
Analyse des disparités régionales
de la conjoncture française

La présente note reprend un thème déjà abordé au cours des dernières années
en recourant à des outils statistiques particuliers appliqués aux données de
l’ Enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France, dont on a pu
démontrer au préalable qu’elles constituaient un bon estimateur du PIB.

L’analyse des données retenues a été menée en fonction de plusieurs critères :

– le niveau moyen de la croissance sur la période d’étude 1989-1999 ;
– l’intensité des variations de rythme de la croissance ;
– les évolutions cycliques de chaque région.

Elle a permis de classer les régions 1 en trois catégories principales :

– neuf régions dont la conjoncture est proche de la conjoncture nationale : Île-
de-France, Nord – Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Centre, Bourgogne, Pays
de la Loire, Picardie, Aquitaine, Auvergne ;

– dix régions qui présentent un profil conjoncturel particulier : Champagne-
Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Poitou-Charentes, Limousin,
Basse-Normandie, Alsace, Lorraine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon ;

– enfin, deux régions qui paraissent atypiques : Bretagne, Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

Cette typologie a été affinée après étude des facteurs irréguliers résiduels qui
affectaient parfois les données régionales.

Enfin, l’examen des données structurelles qui caractérisent les régions a
conduit à évoquer les spécificités pouvant expliquer le particularisme
conjoncturel des douze régions énumérées ci-dessus.

Il est ainsi apparu que quatre régions possèdent des caractéristiques
structurelles communes et semblent donc bien marquées par une conjoncture
qui leur est propre (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Bretagne, Provence-
Alpes-Côte d’Azur).

Dans les huit autres régions (Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-
Normandie, Poitou-Charentes, Limousin, Basse-Normandie, Alsace, Lorraine),
la conjoncture régionale est essentiellement dépendante d’un, ou plus
rarement, deux secteurs d’activité dominants dans la région, eux-mêmes
proches de la conjoncture nationale.

Ketty ATTAL-TOUBERT
Valérie TALLARITA

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

                                                       
1 Comme lors des études précédentes, la région Corse ne figure pas dans le champ de l’analyse.
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Plusieurs études 2 ont déjà été réalisées sur le thème des disparités entre les
conjonctures régionales, avec pour objectif de mettre en évidence l’existence de
conjonctures régionales et de trouver des facteurs explicatifs des éventuelles
distorsions. Leurs conclusions n’ont pas permis d’expliquer clairement les différences
régionales autrement que par des évolutions divergentes du secteur industriel, à partir
de l’enquête de tendance menée mensuellement auprès des industriels. La présente
analyse vise à améliorer ces résultats par une description plus complète de la
conjoncture régionale et l’utilisation d’outils statistiques appropriés pour la
comparaison des disparités entre les conjonctures régionales. Elle se décompose en
trois parties. La première est consacrée à la recherche de la méthodologie applicable.
La deuxième contient l’approche des conjonctures régionales. La troisième est dédiée à
la recherche des facteurs structurels explicatifs.

1. Recherche
de la méthodologie applicable

1.1. Les informations disponibles
au niveau régional

Les données conjoncturelles régionales

Organisme Source Variables Périodicité

Banque de France Enquête de
conjoncture dans
l’industrie

Opinion sur l’évolution de la
production, de la demande
étrangère et totale, des carnets
de commandes, des stocks,
des prix, des effectifs, les taux
d’utilisation des capacités de
production.

Mensuelle
Certaines variables
sont disponibles
depuis 1989,
d’autres depuis 1994.

Banque de France Enquête de
tendance auprès des
établissements de
crédit

Opinion sur l’évolution des
investissements physiques
et financiers, les difficultés de
paiement, la trésorerie,
les emprunts et les placements
des entreprises.

Trimestrielle, depuis 1993

Banque de France Centralisations
financières
régionales
des dépôts
et des crédits

Montant des dépôts et des crédits
des ménages
et des entreprises recensés
en fin de trimestre.

Trimestrielle

INSEE Administrative Créations et défaillances
d’entreprises.

Trimestrielle

Unedic Administrative Emploi salarié. Trimestrielle,
depuis deux ans seulement

ANPE Administrative Demandeurs d’emploi
en fin de mois.

Mensuelle

Ministère de
l’Équipement

Administrative Mises en chantier
de logements neufs.

