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Amélioration de l’activité régionale dans l’industrie et les services informatiques en 2015. Situation 
toujours difficile dans le BTP. 
Prévisions 2016 prudentes dans les transports, la logistique et le BTP, mieux orientées dans 
l’industrie et les services informatiques. 
Défaillances orientées à la baisse dans l’industrie et les services. 

Contexte conjoncturel 

Indicateur 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 

Industrie Services marchands 

  
Contexte national  

Après une année 2014 atone, le climat des affaires s’est 
légèrement redressé en 2015. L’activité reste toutefois en deçà de 
son niveau moyen de longue période dans tous les grands 
secteurs d’activité, industrie, services et construction. La reprise 
progressive de l’activité en zone Euro a bénéficié à l’économie 
française, mais a été atténuée par le ralentissement des pays 
émergents. Au niveau national, l’impact économique des attentats 
meurtriers de janvier et novembre a globalement été temporaire et 
limité à certains secteurs des services marchands. 

En 2015, le PIB a progressé de 1,1%, après une croissance de 
0,2% en 2014. La contribution au PIB de la demande intérieure 
hors stocks est de 1,1 point en 2015 après 0,5 en 2014. Cette 
progression provient en grande partie de la hausse de la 
consommation des ménages (+1,4%, après +0,6% en 2014), elle-
même portée par une amélioration globale du pouvoir d’achat. 
L’investissement des entreprises a poursuivi sa progression 
(+2,0% en 2015 comme en 2014), soutenu par le CICE et le 
dispositif de suramortissement. L’investissement des ménages a 
reculé de nouveau, mais moins fortement qu’en 2014 (-3,0% 
après -5,3%) : le marché de l’immobilier neuf reste mal orienté  en 
dépit du dispositif Pinel. La variation de stocks a contribué 
positivement à la croissance (+0,2 point), contrairement au 
commerce extérieur (-0,1 point). 

Le solde des échanges extérieurs de marchandises s’est 
amélioré, mais reste déficitaire (-46 milliards d’euros entre 
décembre 2014 et novembre 2015, après -58 en 2014). Les 
exportations se sont intensifiées, sous l’effet simultané de la 
baisse du taux de change de la monnaie unique et de la bonne 
tenue de l’activité de nos partenaires commerciaux. Le solde des 
échanges extérieurs de services est quant à lui positif, mais un 

peu moins élevé qu’en 2014. 

 
 
Le taux de chômage reste élevé en 2015 (10,5% comme en 
2014).  

Les prix à la consommation sont restés stables en variation 
annuelle, après +0,5% en 2014. La faiblesse de l’inflation est 
notamment le fait du repli des prix des produits pétroliers et des 
autres matières premières. Dans ce contexte, la BCE a adopté 
des mesures d’assouplissement quantitatif, qui ont fait reculer les 
risques déflationnistes et ont soutenu l’activité économique 
(impact de +0,3% sur le PIB). 

L’accès des entreprises au crédit bancaire a été dans l’ensemble 
aisé en 2015, la situation des TPE apparaissant à cet égard 
relativement moins favorable que celle des plus grandes 
entreprises. 
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Industrie  

 

Conformément aux attentes, le chiffre d’affaires dans l’industrie 
régionale a progressé de 1,3% grâce à la bonne tenue des 

exportations (due en partie à la baisse de l’euro) et de la 
demande intérieure. La cosmétique, les équipements électriques 
et électroniques, l’industrie pharmaceutique et l’agroalimentaire 
ont été les secteurs les plus dynamiques. Le bois-papier et la 
métallurgie ont été plus en retrait. 

Les effectifs ont été globalement stables. Malgré la bonne 
orientation anticipée l’an dernier, les investissements se sont 
inscrits en repli de 7%, les taux d’utilisation des capacités de 
production demeurant inférieurs à leur moyenne de long terme. 

Dans leurs prévisions, les industriels interrogés tablent sur une 
légère accélération de l’activité (+2,3%). Les effectifs devraient 

être à peu près stables (+0,1%), tandis que les investissements 
s’afficheraient en hausse de 5,7%. 

