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France : à quoi ressemble l’industrie hors 
aéronautique et espace, hors luxe et hors pharmacie ? 

On débat souvent du niveau de gamme de l’industrie en France : est-
il réellement bas, explique-t-il la détérioration du commerce 
extérieur ? 

Mais il est difficile d’analyser l’industrie manufacturière dans son 
ensemble en France, car elle est hétérogène : 

 d’un côté l’aéronautique-espace, le luxe, la pharmacie, qui sont 
haut de gamme, exportateurs et prospères ; 

 de l’autre côté le reste de l’industrie manufacturière, qui est basse 
en gamme et en difficulté, en moyenne. 

Nous regardons ici l’évolution de l’industrie en séparant aéronautique-
espace, luxe et pharmacie du reste de l’industrie manufacturière. On 
voit alors que pour le reste de l’industrie française (hors aéronautique, 
luxe et pharmacie) la situation est affreuse : énorme déficit extérieur, 
stagnation des exportations, poids très faible dans l’économie. 

 
 

Ce document est distribué aux Etats-Unis. Merci de lire attentivement l'avertissement en fin de document.. 
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La situation inquiétante de l’ensemble de l’industrie 
manufacturière en France 

Si on analyse l’ensemble de l’industrie manufacturière en France, on voit, on le sait, un 
panorama inquiétant : 

- dégradation du commerce extérieur (graphique 1) ; 

- recul de la capacité de production et de l’emploi (graphique 2) ; 

- faiblesse de la robotisation (tableau 1) ; 

- faiblesse du nombre d’exportateurs (tableau 2) ; 

- incapacité de la production domestique à suivre la progression de la demande (le 
graphique 3 le montre sur la période 2014-2017 de reprise de la demande). 
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Graphique 1
France : balance commerciale de biens 

manufacturés

 En Mds d'euros (annualisée, G)

 En % du PIB valeur (D)

Sources : Datastream, Eurostat, NATIXIS
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Graphique 2
France : capacité de production manufacturière

(100 en 1998:1)
 Capacité de production manufacturière*
 Emploi dans le secteur manufacturier

Sources : Datastream, INSEE, CE, NATIXIS

(*) Production manufacturière / Taux 
d'utilisation des capacités manufacturières
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Graphique 3
France : demande totale, importations et valeur 

ajoutée dans le secteur manufacturier 
(volume, 100 en 2014:1)

 Demande totale
 Importations
 Valeur ajoutée

Sources : Datastream, INSEE, NATIXIS
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Tableau 1 : Stock de robots industriels (pour 100 emplois dans le secteur manufacturier) 

Année Etats-Unis Royaume-Uni Allemagne France Espagne Italie Corée Japon 
1998 0,40 0,26 0,94 0,46 0,32 0,68 0,81 2,92 
1999 0,46 0,29 1,05 0,52 0,37 0,76 0,84 2,96 
2000 0,52 0,32 1,16 0,59 0,46 0,86 0,88 2,95 
2001 0,59 0,37 1,26 0,65 0,57 0,96 0,97 2,78 
2002 0,68 0,40 1,37 0,70 0,64 1,02 1,04 2,77 
2003 0,77 0,43 1,50 0,77 0,70 1,08 1,14 2,90 
2004 0,86 0,45 1,64 0,86 0,76 1,16 1,23 3,03 
2005 0,98 0,50 1,74 0,94 0,84 1,24 1,49 3,25 
2006 1,06 0,52 1,85 1,02 0,92 1,29 1,69 3,08 
2007 1,16 0,54 1,93 1,07 0,99 1,34 1,79 3,06 
2008 1,26 0,55 1,94 1,12 1,04 1,39 1,94 3,04 
2009 1,40 0,54 1,98 1,16 1,20 1,44 2,06 2,89 
2010 1,50 0,54 2,08 1,23 1,25 1,50 2,51 2,84 
2011 1,54 0,55 2,16 1,24 1,35 1,51 3,04 2,90 
2012 1,60 0,60 2,18 1,22 1,39 1,50 3,38 2,96 
2013 1,69 0,63 2,25 1,18 1,41 1,50 3,73 2,94 
2014 1,80 0,68 2,35 1,20 1,40 1,52 4,08 2,84 
2015 1,90 0,69 2,43 1,21 1,45 1,57 4,69 2,75 
2016* 2,06 0,74 2,53 1,23 1,54 1,62 5,47 2,77 
 
(*) Estimation 

Sources : IFR International Federation of Robotics, Natixis 

 

Tableau 2 : Nombre d’entreprises exportatrices 

Année Allemagne France Italie Espagne 
1998 - 129324 182684 - 
1999 - 130449 183250 - 
2000 - 131809 188750 - 
2001 - 130318 190982 - 
2002 - 129429 195910 - 
2003 - 125415 196973 - 
2004 205980 124049 198351 - 
2005 219244 123594 201680 - 
2006 226140 122545 206795 - 
2007 236885 121785 204619 - 
2008 245051 119473 205643 - 
2009 239437 116033 194255 - 
2010 248098 118624 205708 109363 
2011 248165 116299 207352 123128 
2012 306612 119203 209090 137528 
2013 338786 120699 211249 151160 
2014 332597 120998 213010 147845 
2015 330848 124849 214113 147334 
2016 - 124100 - 148794 