Trimestrielle

                                                       
2 « Principales tendances de la production industrielle lors du dernier cycle conjoncturel (1986-1994) »,

Marie-Pierre Leclair, Bulletin de la Banque de France  n° 21, septembre 1995 ;
« La situation économique des régions : une analyse comparative », Marie-Pierre Leclair et Mathilde Charrier,
Bulletin de la Banque de France  n° 52, avril 1998
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La principale difficulté rencontrée par des travaux effectués sur ce thème est la relative
rareté des données conjoncturelles (c’est-à-dire infra-annuelles) régionales. Après
recherche, il apparaît que les données conjoncturelles disponibles dans toutes les
régions se limitent aux éléments précédents.

En l’absence de comptes trimestriels régionaux, donc de PIB trimestriel régional, il
faut définir un instrument qui permette de décrire la conjoncture régionale. On peut
supposer qu’un ensemble de variables est nécessaire pour retranscrire les évolutions du
PIB. Privilégiant les enquêtes de conjoncture de la Banque de France auprès des
entreprises, on s’est surtout intéressé aux variables concernant l’industrie dans
l’enquête mensuelle de conjoncture (EMC), qui sont fiables et disponibles. D’autres
variables disponibles n’ont pu, en effet, être retenues : les opérations financières
effectuées dans une région peuvent concerner des personnes ou des entreprises d’une
autre région et ont donc été écartées ; les mises en chantier de logements connaissent
une évolution saccadée et sont difficiles à relier à l’activité conjoncturelle.

Dans ces conditions, il n’a pas paru pertinent de coupler les variables de l’EMC avec
seulement une ou deux variables différentes (demandeurs d’emploi en fin de trimestre,
créations et défaillances d’entreprises, notamment). Finalement, seuls les soldes
d’opinion de l’EMC ont été retenus.

Les séries ont été trimestrialisées par moyenne sur trois mois car les évolutions
mensuelles, plus heurtées, peuvent rendre difficile la comparaison entre les régions.
Les séries trimestrielles ont alors été désaisonnalisées.

1.2. La démarche retenue

Faire une comparaison des conjonctures régionales en se référant à un ensemble de
variables est un exercice complexe. Nous avons donc cherché à construire un
indicateur synthétique qui reflète correctement les évolutions conjoncturelles d’activité,
c’est-à-dire qui soit bien corrélé aux évolutions du PIB. L’instrument statistique qui
permet de « résumer » un ensemble de variables est l’analyse en composantes
principales (ACP). Un groupe de variables peut être ainsi réduit à une ou deux
nouvelles variables (axes principaux) qui contiennent la plus grande part de
l’information fournie par la totalité des variables. Par une régression linéaire, on
vérifie alors si le premier axe ou les deux premiers axes principaux expliquent de façon
significative les variations trimestrielles du PIB. Ne disposant pas de PIB trimestriel
régional, cet exercice ne peut se faire qu’au niveau national ; il suppose que les
conclusions que l’on en tire restent pertinentes au niveau régional.

La première étape consiste à sélectionner les variables sur lesquelles on va effectuer
l’ACP, par une régression préalable de l’évolution du PIB sur l’ensemble de ces
variables sans décalage de période et avec un retard, pour ne garder que celles qui sont
significatives. Certaines données de l’EMC sont disponibles depuis 1994, d’autres
depuis 1989. Ces deux groupes de variables ont été testés séparément.

Données disponibles depuis janvier 1994

Ces variables sont plus nombreuses, donc à  même d’apporter une information plus
riche. La régression préalable de la croissance trimestrielle du PIB sur ces séries fait
ressortir un certain nombre de variables significatives : les commandes totales, les
stocks passés, les effectifs passés, les carnets de commandes, le taux d’utilisation des
capacités de production, les effectifs prévus, et le retard d’un trimestre de la production
passée, des commandes totales et étrangères et des stocks passés.
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Toutefois, la régression de la variation trimestrielle du PIB sur les premiers axes de
l’ACP de ces variables ne donne pas des résultats plus satisfaisants que celle opérée sur
le seul solde d’opinion sur la production passée ; cependant, en retenant la tendance de
l’évolution trimestrielle du PIB comme variable expliquée, l’ACP est beaucoup plus
performante puisque la régression sur le premier axe donne un coefficient de
détermination (R²) de 0,91.

Ce très bon résultat doit cependant être nuancé par le fait que la période d’estimation
est relativement courte (cinq ans et demi). Nous avons donc construit, à partir des
soldes d’opinion de l’enquête de conjoncture dans l’industrie, un instrument (le
premier axe de l’ACP) qui retrace les évolutions trimestrielles « lissées » du PIB.
Calculé ensuite au niveau de chaque région, il peut être utilisé pour comparer les
conjonctures régionales, en faisant l’hypothèse que la corrélation avec la tendance de
l’évolution du PIB mise en évidence au niveau national doit pouvoir s’observer
également au niveau régional.

