
LA SITUATION
ÉCONOMIQUE
DES RÉGIONS : UNE
ANALYSE COMPARATIVE
La présente étude constitue le deuxième volet d’une série de travaux
destinés à mieux connaître les disparités économiques et financières
des régions françaises 1. Cette démarche s’appuie notamment sur un
grand nombre de séries obtenues à partir des enquêtes statistiques
ou de tendance qu’effectue régulièrement la Banque de France. Il
s’agit de variables régionales brutes, de périodicité trimestrielle,
disponibles directement ou après transformation. Ces données
homogènes, dont on retient, sur la période 1989-1996, soit la
moyenne arithmétique simple, soit le taux de croissance moyen, font
l’objet de trois analyses en composantes principales (ACP). La
première porte sur l’ensemble des variables retenues et permet de
dégager au moins trois groupes de régions discriminées selon un
critère d’activité économique générale. Les deux autres analyses
statistiques s’attachent aux séries régionales reclassées en deux
catégories : l’une regroupe les données reflétant le « secteur réel »
et l’autre les données du « secteur financier », ce qui permet de
mettre en évidence quelques familles de régions aux caractéristiques
significativement comparables.

Direction de la Conjoncture
Service d’Études et de Recherche sur la conjoncture 2

                                                                         
1 Les difficultés rencontrées dans  la collecte des multiples informations nécessaires à l’étude ont conduit à ne pas retenir la

Corse dans l’ensemble des régions suivies.
2 Les divers traitements statistiques nécessaires à la réalisation de cette étude ont été réalisés par Marie-Pierre Leclair, du

service d’Études et de Recherche sur la conjoncture, et Mathilde Sarré-Charrier, du magistère Économie
et Gestion-Modélisation appliquée de l’Université de Paris X-Nanterre.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 52 – AVRIL 1998 87



ÉTUDES

La situation économique des régions : une analyse comparative

Dans une précédente étude 1, qui portait sur la période 1986-1994, les tendances et le cycle suivis
par chaque région française avaient été mis en évidence à partir de la seule opinion des chefs
d’entreprises sur l’évolution de la production industrielle recueillie à l’occasion de l’enquête mensuelle
de conjoncture de la Banque de France. L’analyse proposée ici est quelque peu différente puisqu’il
s’agit, par une approche statique, portant sur la période 1989-1996, de discriminer les régions françaises
les unes par rapport aux autres au regard de multiples critères économiques.

La première étape de cette étude consiste à réunir un grand nombre de données afin de caractériser,
de manière homogène, l’ensemble des régions françaises (1.). Ces variables collectées, dont on retient
soit la moyenne arithmétique simple, soit le taux de croissance moyen sur la période de référence, font
l’objet de trois analyses en composantes principales (ACP). À l’issue de ces traitements statistiques, les
régions françaises peuvent être différenciées selon leurs caractéristiques économiques relatives (2.).

ACP : DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

1. Définition générale

À partir d’un grand nombre d’individus qui se caractérisent par différentes variables (ou données), l’analyse en

composantes principales (ACP), méthode statistique d’analyse de données quantitatives, permet de fournir un résumé

de cette information foisonnante qui en rend la lecture possible. Le mode de réduction de l’information est dit

« factoriel » en ce sens qu’il conduit à distinguer des axes (ou facteurs) qui s’apparentent à des variables synthétiques

de l’information commune aux séries soumises à l’ACP. Le mode de réduction de l’information est aussi « linéaire »

car chaque axe (ou facteur) se trouve linéairement lié à certaines des données introduites dans l’ACP et peut donc être

interprété. Le degré de synthèse de l’information de chaque axe (ou facteur) issu de l’ACP est mesuré par l’inertie qu’il

restitue, c’est-à-dire par son degré de synthèse de l’information par rapport aux autres axes (ou facteurs). Le premier

axe (ou facteur) issu d’une ACP restitue le plus d’inertie. Les axes (ou facteurs) suivants restituent une part d’inertie

décroissante. Habituellement, seuls les deux premiers axes (ou facteurs) d’une ACP sont retenus à l’analyse ; il est

courant d’en indiquer le pourcentage d’inertie cumulée — somme de l’inertie respective de ces deux axes (ou facteurs).

Les individus sont ensuite représentés graphiquement dans un plan factoriel formé par les deux axes (ou facteurs)

retenus. Il est ainsi possible de regrouper visuellement des individus liés entre eux et d’esquisser une typologie de ces

derniers.