Sources : Services des douanes, INSEE, Destatis, ICEX, Natixis 

Mais ce jugement sur l’industrie manufacturière française est trop global, car elle est 
hétérogène. 
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Séparer l’industrie manufacturière française en deux 

Trois secteurs industriels en France ont un niveau de gamme élevé, sont exportateurs et pour 
deux d’entre eux en croissance : l’aéronautique-espace, le luxe, la pharmacie. 
L’aéronautique-espace, le luxe et la pharmacie dégagent des excédents extérieurs 
(graphique 4a) ; l’emploi ne diminue pas dans l’aéronautique-espace et la pharmacie, qui 
sont en croissance (graphiques 4b/c/d). 
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Graphique 4a
France : balance commerciale de... 

(en Mds d'euros, annualisées)
 Aéronautique et espace
 Filières du luxe*
 Produits pharmaceutiques

Sources : Eurostat, NATIXIS

(*) Boissons, parfums et cosmétiques, cuir et bagagerie, 
bijouterie-joaillerie, objets d'art
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Graphique 4b
France : emploi  par branche 

(en milliers de personnes)
 Filières du luxe* (G)
 Aéronautique et spatiale (D)
 Produits pharmaceutiques (D)

Sources : OCDE, STAN, NATIXIS

(*) Boissons, habillement-textile, cuir et 
bagagerie, bijouterie-joaillerie, objets d'art
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Graphique 4c
France : valeur ajoutée par branche 

(volume, en % par an)
 Aéronautique et espace
 Filières du luxe*
 Produits pharmaceutiques

Sources : Eurostat, STAN, NATIXIS

(*) Boissons, habillement-textile, cuir et bagagerie, 
bijouterie-joaillerie, objets d'art

 
25

50

75

100

125

150

175

200

225

25

50

75

100

125

150

175

200

225

98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

Graphique 4d
France : production manufacturière (100 en 1998:1)

 Aéronautique-espace
 Filières du luxe*
 Produits pharmaceutiques

Sources : Datastream, INSEE, NATIXIS

(*) Boissons, habillement-textile, cuir et bagagerie

 

 

La bonne santé de ces trois secteurs peut donc cacher la réalité de la situation du reste 
de l’industrie manufacturière française. 

Regardons donc la situation de l’industrie française hors aéronautique-espace, luxe et 
pharmacie. 

Quelle situation de l’industrie manufacturière française hors 
aéronautique-espace, luxe et pharmacie ? 

Dans l’industrie hors aéronautique-espace, luxe et pharmacie : 

- le déficit commercial est énorme (graphique 5a) ; 

- l’emploi recule (graphique 5b), le poids dans l’économie devient très faible 
(graphique 5c) ; 

- les importations, depuis 2000, ont augmenté de 40% tandis que les exportations ont 
stagné (graphique 5d). 
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Graphique 5a
France : balance commerciale de biens 

manufacturés hors aéronautique, luxe* et 
pharmacie

 En Mds d'euros (annualisée, G)
 En % du PIB valeur (D)

Sources : Datastream, Eurostat, NATIXIS

(*) Boissons, parfums et cosmétiques, cuir et 
bagagerie, bijouterie-joaillerie, objets d'art
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Graphique 5b
France : emploi manufacturier hors aéronautiques, 

luxé* et pharmacie (100 en 1998:1)

Sources : Datastream, Eurostat, OCDE, NATIXIS

(*) Boissons, habillement-textile, cuir et bagagerie
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Graphique 5c
France : valeur ajoutée dans l'industrie 

manufacturière hors aéronautique-espace, luxe*
et produits pharmaceutiques (volume, en % du PIB)

Sources : OCDE, STAN, INSEE, NATIXIS

(*) Boissons, habillement-textile, cuir et 
bagagerie, bijouterie-joaillerie, objets d'art
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Graphique 5d
France : commerce extérieur de biens 

manufacturés  horsaéronautique, luxe* et 
pharmacie (valeur, en mds d'euros, annualisée)

 Exportations
 Importations

Sources : Eurostat, NATIXIS

(*) Boissons, parfums et cosmétiques, cuir et bagagerie, 
bijouterie-joaillerie, objets d'art

 

Synthèse : les trois secteurs industriels prospères cachent la 
réalité 

Quand on enlève les trois secteurs industriels prospères (aéronautique-espace, luxe, 
pharmacie), on voit la grande dégradation du reste de l’industrie manufacturière en 
France : déficit extérieur énorme, stagnation des exportations, poids dans l’économie 
très faible. 
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