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Madame, Monsieur,

« Tendances régionales » manifeste et symbolise l’ancrage de la Banque de France dans les
régions et départements. Je remercie très chaleureusement les chefs d’entreprises et dirigeants
de société, qui nous permettent, chaque début de mois, de retracer l’évolution de la situation
économique régionale dans ses pages et nationale dans « l’Enquête mensuelle de
conjoncture ».
En retour, nous faisons tout pour que ces informations agrégées et sectorielles vous soient
utiles pour vous éclairer sur la marche de l’économie dans votre région, vous permettre de
situer votre entreprise sur le plan régional et national, et vous aider à évaluer votre
environnement concurrentiel de même que vos choix stratégiques.
J’ai enfin plaisir à souligner, au travers de cette publication mais aussi de bien d’autres actions
de proximité, le lien fort qui unit la Banque de France et les entreprises. C’est dans ce cadre
que vos interlocuteurs habituels dans nos succursales dans chaque département, à commencer
par leurs directeurs, sont en permanence à vos côtés et à votre écoute pour vous présenter et
vous proposer l’ensemble de nos services à l’économie.
Je vous souhaite une excellente lecture de ce « Tendances régionales », que vous pouvez aussi
nous aider à améliorer pour mieux répondre à vos besoins en nous faisant part de vos
remarques, observations, critiques et suggestions.
Bien à vous,

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

La conjoncture
en Île-de-France
Enquêtes mensuelles – Juin 2016
Hormis dans l’industrie, stable, la reprise de l’activité francilienne se confirme en juin,
dans les services marchands et surtout dans le secteur du Bâtiment – Travaux publics,
qui conforte nettement sa meilleure orientation constatée le trimestre dernier. Les
prévisions sont optimistes dans la plupart des compartiments.

Enquêtes mensuelles
Indicateurs du Climat des Affaires
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l’évolution des
soldes d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation ;
100 = moyenne de longue période.
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L’indicateur du climat des affaires de l’industrie francilienne s’établit Dans le secteur des services marchands, l’indicateur de climat des
à l’indice 97.
affaires s’inscrit à l’indice 95.

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France
Régionales

Nationales

Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle
est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Accéder à la dernière enquête

Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici

Commerce de gros – Cette enquête trimestrielle est réalisée
aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Accéder à la dernière enquête

Commerce de détail – Cliquer ici

Les entreprises en Île-de-France
Bilan 2015, perspectives 2016 - Cliquer ici

Travaux publics et commerce de gros – Cliquer ici

Information sur les entreprises :
•
Défaillances d'entreprises – Cliquer ici
•
Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici
•
Taux des crédits aux entreprises – Cliquer ici
•
Accès des entreprises au crédit.-.Cliquer ici

8,3%
Poids des effectifs de l’industrie
commentée par rapport à la totalité des
effectifs franciliens.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2014)

Industrie

Au mois de juin, les chefs d’entreprise ne signalent aucune évolution notable de la
production. Les prévisions sont optimistes.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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13,4%

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2014)

Les volumes de production se sont maintenus, notamment en raison d’une demande
intérieure en hausse. Les prévisions sont prudentes à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
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Dans l’industrie agroalimentaire, l’activité a maintenu son niveau
du mois dernier, l’impact positif de l’Euro de football ayant
compensé les difficultés liées aux grèves et aux inondations. La
demande intérieure s’est montrée particulièrement dynamique. Les
prix des produits finis ont été relevés, plus que ceux des matières
premières. Les stocks et les carnets de commandes se sont
reconstitués et sont désormais supérieurs à leur niveau attendu. Les
chefs d’entreprises se montrent assez réservés pour les prochaines
semaines.

Banque de France – Tendances régionales – Région Île-de-France – Juillet 2016

Page 4 sur 12

juin-16

Équipements électriques,
électroniques, informatiques
et autres machines

19,9%
Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2014)

Stabilisation de la production, grâce aux produits informatiques. Les prévisions des chefs
d’entreprise sont optimistes pour les prochains mois.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
30

(en solde d'opinions CVS)
80

20

60

10

40

-

20

-10

-

-20

-20

-30
-40

-40
juin-12

juin-13

Variation sur m-1

juin-14
Prod prev

juin-15

juin-16

Tendance

juin-12

juin-13

juin-14

niv stocks

juin-15

juin-16

niv carnets

Produits informatiques, électroniques et optiques

Équipements électriques

L’activité a de nouveau progressé grâce à un outil productif
davantage sollicité que sa moyenne sur longue durée. La demande,
tant intérieure qu’étrangère, évolue favorablement. Les stocks de
produits finis se situent à un niveau jugé normal. Les carnets de
commandes sont bien garnis. Les prévisions sont optimistes pour
les semaines à venir.

