque de France

Insee, Ipi, 100 en 2010, CVS-CJO, calculs DGE.
Douanes, CVS-CJO.
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Situation actuelle de l’état du carnet des commandes
et des stocks de produits finis

Industrie chimique, situation actuelle de l’état du carnet
de commandes (CVS) (en solde d’opinion)

Industrie chimique, situation actuelle des stocks de
produits finis (CVS) (en solde d’opinion)

économique

Taux moyen d’utilisation des capacités de production

Industrie chimique, taux moyen d’utilisation des capacités de production (CVS) (en pourcent)

Zone normandie
Industrie chimique

Produits en caoutchouc, plastique et autres

Le mois de septembre a été un mois dynamique pour la production,
tout comme le mois d’août. Les commandes ont progressé,
alimentant des carnets jugés satisfaisants. Les coûts
d’approvisionnement ont baissé alors que les prix de vente
progressent. Les anticipations de production sont positives à court
terme.

La production recule légèrement, poursuivant une tendance
baissière amorcée il y a plusieurs mois. Néanmoins, les
commandes, tirées par le marché domestique, progressent. Les
prévisions sont prudentes pour le mois à venir.

Source : Banque de France

Source : Banque de France

Source : Banque
de France

