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

Déjà en progression le mois dernier, l’économie francilienne a bénéficié en juin du nouvel 
allègement des restrictions sanitaires. Les services marchands, les plus pénalisés par la 
crise, ont ainsi connu de fortes progressions, principalement dans les prestations à la 
personne. Les secteurs de l’industrie, sauf exceptions, et du bâtiment se retrouvent 
désormais très proches de la situation qui prévalait avant la pandémie.  
Juillet devrait confirmer la solidité de cette tendance selon les chefs d’entreprise.  

Évolution du jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises 

(En pourcentage du niveau jugé « normal ») 

Les chefs d’entreprise ont été interrogés sur leurs pertes d’activité afin d’estimer leur niveau d’activité par rapport à un niveau 

normal. 

 
Industrie 

 

 

L’activité industrielle francilienne a poursuivi sa progression au 

cours du mois de juin. Le niveau d’activité a augmenté de 2 points 

pour se situer à 92% de son niveau d’avant-crise.  

Le secteur des matériels de transport, automobile et aéronautique, 

reste en retrait, affichant de plus des préoccupations plus marquées 

relatives aux approvisionnements (composants et semi-

conducteurs notamment).   

Pour les prochaines semaines, les chefs d’entreprise anticipent une 

légère progression de l’activité, sans répercussion notable 

néanmoins sur le niveau d’activité traditionnel en juillet.  

 

Services marchands  

 

Dans les services marchands franciliens, le rebond d’activité a 

été plus important que prévu le mois dernier, porté par la vive 

reprise du secteur de l’hébergement-restauration, conséquence de 

l’allégement des restrictions sanitaires. Les services aux 

entreprises poursuivent sur des niveaux proches voire similaires à 

ceux d’avant-crise. 

Au global, le niveau d’activité comparativement à celui d’avant-

crise a sensiblement progressé et s’approche désormais de celui de 

l’industrie, à 90%.  

Les prévisions des chefs d’entreprise pour juillet tablent sur un 

maintien de la tendance constatée en juin.  

 

Le mois de juin a été marqué par un nouvel allègement des restrictions sanitaires, avec, à compter du 9 juin, le 

décalage du couvre-feu à 23 h, la réouverture des restaurants et des cafés en intérieur, l’assouplissement des 

jauges dans les commerces, les cinémas, les musées, etc., puis à partir du 20 juin la levée du couvre-feu. 

Dans ce contexte, et selon notre enquête de conjoncture menée entre le 28 juin et le 5 juillet auprès de 8 500 

entreprises et établissements, la vitesse de la reprise est un peu plus rapide que prévu le mois dernier par les 

chefs d’entreprise. L’activité s’améliore dans la plupart des secteurs de l’industrie et progresse fortement dans les 

services marchands, avec le rebond très marqué enregistré dans l’hébergement et la restauration. Dans le secteur 

du bâtiment, l’activité reste bien orientée. Au total, nous estimons à – 2 % la perte de PIB sur le mois de juin par 

rapport au niveau d’avant-crise, contre – 4 % en mai. La croissance du PIB approcherait 1 % au deuxième 

trimestre 2021. 
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7,1% 
Poids des effectifs de l’industrie par rapport à la 
totalité des effectifs franciliens.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 

Industrie 
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À l’exception du compartiment des matériels de transport, plus fortement pénalisé par 
l’ampleur de la crise et les tensions sur leurs approvisionnements, l’industrie francilienne 
est désormais quasiment à ses niveaux d’activité qualifiés de normaux. La situation des 
carnets de commandes et des taux d’utilisation des capacités de production illustre le 
regain constaté, situation qui devrait perdurer selon les chefs d’entreprise. 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 

L’activité industrielle francilienne s’est à nouveau améliorée au 

cours du mois de juin. L’activité se situe en effet à des niveaux proches 

de ceux d’avant-crise dans différents secteurs, comme l’industrie 

chimique, l’industrie agro-alimentaire ou les autres produits 

industriels. Elle reste en revanche à un niveau très en deçà de son 

niveau de 2019 dans le secteur des matériels de transport, confronté à 

des difficultés d’approvisionnement en semi-conducteurs. 

Les chefs d’entreprise confirment la forte hausse des prix des matières 

premières, partiellement répercutée sur ceux des produits finis. 

Leurs prévisions tablent sur une nouvelle légère progression de 

l’activité au cours des prochaines semaines tous secteurs confondus.   