La production et les livraisons ont connu un ralentissement,
entrainant une diminution du taux d’utilisation des capacités de
production. La demande, notamment nationale, est en forte baisse.
Les prix sont stables et les stocks adaptés à la situation actuelle.
Les chefs d’entreprise entrevoient malgré tout l’avenir avec
optimisme, ce qui s’est traduit par quelques embauches.

Machines et équipements
La production a connu un très léger rebond. La demande,
notamment étrangère, est en baisse. Les prix sont stables et les
stocks maîtrisés. Le niveau des carnets de commandes est favorable
pour la période à venir. L’activité devrait se maintenir à ce niveau
pour la prochaine période.
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20,4%

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2014)

Ralentissement en juin dans l’ensemble du secteur. La demande progresse sensiblement
dans l’automobile.
Production passée et prévisions
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Tendance

Industrie automobile

Aéronautique

Les volumes produits ont légèrement décru en juin, en lien pour
certains sites avec les inondations qui ont perturbé la production.
Les commandes globales ont fortement augmenté. Les stocks et les
carnets de commandes conservent un niveau jugé normal. La
production devrait se réduire pendant l’été avec plusieurs
fermetures d’établissements.

Le secteur a enregistré une baisse de la production en juin,
principalement en raison de problèmes techniques. Le taux
d’utilisation des capacités de production a par conséquent
diminué. Avec un carnet de commandes très favorable, l’activité
devrait rester à un bon niveau pour les prochains mois.
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46,3%

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2014)

La reprise se poursuit dans la plupart des secteurs. L’appréciation des chefs d’entreprise
sur la prochaine période est optimiste.
Production passée et prévisions
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Textiles, habillement, cuir, chaussures

Pharmacie

La production a progressé sur le mois de juin. Les livraisons se sont
repliées, laissant d’importants stocks. Le taux d’utilisation de
l’outil productif se maintient au-dessus de sa moyenne de long
terme. Les prix des produits finis ont été fortement négociés à la
baisse, alors que les prix des matières premières sont restés stables.
Avec un carnet de commandes défavorable, les prévisions restent
prudentes.

Une reprise de la production et de la demande globale a été
constatée sur le secteur de la pharmacie. Les prix ont été stables
sur la période. Les stocks sont jugés à l’équilibre. L’appréciation
des chefs d’entreprise concernant la production de la période à
venir est prudente, malgré un carnet de commandes juste
au-dessus de la normale.

Métallurgie et produits métalliques
Chimie
Le secteur de la chimie a poursuivi sa croissance, en production
comme en livraison. Le taux d’utilisation des capacités de
production s’est accru. Les prix des matières premières se sont
contractés, baisse non entièrement répercutée sur ceux des produits
finis. Le carnet de commandes est stable, à un niveau correct. La
confiance des chefs d’entreprise perdure pour la période à venir.

Le rebond observé sur le mois de mai s’est poursuivi au cours de
la période sous revue. Le niveau des stocks est jugé un peu élevé.
Les prix se sont stabilisés. Les prévisions conservent une
tendance positive à court terme, malgré l’effritement du carnet de
commandes.
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Bois, papier, imprimerie

Produits en caoutchouc, plastique et autres

L’activité a poursuivi sa croissance en juin. Les prix des matières
premières, ainsi que ceux des produits finis, se sont stabilisés. Les
stocks sont considérés comme légèrement trop importants. Les
perspectives favorables se maintiennent pour la période suivante,
bien que le carnet de commandes reste peu garni.

La production du secteur a repris une tendance baissière après la
stabilisation constatée sur la période précédente. L’outil productif
a été moins sollicité. Les stocks sont à l’équilibre. Les prix des
matières premières sont stables, alors que légèrement à la hausse
pour les produits finis. Le carnet de commandes est consistant ;
l’évaluation des chefs d’entreprise sur la période à venir est
favorable.

Autres industries manufacturières,
et installation de machines

réparation

Une contraction de la production est observée sur le secteur, avec
une demande globale en repli. Les prix des matières premières ont
enregistré une variation à la hausse sur la période, tandis qu’une
tension à la baisse est constatée sur les prix des produits finis. Les
carnets de commandes sont conséquents, ce qui se traduit par une
estimation optimiste des volumes de production pour les semaines
à venir.
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71,3%
Poids des effectifs franciliens par rapport à la totalité des
effectifs franciliens.
32,8% : poids des sous-secteurs commentés dans la
totalité des effectifs des services marchands.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2014)

Services marchands

L’activité a conservé son orientation positive. Les prévisions sont favorables à court terme.
.

Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Transports, hébergement et restauration
Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Transports routiers de marchandises
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Les courants d’affaires ont légèrement fléchi du fait d’une demande
globale affaiblie et de perturbations liées aux inondations. Quelques
réductions d’effectifs ont été enregistrées. Une diminution du prix des
prestations a été observée. Les différents indicateurs d’activité
devraient rester stables à bref délai.
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Pour le deuxième mois consécutif, avec une demande atone, l’activité
n’a évolué qu’à la marge. Des concessions tarifaires ont été
consenties. Aucune réelle amélioration n’est attendue à terme
rapproché.
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Information et communication
Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Ingénierie informatique

50
40

En ligne avec les anticipations, les chiffres d’affaires ont progressé. La
demande s’est montrée plus dynamique sur les marchés étrangers. De
nouveaux progrès d’activité sont attendus dans les semaines à venir.

30
20
10
-

Édition

-10
-20
-30
-40
-50
juin-12

juin-13

Variation sur m-1

juin-14

juin-15

Dem prev

juin-16

Les volumes d’affaires ont une nouvelle fois peu varié. La demande
externe s’est renforcée, compensant l’affaiblissement de la demande
domestique. Les prix ont été revus à la baisse. Les perspectives
paraissent plus favorables à court terme.

Tendance

Activités spécialisées, scientifiques et techniques,
services administratifs et soutien
Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Activités de services administratifs et de soutien
(nettoyage, travail temporaire, location automobile)
Dans la continuité du mois précédent, l’activité a été bien orientée, avec
une demande plus soutenue. Des revalorisations tarifaires ont été
signalées. Les perspectives sont positives pour la prochaine période.

Agences et conseils en publicité

juin-12

juin-13

Variation sur m-1

juin-14

juin-15

Dem prev

juin-16

Tendance

Les courants d’affaires ont peu varié au cours du mois sous revue.
Néanmoins, au regard de la demande prévisionnelle, les professionnels
du secteur se montrent confiants pour les semaines à venir. Des
recrutements ont d’ailleurs été signalés.

Conseil pour les affaires et la gestion

Ingénierie technique

La progression des volumes d’affaires s’est confirmée, mais à un
rythme plus modéré d’un mois à l’autre. La demande a poursuivi sa
hausse, malgré un recul marqué de sa composante étrangère. Peu
d’évolutions sont attendues à brève échéance.

Comme annoncé, les facturations ont nettement progressé, en lien avec
une demande globale plus dynamique. Les embauches prévues se sont
concrétisées. Les chefs d’entreprise tablent sur le maintien de ce bon
niveau d’activité au cours des prochains mois.
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6,0%
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux
publics par rapport à la totalité des effectifs
franciliens.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2014)

Bâtiment et Travaux Publics

L’activité a poursuivi son développement au deuxième trimestre. Les carnets de
commandes continuent de s’étoffer et atteignent un bon niveau. Les perspectives sont
très positives pour les prochains mois.

Bâtiment

Travaux publics

Gros œuvre
Les facturations dans le gros œuvre se sont à nouveau
développées au cours du trimestre sous revue. Les portefeuilles
d’ordres dépassent leur niveau habituel et les prévisions
d’activité sont particulièrement bien orientées.

Comme anticipé lors de la dernière enquête, les volumes d’affaires
ont progressé au deuxième trimestre. Les prix des devis restent
tirés à la baisse. Les carnets de commandes sont très bien fournis et
la reprise de l’activité devrait se confirmer dans les prochains mois.

Second œuvre
Les courants d’affaires se sont établis en forte hausse sur la
période. Les carnets de commande, toujours bien remplis,
permettent d’anticiper a minima un maintien de ce niveau
d’activité à court terme.
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5,6%
Poids des effectifs du commerce de gros
par rapport à la totalité des effectifs
franciliens.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2014)

Commerce de gros

Le deuxième trimestre a été mieux orienté qu’anticipé, avec une nouvelle hausse des
volumes d’affaires. Les prévisions sont optimistes, notamment dans l’agroalimentaire.

Ensemble des produits agroalimentaires

Ensemble des produits industriels

Les volumes d’achats et de ventes ont augmenté sur la
période. Les prix d’achat, et par répercussion les prix de
vente, ont encore enregistré un recul. Avec des stocks au
niveau attendu et des carnets de commandes bien garnis, les
chefs d’entreprise anticipent un nouveau développement de
leurs courants d’affaires pour le prochain trimestre.

L’activité a légèrement augmenté au deuxième trimestre. Les
prix sont restés stables. Les carnets de commandes se sont
reconstitués et les stocks se maintiennent à un niveau
satisfaisant. Les négociants n’anticipent pas de mouvement
marqué pour la prochaine période.
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