Enquêtes mensuelles – Mars 2017

Tendances régionales

La conjoncture
en Île-de-France

Bonne orientation de l’activité francilienne, qui enregistre une belle progression dans
l’ensemble des secteurs. Prévisions favorables et recrutements dans les services
marchands.

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 se replie Dans le secteur des services marchands, l’indicateur de climat des
légèrement à l’indice 102.
affaires se stabilise à l’indice 103.

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France
Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici
Investissements, marges et situation de trésorerie dans l'industrie, le commerce de gros et les travaux publics – Cliquer ici
Commerce de détail – Cliquer ici
Information sur les entreprises :

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici

Accès des entreprises au crédit – Cliquer ici

Crédits par taille d'entreprises– Cliquer ici

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

7,8%
Poids des effectifs de l’industrie
commentée par rapport à la totalité des
effectifs franciliens.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2015)

Industrie

L’activité industrielle de la région a progressé sur le mois de mars, et devrait poursuivre
sa hausse à court terme.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Après un mois de février en léger retrait, l’activité industrielle
francilienne a de nouveau progressé sur la période, grâce à
l’industrie agroalimentaire, aux équipements électriques et à la
métallurgie, particulièrement dynamiques.
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Les prix des matières premières ont augmenté, dans un contexte
de stabilité des prix des produits finis.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Utilisation des capacités de production CVS
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Le taux d’utilisation de l’outil de production remonte à son
niveau de début d’année, à 78%, tout en restant en deçà de sa
moyenne de longue période.
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13,7%

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2015)

L’industrie agroalimentaire s’est montrée dynamique sur la période, mais les
professionnels se montrent prudents pour le court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Dans l’industrie agroalimentaire, l’activité a poursuivi sa
croissance à bon rythme. Les capacités de productions ont été
utilisées plus intensément que sur février. Les prix des matières
premières ont continué de s’élever, très partiellement compensés
par une légère hausse des prix de vente. Les stocks sont au niveau
attendu. Les dirigeants se montrent réservés pour les prochaines
semaines, au regard des carnets de commandes faibles.
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mars-17

19,8%
Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2015)

Équipements électriques,
électroniques, informatiques
et autres machines

La production est en hausse, notamment grâce aux équipements électriques. Les chefs
d’entreprise sont optimistes pour les semaines à venir.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
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Produits informatiques, électroniques et optiques

Équipements électriques

Après un mois de février en demi-teinte, l’activité a connu un
rebond avec des livraisons en hausse et un outil productif plus
sollicité, en lien avec une demande intérieure soutenue. Les stocks
sont jugés légèrement excédentaires. Les prévisions sont favorables
grâce au très bon niveau des carnets de commandes.

La hausse de la production observée durant les périodes
précédentes s’est poursuivie voire intensifiée. Le taux d’utilisation
de l’outil productif a connu une nouvelle progression, malgré une
demande étrangère en très léger retrait. Les prix des matières
premières ont subi une hausse modérée. Le niveau des stocks est
jugé un peu élevé mais devrait pouvoir répondre à des carnets de
commandes bien garnis.

Machines et équipements
L’activité s’est stabilisée à un bon niveau. Les prix des produits
finis ont enregistré une hausse minime sans lien apparent avec les
prix des matières premières. Les stocks sont jugés au niveau
attendu. Les carnets de commandes, bien étoffés, permettent
d’anticiper une nouvelle hausse de la production, accompagnée
par des embauches à court terme.
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19,9%

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2015)

Le secteur s’est stabilisé sur la période étudiée. Il ne devrait pas connaitre de grandes
évolutions à brève échéance.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Industrie automobile

Aéronautique

Comme annoncé, l’activité a peu varié sur le mois de mars, malgré
une baisse de la demande étrangère. Les capacités de production
ont été davantage utilisées, sans atteindre les cadences du début de
l’année. Les stocks sont au niveau attendu. Les dirigeants ne
prévoient pas d’évolutions sur le court terme.

La production et les livraisons n’ont que peu évolué ces dernières
semaines, en demeurant, néanmoins, à un haut niveau. Les stocks
sont jugés normaux. Les carnets de commandes demeurent bien
garnis, permettant aux professionnels de rester confiants.

