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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 nette embellie en 2017, l’activité économique a 
marqué le pas au tournant de l’année 2018.  

Le ralentissement a été sensible dans l’industrie, avec au final un 
repli du climat des affaires mesuré par la Banque de France à 103 
fin 2018, contre 107 fin 2017 (pour une moyenne de long terme de 
100). La dégradation du climat des affaires a en revanche été plus 
modérée dans le secteur des services marchands (102 en 
décembre 2018, contre un point haut à 104 en janvier) et le secteur 
de la construction a mieux résisté encore, avec une stabilisation de 
l’indicateur du climat des affaires autour de 105 en 2018.  
La dégradation de la conjoncture française s’inscrit dans un 
contexte plus global de détérioration de l’environnement 
international, sur fond de tensions commerciales croissantes, de 

vulnérabilité des économies émergentes et de volatilité des 
marchés financiers.  
Cependant, au-delà des facteurs internationaux, l’économie 
française reste handicapée par des faiblesses structurelles propres, 
en particulier une dette publique élevée (99% du PIB en 2017) 

dont la charge pèse sur les finances du pays (1,9% du PIB en 
2017) et une compétitivité insuffisante, qui se traduit par un 

solde des transactions courantes négatif chaque année depuis 
2007 (-0,6% du PIB en 2017).  
La France, comme les autres économies de la zone euro, a 
continué de bénéficier en 2018 du soutien apporté par la politique 
de bas taux d’intérêts et le programme d’achats d’actifs menés par 
la Banque Centrale Européenne. De fait, le rythme de croissance 
des crédits est resté élevé, avec une hausse sur un an de 6,1% 

en novembre 2018 pour les sociétés non financières comme pour 
les particuliers. En 2018, la croissance du PIB de la France s’est 
établie à 1,5% seulement.  

Elle avait atteint 2,3% en 2017, soit son plus haut niveau depuis 
2007. 

Source : Banque de France (DGSEI) 
 

Le ralentissement de l’investissement, notamment a été sensible 
(+2,9% en 2018 contre +4,7% en 2017).  
La consommation des ménages n’a crû que de 0,8% en 2018 
(après +1,1% en 2017), pénalisée par un redressement de 
l’inflation (hausse de 2,1% de l’indice des prix à la consommation 

harmonisé en 2018, après +1,2% en 2017) lié en particulier à la 
hausse jusqu’à l’été des prix énergétiques.  
Selon les projections macroéconomiques publiées en 
décembre par la Banque de France (https://www.banque-

france.fr/economie/projections-macroeconomiques-france), la 
croissance du PIB demeurerait à 1,5% en 2019, tandis que 
l’inflation fléchirait à 1,6%.  
Le taux de chômage poursuivrait sa décrue, atteignant 9,1% en 
moyenne en 2018 puis 8,9% en 2019, après 9,4% en 2017. 
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Industrie  

 

Le chiffre d’affaires dans l’industrie régionale a poursuivi sa 
croissance : après une hausse de 3,1% en 2017, elle atteint + 
2,7 %, soutenue par les ventes à l’exportation qui ont augmenté 
de 3,9%. La hausse la plus significative a été observée dans le 
secteur du matériel de transport avec +6,2%. 

Les effectifs employés ont augmenté plus modérément de 
0,7 %, les entreprises ont eu davantage recours aux 
intérimaires –dont le nombre s’est accru de +3,4% - qu’aux 
embauches durables.  Les montants des investissements ont 
été supérieurs à ceux de 2017 : +2,1% globalement, leur 
accroissement est plus marqué dans les secteurs des autres 
produits industriels et dans les industries alimentaires. 

Pour 2019, les entreprises interrogées envisagent une nouvelle 
hausse de l’activité un peu plus élevée qu’en 2018 (+3,1 %). En 
parallèle, les effectifs seraient renforcés de +1,4% avec un 
recours moindre aux intérimaires (-18,7 %). Les projets 
d’investissements marqueraient une hausse significative 
(+16,4%). 

Construction  

 

Dans le secteur de la construction, la production a augmenté 
de 2,9%. Cette amélioration fait suite à une hausse de 2,1 % 
observée en 2017.  

Les effectifs ont peu varié (+0,6%), dans le même temps le 
recours à l’intérim s’est contracté (-2,6%). 

Les investissements ont fléchi (-1,7 %), à la suite d’une année 
2017 où ils avaient été confortés de +2,0%.  

