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Évolution des entrées de commandes dans les industries 
manufacturières 
Mois sous revue février 2021  
 
Selon les informations de l'Office fédéral de la Statistique1, les entrées de commandes 
dans les industries manufacturières ont augmenté de 1,2 % en février par rapport au 
mois précédent.2 La demande de biens d'équipements a progressé de 2,1 %, tandis 
que la demande de biens de consommation a reculé de 1,9 %. Les commandes de 
produits semi-finis ont légèrement augmenté de 0,5 %. Hors commandes importantes, 
les commandes ont augmenté de 1,5 %.  
 
Comparées sur deux mois, les entrées de commandes ont légèrement progressé de 
0,5 % en janvier/février par rapport à novembre/décembre. Corrigées des commandes 
importantes, les entrées de commandes ont connu une hausse un peu plus forte 
(+1,7 %).  
 
Les entrées de commandes dans les industries manufacturières poursuivent ainsi leur 
tendance haussière. Pour le cinquième mois de suite, elles sont supérieures au niveau 
de février 2020, le dernier mois avant le début de la pandémie. Si cette hausse est 
notamment due à l'augmentation de la demande nationale (+4,0 %), les commandes 
en provenance de l'étranger ont quant à elles légèrement diminué (-0,5 %). Ce sont 
surtout les commandes dans les branches économiques importantes que sont le 
secteur automobile et l'industrie mécanique qui ont enregistré de nouvelles hausses 
(respectivement de +3,4 % et de +2,2 %). 
 
 

 
1  Communiqué de presse de l'Office fédéral de la Statistique du 8 avril 2021. 
2  Toutes les données se basent sur des informations provisoires et sont corrigées de l'influence des prix, des effets 

calendaires et des variations saisonnières (méthode X13 JDemetra+).  
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