2. Modalités d’interprétation des ACP de cette étude

L’objectif est ici de résumer l’information contenue dans les variables (ou données) caractéristiques de chacune

des régions françaises (ou individus) (cf. annexe 1). Trois ACP sont réalisées : la première porte sur l’ensemble des

variables caractéristiques des régions, la deuxième ne concerne que les données relevant du « secteur financier » et la

dernière les données reflétant le « secteur réel ». Le pourcentage d’inertie cumulée par les deux premiers axes (ou

facteurs) de chacune des trois ACP est présenté en annexe 2. Les tableaux de l’annexe 3 permettent d’interpréter les

deux axes (ou facteurs) de chacune des trois ACP par la lecture de leurs coefficients de corrélation linéaire avec les

variables. Cette interprétation est, par ailleurs, rappelée tout au long de la seconde partie de l’étude. Enfin, les régions

sont projetées graphiquement dans le plan factoriel formé par les deux premiers axes (ou facteurs) de chacune des

trois ACP afin d’esquisser une typologie des régions françaises.

                                                                         
1 Cf. « Principales tendances régionales de la production industrielle lors du dernier cycle conjoncturel (1986-1994)  »,

Bulletin de la Banque de France – n° 21 (septembre 1995)
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1. Les sources et la mise en forme des séries utilisées
À chaque région française sont associées des données brutes de périodicité trimestrielle disponibles

sur toute la période d’analyse (1989-1996). Ces séries appartiennent soit au « secteur réel », soit au
« secteur financier ». Les contraintes d’homogénéité et de périodicité des données à retenir ont assez
fortement pesé sur la sélection opérée.

1.1. Les séries rassemblées proviennent de sources multiples
et regroupent des données quantitatives et des opinions d’informateurs recueillies
à l’occasion d’enquêtes de conjoncture

1.1.1. Les données issues des enquêtes de tendance de la Banque de France

Les enquêtes de la Banque de France, menées sur l’ensemble du territoire métropolitain grâce à son
réseau de succursales, recueillent notamment des informations qualitatives (ou d’opinions) auprès d’un
échantillon représentatif d’entreprises industrielles, commerciales, de services et d’établissements de
crédit. L’agrégation des opinions individuelles des informateurs permet d’obtenir des séries homogènes,
nationales et régionales, de périodicités mensuelle, bimestrielle ou trimestrielle, sous forme de soldes
d’opinions bruts ou désaisonnalisés.

Parmi l’ensemble des variables d’opinion, extraites de l’enquête mensuelle de tendance dans
l’industrie, deux principales séries significatives de la conjoncture « réelle » des régions ont, plus
particulièrement, été sélectionnées sur la période 1989-1996 : les opinions exprimées par les chefs
d’entreprise sur l’évolution de la production et de la demande étrangère par rapport au mois précédent.
Les valeurs de juillet et d’août de ces deux chroniques, non fournies par l’enquête, ont été complétées
par interpolation linéaire, c’est-à-dire en considérant le taux de croissance moyen (entre juin et
septembre). De plus, l’historique de ces deux soldes d’opinions mensuels a été trimestrialisé par simple
moyenne arithmétique.

L’enquête de tendance auprès des établissements de crédit, réalisée tous les trois mois par la Banque
de France, vise à cerner les comportements de ces établissements et de leur clientèle d’entreprises et de
particuliers. De cette source, une série de conjoncture dite « réelle » et une série de conjoncture dite
« financière » ont été retenues en vue de retracer le comportement des entreprises de chaque région : la
première reflète l’opinion des établissements de crédit sur l’évolution des investissements physiques et
financiers de l’ensemble des entreprises par rapport au trimestre précédent, la seconde concerne leur
opinion sur l’évolution des difficultés de paiement.

1.1.2. Des statistiques régionales sur le montant des dépôts et crédits

Grâce aux déclarations de l’ensemble des établissements de crédit recueillies par la Banque de
France dans le cadre des centralisations financières régionales des dépôts et des crédits effectuées tous
les mois, deux séries brutes caractéristiques de la conjoncture dite financière des régions ont été
retenues dans cette étude : le montant des dépôts et des crédits des ménages et des entreprises (en
millions de francs) recensés dans chaque région en fin de trimestre.