Banque de France – Tendances régionales – Région Île-de-France – Avril 2017

Page 5 sur 12

46,6%

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2015)

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier, imprimerie
Production en hausse sensible, notamment dans la métallurgie et les produits métalliques.
Prévisions favorables pour les semaines à venir.
Production passée et prévisions
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Textiles, habillement, cuir, chaussures

Pharmacie

L’activité s’est stabilisée après plusieurs mois de hausse. La
demande intérieure a connu une nouvelle progression,
contrairement à celle émanant de l’étranger. Les prix des produits
finis ont enregistré une diminution sensible. Le niveau des stocks
est jugé insuffisant. Les prévisions de production sont à
l’intensification afin de faire face à des carnets de commandes bien
garnis. Quelques recrutements sont envisagés à court terme.

La production et les livraisons ont affiché une baisse significative.
La demande a enregistré un repli en France et une reprise à
l’étranger. Les prix sont stables. Les stocks sont toujours
considérés comme un peu élevés. Les carnets de commandes sont
étoffés et les dirigeants prévoient une augmentation de l’activité à
brève échéance.

Métallurgie et produits métalliques
Chimie
Les livraisons ont augmenté pour répondre à une demande en très
légère progression, sans toutefois solliciter davantage l’outil
productif. Les prix des matières premières ont subi une hausse
sensible, partiellement répercutée sur ceux des produits finis. Les
stocks sont conformes aux attentes. Les prévisions à court terme
sont favorables eu égard aux carnets de commandes.

Une hausse sensible de la production et des livraisons a été
observée. La demande intérieure est en progression. Les prix des
matières premières ont augmenté alors que ceux des produits finis
sont restés stables. Le niveau des stocks est jugé correct. Les chefs
d’entreprises sont optimistes à bref délai au vu des prévisions
d’activité et des carnets de commandes.
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Bois, papier, imprimerie

Produits en caoutchouc, plastique et autres

L’outil productif a été beaucoup plus sollicité pour répondre à une
demande intérieure en hausse. Les prix sont restés stables. Le
niveau des stocks est considéré comme un peu faible. Les chefs
d’entreprise sont réservés pour les prochaines semaines malgré
des carnets de commandes correctement garnis.

L’activité a connu une bonne progression. La demande intérieure a
enregistré une forte hausse, se répercutant sur le taux d’utilisation
des capacités de production. Les prix des matières premières ont
subi une forte augmentation. Le niveau des stocks apparait un peu
faible pour faire face à des carnets de commandes plutôt étoffés.
La production devrait de nouveau se renforcer et des recrutements
sont envisagés à court terme.

Autres industries manufacturières,
et installation de machines

réparation

La production s’est stabilisée, tout en maintenant l’utilisation de
l’outil productif à un bon niveau. La demande, tant intérieure
qu’étrangère, a très légèrement progressé. Les prix des matières
premières ont augmenté plus sensiblement que ceux des produits
finis. Les stocks sont adaptés à l’activité qui devrait connaitre une
nouvelle hausse, grâce à des carnets de commandes bien remplis.
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69,0%
Poids des effectifs franciliens par rapport à la totalité des
effectifs franciliens.
38,1% : poids des sous-secteurs commentés dans la
totalité des effectifs des services marchands.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2015)

Services marchands

L’activité s’est montrée dynamique dans les services marchands, permettant de nombreux
recrutements. Les prévisions sont favorables à court terme.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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L’activité a connu une croissance soutenue, particulièrement grâce
aux secteurs de l’hôtellerie-restauration, des conseils en affaires et
gestion, de l’édition et des activités juridiques et comptables.

20
15
10
5

Les prix ont peu varié.

-5

Les professionnels sont optimistes pour les semaines à venir.

-10
-15
mars-13

mars-14

Variation sur m-1

mars-15
Act prev

mars-16

mars-17

Tendance

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

Transports routiers de marchandises
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L’activité a confirmé la progression de ces dernières semaines, à un
bon rythme quoique moins fortement que ces derniers mois. Les
perspectives restant bonnes, les dirigeants poursuivent leurs
programmes de recrutement.