Construction  

 

La construction a connu comme prévu une année difficile avec 
une activité en recul de 3,2%, le gros œuvre et les travaux 
publics s’inscrivant nettement à la baisse. 

Les effectifs ont été réduits dans l’ensemble du secteur (-
1,1%) et notamment dans le gros œuvre.  

Même s’ils n’anticipent plus de baisse de leur chiffre d’affaires, 
les chefs d’entreprise interrogés demeurent très prudents. 

Aucune variation significative de l’activité et des effectifs n’est 
attendue pour 2016. 

Les investissements qui s’étaient déjà repliés en 2013 et 2014 
ont chuté de 14,5% en 2015. Ils devraient être à peu près 
stables (-0,2%) en 2016. 

Transports, logistique et informatique  

 

Parmi les trois secteurs de services interrogés pour cette enquête 
(transports, logistique et services informatiques), ce sont très 
nettement les services informatiques qui ont tiré leur épingle du 
jeu en 2015. Les transports et la logistique ont été plus en retrait. 
L’évolution globale du chiffre d’affaires n’est que de +0,5%.  

Les effectifs se sont inscrits en recul de 1,2%, notamment dans la 
logistique. Les investissements ont progressé de 2,3% grâce au 
dynamisme des services informatiques. 

Pour 2016, les prévisions reflètent l’attentisme des chefs 

d’entreprise interrogés avec une légère progression de l’activité 
(+1,1%), des effectifs stables et des investissements en recul (-
1,1%). 
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CHIFFRE D’AFFAIRES 

Évolution entre 2014 et 2015  (variation redressée)  

 

Après le recul de 2,5% observé en 2014, l’activité 
industrielle régionale a augmenté de 1,3% en 2015, 

conformément aux attentes. Les principaux secteurs ont 
progressé : les équipements électriques et électroniques 
(+2,7%), l’agroalimentaire (+2,5%) et les matériels de 
transport (+1,9%). Les autres produits industriels ont été les 
moins dynamiques avec une hausse de 0,5%. 

Les exportations ont été soutenues par la baisse du taux de 
change de l’euro. En croissance globale de 2%, les hausses 
ont atteint 2,8% dans les équipements électriques et 
électroniques, 2,4% dans l’agroalimentaire (en dépit de 

l’embargo russe sur les exportations agricoles) et 2,1 % 
dans les autres produits industriels. Elles se sont malgré 
tout repliées dans les matériels de transport (-0,4%) 
traduisant les pertes de parts de marché à l’étranger des 
entreprises du secteur. 

Évolution entre 2014 et 2015 dans les principales branches 
des autres produits industriels (variation redressée) 

 

  

Globalement, le secteur des autres produits industriels n’a 
connu qu’une hausse assez limitée de son volume 
d’affaires, de l’ordre de 0,5%. Les évolutions sont 
cependant assez différenciées selon les branches. 

La pharmacie et la cosmétique, tirées par les exportations, 
se sont inscrites en assez nette progression (de 
respectivement 3,2% et 2,6%). Le textile (+2,0%) et les 
produits en caoutchouc et plastiques (+1,1%) ont été 

également bien orientés. 

Les autres produits non métalliques ont été quasi-stables (-
0,3%).  

Mais ce sont finalement la métallurgie (-1,2%) et le bois-
papier (-1,0%) qui accusent les plus nets reculs. 

Prévision d’évolution en 2016 (variation redressée)  

 

Pour 2016, les chefs d’entreprise interrogés anticipent une 
légère accélération de la croissance de leur chiffre 

d’affaires (+2,3% au niveau global), les secteurs les plus 
dynamiques étant les matériels de transport (+4,2%) et la 
cosmétique (+3,2%). Aucun compartiment ne devrait 
s’inscrire en baisse, la progression la plus faible étant 
attendue dans le bois-papier (+0,5%).  