1.1.3. Des données quantitatives sur la démographie des entreprises de chaque région

Parmi le très grand nombre de séries chronologiques régionales mises à jour régulièrement par
l’INSEE, deux variables, de périodicité trimestrielle, relatives aux créations et défaillances d’entreprises
ont été sélectionnées : le nombre de défaillances d’entreprises par date de publication au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour l’ensemble des activités du secteur privé (hors
agriculture, éducation, santé, activités associatives), ainsi que le nombre de créations d’entreprises pour
l’ensemble de ces mêmes secteurs d’activités.
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1.1.4. Des statistiques propres au secteur du bâtiment et des travaux publics
ainsi que des données sur l’emploi

Des séries trimestrielles et régionales du nombre de logements déclarés commencés (ou mises en
chantier de logements) et du nombre de demandeurs d’emploi en fin de trimestre sur la période 1989-
1996 sont incorporées dans cette analyse.

Au total, les régions sélectionnées dans cette étude se caractérisent par des données brutes
homogènes, de périodicité trimestrielle, de nature quantitative ou qualitative. L’ensemble de ces
données peut se répartir en fonction de deux grandes catégories. La première rassemble les séries
appartenant au « secteur financier » : défaillances d’entreprises (en nombre), dépôts (en encours),
crédits (en encours) et difficultés de paiement (solde d’opinions). La seconde catégorie comprend les
séries représentatives du « secteur réel » : créations d’entreprises (en nombre), investissements
physiques et financiers (solde d’opinions), mises en chantier de logements (en nombre), nombre de
demandeurs d’emploi en fin de mois (en nombre), production industrielle (solde d’opinions) et
demande étrangère (solde d’opinions).

1.2. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement statistique préalable
à la réalisation des analyses en composantes principales

Afin de discriminer les différentes régions entre elles, une approche unique a été adoptée pour le
traitement des séries de base. Il s’agit d’apprécier les données moyennes de chaque région sur la totalité
de la période considérée (1989-1996), en faisant abstraction des évolutions trimestrielles des séries à
l’intérieur de la période. Ainsi, ont été calculés (cf. annexe 1) le taux de croissance moyen de 1989 à
1996 des séries quantitatives exprimées tant en flux (créations et défaillances d’entreprises, mises en
chantier de logements) qu’en stocks (dépôts, crédits, demandeurs d’emploi) et le solde d’opinions
moyen des séries d’enquêtes (difficultés de paiement, investissements physiques et financiers, demande
étrangère et production industrielle) .

2. Sur la période étudiée (1989-1996),
les analyses en composantes principales réalisées
sur les évolutions des séries sélectionnées
permettent de distinguer
entre trois et cinq groupes caractéristiques de régions
Dans un premier temps, une ACP est réalisée sur l’ensemble des séries retravaillées de la base de

données. Dans un second temps, une ACP sur les séries appartenant au seul « secteur financier » et une
autre sur les variables du « secteur réel » sont effectuées.

Afin d’assurer une bonne lisibilité des résultats issus des ACP, seuls les deux premiers axes (ou
facteurs) (cf. annexe 2), que l’on peut interpréter d’un point de vue économique (cf. annexe 3), sont
retenus pour l’analyse. Par ailleurs, cette démarche permet d’obtenir une représentation graphique des
régions dans le plan formé par les deux axes (ou facteurs) principaux de l’ACP.

2.1. L’ACP sur la totalité des variables
permet clairement de discriminer au moins trois groupes de régions

Les deux premiers axes (ou facteurs) restituent une inertie cumulée de 46,5 % :

– le premier axe (ou facteur) apparaît comme un indicateur de l’activité économique générale qui
synthétise le maximum d’informations. Il est corrélé positivement avec les crédits, les dépôts et les
mises en chantier de logements et, négativement avec l’opinion des chefs d’entreprise sur l’évolution de
leur production industrielle, les défaillances et les créations d’entreprises ;
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– le second axe (ou facteur) caractérise principalement l’évolution de l’économie réelle. Il est lié de
manière significative aux difficultés de paiement, dans un sens négatif, et au nombre de demandeurs
d’emploi et à l’investissement, dans un sens positif.

La représentation graphique des vingt et une régions sur le plan principal formé par ces deux
premiers axes (ou facteurs) principaux (cf. graphique 1 ci-dessous) permet de distinguer clairement au
moins trois groupes de régions et quatre régions atypiques (Île-de-France, Rhône-Alpes, Bourgogne et
Lorraine).

