Tendances régionales

La conjoncture
en Île-de-France
Enquêtes mensuelles – Février 2022
L’économie francilienne a connu dans son ensemble un mois de février plus favorable que
prévu, bénéficiant toujours de la dynamique de sortie de crise à laquelle s’est ajouté
l’assouplissement des restrictions sanitaires.
Les industries, à l’exception du secteur des matériels de transport, ont vu leur taux d’utilisation
des capacités de production progresser en dépit de contraintes de plus en plus aigües relatives
aux tensions sur les prix des matières et aux difficultés d’approvisionnement.
Dans les services marchands, également de nouveau en hausse, les acteurs des prestations
à la personne ont bénéficié du reflux de la cinquième vague pandémique.
Le bâtiment a enregistré pour sa part un rebond notable, confronté en parallèle à de réelles
difficultés de recrutement.
Côté prévisions, les scénarios sont différents selon les secteurs, à l’aune de l’impact potentiel
de la guerre en Ukraine. Les anticipations des chefs d’entreprise, interrogés en début du conflit,
n’ont pu intégrer que partiellement les conséquences macroéconomiques désormais
redoutées.
Jugement des dirigeants sur l’évolution de l’activité de leurs entreprises
Evolution de l'activité dans
l'industrie

Evolution de l'activité dans les
services marchands

Evolution de l'activité dans le
bâtiment
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Le mois de février a été marqué par le reflux de la cinquième vague pandémique due au variant Omicron, et le déclenchement le 24 février
de la guerre en Ukraine. Notre enquête de conjoncture a été menée auprès de 8 500 entreprises ou établissements, entre le 24 février et le
3 mars.
Selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité a progressé plus qu’attendu en février dans l’industrie et le bâtiment. L’amélioration s’est
poursuivie dans les services marchands couverts par l’enquête, bénéficiant du rebond des services aux particuliers (hébergement,
restauration, location) qui avaient pâti en janvier d’un contexte sanitaire moins favorable.
Pour le mois de mars, les entreprises anticipent que l’activité continuerait de progresser dans les services, un peu plus modérément dans
l’industrie, et serait en léger repli dans le bâtiment. Ces anticipations sont toutefois à interpréter avec précaution en raison des incertitudes
provoquées par la guerre en Ukraine, concernant notamment les approvisionnements dans l’industrie. Dans les services, le repli de la
cinquième vague pandémique joue en sens inverse et la remontée de l’incertitude est moindre.
Les difficultés de recrutement sont stables, à un niveau élevé, et concernent environ la moitié des entreprises. Les difficultés
d’approvisionnement évoluent peu dans l’industrie, mais diminuent plus sensiblement dans le bâtiment. En lien avec ces difficultés
persistantes, le solde d’opinion sur les prix des matières premières demeure très élevé ; le solde sur l’évolution des prix des produits finis
se replie un peu par rapport à son niveau de janvier, tout en restant très élevé.
Après avoir retrouvé son niveau d’avant-crise durant le troisième trimestre 2021, nous estimons que le PIB dépasserait ce dernier d’environ
+ 1¾ point en février, après + 1 point en janvier. Sur la base de notre enquête et des autres données disponibles, la croissance du PIB pour
le premier trimestre 2022 s’établirait autour de + ½ % par rapport au trimestre précédent, sous réserve des conséquences de la guerre en
Ukraine sur l’activité en mars, qui n’ont pu être que partiellement anticipées par les entreprises interrogées.

Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

7,0%
Poids des effectifs de l’industrie par rapport à la
totalité des effectifs franciliens.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2020)

Industrie

L’industrie francilienne en février a enregistré une nouvelle hausse, supérieure à celle qui
était attendue, à l’exception du secteur des transports toujours fortement pénalisé. La
confiance exprimée par les industriels, interrogés au tout début du conflit russo-ukrainien,
dans leurs prévisions de court terme devrait s’effriter compte tenu des incertitudes
géopolitiques extrêmement élevées d’autant plus que les tensions sur les prix et les
difficultés d’approvisionnement ne cessent de s’accroitre.
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L’activité industrielle francilienne a poursuivi sa croissance en février,
à un rythme plus soutenu qu’en janvier et supérieur aux anticipations
réalisées. Hormis dans le matériel de transport, tous les secteurs
industriels ont vu leur activité progresser. La hausse a été
particulièrement marquée dans les secteurs de la chimie, du bois, papier,
imprimerie ainsi que dans ceux des équipements électriques,
électroniques et autres machines et de l’agro-alimentaire.
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Les perspectives d’activité restent favorables avec une légère
progression envisagée en mars. Des dirigeants font toutefois état
d’inquiétudes sur de potentielles conséquences indirectes du conflit en
Ukraine, avec une probable intensification de la hausse du coût des
matières premières et l'apparition de nouvelles pénuries.
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L’opinion sur les carnets de commandes demeure très favorable dans
tous les secteurs.
Les stocks de produits finis restent toujours légèrement supérieurs aux
besoins de la période.
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Le taux d’utilisation de l’outil de production a progressé, à 78.1%, se
rapprochant de celui du niveau national inchangé à 79%.
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15,9%