Estimation de la tendance de l’évolution trimestrielle du PIB
par régression sur le premier axe de l’ACP
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Données disponibles depuis janvier 1989

Dans la régression préalable de la croissance du PIB sur ces séries, seule l’opinion sur
la production passée est significative. Si l’on extrait la tendance de cette variable, on
constate qu’elle est bien corrélée à la tendance de l’évolution trimestrielle du PIB
(R2 = 0,77), bien que de façon moins spectaculaire que le premier axe de l’ACP décrit
plus haut. Cependant, comme ce premier axe porte sur une période d’observation assez
brève, il semble préférable de retenir ici le solde d’opinion sur la production passée
disponible depuis 1989, tout en enrichissant l’analyse effectuée dans l’une des études
précédentes par l’examen séparé de la tendance et des facteurs irréguliers.
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Estimation de la tendance de l’évolution trimestrielle du PIB
par régression sur la tendance du solde d’opinion
sur la production passée
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2. Approche de la conjoncture régionale

Une simple représentation graphique des séries régionales de soldes d’opinion sur la
production passée montre que les courbes représentatives ne se superposent pas
parfaitement les unes aux autres.

Bien qu’elles soient relativement proches, elles se distinguent selon les paramètres
suivants : le niveau général de la série, certaines étant situées au-dessus du niveau
national, d’autres en dessous, l’amplitude des évolutions, certaines séries prenant des
valeurs très étalées, d’autres étant plus « ramassées », le profil de la série, certaines
séries ne faisant pas apparaître les mêmes évolutions cycliques que la série nationale,
le décalage temporel, certaines séries pouvant avoir un profil proche de la série
nationale mais avec un décalage dans le temps, le caractère fluctuant ou non de la
série, certaines étant « lisses », d’autres présentant des variations de court terme
irrégulières.

L’incidence de ces différents paramètres est analysée ci-dessous.

2.1. Le niveau moyen de la croissance

La tendance du solde d’opinion reflète les variations de la production d’un trimestre
par rapport à un autre. La moyenne sur la période d’étude (1989-1999) de la tendance
du solde d’opinion représente donc la variation moyenne d’un trimestre à l’autre de la
production durant cette période.
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Moyenne de la tendance du solde d’opinion sur la production passée
sur la période 1989-1999
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Les régions se divisent alors en trois catégories : celles dont le niveau moyen de la
tendance du solde d’opinion est supérieure au niveau national, celles pour lesquelles il
est proche du niveau national (+ 9,3) et celles pour lesquelles il est inférieur.

Dans le premier groupe, le Languedoc-Roussillon et l’Île-de-France ont enregistré une
croissance moyenne de leur activité particulièrement soutenue (soldes d’opinion
moyens de + 13,5 et + 13,0 respectivement) sur la période 1989-1999. De façon plus
modérée, les régions Midi-Pyrénées (+ 11,0), Bourgogne (+ 10,7) et Provence-Alpes-
Côte d’Azur (+ 10,7) ont également eu une croissance plus élevée que la France
entière.

À l’opposé, le Limousin a enregistré une croissance plus faible (+ 5,9) que les autres
régions ainsi que le Nord – Pas-de-Calais (+ 7,1) et la Basse-Normandie (+ 7,3).

Par rapport à la période 1986-1994 sur laquelle portait une des études précédentes, la
situation de la Picardie et de l’Auvergne est maintenant proche du niveau national,
tandis que la Provence-Alpes-Côte d’Azur est passée du groupe des régions dont la
croissance était la plus faible à celui où elle est la plus forte ; par contre, l’activité de la
Haute-Normandie a été moins soutenue que précédemment.

2.2. Les écarts entre rythmes de croissance

On a calculé la moyenne, sur la période d’étude, de la différence en valeur absolue
entre deux valeurs successives de la tendance du solde d’opinion, c’est-à-dire l’écart
moyen absolu entre deux trimestres de la tendance du solde d’opinion. Cet indicateur
informe sur l’amplitude des variations de la tendance du solde d’opinion, aussi bien à
la hausse qu’à la baisse et donc sur l’intensité des accélérations ou des décélérations de
la croissance.

Le graphique ci-dessous est centré sur la moyenne non pondérée des régions.
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Variation moyenne en valeur absolue entre deux trimestres consécutifs
de la tendance du solde d’opinion sur la production passée
sur la période 1989-1999
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Le solde d’opinion national étant une moyenne pondérée des soldes d’opinion
régionaux, il enregistre des variations d’amplitude modérée. Seule la Bourgogne
connaît des accélérations et décélérations de plus faible ampleur et le Languedoc-
Roussillon se situe au même niveau que la série France entière. À l’opposé, les
accélérations et décélérations de la croissance sont plus fortes en Haute-Normandie et
en Alsace que dans les autres régions, qui sont toutes très proches de la moyenne.