 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 

(en solde d'opinions CVS) 

 

 

L’opinion sur les carnets de commandes, en léger retrait, reste 

globalement positive, excepté dans l’industrie automobile. Dans les 

secteurs des machines et équipements et des produits informatiques, 

les carnets sont particulièrement bien garnis.  

Selon les secteurs, les chefs d’entreprises mentionnent des 

difficultés d’approvisionnement affectant leur production. Dans ce 

contexte, les stocks de produits finis se sont réduits pour atteindre 

des niveaux historiquement bas.  

 

 

 

Utilisation des capacités de production CVS 

(en pourcentage) 

 

 

Le taux d’utilisation de l’outil de production a légèrement 

progressé, dans quasiment tous les secteurs, s’établissant en 

moyenne à 76%, en retrait cependant par rapport au niveau national 

(79%).  

Il reste inférieur à 70% dans les matériels de transport.  
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15,3% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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L’industrie agro-alimentaire poursuit sur une pente ascendante, bénéficiant de plus du 
nouvel allègement des restrictions sanitaires. Les différents indicateurs, notamment les 
anticipations des chefs d’entreprise, laissent présager d’une poursuite de la tendance 
favorable. 

 

Production passée et prévisions 

 

(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 

de produits finis 

(en solde d'opinions CVS) 

  

Comme anticipé le mois dernier, à la faveur du nouvel allégement des contraintes sanitaires, l’activité de l’industrie 

agroalimentaire francilienne a de nouveau progressé au cours du mois de juin.  

Les tendances observées au cours du mois de mai se sont prolongées.  

Bénéficiant de la réouverture des terrasses, de la diminution de la plage du couvre-feu ou encore du retour sur site de certains 

télétravailleurs, la demande de la restauration traditionnelle, de la restauration collective ou à emporter a été plus soutenue. 

La demande émanant de la grande distribution demeure importante.  

Ainsi, le niveau d’activité est assez proche du niveau d’avant-crise.  

Les capacités de production ont été plus fortement sollicitées.  

La tendance à la hausse des prix de certaines matières premières s’est intensifiée, partiellement répercutée sur ceux des 

produits finis. La tension sur les marchés des matières premières est vive mais les professionnels ne sont pas inquiets sur 

d’éventuels difficultés d’approvisionnements. Certains font état d’allongement des délais de livraison pour 

l’approvisionnement de matières nécessaires à l’emballage, comme le carton ou le plastique.  

Les stocks de produits finis sont à bon niveau pour la période.  

L’opinion sur les carnets de commandes reste positive.  

Les prévisions sont favorables pour les prochaines semaines avec la levée de toutes les restrictions sanitaires. 
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18,4% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 

Équipements électriques,  
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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Le secteur des équipements électriques, informatiques et autres machines retrouve sa 
situation d’avant-crise, favorisée par une demande globale très dynamique. Même si les 
chefs d’entreprise se montrent préoccupés par les tensions constatées sur les 
approvisionnements, leurs prévisions restent favorables. 

 

Production passée et prévisions 

 

(en solde d’opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 

de produits finis 

(en solde d’opinions CVS) 

  

 

L’activité dans la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines a progressé 

au cours du mois de juin dans les trois branches avec néanmoins une ampleur plus ou moins importante. Au global, le niveau 

d’activité s’approche de son niveau d’avant-crise.  

La croissance a été la plus vive dans les machines et équipements, portée par la reprise de la demande étrangère, européenne 

ou internationale. Travaillant notamment pour les secteurs automobile et aéronautique, cette branche a été la plus affectée par 

la crise et n’a pas encore retrouvé son niveau d’activité antérieure. De plus, ces dernières semaines, les professionnels 

signalent des difficultés d’approvisionnement de métaux, bois, acier, aluminium ou composants en provenance d’Asie.    

Dans les branches des produits informatiques, électroniques et optiques et des équipements électriques, qui avaient 

d’ores et déjà atteint leur niveau d’activité d’avant-crise, l’activité a légèrement progressé au cours du mois de juin.  

Les carnets de commandes sont étoffés.  

Les capacités de production ont été fortement sollicitées.  

Les tensions sur le coût des matières premières, déjà signalées les mois précédents, se renforcent, avec une répercussion sur 

les prix de vente. 

Les stocks de produits finis ont été largement reconstitués et sont jugés supérieurs au niveau attendu.   

Les prévisions sont globalement favorables pour les prochaines semaines.  
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20,4% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 

Matériels de transport 

 

Banque de France – Tendances régionales – Région Île-de-France – Juin 2021 – Sommaire – Page 5 sur 16 

Le secteur des matériels de transport reste le plus impacté. À la lenteur de la reconstitution 
des carnets de commandes s’ajoutent de fortes difficultés à acquérir les composants 
indispensables à la production. Les chefs d’entreprise se montrent très réservés quant à 
l’évolution de leur activité. 