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2020)

Les fabricants de denrées alimentaires et de boissons ont bénéficié d’un rebond sensible,
conséquence de l’assouplissement des règles sanitaires. L’état des carnets de
commandes laisse présager un mois de mars encore favorable en termes d’activité même
si les tensions sur les prix se font de plus en plus vives.
Production passée et prévisions
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En février, l'activité de l'industrie agroalimentaire francilienne a connu une forte hausse, tant par rapport au mois précédent que par
rapport à l’année dernière et bien au-delà des anticipations des chefs d’entreprise formulées le mois dernier.
À la faveur de l'assouplissement des restrictions sanitaires, la demande des traiteurs a repris, en particulier tirée par le secteur de
l'événementiel.
Les capacités de production ont été fortement sollicitées et le taux d'utilisation a dépassé sa moyenne de longue période.
Le mois sous revue a été marqué par la fin des négociations commerciales annuelles avec la grande distribution. Les prix des matières
premières (énergie, denrées alimentaires, emballages) ont continué de s'apprécier fortement et cette hausse n’a pas été entièrement
répercutée sur les prix de vente.
Les stocks de produits finis restent légèrement excédentaires.
Les carnets de commandes sont bien orientés, laissant présager une légère hausse d'activité à court terme.
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Équipements électriques,
électroniques, informatiques
et autres machines

18,4%
Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2020)

Le secteur des équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines
a continué de bénéficier en février de la dynamique de reprise. Prix et approvisionnements
restent au centre des préoccupations des dirigeants qui anticipent pour le mois de mars
une pause pour leurs rythmes de production.
Production passée et prévisions
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En février, la croissance de l'activité de la fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines s’est
prolongée à bon rythme, au-delà des prévisions établies en janvier. La hausse a été plus marquée sur le segment des équipements électriques.
Le taux d'utilisation des capacités de production est resté stable, à un niveau supérieur à sa moyenne de longue période.
Les contraintes d'approvisionnement (composants électroniques, pièces d’usinage) sont encore très présentes dans le secteur, de sorte que
certains professionnels n'hésitent pas à constituer des stocks de précaution. Ce phénomène s'est intensifié en février. De plus, les tensions
géopolitiques pourraient amplifier davantage le phénomène à plus long terme.
Les prix des produits finis se sont inscrits à nouveau en hausse, suivant l’évolution observée sur les prix des matières premières.
Les carnets de commandes continuent de se remplir mais à un rythme plus modéré qu'observé en janvier.
Dans ce contexte, une stabilisation de la production est envisagée à court terme.
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20,5%

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2020)

Confronté à une multiplication d’avatars, le secteur des matériels de transports a subi un
repli en février. Aux problématiques aiguës d’approvisionnement et de prix des matières,
est venue s’ajouter le repli sensible de la demande étrangère dans un contexte géopolitique
extrêmement incertain. Les prévisions des dirigeants sont très réservées pour les semaines
à venir.
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Production passée et prévisions
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Le rythme de production et de livraisons dans la filière automobile
francilienne a connu un important repli sur la période. La baisse de
la demande étrangère est particulièrement marquée.
Le secteur continue d’être pénalisé par les pénuries de semiconducteurs qui engendrent des goulets d'étranglement, à l'origine de
fermetures temporaires d’usines.
Ces tensions d'approvisionnement concourent au renchérissement du
prix des matières premières. Pour autant, la répercussion de ces
hausses sur les prix de vente ne se fait pas encore sentir.
L'opinion sur la situation des carnets de commandes s’est nettement
améliorée.
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Néanmoins, l’activité des prochaines semaines est attendue au
maintien avec des fermetures de sites à nouveau planifiées en mars.
Les dirigeants redoutent que le conflit en Ukraine ne vienne donner
un nouveau coup de frein à l'activité en aggravant les pénuries.
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45,3%

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2020)