2.3. Les évolutions cycliques

Entre 1989 et 1999, l’activité économique nationale a enregistré des fluctuations
accentuées. Comme l’économie nationale présente un profil cyclique, on a cherché à
déterminer si l’on retrouvait un profil identique dans l’ensemble des régions.

Si deux séries présentent à peu près les mêmes évolutions dans le temps, elles doivent
être bien corrélées. Les corrélations des séries régionales avec la série nationale
permettent de déceler celles qui suivent la conjoncture nationale et celles qui, au
contraire, présentent des spécificités régionales. Le tableau suivant présente les
corrélations avec la série nationale, classées par ordre décroissant.

Corrélations des tendances régionales du solde d’opinion sur la
production passée avec la tendance nationale

Régions Corrélations Régions Corrélations

Île-de-France 0,96 Champagne-Ardenne 0,84
Rhône-Alpes 0,95 Bourgogne 0,84
Picardie 0,93 Languedoc-Roussillon 0,83
Pays de la Loire 0,92 Lorraine 0,80
Auvergne 0,90 Midi-Pyrénées 0,77
Nord – Pas-de-Calais 0,90 Basse-Normandie 0,76
Aquitaine 0,89 Franche-Comté 0,75
Limousin 0,89 Alsace 0,72
Haute-Normandie 0,88 PACA 0,54
Centre 0,87 Bretagne 0,48
Poitou-Charentes 0,87
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La matrice des corrélations des séries régionales et nationale permet de constituer des
groupes de régions homogènes sur le plan conjoncturel. Le caractère multivarié de
cette matrice rend toutefois cet exercice difficile. À l’aide d’une classification
ascendante hiérarchique des régions sur la base de ces corrélations, on a pu créer des
groupes de régions qui se ressemblent dans le sens où elles ont à peu près les mêmes
corrélations avec l’ensemble des régions.

Pour compléter la caractérisation du cycle conjoncturel, on a analysé les densités
spectrales des séries. La densité spectrale est une décomposition de la variance d’une
série selon les différentes périodicités. Ainsi, si le spectre d’une série présente un
« pic » à une certaine périodicité, cela signifie qu’une grande part du mouvement de la
série est due à des mouvements qui se répètent selon cette périodicité, donc que la série
a une évolution cyclique suivant cette périodicité.

La représentation graphique des spectres (cf. annexe 1) conduit à faire diverses
observations. On constate tout d’abord que la plupart des spectres présentent un pic à
la fréquence 10,5, ce qui correspond, pour une série trimestrielle, à une périodicité
d’environ deux ans et demi à trois ans. Plus le pic est important, plus ce mouvement
cyclique s’observe nettement. C’est le cas pour l’Alsace et la Haute-Normandie et,
dans une moindre mesure, pour le Limousin et la région Rhône-Alpes. Pour environ la
moitié des régions, le spectre présente un pic de même amplitude que la série
nationale, pour laquelle le cycle est un peu moins net que pour les régions précédentes.
Les autres régions ont un cycle peu marqué à cette périodicité (Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénées, Bretagne, Lorraine, Bourgogne) voire pas de cycle du tout (Provence-
Alpes-Côte d’Azur).

On observe également pour certaines séries des mouvements cycliques à d’autres
périodicités, plus grandes ou plus petites. Ainsi, la conjoncture de la Bretagne présente
un léger mouvement cyclique de périodicité d’un an et demi. Le cycle de la région
Midi-Pyrénées serait, quant à lui, plutôt de trois ans et demi.

2.4. Typologie des régions selon les cycles

Comme on l’a fait précédemment sur les séries de soldes d’opinion, on a calculé la
matrice des corrélations des séries de spectres, puis procédé à une classification
ascendante hiérarchique des régions relativement à ces corrélations.

On a combiné les deux classifications effectuées pour établir des groupes de régions
présentant des similitudes de tendance conjoncturelle.

On peut alors distinguer (cf. graphiques ci-après) trois grandes catégories de régions :
celles qui ont une conjoncture proche de la conjoncture nationale, celles qui ont une
conjoncture plus spécifique et celles qui ont une conjoncture tout à fait atypique.
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Neuf régions présentent un profil conjoncturel proche du profil national : Île-de-
France, Nord – Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Centre, Bourgogne, Pays de la Loire,
Picardie, Aquitaine, Auvergne.

Étant bien liées à la conjoncture nationale, qui est une moyenne pondérée des
conjonctures régionales, ces régions ont de bonnes corrélations avec la plupart des
régions.