Des hausses parfois significatives sont espérées pour les 
exportations (dans les matériels de transport, 
l’agroalimentaire et l’industrie pharmaceutique notamment). 
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EFFECTIFS ET INVESTISSEMENTS 

Effectifs : évolution 2015 et prévision 2016 (variation redressée)  

 

Conformément aux anticipations exprimées il y a un an, les 
effectifs ont été stables en 2015. Les seules variations 

significatives sont intervenues, à la hausse dans la 
cosmétique (+2,2%), l’industrie pharmaceutique (+2,0%) et 
l’agroalimentaire (+0,6%), et à la baisse dans les matériels 
de transport (-1,2%), le textile (-1,2%), le bois-papier (-
1,0%) et le caoutchouc-plastique (-0,7%). 

Les effectifs globaux devraient être quasi-stables en 2016 
(+0,1%) y compris dans les secteurs où des progressions 
du chiffre d’affaires sont attendues comme les équipements 
électriques et électroniques, les matériels de transport ou 

les autres produits industriels. 

Aucune réduction d’effectifs n’est planifiée par les industriels 
interrogés. 

Évolution des investissements entre 2014 et 2015 (variation 

redressée) 

 

  

En dépit des prévisions assez favorables exprimées l’an 
dernier, le niveau des investissements de l’ensemble de 
l’industrie a reculé de 7% en 2015. Il est vrai que les 

capacités de production demeurent sous utilisées dans de 
nombreuses unités. 

Les reculs les plus importants ont été observés dans les 
autres produits industriels (métallurgie et produits en 
caoutchouc-plastique notamment) et dans l’agroalimentaire. 
Seuls les équipements électriques et électroniques et, de 
façon plus modérée, l’industrie pharmaceutique se sont 
caractérisés par un effort accru. 

 

 

Prévision des investissements (variation redressée)  

 

Pour 2016, les chefs d’entreprise interrogés prévoient une 
augmentation globale de leurs investissements (+5,7%). 

Cette orientation favorable devrait être particulièrement 
sensible dans les équipements électriques et électroniques 
(+18,1%) et les matériels de transport (+12,4%). Dans les 
autres produits industriels, les produits en caoutchouc-
plastique et l’industrie pharmaceutique sont également bien 
orientés. 

L’agroalimentaire se distingue par des dépenses qui 
devraient à nouveau s’inscrire en repli (-8,2%). 

(Traditionnellement, les projets d’investissements annoncés sont  
assez ambitieux et les réalisations sont souvent inférieures aux 

prévisions). 
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RENTABILITÉ ET DÉLAIS DE PAIEMENT 

Rentabilité d’exploitation 2015 (soldes d’opinion bruts)  

 

Près du tiers des industriels interrogés déclare que leur 
rentabilité s’est améliorée en 2015. La proportion de ceux 

déclarant une détérioration a quant à elle reculé de plus de 7 
points pour s’établir à 26,5%. 

Dans l’industrie pharmaceutique, la proportion des chefs 
d’entreprise observant une hausse de leur rentabilité dépasse 
les 41%. C’est dans les matériels de transport et le bois-papier 

que l’on compte le plus d’industriels déplorant une baisse. 

 

Rentabilité d’exploitation 2016 (soldes d’opinion bruts)  

 

Pour 2016, la proportion de chefs d’entreprise anticipant une 
amélioration de la rentabilité progresse de 6 points. Mais 

l’élément le plus remarquable est la baisse de la part des 
industriels s’attendant à une dégradation, qui ne serait plus 
que de 9,9%. 

Ce sont dans les équipements électriques et électroniques, 
l’industrie pharmaceutique, les matériels de transport, les 
produits en caoutchouc-plastique et la métallurgie que les 
chefs d’entreprise semblent les plus optimistes. Le textile est le 
secteur où la crainte d’une baisse de la rentabilité est la plus 
répandue. 

Délais de paiement 2015 (soldes d’opinion bruts)  

 

Les industriels observent à près de 80% une stabilité des 

délais de paiement en 2015. 