Graphique 1

ACP SUR L’ENSEMBLE DES SÉRIES SÉLECTIONNÉES
Facteur 2

G1

G2

G3

01 : Île-de-France
02 : Champagne-Ardenne
03 : Picardie
04 : Haute-Normandie

05 : Centre
06 : Basse-Normandie
07 : Bourgogne
08 : Nord – Pas-de-Calais

09 : Lorraine
10 : Alsace
11 : Franche-Comté
12 : Pays de la Loire

13 : Bretagne
14 : Poitou-Charentes
15 : Aquitaine
16 : Midi-Pyrénées

17 : Limousin
18 : Rhône-Alpes
19 : Auvergne
20 : Languedoc-Roussillon
21 : Provence-Alpes-Côte d’Azur

Réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SEREC

Ces quatre dernières régions occupent une position nettement excentrée par rapport aux autres :

– la situation de l’Île-de-France s’explique en raison d’évolutions financières (stagnation des dépôts
et diminution des crédits) qui s’écartent sensiblement des valeurs observées pour les autres régions,
alors même que la plupart des variables de l’Île-de-France, significatives de l’économie réelle,
apparaissent plutôt supérieures à la moyenne, notamment au regard de la production industrielle et de la
demande étrangère ;

– Rhône-Alpes se trouve également isolée des autres régions sur l’axe (ou facteur) 2, en raison d’une
croissance moyenne du chômage plus forte qu’ailleurs et d’une évolution relativement favorable de
l’investissement ;

– la Lorraine présente une hausse moyenne des dépôts relativement plus importante que celle des
autres régions ainsi qu’une croissance élevée des mises en chantier de logements, ce qui se traduit par
une valeur positive sur l’axe (ou facteur) 1. Son positionnement très négatif sur l’axe (ou facteur) 2
s’explique par une augmentation des difficultés de paiement et une évolution du chômage modérée
comparativement aux autres régions ;
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– enfin, la situation de la Bourgogne, très négative sur l’axe (ou facteur) 1, s’explique par une
orientation positive de la production industrielle et la forte hausse des défaillances d’entreprises sur la
période étudiée.

Le positionnement des autres régions permet de distinguer trois groupes :

– un premier groupe (G1) comprend les régions de Picardie, Haute-Normandie, Basse-Normandie,
Franche-Comté, Pays de la Loire et Bretagne. L’ensemble de ces régions connaît une situation
financière caractérisée par une croissance élevée des dépôts et des crédits alors que la conjoncture réelle
y apparaît relativement peu dynamique avec, sur la période étudiée, une dégradation forte de
l’investissement (hormis Bretagne et Picardie) et une opinion sur l’évolution de la production
industrielle moins bien orientée qu’ailleurs (sauf Bretagne) ;

– un deuxième groupe (G2) inclut le Centre, l’Alsace, l’Aquitaine, le Midi-Pyrénées, le Languedoc-
Roussillon et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces régions enregistrent globalement une croissance des
dépôts et crédits plus modérée que celle du groupe précédent. Leurs variables conjoncturelles réelles
révèlent dans l’ensemble une production industrielle bien orientée, alors que l’emploi y est plutôt plus
dégradé qu’ailleurs ;

– un troisième groupe (G3) rassemble la Champagne-Ardenne, le Nord – Pas-de-Calais, le Poitou-
Charentes, le Limousin et l’Auvergne. Au plan financier, l’augmentation des crédits est faible et
certaines de ces régions enregistrent des difficultés de paiement en forte hausse (valeur négative sur
l’axe (ou facteur) 2). Au plan de l’économie réelle, l’analyse révèle des évolutions contrastées de la
production industrielle, un net fléchissement de l’investissement, alors que l’emploi paraît moins
dégradé que dans les deux autres groupes de régions.

Au total, les positionnements obtenus traduisent largement l’influence des variables financières
(notamment dépôts et crédits) et ne permettent guère de faire ressortir nettement des discriminations
régionales en matière de conjoncture réelle.

2.2. L’ACP sur les séries appartenant au « secteur financier »
et celle sur les données du « secteur réel »
permettent de distinguer entre quatre et cinq groupes de régions

La distinction des régions au regard des deux regroupements (« secteur financier » et « secteur réel »)
permet d’affiner l’analyse.

2.2.1. L’ACP sur les séries appartenant au « secteur financier »
n’intègre pas la région Île-de-France

Compte tenu de sa très forte contribution à la constitution du premier axe (ou facteur) d’une ACP sur
l’ensemble des données financières, il a paru préférable d’écarter celle-ci de l’analyse, afin de mieux
rendre compte du positionnement entre elles des autres régions.