Bois, papier, imprimerie – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, plastique et
autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques
Les différents compartiments du secteur des autres produits industriels ont connu un mois
de février favorable voire très favorable (bois-papier-imprimerie et chimie). Les poussées
sur les prix sont communes à l’ensemble des acteurs, les difficultés d’approvisionnement
également mais dans une moindre mesure. Les prévisions des chefs d’entreprise sont
partagées entre confiance au regard des carnets de commandes et réserve face aux
incertitudes géopolitiques.
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La croissance de l’activité dans le secteur du bois, papier, imprimerie
s’est nettement intensifiée.
Le papier ou le carton viennent dorénavant remplacer le plastique sur
certains produits et les commandes affluent.
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l’équilibre.
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L’opinion sur les carnets de commandes s’est sensiblement améliorée,
à un niveau désormais largement positif.
Les prévisions, bien que prudentes, sont favorables pour les prochaines
semaines.
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Chimie

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Avec une demande toujours soutenue, tant interne qu’à l’exportation,
la production et les livraisons du secteur de la chimie ont de nouveau
progressé au cours du mois de février conformément aux prévisions
formulées le mois dernier.
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intensité, avec une répercussion sur les prix de vente de même
ampleur. Les stocks de produits finis sont désormais insuffisants pour
faire face aux besoins de la période.
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Néanmoins, les industriels restent confiants et tablent sur une
progression de l’activité au cours du mois de mars.

Produits en caoutchouc, plastique et
autres
La production et les livraisons du secteur des produits en
caoutchouc, plastique et autres ont sensiblement progressé en
février, après l’accalmie du mois de janvier.
Le taux d’utilisation de l’outil productif a dépassé son niveau de
longue période.
Les tensions sur les prix des matières premières et de l’énergie se sont
accrues et ont entrainé des répercussions sur les prix des produits
finis.
Le niveau des stocks de produits finis est inférieur aux besoins pour
la période. L’opinion sur les carnets de commandes s’est
favorablement renforcée.
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Les perspectives sont encourageantes pour les prochaines semaines.

Métallurgie et produits métalliques

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

L’activité dans le secteur de la métallurgie et produits métalliques
est repartie à la hausse au cours du mois de février, avec notamment
un accroissement de la demande tant intérieure qu’à l’exportation.
Les capacités de production ont été plus fortement sollicitées, avec un
taux d’utilisation dépassant le niveau de longue période.
Le renchérissement des matières premières s’est poursuivi à un
rythme élevé et la répercussion sur les prix des produits finis a été
moins sensible que les mois précédents.
Les difficultés d’approvisionnement pourraient s’intensifier,
certaines entreprises s’approvisionnent principalement en matières
premières venant directement de Russie ou d’Ukraine (titane,
aluminium).
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Le niveau des stocks de produits finis est proche des besoins pour la
période.
Avec des carnets de commandes qui se sont étoffés, les industriels
restent optimistes et attendent une progression de l’activité pour le
mois à venir.
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Autres industries manufacturières,
réparation et installation de machines
L’activité du secteur des autres industries manufacturières,
réparation et installation a progressé avec un forte demande
domestique.
Le taux d’utilisation des capacités de production s’est accru.
Le renchérissement des matières premières s’est de nouveau
intensifié, suivi d’une répercussion partielle sur les prix des produits
finis.
Les stocks de produits finis demeurent au niveau attendu pour la
période.
L’opinion sur les carnets de commandes, bien qu’en légère baisse, est
favorable. Les professionnels anticipent une légère hausse de la
production à court terme.
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52,9%

Services marchands

Poids des effectifs des services marchands non financiers
par rapport à la totalité des effectifs franciliens.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2020)

non financiers

Le mois de février a été favorable à l’ensemble des services marchands. L’allègement des
restrictions sanitaires a joué significativement en faveur des prestations aux particuliers.
Les hausses sur les coûts de fonctionnement sont davantage soulignées par les chefs
d’entreprise que les difficultés de recrutement, variables selon les secteurs. L’activité
poursuivrait sa progression en mars en dépit du manque de visibilité relatif aux
conséquences potentielles du conflit en Ukraine.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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L’activité des services marchands franciliens a connu une nouvelle
progression en février dans son ensemble. La croissance s’est montrée
plus affirmée que celle limitée constatée un mois plus tôt et surtout plus
homogène. Si elle continue de reposer sur des bases solides dans la
plupart des services aux entreprises, l’amélioration de la situation
sanitaire est source de progrès sensibles dans le secteur de l’hôtellerierestauration, à la traine ces derniers mois. La fréquentation dans une
majorité d’établissements s’est renforcée, sans permettre encore de
retrouver la situation d’avant pandémie.
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Transports routiers de marchandises
L’activité a peu évolué dans les transports routiers de
marchandises, conservant dans l’ensemble son niveau du mois
précédent. Elle s’inscrit toutefois un peu en deçà des prévisions
formulées.
Si la demande est toujours bien présente, les professionnels évoquent
l’impact des difficultés dans les recrutements qui pèsent sur
l’organisation des plans de charge.
La hausse des coûts de fonctionnement et sa compensation partielle
sur les prix constituent également une source d’inquiétudes pour les
professionnels.
Ils tablent sur une légère appréciation de l’activité à court terme.