Environ 1 sur 6 observent cependant un allongement de ces 
derniers. Cette proportion est particulièrement élevée dans les 
secteurs du textile et du bois-papier. 
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Chiffre d’affaires : évolution entre 2014 et 2015 - prévisions 
2016 (variation redressée) 

 

 

Après le recul observé en 2014 (-2,5%), l’activité dans le 
secteur de la construction s’est à nouveau repliée (-3,2%) 

en 2015. 

Le bâtiment s’est inscrit en baisse (-2,1%), le gros œuvre 
ayant particulièrement souffert du marasme qui touche le 
secteur avec une diminution de 7,3% du chiffre d’affaires. 

Les travaux publics ont également été à la peine, le volume 
d’affaires cédant 7,9%. 

Dans ce contexte, les effectifs globaux ont continué de 
diminuer (-1,1%), le recul étant significatif dans le gros 
œuvre (-5,3%). 

Un peu plus du quart des chefs d’entreprise interrogés 
anticipe une dégradation de leur carnet de commandes 
(cette proportion atteignant le tiers dans les travaux publics). 
Les prévisions sont donc particulièrement prudentes et 

aucune évolution significative du chiffre d’affaires n’est 
attendue en 2016.  

Investissements : évolution entre 2014 et 2015 - prévisions 
2016 (variation redressée) 

 

 

Dans l’ensemble du secteur, les budgets consacrés aux 
investissements ont été réduits de 14,5%, le recul 
s’établissant à 19,2% dans le gros œuvre. 

L’année 2016 devrait être marquée par la fin de cette baisse 
au niveau global. Aucun projet d’ampleur n’est cependant 
envisagé et les investissements devraient être au mieux 
stables (voire en léger recul dans les travaux publics). 

Rentabilité d’exploitation 2015 (soldes d’opinion bruts)  

 

Les rentabilités d’exploitation ont été mal orientées en 

2015 : 35,4% des chefs d’entreprises interrogés annoncent 
une diminution de leurs marges. C’est mieux qu’en 2014 (où 
cette proportion était supérieure de 8 points), mais cela reste 
significativement plus élevé que dans l’industrie ou les 
services.   

La situation est particulièrement dégradée dans le gros 
œuvre et les travaux publics où près de la moitié des 
entrepreneurs interrogés déclarent avoir subi une 
dégradation de leur rentabilité d’exploitation. 

En 2016, près des deux tiers des chefs d’entreprise 
s’attendent à une stabilité de leur marge d’exploitation. 
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Chiffre d’affaires : évolution entre 2014 et 2015 - prévisions 
2016  (variation redressée)  

 

 

Les chiffres d’affaires globaux ont augmenté de 0,5% en 

2015. 

Les transports routiers ont été quasi-stables (-0,2%) alors 
que l’activité a frémi dans la logistique (+0,6%). 

Les chefs d’entreprise de services informatiques constatent 
une hausse de 1,9% de leur volume d’affaires par rapport à 
2014. 

Les prévisions sont prudentes et reflètent l’attentisme des 
entrepreneurs du transport et de la logistique : une hausse 
de l’activité de 0,5% est attendue dans la logistique alors 

que les transporteurs n’espèrent pas mieux qu’une stabilité 
de leur volume d’affaires. 

L’optimisme est plus marqué dans les services informatiques 
(+4,7%). 

Investissements : évolution entre 2014 et 2015 - prévisions 
2016 (variation redressée) 

 

 

Si l’effort d’investissement a été assez soutenu dans les 
services informatiques en 2015, il n’en a pas été de même 
dans les transports et la logistique où les variations ont été 
beaucoup plus modestes (+0,7% dans les transports) voire 
nulles (dans la logistique). 

Un recul des dépenses est attendu en 2016 dans la 
logistique. Les chefs d’entreprise des autres secteurs 
demeurent très prudents et n’envisagent pas à l’heure 
actuelle d’évolutions particulièrement marquées. 

Les effectifs qui ont été ajustés à la baisse en 2015 (-1,2%) 
devraient rester stables en 2016.  