Les deux premiers axes (ou facteurs) de cette ACP (cf. graphique 2 ci-après), qui restituent une
inertie cumulée de 74,7 %, peuvent faire l’objet d’une interprétation économique :

– l’axe (ou facteur) 1 apparaît fortement corrélé avec les dépôts, les crédits (corrélations négatives),
ainsi qu’avec les défaillances d’entreprises et plus faiblement avec les difficultés de paiement
(corrélations positives). Il permet de positionner de façon globale les régions selon l’évolution de leur
activité financière. Ainsi, les régions situées à gauche du centre du graphique se caractérisent par une
forte croissance de l’activité financière et une diminution des défaillances d’entreprises et des difficultés
de paiement (inversement celles situées à droite subissent plutôt un ralentissement d’activité et une
dégradation de leur situation financière) ;

– l’axe (ou facteur) 2 est caractéristique de la variable « difficultés de paiement ».
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La représentation graphique des vingt régions considérées dans le plan principal constitué de ces
deux premiers axes (ou facteurs) permet de distinguer cinq groupes de régions.

Graphique 2

ACP SUR LES SÉRIES DU « SECTEUR FINANCIER »
Facteur 2

G1

G2

G3

G4

G5

02 : Champagne-Ardenne
03 : Picardie
04 : Haute-Normandie
05 : Centre

06 : Basse-Normandie
07 : Bourgogne
08 : Nord – Pas-de-Calais
09 : Lorraine

10 : Alsace
11 : Franche-Comté
12 : Pays de la Loire
13 : Bretagne

14 : Poitou-Charente
15 : Aquitaine
16 : Midi-Pyrénées
17 : Limousin

18 : Rhône-Alpes
19 : Auvergne
20 : Languedoc-Roussillon
21 : Provence-Alpes-Côte d’Azur

Réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SEREC

– Un premier groupe (G1) comprend la Lorraine et le Languedoc-Roussillon. Ces deux régions
connaissent d’importantes difficultés de paiement et une croissance relativement modeste des crédits.
Néanmoins, cette situation ne s’accompagne pas d’un nombre de défaillances d’entreprises plus élevé
qu’ailleurs.

– Un deuxième groupe (G2) inclut la Picardie et la Haute-Normandie. Ces deux régions enregistrent
une bonne tenue de leur activité financière avec, notamment, une évolution des défaillances
d’entreprises moindre que celle des autres régions.

– Un troisième groupe (G3) rassemble la Basse-Normandie, l’Alsace, la Franche-Comté, les Pays de
la Loire, la Bretagne et Rhône-Alpes. Ces régions bénéficient d’une très bonne situation en matière de
dépôts et de difficultés de paiement et d’une situation dégradée en termes de défaillances d’entreprises.

– Un quatrième groupe (G4), constitué de la Champagne-Ardenne, du Centre, du Nord – Pas-de-
Calais, de l’Aquitaine, de l’Auvergne et de la Provence-Alpes-Côte d’Azur, se caractérise par une
évolution de l’activité financière assez neutre par rapport aux groupes précédents.

– Enfin, le Poitou-Charentes et le Limousin (G5) sont marqués par d’importantes difficultés de
paiement conjuguées à une croissance modeste des crédits et une hausse sensible des défaillances
d’entreprises.
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Deux régions occupent des positions particulières :

– la Bourgogne, où les défaillances d’entreprises ont progressé le plus significativement, alors que la
situation en termes de difficultés de paiement y est plutôt meilleure que la moyenne, tandis que les
crédits octroyés ne progressent que très faiblement ;

– le Midi-Pyrénées, dont le positionnement s’explique essentiellement par une forte amélioration de
sa situation en termes de difficultés de paiement.

2.2.2. L’ACP sur les séries reflétant le « secteur réel » intègre la région Île-de-France

L’ACP sur les variables du thème de l’économie réelle (cf. graphique 3 ci-dessous) comprend, pour
chacune des régions françaises, les créations d’entreprises, les opinions des établissements de crédit sur
les investissements physiques et financiers des industriels, les demandes d’emplois, les mises en
chantier de logements, l’opinion des chefs d’entreprise sur la demande étrangère et la production
industrielle.

Les deux premiers axes (ou facteurs) restituent une inertie cumulée de 57,3 % :

– l’axe (ou facteur) 1 est corrélé négativement avec le nombre de demandeurs d’emploi,
l’investissement, l’opinion sur l’évolution de la production industrielle et positivement avec les mises
en chantier de logements. Ce facteur représente plutôt l’évolution de la conjoncture à court terme ;

– l’axe (ou facteur) 2 est essentiellement corrélé positivement avec les taux de croissance régionaux
des créations d’entreprises, la production industrielle, les mises en chantier de logements et,
négativement avec l’investissement. Il représente plutôt la croissance potentielle de moyen terme.

La représentation graphique des vingt et une régions dans le plan principal constitué de ces deux
premiers axes (ou facteurs) permet d’établir quatre groupes principaux.