Production passée et prévisions 

 

(en solde d’opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 

de produits finis 

(en solde d’opinions CVS) 

  

Industrie automobile 
 

Les difficultés de la filière automobile francilienne, confrontée à 

la pénurie mondiale des semi-conducteurs, se sont intensifiées et 

ont affecté la production au cours du mois de juin.  

Faute de matières premières, certains sites ont été à nouveau 

contraints de fermer plusieurs jours.  

Les prix des matières premières continuent de flamber sans 

répercussion à ce stade sur ceux des produits finis.  

Les professionnels ont peu de visibilité sur la durée de persistance 

des tensions d’approvisionnement sur certaines pièces. Dans ce 

contexte, les prévisions sont prudentes avec une opinion 

défavorable sur les carnets de commandes. 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
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45,9% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 

Autres produits industriels 

Bois, papier, imprimerie – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, plastique et 
autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques 
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Le secteur a connu globalement un mois de stabilité en termes d’activité. À l’exception de 
la métallurgie, dépendante de ses donneurs d’ordres des matériels de transport, 
l’ensemble des compartiments atteignent des niveaux élevés, proches de ceux d’avant la 
crise. Les chefs d’entreprise dans leur ensemble appréhendent juillet avec confiance. 

 

Production passée et prévisions 

 

(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 

de produits finis 

(en solde d'opinions CVS) 

  

 

Bois, papier, imprimerie  
 

En juin, dans le bois, papier, imprimerie, la progression de 

l’activité s’est poursuivie à un rythme proche de celui du mois 

précédent, portée par le dynamisme de la demande globale.  

L’outil productif a été davantage sollicité et son taux d’utilisation a 

augmenté sensiblement. Les entreprises qui font face à des 

difficultés de recrutements pérennes ont recours à des intérimaires 

et modifient leur rythme de production. 

Le renchérissement des matières premières s’est accentué, en lien 

avec les difficultés d’approvisionnement. Pour autant, les industriels 

ne répercutent pas les hausses sur les prix de vente. 

Les stocks de produits finis ont été partiellement reconstitués. 

Les carnets de commandes très bien garnis, se sont maintenus à un 

niveau satisfaisant.  

Les perspectives d’activité sont favorables. 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
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Chimie 
 

En juin, malgré une augmentation de la demande, la production et 

les livraisons sont se maintenues en comparaison du mois de mai. 

Les difficultés d’approvisionnement et de transport ont freiné en 

partie une reprise franche de l’activité. 

Les tensions sur les prix des matières premières se sont intensifiées, 

néanmoins seuls des relèvements tarifaires partiels ont pu être 

opérés sur les produits finis. 

Les carnets de commandes sont suffisamment garnis et les 

professionnels se montrent confiants pour les semaines à venir. 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

  

Produits en caoutchouc, plastique et 
autres 
 

Dans le secteur des produits caoutchouc plastiques et autres, la 

production a marqué le pas. Le recul des livraisons reflète des 

situations contrastées ; certaines entreprises ont privilégié le 

stockage de produits finis pour anticiper les tensions sur les prix des 

matières premières, d’autres entreprises ont signalé des difficultés 

de transport à l’international.   

Le renchérissement des matières premières s’est poursuivi et les 

industriels ont répercuté partiellement de nouvelles hausses de tarifs 

sur les produits finis. 

Malgré des carnets de commandes abondants, les professionnels ont 

une faible visibilité et restent prudents pour les semaines à venir. 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Métallurgie et produits métalliques 
 

Dans la métallurgie et fabrication de produits métalliques, 

l’activité s’est maintenue mais reste bien en deçà de son niveau 

d’avant-crise, impactée à la fois par les difficultés 

d’approvisionnement, ainsi que par la faiblesse de la demande des 

secteurs de l’automobile et de l’aéronautique. 

Les tensions sur les prix des matières premières ont perduré, ayant 

pour conséquences des répercussions partielles sur les prix des 

produits finis. 

Les stocks de produits finis sont jugés conformes à la normale. 

La situation des carnets de commandes a peu évolué et reste 

correcte. 

Les industriels anticipent un maintien du niveau de l’activité pour le 

mois à venir. 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  
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Autres industries manufacturières, 
réparation et installation de machines 
 

 Dans le secteur des autres industries manufacturières, 

réparation, installation de machines, la production et les 

livraisons ont accusé une baisse sensible, suite à un ralentissement 

de la demande domestique. 