Rentabilité d’exploitation 2015 (soldes d’opinion bruts)  

 

D’une façon similaire à ce qui a été observé dans l’industrie 
et la construction, la proportion des entrepreneurs déplorant 
une baisse de leur rentabilité d’exploitation a diminué 
sensiblement en 2015, passant de 35,7% à 24,5%. Ce 
mouvement s’est accompagné d’une hausse d’une ampleur 
similaire de la part des chefs d’entreprise déclarant une 
amélioration de leur marge. 

La prudence prévaut quant à l’évolution des marges en 
2016. Près des deux tiers des personnes interrogées 
s’attendent à une stabilité  de leur rentabilité. Un peu plus 
d’un chef d’entreprise sur cinq espère néanmoins une 
nouvelle amélioration. 
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Industrie : indices du nombre de défaillances 
(base 100 : moyenne de longue période) 

 

 

À fin décembre 2015, les défaillances cumulées sur douze mois 
glissants ont diminué de 1,0% par rapport au niveau constaté un 

an plus tôt (à titre de comparaison, la baisse est de 1,8% au 
niveau national).  

Le nombre de défaillances régionales a été inférieur à sa 
moyenne de long terme tout au long de l’année 2015, même si 
une hausse significative a été observée au cours du second 
semestre. 

Le niveau relatif des défaillances recensées dans la région reste 
sensiblement supérieur à celui constaté au niveau national. 

Construction : indices du nombre de défaillances 
(base 100 : moyenne de longue période) 

 

 

Dans la construction, les défaillances cumulées sur l’année 
2015 ont augmenté de 3,6% sur un an (contre -0,3% au niveau 

national). 

Elles s’établissent à un niveau élevé, largement supérieur à la 
moyenne de long terme, mais aussi à celui observé sur le plan 
national. 

Transports, logistique, informatique : indices du nombre de 
défaillances (base 100 : moyenne de longue période) 

 

 

Le nombre de défaillances régionales dans le secteur des 
transports, de la logistique et des services informatiques a été 
réduit de 7,6% (-3,2% au niveau national) en 2015. 

Cette réduction permet à la région de se situer à un niveau 
relativement meilleur que le national. Le nombre de défaillances 
est désormais inférieur dans ces secteurs à la moyenne de long 
terme. 
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PRESENTATION DE L’ÉCHANTILLON 

INDUSTRIE 
Nombre 

d’entreprises de 

l’enquête 

Effectifs Taux de 

couverture 

en % 

(A/B) 

Concernés par 

l’enquête (A) 

recensés par le 

Pôle emploi 

au 31/12/2014 (B) 

 Industries alimentaires 55 8 496 12 068 70,4 

 Équipements électriques et électroniques et autres  98 16 276 23 285 69,9 

 Fabrications de matériels de transport 27 6 318 9 573 66,0 

 Fabrications d’autres produits industriels (1) 309 47 783 79 771 59,9 

TOTAL 489 78 873 124 697 63,2 

CONSTRUCTION 

Nombre 

d’entreprises de 

l’enquête 

Effectifs Taux de 

couverture 

en % 

(A/B) 
Concernés par 

l’enquête (A) 

recensés par le 

Pôle emploi 

au 31/12/2014 (B) 

 Gros œuvre 116 3 885 11 773 33,0 

 Second œuvre 283 9 893 31 708 31,2 

 Travaux publics 84 4 900 10 338 47,4 

TOTAL 483 18 678 53 819 34,7 

TRANSPORTS 

LOGISTIQUE 

INFORMATIQUE 

Nombre 

d’entreprises de 

l’enquête 

Effectifs Taux de 

couverture 

en % 

(A/B) 
Concernés par 

l’enquête (A) 

recensés par le 

Pôle emploi 

au 31/12/2014 (B) 

Transports routiers  131 8 526 14 525 58,7 

 Logistique 37 6 830 11 124 61,4 

 Informatique 27 751 6 419 11,7 

TOTAL 195 16 107 32 068 50,2 

 Sources : ACOSS – URSSAF (données au 31/12/2014) - Banque de France 

 Réalisation : Banque de France - Service des Affaires Régionales de la région Centre – Val de Loire 

 