L’Île-de-France, le Nord – Pas-de-Calais et la région Rhône-Alpes ont un profil
conjoncturel à peu près similaire et ces trois régions sont celles où ce profil est le plus
proche de la conjoncture nationale. Les autres régions présentent de légers décalages
temporels à certaines périodes.

Le Centre, la Bourgogne et les Pays de la Loire ont des conjonctures bien corrélées
entre elles. Par rapport à la série nationale, elles présentent un léger retard, sauf lors de
la récession de la fin 1992 et la reprise de la mi-1993 où elles sont en phase avec les
évolutions nationales.

Le ralentissement, qui a débuté au début de 1990 pour la conjoncture nationale, a été
antérieur pour l’Aquitaine et l’Auvergne et le redressement ensuite observé au début de
1991 a été, au contraire, plus tardif pour la Picardie, l’Aquitaine et l’Auvergne. Sur les
années récentes, la conjoncture d’Aquitaine est un peu en avance.

Dix régions présentent un profil conjoncturel qui se différencie assez nettement du
profil national : Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Poitou-
Charentes, Limousin, Basse-Normandie, Alsace, Lorraine, Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon.

Les tendances du solde d’opinion de Champagne-Ardenne et de Franche-Comté ont en
commun le fait de s’éloigner assez nettement de la série nationale lors des derniers
trimestres de la période, si bien que, contrairement à la série nationale, elles ne
retrouvent pas à mi-1999 le même niveau que celui du début de 1989.

Bien que les conjonctures de Haute-Normandie, Poitou-Charentes et Limousin suivent
globalement les mêmes évolutions que la conjoncture nationale, elles font apparaître
des mouvements propres, tels que des paliers lors de certains redressements. Par
ailleurs, elles ont un cycle régulier, notamment la Haute-Normandie. Le Limousin,
sauf en fin de période, est plutôt en retard par rapport à la conjoncture nationale.

Les séries conjoncturelles de la Basse-Normandie et de l’Alsace sont moyennement
voire mal corrélées à l’ensemble des autres régions. L’Alsace est la région où le cycle
est le plus marqué. Sa conjoncture, qui présente des évolutions d’une amplitude
importante, est légèrement en retard lors de la reprise de 1994 et, au contraire, en
avance à partir de 1996. Celle de la Basse-Normandie ne suit pas le cycle national en
début de période, puis prend de l’avance sur le dernier cycle de la période, comme
l’Alsace.

La Lorraine, la région Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon ont, quant à elles, des
conjonctures qui présentent un cycle peu marqué et qui sont moyennement ou peu
corrélées à celles des autres régions, ce qui pourrait les apparenter aux régions
atypiques. Au sein de ce groupe, on note que les profils conjoncturels des régions Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon sont proches et se différencient de celui de la
Lorraine.

Deux régions sont atypiques : Bretagne, Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Ces deux régions ont des conjonctures très atypiques, qui ne se rapprochent d’aucune
autre région et ne se ressemblent pas entre elles non plus. On n’observe pas réellement
de cycle à la périodicité deux ans et demi, mais la Bretagne fait apparaître des
évolutions cycliques de périodicité plus courte (un an et demi environ).

2.5. Les fluctuations de court terme

Les analyses précédentes, qui portent sur les évolutions de moyen ou long terme, se
sont appuyées sur la composante tendancielle de la série du solde d’opinion sur la
production industrielle (désaisonnalisée). La composante irrégulière de cette série
informe sur le caractère plus ou moins fluctuant des évolutions de court terme.

Le tableau suivant fournit l’écart-type de l’irrégulier ainsi que les contributions
respectives de la tendance et de l’irrégulier à la variance de la série désaisonnalisée.

Composante irrégulière

Région Écart-type
de

l’irrégulier

Contribution de la tendance
à la variance

de la série désaisonnalisée

Contribution de l’irrégulier
à la variance

de la série désaisonnalisée

France entière 1,7 92,6 7,4
Île-de-France 2,9 91,2 8,8
Champagne-Ardenne 3,8 77,5 22,5
Picardie 3,5 83,1 16,9
Haute-Normandie 5,2 81,7 18,3
Centre 3,6 75,0 25,0
Basse-Normandie 4,9 66,1 33,9
Bourgogne 3,6 75,9 24,1
Nord – Pas-de-Calais 4,6 71,9 28,1
Lorraine 4,0 78,6 21,4
Alsace 5,6 80,1 19,9
Franche-Comté 7,2 54,2 45,8
Pays de la Loire 3,2 82,5 17,5
Bretagne 4,4 69,3 30,7
Poitou-Charentes 3,4 76,1 23,9
Aquitaine 3,4 83,1 16,9
Midi-Pyrénées 3,1 93,3 6,7
Limousin 3,4 84,6 15,4
Rhône-Alpes 2,2 91,7 8,3
Auvergne 3,0 90,2 9,8
Languedoc-Roussillon 6,6 71,4 28,6
Provence-Alpes-Côte d’Azur 3,3 79,6 20,4