Graphique 3

ACP SUR LES SÉRIES DU « SECTEUR RÉEL »
Facteur 2

G1

G2

G3

G4

01 : Île-de-France
02 : Champagne-Ardenne
03 : Picardie
04 : Haute-Normandie

05 : Centre
06 : Basse-Normandie
07 : Bourgogne
08 : Nord – Pas-de-Calais

09 : Lorraine
10 : Alsace
11 : Franche-Comté
12 : Pays de la Loire

13 : Bretagne
14 : Poitou-Charentes
15 : Aquitaine
16 : Midi-Pyrénées

17 : Limousin
18 : Rhône-Alpes
19 : Auvergne
20 : Languedoc-Roussillon
21 : Provence-Alpes-Côte d’Azur

Réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SEREC

94 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 52 – AVRIL 1998



ÉTUDES

La situation économique des régions : une analyse comparative

– Un premier groupe (G1) comprend l’Île-de-France, l’Alsace et le Languedoc-Roussillon. Leur
position dans le plan factoriel indique, d’une part, que ces régions ont connu, sur la période considérée,
une évolution conjoncturelle favorable par rapport à celle des autres régions et, d’autre part, qu’elles
présentent des perspectives de croissance de moyen terme satisfaisantes à travers le rythme des
créations d’entreprises.

– Un deuxième groupe (G2) rassemble la Champagne-Ardenne et les Pays de la Loire. Ces régions
ont connu une bonne situation conjoncturelle sur la période récente. À plus long terme, leurs
perspectives d’activité demeurent plutôt avantageuses, si l’on se réfère à l’évolution des créations
d’entreprises et l’évolution des mises en chantier de logements y paraît supérieure à la moyenne.

– Un troisième groupe (G3) inclut le Centre, la Basse-Normandie, la Bourgogne, la Bretagne, le
Poitou-Charentes, l’Aquitaine, le Midi-Pyrénées et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces régions,
comparativement aux autres, se caractérisent par une évolution moyenne tant sur le plan conjoncturel
qu’en ce qui concerne les potentialités de croissance.

– Un quatrième groupe (G4) rassemble la Haute-Normandie, le Nord – Pas-de-Calais, la Lorraine, la
Franche-Comté, le Limousin et l’Auvergne. Ces régions présentent une situation conjoncturelle moins
favorable — valeur positive sur l’axe (ou facteur) 1 — : la faible croissance de la production
s’accompagne pourtant d’une évolution très modérée du chômage, et leurs perspectives de croissance
de moyen terme ne sont pas très vigoureuses (forte baisse de l’investissement).

Deux régions se démarquent de l’ensemble :

– la Picardie, qui enregistre la plus forte baisse de la croissance des créations d’entreprises, alors
même que sa situation conjoncturelle apparaît proche de la moyenne ;

– la région Rhône-Alpes, qui connaît une dégradation conjoncturelle (forte croissance du chômage),
tandis que ses perspectives d’activité manquent de netteté car elles sont marquées à la fois par le plus
faible ralentissement observé de l’investissement et par une diminution des mises en chantier de
logements.

Ainsi, pour chaque ACP thématique, les régions françaises étudiées (mise à part la région Île-de-
France, aux caractéristiques financières atypiques, qui n’est pas représentée dans le tableau ci-après)
peuvent se répartir, de la meilleure situation relative à la moins bonne, de la manière suivante.
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RÉCAPITULATIF DES SITUATIONS ÉCONOMIQUES DES RÉGIONS

Axe (ou facteur) financier

Régions
Activité financière Difficultés de paiement

Basse-Normandie.......................................... Ñ Ñ

Alsace............................................................ Ñ Ñ

Franche-Comté.............................................. Ñ Ñ

Pays de la Loire............................................. Ñ Ñ

Bretagne ........................................................ Ñ Ñ

Rhône-Alpes.................................................. Ñ Ñ

Midi-Pyrénées............................................... Í Ñ

Bourgogne..................................................... Ñ Ó

Lorraine......................................................... Ñ Ó

Picardie.......................................................... Ñ Ó

Haute-Normandie.......................................... Ñ Ó

Languedoc-Roussillon................................... Í Ó

Champagne-Ardenne..................................... Ó Í

Centre............................................................ Ó Í

Aquitaine....................................................... Ó Í

Auvergne....................................................... Ó Í

Nord – Pas-de-Calais..................................... Ó Ó

Provence-Alpes-Côte d’Azur......................... Ó Ó

Poitou-Charentes........................................... Ó Ó

Limousin........................................................ Ó Ó

Ñ : Amélioration ou évolution favorable
Í : Neutralité ou stabilité
Ó : Dégradation ou évolution défavorable

Réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SEREC
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RÉCAPITULATIF DES SITUATIONS ÉCONOMIQUES DES RÉGIONS

Axe réel

Régions
Évolution conjoncturelle de court terme Évolution conjoncturelle de moyen terme

Île-de-France................................................. Ñ Ñ

Alsace............................................................ Ñ Ñ

Languedoc-Roussillon................................... Ñ Ñ

Midi-Pyrénées............................................... Í Ñ

Bretagne........................................................ Í Í

Rhône-Alpes.................................................. Ñ Ó

Champagne-Ardenne..................................... Ó Ñ

Pays de la Loire............................................. Ó Ñ

Poitou-Charentes........................................... Ó Ñ

Centre............................................................ Ñ Ó

Bourgogne..................................................... Ñ Ó

Aquitaine....................................................... Ñ Ó

Provence-Alpes-Côte d’Azur........................ Ñ Ó

Picardie ......................................................... Í Ó

Basse-Normandie.......................................... Ó Í

Lorraine......................................................... Ó Í

Haute-Normandie.......................................... Ó Ó

Nord – Pas-de-Calais .................................... Ó Ó

Franche-Comté.............................................. Ó Ó

Limousin........................................................ Ó Ó

Auvergne....................................................... Ó Ó

Ñ : Amélioration ou évolution favorable
Í : Neutralité ou stabilité
Ó : Dégradation ou évolution défavorable

Réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SEREC
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ANNEXE 1

ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 1989-1996
DES SÉRIES DE LA BASE DE DONNÉES

TAUX DE CROISSANCE DES SÉRIES QUANTITATIVES
(en pourcentage)

Créations
d’entreprises

Défaillances
d’entreprises

Mises en chantier
de logements

Crédits Dépôts Demandes
d’emplois

Île-de-France ......................... - 0,15 3,08 0,94 - 0,18 0,49 1,15

Champagne-Ardenne............. - 0,19 2,86 6,45 1,15 1,40 1,08

Picardie.................................. - 0,86 0,95 1,96 1,50 1,52 1,23

Haute-Normandie.................. - 0,46 1,41 3,05 1,51 1,78 1,07

Centre..................................... - 0,56 3,68 2,87 1,24 1,39 1,54

Basse-Normandie.................. - 0,51 1,86 4,73 1,32 1,61 1,37

Bourgogne.............................. - 0,40 6,51 2,51 0,89 1,24 1,21

Nord – Pas-de-Calais ............ - 0,39 2,05 4,29 0,96 1,26 0,99

Lorraine ................................. - 0,51 1,63 6,18 1,27 1,64 0,83

Alsace .................................... 0,30 3,70 3,36 1,31 1,72 1,28

France-Comté........................ - 0,45 2,35 3,98 1,49 1,62 1,18

Pays de la Loire..................... - 0,08 2,43 3,86 1,32 1,74 1,25

Bretagne................................. - 0,53 1,91 3,72 1,36 1,79 1,05

Poitou-Charentes ................... - 0,38 3,86 3,78 0,95 1,52 0,95

Aquitaine ............................... - 0,40 2,57 1,46 1,11 1,44 1,22

Midi-Pyrénnées ..................... - 0,27 2,69 4,66 1,09 1,52 1,33

Limousin................................ - 0,57 4,93 3,60 1,09 1,43 0,79

Rhône-Alpes.......................... - 0,33 2,18 - 0,28 1,23 1,50 1,73

Auvergne................................ - 0,23 2,28 1,54 0,87 1,43 0,79

Languedoc-Roussillon........... - 0,15 2,08 3,44 1,18 1,56 1,52

Provence-Alpes-Côte d’Azur - 0,64 1,51 1,75 1,34 1,14 1,45
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ANNEXE 1 (suite)