La poursuite des levées des restrictions sanitaires devrait avoir encore
un effet positif sur l’activité à court terme. Si les tensions géopolitiques
sont évoquées par les professionnels, elles n’ont pas encore d’effet
direct sur la demande mais font craindre une amplification des hausses
des coûts de fonctionnement qui constituent déjà un point de
préoccupation des professionnels depuis plusieurs mois.
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Hôtellerie-restauration
L’amélioration de la situation sanitaire a contribué au net
redressement de l’activité du secteur de l’hôtellerie et de la
restauration.
Les professionnels relèvent une augmentation de la fréquentation de
leurs établissements par la clientèle d’affaires et touristique
étrangère et avec le retour des groupes. Cette dynamique positive ne
permet toutefois pas encore à la grande majorité des professionnels
de retrouver le volume d’affaires prévalant avant la crise sanitaire.
De nombreux segments de la restauration ou de l’hôtellerie restent
encore en retrait, particulièrement ceux liés à l’évènementiel, aux
congrès ou encore les traiteurs.
L’orientation favorable des indicateurs devrait se prolonger dans un
terme proche. La hausse sensible des coûts de fonctionnement et les
difficultés persistantes pour renforcer les équipes restent pour
l’heure les principaux points de vigilance des professionnels.

Ingénierie informatique
L’activité s’est une nouvelle fois appréciée dans l’ingénierie
informatique, confirmant la tendance de fonds constatée tout au
long de 2021.
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premier temps.

Édition
L’activité est restée assez proche de son niveau de janvier dans
l’édition, un peu en deçà des prévisions formulées un mois plus tôt.
La demande a été moins présente sur la période. Elle devrait
retrouver rapidement son flux antérieur avec un impact positif
attendu sur l’activité à court terme.

Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Activités juridiques et comptables

Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

L’activité a reculé pour le second mois consécutif dans le secteur
juridique et comptable, évolution qui contraste avec celle constatée
sur 2021. Elle s’inscrit en deçà des prévisions formulées un mois plus
tôt.
Les professionnels tablent sur une stabilisation des indicateurs à court
terme.
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Conseil pour les affaires et la gestion
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02/2022
Activité prévue
Tendance

Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

L’activité s’est à nouveau nettement appréciée dans le Conseil pour
les affaires et la gestion, confirmant la tendance solide observée
depuis le début 2021.

70
50
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Les professionnels se montrent optimistes dans leurs prévisions et 10
poursuivent le renforcement de leurs équipes pour répondre à une -10
demande toujours soutenue.
-30
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-110
-130
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Variation sur m-1

Ingénierie technique

02/2020
02/2021
02/2022
Activité prévue
Tendance

Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

La croissance des indicateurs d’activité dans l’ingénierie technique
est à la hauteur des projections formulées par les professionnels en
janvier.

40
20
Ils se montrent confiants à court terme. Le renforcement des équipes
0
devrait ainsi se poursuivre.
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Banque de France – Tendances régionales – Région Île-de-France – Février 2022 – Sommaire – Page 11 sur 16

Agences et conseils en publicité

Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

L’activité des agences et conseils en publicité a retrouvé en février
une orientation plus favorable après le tassement constaté un mois
auparavant.

60
40
Les professionnels tablent majoritairement sur une stabilité des
20
indicateurs dans un proche horizon.
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-80
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-120
02/2018
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Variation sur m-1

Activités de services administratifs et de
soutien (nettoyage, travail temporaire,
location automobile)

02/2020
02/2021
02/2022
Activité prévue
Tendance

Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

60
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20
0
Le rythme de croissance modéré de l’activité est conforme aux -20
prévisions des professionnels dans les agences de travail -40
temporaire. Cette même tendance devrait se prolonger dans un -60
-80
horizon proche.
-100
-120
02/2018 02/2019
Variation sur m-1
L’activité a été légèrement supérieure aux anticipations formulées il
y a un mois dans les services de nettoyage. La stabilité des
indicateurs devrait prévaloir à court terme.
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Activité prévue
Tendance
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6,6%