L’écart-type de l’irrégulier est à peu près du même ordre de grandeur dans l’ensemble
des régions, sauf dans la Franche-Comté et le Languedoc-Roussillon, où il est plus
élevé, et la France entière, où il est plus faible. En revanche, la contribution de
l’irrégulier à la variance de la série désaisonnalisée est plus contrastée entre les
régions. Elle est très élevée dans la Franche-Comté, la Basse-Normandie et la Bretagne
et, dans une moindre mesure, dans le Languedoc-Roussillon, le Nord – Pas-de-Calais,
le Centre, la Bourgogne, le Poitou-Charentes. Elle est, au contraire, faible dans la
région Midi-Pyrénées, la France entière et la région Rhône-Alpes.

Deux régions seulement pour lesquelles l’irrégulier contribue fortement à la variance
(la Basse-Normandie et la Bretagne) font partie des régions dont la conjoncture
s’éloigne sensiblement de la conjoncture nationale.
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2.6. Synthèse graphique

Afin que les principaux résultats précédents puissent être visualisés, les régions ont été
représentées sous forme de nuages de points. Dans les deux graphiques, l’axe des
abscisses est défini par la corrélation de la tendance régionale du solde d’opinion sur la
production passée avec la tendance nationale. Ainsi, plus une région a une abscisse
proche de celle de la France entière (qui vaut 1), plus son profil conjoncturel est proche
du profil national. Dans le premier graphique, l’ordonnée est définie par la
contribution de l’irrégulier à la variance du solde d’opinion sur la production passée, et
dans le second, par la moyenne de celui-ci sur la période 1989-1999.

Contribution de l’irrégulier à la variance de la série désaisonnalisée
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On constate que les régions dont les fluctuations irrégulières sont importantes ont une
tendance conjoncturelle plutôt plus éloignée de la tendance nationale que les régions
dont la part de l’irrégulier est faible. Quelques régions ne vérifient toutefois pas cette
règle : la région Midi-Pyrénées, dont la composante irrégulière représente la plus faible
part, ne fait pourtant pas partie des régions dont la tendance conjoncturelle est la plus
proche de la tendance nationale ; de même, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a
une part de l’irrégulier médiane et est cependant la région dont la conjoncture
s’éloigne le plus de la France entière, après la Bretagne.

En revanche, la croissance moyenne de la production sur longue période, représentée
par la moyenne du solde d’opinion sur la production passée entre 1989 et 1999, n’a pas
de lien avec le profil des évolutions. Parmi les régions dont le profil conjoncturel est
proche du profil national, certaines ont eu une croissance moyenne élevée (Île-de-
France), d’autres ont eu une croissance moyenne plus faible (Nord – Pas-de-Calais).

3. Analyse de l’influence
des facteurs structurels
sur les disparités régionales

3.1. Les critères de différenciation

Afin de déterminer si la structure économique d’une région influence significativement
sa conjoncture, on analyse les caractéristiques structurelles des régions dont la
conjoncture diffère de la conjoncture nationale sur la base de deux ensembles de
critères.

La répartition sectorielle de l’activité productive : la part de chaque secteur en termes
d’effectifs employés (industries agro-alimentaires, biens de consommation, automobile,
biens d’équipement, biens intermédiaires et énergie) au sein de l’industrie, ainsi que la
part de l’industrie elle-même au sein de l’ensemble des activités productives de l’année
1997 3 (cf. annexe 2).

D’autres variables structurelles significatives : la part du PIB régional dans le PIB
national, le taux de la taxe professionnelle, le taux de chômage, le taux de création des
entreprises, le taux de défaillance en termes d’entreprises et en termes d’effectifs,
l’investissement industriel par tête et l’investissement industriel moyen par tête sur la
période 1990-1997 (cf. annexe 3).