L’outil productif a été moins sollicité. 

Les prix des produits finis se sont assez bien maintenus, malgré des 

tensions vives sur ceux des matières premières. 

Les stocks de produits finis sont jugés conformes à la normale. 

Les carnets de commandes sont légèrement en dessous du niveau 

d’équilibre. Les perspectives restent néanmoins favorables. 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
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53,6% 
Poids des effectifs des services marchands non financiers 
par rapport à la totalité des effectifs franciliens. 
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 
 

Services marchands 

non financiers 
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L’assouplissement des conditions sanitaires en juin a permis aux services à la personne 
de combler une partie du retard, l’hôtellerie restant la plus frappée. Les services aux 
entreprises avaient pour leur part déjà retrouvé leurs niveaux d’avant-crise. Les chefs 
d’entreprise se montrent confiants quant à la poursuite de cette tendance dynamique. 

 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 

 

L’activité a progressé dans les services marchands franciliens plus 

fortement qu’anticipé le mois dernier. Le rebond a été le plus marqué 

dans le secteur de l’hébergement-restauration en raison de 

l’allégement des mesures sanitaires (à compter du 9 juin, décalage du 

couvre‑feu à 23 h et réouverture des restaurants et des cafés en 

intérieur puis à partir du 20 juin, levée du couvre‑feu). 

Pour la première fois depuis l’été 2020, le niveau d’activité dans les 

services marchands rejoint celui de l’industrie, à plus de 90%.  

Les prévisions sont favorables pour les prochaines semaines avec la 

perspective de levée de toutes les restrictions. Les professionnels du 

secteur de l’hôtellerie sont néanmoins dans l’attente du retour des 

touristes, étrangers ou d’affaires.  

 

Transports routiers de marchandises 
 

Après le rebond enregistré en mai, l’activité des transporteurs 

routiers a diminué, sans pour autant que cela traduise des signes de 

ralentissement avec un niveau d’affaires relativement proche de son 

niveau d’avant-crise.  

Les prix des transactions sont négociés à la hausse ; les 

professionnels répercutent l’augmentation des prix des carburants et 

des salaires.  

Les prévisions sont mesurées pour les prochaines semaines ; 

l’activité au cours du mois de juillet devrait se maintenir au niveau 

des années antérieures. 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  
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Hôtellerie-restauration  
Avec le nouvel allègement des restrictions sanitaires à compter du 

9 juin et la réouverture des restaurants et des cafés en intérieur, le 

rebond a été très sensible dans l’hôtellerie-restauration. Le niveau 

d’activité par rapport à la période d’avant-crise a augmenté de 15 

points, de 39% en mai à 54% en juin.  

L’activité dans l’hôtellerie a redémarré lentement avec le retour de 

la clientèle touristique mais les taux d’occupation sont encore 

faibles. Les réservations arrivent au jour le jour. Certains hôtels 

attendent même la rentrée pour rouvrir.  

La croissance a été vive dans la restauration, où le niveau d’activité 

se situe à près de 75 % du niveau d’avant-crise contre 54% en mai. 

Les terrasses ont été très sollicitées et la réduction de la plage du 

couvre-feu a permis le service du soir. 

Certains professionnels font état des difficultés de recrutement, que 

ce soit pour le service en salle, les postes de cuisinier ou l’entretien.    

Les prévisions sont favorables pour le mois de juillet, en lien avec 

la levée de toutes les restrictions. Les dirigeants attendent avec 

impatience la rentrée et la reprise des salons professionnels et des 

grands événements parisiens. 

 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Ingénierie informatique 
 

La demande en ingénierie informatique, toujours très vive 

notamment relative à la cyber sécurité, a permis un nouveau regain 

d’activité dans ce secteur.  

Les perspectives restent excellentes malgré des difficultés à 

conserver et recruter du personnel qualifié. 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Édition 
 

L’activité du secteur l’édition a poursuivi sa tendance à la hausse, 

avec un vif accroissement de son volume de prestations.  

Les dirigeants se montrent confiants pour les semaines à venir et 

recrutent pour faire face à la demande. 

Activité passée et prévisions 

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

 

La demande pour les activités juridiques et comptables a été 

particulièrement vive ces dernières semaines, notamment en raison 

de travaux supplémentaires liés à la gestion de la crise sanitaire. 

L’activité devrait continuer de s’intensifier ces prochaines semaines 

et les entreprises effectuent quelques recrutements. 