Bâtiment

Poids des effectifs du bâtiment par rapport à la
totalité des effectifs franciliens.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2020)

Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Gros œuvre

Second œuvre

Évolution globale
Activité passée et prévisions

Évolution globale
Activité passée et prévisions

(en solde d’opinions CVS)

(en solde d’opinions CVS)

150
110
70
30
-10
-50
-90
-130
-170
02/2019
02/2020
Variation sur m-1

90
50
10
-30
-70
-110
02/2021
Activité prévue

02/2022
Tendance

-150
02/2019
02/2020
Variation sur m-1

02/2021
Activité prévue

02/2022
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Le mois de février a été marqué par un rebond de l’activité dans le bâtiment, de même ampleur dans le gros-œuvre et dans le secondœuvre. D’après les dirigeants interrogés, l’impact négatif de la crise sanitaire s’est estompé et les arrêts maladie ont été moins nombreux,
ce qui explique un tel dynamisme en février.
Le gros-œuvre dispose de carnets de commandes consistants, offrant une visibilité sur plusieurs mois voire plusieurs années pour certaines
entreprises. Les prix des devis ont de nouveau progressé, tendance qui pourrait se prolonger en mars.
Dans le second-œuvre, les carnets de commandes sont restés bien garnis, mais les difficultés d’approvisionnement persistent et certains
professionnels redoutent qu’elles ne s’intensifient du fait du conflit russo-ukrainien. Les prix des devis se sont stabilisés mais une hausse
est à prévoir en mars.
Compte tenu des difficultés de recrutement, le recours à la sous-traitance et au personnel intérimaire reste prégnant pour renforcer les
effectifs. Quelques embauches sont prévues dans le second-œuvre.
Eu égard au contexte, les dirigeants sont prudents et prévoient une stabilité de leur activité pour les mois à venir.

Banque de France – Tendances régionales – Région Île-de-France – Février 2022 – Sommaire – Page 13 sur 16

Travaux publics

1,3%

(enquête trimestrielle)

Poids des effectifs des travaux publics par
rapport à la totalité des effectifs franciliens.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2020)

4ème trimestre 2021

Évolution globale
Activité passée et prévisions

Situation des carnets de commandes
(en solde d'opinions CVS)

(en solde d’opinions CVS)
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Au quatrième trimestre 2021, l’activité dans le secteur des travaux publics s’est contractée contrairement aux anticipations établies le
trimestre précédent.
Dans un contexte marqué par des tensions inflationnistes persistantes sur les prix des matières premières liées notamment aux difficultés
d’approvisionnement et en l’absence de rebond sur les prises de commandes, l’activité a été significativement plus faible que celle
enregistrée au quatrième trimestre 2020.
L’opinion sur les carnets de commandes se situe en zone négative.
Les prix des devis demeurent stables avec une hausse prévue au cours du prochain trimestre.
Les professionnels restent toutefois optimistes et tablent sur une reprise de l’activité ces prochains mois.
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Vue d'ensemble
Industrie

1
2

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

3

Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines

4

Matériels de transport

5

Industrie automobile
Autres produits industriels

5
6

Bois, papier, imprimerie

6

Chimie

7

Produits en caoutchouc, plastique et autres

7

Métallurgie et produits métalliques
Autres industries manufacturières, réparation et installation de
machines

7

Services marchands non financiers
Transports routiers de marchandises

8

9
9

Hôtellerie-restauration

10

Ingénierie informatique

10

Édition

10

Activités juridiques et comptables

11

Conseil pour les affaires et la gestion

11

Ingénierie technique

11

Agences et conseils en publicité
Activités de services administratifs et de soutien (nettoyage, travail
temporaire, location automobile)

12

Bâtiment
Travaux Publics (Enquête trimestrielle)

12

13
14
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Contactez-nous
Banque de France
Direction des Affaires Régionales d’Île-de-France
Tour EQHO, 2 Avenue Gambetta
CS 20069
92066 PARIS LA DEFENSE Cedex
Téléphone :
01 46 41 15 65
Pour plus de renseignements, courriel :
0975-emc-ut@banque-france.fr
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Anne-Charlotte LEFEBVRE
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François SAVARY
Directeur des Affaires régionales Île-de-France
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Jean-Pascal PREVET
Directeur Régional Île-de-France

Retrouvez toutes les informations disponibles
sur le site de la Banque de France
https://www.banque-france.fr
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