                                                       
3 L’évolution à la hausse et à la baisse des effectifs s’effectuant dans les différents secteurs dans les mêmes

proportions, leurs parts ont connu peu ou pas de modifications sur la période. Aussi, la structure industrielle des
régions est quasiment la même en 1997 qu’en 1990.
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3.2. La confrontation des profils de conjonctures
et des structures des régions

Parmi les régions qui se distinguent par leurs évolutions conjoncturelles propres, c’est-
à-dire les régions Champagne-Ardenne, Limousin, Poitou-Charentes, Languedoc-

Roussillon, Haute-Normandie, Franche-Comté, Alsace, Midi-Pyrénées, Basse-

Normandie, Lorraine, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bretagne, des points communs
structurels ont été recherchés au sein des classes conjoncturelles précédemment
établies.

Les régions les plus atypiques, à savoir Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bretagne, ont en commun une structure de répartition
des effectifs similaire : la part des effectifs employés dans l’industrie par rapport à
l’ensemble des activités productives est inférieure ou égale à celle de la France entière,
les parts des industries agro-alimentaires et des biens d’équipement sont plus élevées et
les parts des biens de consommation, de l’automobile et des biens intermédiaires sont
plus faibles que dans la France entière. Par ailleurs, les indicateurs concernant
l’investissement (l’investissement par tête en 1997 et l’investissement moyen par tête
sur la période 1990-1997) s’avèrent bien plus faibles que la moyenne nationale. À
l’exception de la Bretagne, toutes ces régions ont eu un rythme de croissance soutenu.

La Lorraine, la Haute-Normandie, l’Alsace et la Franche-Comté sont caractérisées par
une part des effectifs employés dans l’industrie par rapport à l’ensemble des activités
supérieure à celle de la France entière, des parts des effectifs industriels plus
importantes dans l’automobile et, au contraire, moins importantes dans les biens
d’équipement, les industries agro-alimentaires et les biens de consommation. Un
certain nombre d’indicateurs structurels apparaissent en deçà des valeurs nationales : le
taux moyen de la taxe professionnelle, le taux de création d’entreprises, les taux de
défaillances d’entreprises en termes d’établissements et en termes d’effectifs. En
revanche, tous les indicateurs concernant l’investissement sont parmi les plus élevés.
Ces régions présentent des accélérations et des décélérations de croissance plus
marquées que la moyenne.

Les autres régions, Champagne-Ardenne, Basse-Normandie, Poitou-Charentes et
Limousin, plus hétérogènes sur le plan structurel, ont cependant quelques points
communs. Elles sont caractérisées par une part des effectifs employés dans l’industrie
par rapport à l’ensemble des activités plus élevée que celle de la France entière, une
part des industries agro-alimentaires plus importante et une part des biens de
consommation moins importante que celle de la France entière. Le taux de création
d’entreprises pour ces régions est plus faible que la moyenne nationale et, exception
faite de Poitou-Charentes, les taux de défaillance d’entreprises en termes
d’établissements et d’effectifs sont plus élevés.

Pour affiner l’analyse de la spécificité conjoncturelle de certaines régions, on a
examiné si la conjoncture d’un secteur industriel particulier pouvait influencer la
conjoncture d’une région.
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3.3. L’influence de la conjoncture
d’un ou plusieurs secteurs
sur la conjoncture régionale

Afin de pouvoir cerner l’influence d’un secteur industriel particulier sur l’ensemble de
l’industrie d’une région, la tendance de la production totale de la région a été régressée
sur les tendances nationales de la production des secteurs.

Certaines régions sont caractérisées par le rôle moteur exercé par un seul secteur.

Ce secteur moteur peut aussi être le secteur dominant dans l’industrie de la région.
C’est le cas de la Champagne-Ardenne, de la Haute-Normandie, du Limousin, du
Poitou-Charentes, de la Franche-Comté et de la Basse-Normandie, où les biens
intermédiaires jouent un rôle essentiel dans l’industrie locale (ils représentent entre
29 % et 50 % des effectifs employés dans l’industrie). Le secteur des biens
intermédiaires étant également dominant pour la France entière, ces régions ne sont
pas celles qui s’écartent le plus fortement de la conjoncture nationale.

Le secteur moteur peut cependant ne pas être un secteur dominant. Dans le Languedoc-
Roussillon et la région Midi-Pyrénées, les biens d’équipement influencent
significativement la conjoncture, mais ne représentent que, respectivement, 18 % et
28 % des effectifs employés dans l’industrie régionale. Ceci pourrait expliquer en
partie leur appartenance au groupe des régions les plus atypiques en matière
d’évolutions conjoncturelles.

Pour d’autres régions, plusieurs secteurs jouent un rôle d’entraînement de l’industrie
locale.

La Lorraine et l’Alsace sont chacune influencées par deux secteurs, respectivement
l’automobile et les biens d’équipement, et les biens de consommation et les biens
intermédiaires.