 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Conseil pour les affaires et la gestion 

 

Le secteur du conseil pour les affaires et la gestion semble 

confirmer sa reprise avec une croissance significative de son activité 

ces dernières semaines. 

Les dirigeants se montrent confiants pour les affaires du mois à 

venir et recrutent. 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Ingénierie technique 
 

 

Comme anticipé le mois précédent, l’activité en ingénierie 

technique a enregistré en juin une très légère progression. 

Travaillant pour des secteurs en difficulté -aéronautique et 

automobile-, les dirigeants manquent de visibilité sur l’évolution de 

l’activité au cours des prochaines semaines.  

 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  
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Agences et conseils en publicité 
 

 

 

Contrairement aux anticipations des dirigeants, la demande en 

publicité s’est de nouveau tassée ces dernières semaines. 

Les professionnels se montrent toutefois confiants et espèrent un 

retour des affaires au plus tard à l’automne. 

Activité passée et prévisions 

 (en solde d'opinions CVS) 

  

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

 
Dans le secteur du travail temporaire, la demande s’est intensifiée 

particulièrement pour les contrats courts ces dernières semaines, 

suite à l’allègement des mesures sanitaires. Les perspectives sont 

favorables. 

La réouverture de certains commerces a permis une légère 

progression d’activité dans le secteur du nettoyage. Les dirigeants 

n’attendent pas d’évolution au cours de l’été. 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
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5,1% 
Poids des effectifs du bâtiment par rapport à la 
totalité des effectifs franciliens.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 

Bâtiment  
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Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

 (en solde d’opinions CVS) 

 

Gros œuvre  
Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

Second œuvre  
Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

L’activité dans le bâtiment avait déjà dépassé son niveau d’avant-crise avant de se stabiliser en juin.  

Le secteur du gros-œuvre a enregistré une forte progression d’activité. Les carnets de commandes se sont étoffés et offrent des 

perspectives favorables pour les semaines à venir, avec une croissance qui tend à se poursuivre. Dans ce contexte, les besoins de 

recrutement s’intensifient mais certaines entreprises peinent encore à trouver du personnel expérimenté.  

Dans le second-œuvre, un léger recul de l’activité est constaté ; des chefs d’entreprise font état de difficultés d’approvisionnement. 

L’opinion sur les carnets de commandes s’est améliorée mais les professionnels sont mesurés dans leur prévision. 

Le bâtiment reste confronté aux tensions sur le prix des matières premières, notamment sur l’acier et le bois, tensions répercutées sur les 

devis dont les prix sont à leur tour revus à la hausse pour la majorité des entreprises.  
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1,2% 
Poids des effectifs des travaux publics par 
rapport à la totalité des effectifs franciliens.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 

Travaux publics 

(enquête trimestrielle) 

2ème trimestre 2021 
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Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 

Situation des carnets de commandes 

(en solde d'opinions CVS) 

Au second trimestre 2021, l’activité dans les travaux publics a nettement progressé par rapport aux trimestres précédents et plus encore 

en comparaison avec la période correspondante de 2020. 

L’effet de la pandémie sur le secteur s’estompe et la dynamique de croissance des entreprises permet de retrouver progressivement le 

niveau d’activité d’avant-crise.  

Les prix des devis qui étaient encore à la baisse les trimestres précédents, compte tenu de la concurrence vive sur le secteur, se sont 

stabilisés et tendent à augmenter avec la hausse des matières premières.  

Les effectifs ont augmenté au cours du trimestre sous revue bien que quelques entreprises aient encore des difficultés de recrutement. 

Les professionnels prévoient une stabilisation de l’activité pour le trimestre à venir au regard des carnets de commandes encore fragiles 

dans un contexte de tensions d’approvisionnement.  
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Vue d'ensemble  1 
Industrie  

 2 
 Fabrication de denrées alimentaires et de boissons  3 

 Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines  4 

 Matériels de transport  5 

  Industrie automobile 5 
 Autres produits industriels  6 

  Bois, papier, imprimerie 6 
  Chimie 7 
  Produits en caoutchouc, plastique et autres 7 
  Métallurgie et produits métalliques 7 

  Autres industries manufacturières, réparation et installation de 
machines 8 

Services marchands non financiers  9 
  Transports routiers de marchandises  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 12 

  Activités de services administratifs et de soutien (nettoyage, travail 
temporaire, location automobile) 12 

Bâtiment  13 
Travaux Publics (Enquête trimestrielle) 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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Directeur des Affaires régionales Île-de-France 
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Retrouvez toutes les informations disponibles 
sur le site de la Banque de France 
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