MOYENNE ARITHMÉTIQUE SIMPLE DES SÉRIES D’OPINIONS

Difficultés de paiement Investissements physiques et
financiers

Demande étrangère Production industrielle

Île-de-France.......................... 7,9 - 28,5 14,1 10,2

Champagne-Ardenne............. 7,2 - 29,5 15,2 8,9

Picardie .................................. 8,4 - 20,0 11,6 6,3

Haute-Normandie.................. 9,7 - 33,4 6,5 6,0

Centre..................................... 7,8 - 20,7 5,1 8,5

Basse-Normandie.................. 2,4 - 32,1 10,3 6,6

Bourgogne.............................. 2,4 - 18,9 7,0 9,4

Nord – Pas-de-Calais ............ 8,7 - 15,5 3,4 5,8

Lorraine.................................. 27,7 - 28,4 5,5 5,6

Alsace .................................... 0,2 - 16,1 9,4 9,9

France-Comté ........................ - 4,3 - 30,9 - 0,3 6,7

Pays de la Loire ..................... 2,2 - 42,7 11,4 6,6

Bretagne................................. - 2,2 - 20,9 12,2 7,8

Poitou-Charentes ................... 24,2 - 24,1 5,6 8,8

Aquitaine................................ 4,2 - 25,5 13,3 6,4

Midi-Pyrénées ....................... - 11,2 - 25,0 4,0 8,6

Limousin ................................ 19,8 - 32,0 10,7 5,0

Rhône-Alpes.......................... 2,6 - 5,6 8,3 6,1

Auvergne................................ 6,6 - 28,7 4,3 6,2

Languedoc-Roussillon........... 18,2 - 27,2 11,1 9,5

Provence-Alpes-Côte d’Azur 8,5 - 25,6 11,8 8,4
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ANNEXE 2

INERTIE RESTITUÉE PAR LES AXES (OU FACTEURS) RETENUS
DES DIVERSES ACP RÉALISÉES

ACP SUR LES VARIATIONS OU MOYENNES ARITHMÉTIQUES
DE LA TOTALITÉ DES SÉRIES SÉLECTIONNÉES

(en pourcentage)

Axes (ou facteurs) Inertie Inertie cumulée

1.................................... 27,5 27,5

2.................................... 19,0 46,5

ACP SUR LES VARIATIONS OU MOYENNES ARITHMÉTIQUES
DES SÉRIES DU « SECTEUR FINANCIER »

(en pourcentage)

Axes (ou facteurs) Inertie Inertie cumulée

1.................................... 50,1 50,1

2.................................... 24,6 74,7

ACP SUR LES VARIATIONS OU MOYENNES ARITHMÉTIQUES
DES SÉRIES DU « SECTEUR RÉEL »

(en pourcentage)

Axes (ou facteurs) Inertie Inertie cumulée

1.................................... 32,8 32,8

2.................................... 24,5 57,3
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ANNEXE 3

INTERPRÉTATION DES COMPOSANTES PRINCIPALES
DES DIVERSES ACP RÉALISÉES

ACP SUR LES LES VARIATIONS OU MOYENNES ARITHMÉTIQUES
DE LA TOTALITE DES SÉRIES SÉLECTIONNÉES

Variables Axe 1 Axe 2

Défaillances d’entreprises.................................................................................................................................. -- -
Dépôts ................................................................................................................................................................ +++ +
Crédits ................................................................................................................................................................ ++++ ++
Difficultés de paiement ...................................................................................................................................... ---
Créations d’entreprises ...................................................................................................................................... --
Investissements physiques et financiers............................................................................................................. - ++
Demandes d’emplois.......................................................................................................................................... - ++++
Mises en chantier de logements......................................................................................................................... ++ --
Demande étrangère............................................................................................................................................ -
Production industrielle....................................................................................................................................... ---
Sources : Banque de France – INSEE – Ministère du Logement – Ministère du Travail

ACP SUR LES VARIATIONS OU MOYENNES ARITHMÉTIQUES
DES SÉRIES DU « SECTEUR FINANCIER »

Variables Axe 1 Axe 2

Défaillances d’entreprises.................................................................................................................................. +++ +
Dépôts ................................................................................................................................................................ ---
Crédits ................................................................................................................................................................ ----
Difficultés de paiement ...................................................................................................................................... + ----
Sources : Banque de France – INSEE

ACP SUR LES VARIATIONS OU MOYENNES ARITHMÉTIQUES
DES SÉRIES DU « SECTEUR RÉEL »

Variables Axe 1 Axe 2

Créations d’entreprises ...................................................................................................................................... - +++
Investissements physiques et financiers............................................................................................................. -- --
Demandes d’emplois.......................................................................................................................................... ---
Mises en chantier de logements......................................................................................................................... ++ ++
Demande étrangère............................................................................................................................................ - +
Production industrielle....................................................................................................................................... --- ++
Sources : Banque de France – INSEE – Ministère du Logement – Ministère du Travail

++++/---- : corrélation supérieure à 80 %
+++/--- : corrélation entre 60 % et 80 %
++-- : corrélation entre 40 % et 60 %
+/- : : corrélation entre 20 % et 40 %
Les corrélations inférieures à 20 % ne sont pas mentionnées.
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