Les régions les plus atypiques sur le plan conjoncturel (Bretagne et Provence-Alpes-
Côte d’Azur), quant à elles, ont une conjoncture influencée par plusieurs secteurs.
Celle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est expliquée par l’évolution des biens
d’équipement, des biens intermédiaires et des industries agro-alimentaires
(respectivement 25 %, 33 % et 16 % des effectifs industriels) et celle de la Bretagne
par l’ensemble des secteurs, excepté celui des industries agro-alimentaires, qui
constitue pourtant le secteur dominant de l’industrie (34  % des effectifs industriels).
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Il apparaît que neuf régions suivent une évolution proche de l’évolution conjoncturelle
nationale, ce qui indique qu’elles ne possèdent pas, ou très faiblement, de conjoncture
propre.

Pour les douze régions qui diffèrent de la conjoncture nationale, leur conjoncture n’est
pas entièrement expliquée par des facteurs structurels qui seraient propres à chacune.

Les régions qui offrent le profil conjoncturel le plus atypique ont des caractéristiques
structurelles communes (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Bretagne et Provence-
Alpes-Côte d’Azur). De plus, soit elles ont un secteur moteur qui n’est pas un secteur
dominant, soit elles n’ont pas réellement de secteur moteur. En ce sens, on peut les
considérer comme marquées par une conjoncture qui leur est propre.

Pour les régions un peu moins atypiques (Champagne-Ardenne, Limousin, Poitou-
Charentes, Haute-Normandie, Franche-Comté, Alsace, Basse-Normandie, Lorraine),
l’existence d’un secteur dominant — biens intermédiaires principalement — ou, plus
rarement, de deux secteurs dominants suffit à expliquer leur spécificité.
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Annexe 1
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Annexe 2

Part des effectifs de chaque secteur dans l’industrie

et poids de l’industrie dans l’ensemble des activités productives

pour chaque région

Régions Industries
agro-

alimentaires

Biens de
consom-
mation

Automobile Biens
d’équi-
pement

Biens
inter-

médiaires

Énergie Industrie

Île-de-France 7 30 9 23 22 8 14

Champagne-
Ardenne 15 14 4 13 50 4 25

Picardie 14 15 5 16 47 2 28

Haute-Normandie 9 14 11 19 39 7 25

Centre 9 23 7 20 35 6 25

Basse-Normandie 18 18 9 18 29 8 23

Bourgogne 12 14 5 16 49 4 24

Nord –
Pas-de-Calais 13 13 9 16 44 5 23

Lorraine 11 14 10 12 43 9 25

Alsace 13 15 11 21 37 4 28

Franche-Comté 8 16 24 18 32 2 33

Pays de la Loire 19 23 5 21 29 3 26

Bretagne 34 13 6 21 22 3 19

Poitou-Charentes 18 15 7 21 34 5 21

Aquitaine 18 16 3 23 33 8 17

Midi-Pyrénées 15 15 2 28 33 7 18

Limousin 16 18 5 10 46 5 21

Rhône-Alpes 9 15 5 20 44 7 25

Auvergne 13 14 2 12 55 4 25

Languedoc-
Roussillon 19 17 0 18 32 14 11

Provence-Alpes-
Côte d’Azur 16 15 0 25 33 11 12

France entière 14 19 7 20 35 6 19
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Annexe 3

Les variables structurelles

La part du PIB régional dans le PIB national en 1992 (source INSEE).

Le taux moyen de la taxe professionnelle de 1998 (source Crédit local de France).

Le taux de chômage, en pourcentage de la population active, est compris au sens du
BIT en juin 1998.

Le taux de création des entreprises en 1997 est le rapport entre le nombre de créations
d’entreprises industrielles (l’industrie est considérée au sens strict, c’est-à-dire hors
IAA et hors énergie) et le nombre total d’entreprises industrielles (source INSEE).

Le taux de défaillance en termes d’entreprises en 1997 est le rapport entre le nombre
de défaillances en termes d’établissements industriels et le nombre total d’entreprises
industrielles (sources BODACC et INSEE).

Le taux de défaillance en termes d’effectifs en 1997 est le rapport du nombre de
défaillances en termes d’effectifs et le nombre total d’entreprises industrielles (sources
BODACC et INSEE).

L’investissement industriel par tête en 1997 est l’investissement en 1997 rapporté à la
population régionale ou nationale recensée en 1995 (source INSEE).

L’investissement industriel moyen par tête sur la période 1990-1997 est
l’investissement cumulé sur la période 1990-1997 rapporté à la fois au nombre
d’années et à la population régionale ou nationale recensée en 1995 (source INSEE).

Les indicateurs de source INSEE sont tirés de l’Enquête annuelle d’entreprises 1997.
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