20
-20
-40

Hôtellerie-restauration

-60
-80
mars-13

mars-14

Variation sur m-1

mars-15
Dem prev

mars-16

mars-17

Le secteur a connu un excellent mois de mars, avec une demande
en forte hausse. Les prix ont de nouveau subi une baisse. La
reprise de l’activité devrait se confirmer dans les semaines à venir.

Tendance
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Information et communication
Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Ingénierie informatique
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Le volume de facturations s’est stabilisé à un bon niveau sur la
période, portée par une demande ferme. Les chefs d’entreprise,
confiants, poursuivent les embauches.
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Les volumes de prestations ont de nouveau augmenté, après
plusieurs mois de stagnation, particulièrement soutenus par la
demande étrangère. L’activité devrait se stabiliser dans les
prochaines semaines.

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)
L’activité a légèrement progressé sur la période, avec des prix de
nouveau négociés à la baisse. Les dirigeants se montrent réservés pour
les prochaines semaines.

Agences et conseils en publicité
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Tendance

Les facturations ont continué de reculer sur la période, avec une
demande en forte baisse. Les professionnels escomptent néanmoins
une reprise à court terme.

Ingénierie technique
Conseil pour les affaires et la gestion
Le secteur a de nouveau bien progressé, avec une demande
toujours plus dynamique. Cette excellente tendance devrait se
maintenir, permettant aux entreprises de poursuivre les
recrutements.

L’activité a peu évolué sur la période. Les dirigeants restent confiants
et devraient continuer d’augmenter leurs effectifs.

Activités juridiques et comptables
Les volumes de facturations ont continué de croître ces dernières
semaines. Les perspectives demeurent bonnes et les dirigeants
maintiennent leurs intentions d’embauches.
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5,7%

Bâtiment et Travaux Publics

Poids des effectifs du bâtiment et des travaux
publics par rapport à la totalité des effectifs
franciliens.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2015)

(Enquête trimestrielle)

Le secteur du BTP a confirmé sa bonne orientation ces trois derniers mois. Les carnets de
commandes sont bien garnis, confortant des perspectives jugées favorables ainsi que les
intentions d’embauches.

Bâtiment
Gros œuvre
L’activité a continué sa progression à un rythme plus modéré ces
derniers mois. Les carnets de commandes, très bien garnis,
permettent d’anticiper un bon deuxième trimestre.
Second œuvre
Le secteur s’est encore consolidé ce dernier trimestre, avec une
nouvelle hausse de l’activité. Les professionnels sont sereins pour
les prochains mois, au vu des carnets de commandes étoffés.

Travaux publics
Les travaux publics ont continué sur leur bonne dynamique, avec
une activité plus soutenue que l’an dernier. Les prix des devis sont
en baisse. Les carnets de commandes, bien fournis, annoncent un
bon trimestre, permettant aux professionnels de prévoir de
nouveaux recrutements.
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5,4%

Commerce de gros

Poids des effectifs du commerce de gros
par rapport à la totalité des effectifs
franciliens.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2015)

(Enquête trimestrielle)

Les volumes d’affaires se sont globalement intensifiés, malgré un recul des achats dans
l’agroalimentaire. Le trimestre prochain devrait connaître une nouvelle hausse des ventes,
dans un contexte de modération des achats.

Ensemble des produits agroalimentaires

Ensemble des produits industriels

L’activité a ralenti ce trimestre. Les achats, dont les prix ont
augmenté fortement, sont en baisse sensible. Les stocks étant
jugés un peu élevés, le trimestre prochain devrait voir les
ventes s’accélérer.

Les courants d’affaires se sont encore consolidés sur la
période, malgré des prix d’achat en hausse, induisant des
réductions de marges. Malgré des carnets de commandes bien
garnis, l’activité ne devrait que légèrement s’accroître dans les
prochains mois.
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Contactez-nous
Banque de France
Direction des Affaires Régionales d’Ile-de-France
Tour EQHO, 2 Avenue Gambetta
CS 20069
92066 PARIS LA DEFENSE Cedex
Téléphone :
01.46.41.15.65
Télécopie :
01.46.41.18.91
0975-emc-ut@banque-france.fr

***
▪ Le rédacteur en chef
Patrick JABY
Directeur des Affaires régionales Ile-de-France
▪ Le directeur de la publication
Catherine BOUCHER
Directrice Régionale Ile-de-France
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