TERMINOLOGIE 

(1) Fabrication autres produits industriels : 
 

1. Textile-habillement chaussures 

2. Bois-papier imprimerie 

3. Industrie chimique 

4. Industrie pharmaceutique 

5. Caoutchouc, plastiques, autres produits minéraux non métalliques 

6. Métallurgie et fabrication produits métalliques 

7. Autres industries manufacturières, réparation, installation 
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L'enquête a été menée par les six succursales de la Banque de France en région Centre-Val de Loire du 7 

décembre 2015 au 12 février 2016. Elle a bénéficié du concours d’entreprises comptant au moins 30 salariés 

dans l’industrie et au moins 10 salariés dans le bâtiment, les travaux publics, le transport routier de 

marchandises et la logistique dont le siège est installé dans la région, ainsi que de quelques grands 

établissements. 

1 167 questionnaires ont été exploités représentant 113 658 emplois. Collectées dès le début de l'année sans 

attendre l'arrêté des comptes de l'exercice 2015, les informations recueillies comportent une part d'estimation et 

doivent donc être interprétées avec prudence, notamment en ce qui concerne les investissements. 

Les données recensées au titre de l'enquête sont les effectifs totaux - y compris le personnel intérimaire-, les 

chiffres d'affaires, les exportations ainsi que les investissements corporels, crédit bail inclus. 

Outre les données de l'année 2015, des prévisions relatives à l'année 2016 ont également été fournies par la 

plupart des entreprises participantes. Enfin, les dirigeants contactés nous ont indiqué les évolutions passées et 

futures de leur rentabilité d’exploitation. 

Le cas échéant, les résultats de cette enquête sont exprimés en données redressées par les effectifs ACOSS-

URSSAF 2014 pour prendre en compte à chaque niveau d’agrégation le poids réel de chaque secteur 

économique.  

 

Défaillances d’entreprises 

Les défaillances sont dénombrées en termes d’unités légales, qui sont les entités identifiées par un numéro 

Siren. 

Une unité légale est qualifiée de « défaillante » dès lors qu’est ouverte en son nom une procédure judiciaire 

telle que prévue par le livre VI du Code du Commerce et précisée par la loi du 26 juillet 2005 dite « loi de 

sauvegarde des entreprises ». Les trois cas de « procédure collective » sont le redressement judiciaire, la 

liquidation judiciaire et la procédure de sauvegarde. 

L'ouverture d'une procédure collective s’opère par un jugement du Tribunal de commerce ou du Tribunal de 

grande instance (TGI) selon la qualité du débiteur. L’information est recueillie soit automatiquement auprès 

des tribunaux de commerce soit via le Bulletin officiel d’annonces civiles et commerciales (Bodacc). Dès lors 

qu’une procédure judiciaire est enregistrée informatiquement par les greffes, celle-ci est transmise à la Banque 

de France dans un délai de 24 heures. L’examen des journaux d’annonces légales et les informations 

transmises manuellement par les TGI complètent la collecte. Les événements judiciaires qui concernent les 

seules personnes physiques, comme par exemple les faillites personnelles, sont exclus. 

Les dénombrements présentés couvrent les redressements et liquidations judiciaires, en date de jugement. 

 

Retrouvez LA CONJONCTURE EN RÉGION, TENDANCES RÉGIONALES 

sur le site Internet de la Banque de France 

www.banque-france.fr - Rubrique "Statistiques et enquêtes" 

Si vous souhaitez être averti de la mise en ligne mensuelle de notre publication par l'envoi d'un 

message électronique, nous vous remercions de nous envoyer un courriel à l'adresse suivante : 

0615-trc-ut@banque-france.fr 

en précisant votre nom, la dénomination et l'adresse de votre entreprise. 

 

« Aucune représentation en reproduction, même partielle, autre que celles prévues à l'article L. 122-5 2° et 3° a du code de la 
propriété intellectuelle ne peut être faite de la présente publication sans l'autorisation expresse de la Banque de France ou, le 
cas échéant, sans le respect des modalités prévues à l'article L. 122-10 dudit code ». 
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