Un accroissement de la production de +2,0% est attendu en 
2019, une amélioration est escomptée dans chacun des 
compartiments de la construction, le niveau d’activité de 2018 
serait reconduit dans les travaux publics. Les effectifs seraient 
légèrement renforcés (+1,5%), par l’embauche de salariés 
permanents. Dans ce contexte, les montants des 
investissements seraient accrus de +6,1%. 

Transports, logistique et informatique  

 

Les secteurs interrogés dans les services marchands 
demeurent dynamiques ; après une hausse de 5,3 % en 2017, 
les chiffres d’affaires ont progressé de +5,9% en 2018. 

  

Cet accroissement s’accompagne d’une augmentation des  
effectifs de 2,3%, à la suite d’une évolution de +2,7% observée 
précédemment. 

 Les investissements sont comparables d’une année à l’autre 
+0,2 %. 

Pour 2019, l’activité se stabiliserait tandis que les effectifs 
seraient renforcés (+1,8 %). Les investissements seraient 
réduits de 19,1%. 
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CHIFFRE D’AFFAIRES ET DELAIS DE PAIEMENT 2018 

Évolution du chiffre d’affaires en 2018  

 

À la suite d’une hausse de 3,1 % en 2017, l’activité 
industrielle a marqué une nouvelle augmentation  de 
2,7  % en 2018. Une progression a été notée dans chaque 
grand secteur ; en premier lieu dans les matériels de 
transport avec +6,2%, puis dans les équipements 
électriques et électroniques (+3,0%). Les industries agro-
alimentaires et le secteur prépondérant des autres 
produits industriels ont connu une hausse plus modérée.  

Les exportations –qui se sont accrues de 3,9 % - ont tiré 
l’activité, en particulier dans la fabrication d’équipements 
électriques et électroniques (+7,1%), ainsi que dans les 
autres produits industriels (+3 %). Elles ont marqué une 
progression moindre que les ventes globales dans le 
secteur du matériel de transport (+1,7%) et se sont 
inscrites en retrait dans les industries alimentaires (-5,2%). 

Évolution du chiffre d’affaires en 2018 des autres produits 
industriels 

 

  

Globalement, le secteur des autres produits industriels –
qui représente 60% des effectifs industriels- a observé une 
augmentation de son volume d’affaires de 2,3 %.  

Les compartiments de la cosmétique et de la fabrication 
d’autres produits minéraux non métalliques ont été les 
plus dynamiques (respectivement + 7,7 % et +4,9%), celui 
du travail du bois a bénéficié d’une croissance  de 3,7% et 
la métallurgie de +2,2%. Dans la pharmacie, une variation 
de 1,6% a été notée. Dans le secteur des produits en 
caoutchouc et matières plastiques, les chiffres d’affaires 
ont fléchi  de 5,5%. 

Délais de paiement en 2018 (soldes d’opinion bruts)  

 

Pour une large majorité des chefs d’entreprise, les délais 
de paiement se sont maintenus en 2018 (84,9%).  

11,8% d’entre eux ont constaté un allongement des délais 
de paiement, ils étaient 13,0% à évoquer une détérioration  
en 2017. 
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EFFECTIFS, INVESTISSEMENTS ET RENTABILITE 2018 

Évolution des effectifs en 2018  

 

Les effectifs ont observé une progression comparable à 
celle de 2017 (+0,7 %). La hausse a été plus significative 
dans la fabrication d’autres produits industriels  (+1,5%) et 
à un degré moindre dans les industries alimentaires 
(+0,7%), tandis qu’une baisse a été notée dans les autres 
secteurs. 

Le recours aux intérimaires a été renforcé de 3,4%, il s’est 
intensifié en particulier dans le matériel de transport 
(+33,0%), a été plus modéré par ailleurs  et s’est inscrit en 
retrait dans les équipements électriques et électroniques 

Évolution des investissements en 2018  

  

Les investissements ont progressé globalement de 2,1%. 
Les hausses les plus importantes ont été observées dans 
la fabrication d’autres produits industriels (+10,2%) en 
particulier dans la cosmétique, la pharmacie et les 
produits en caoutchouc et plastiques.  Dans les 
équipements électriques et électroniques, grâce aux 
compartiments de la fabrication de machines et de 
produits informatiques et électroniques, les programmes 
se sont intensifiés (+7,8%) alors qu’un repli a été noté 
dans le matériel de transport (-20,1%) et dans les 
industries alimentaires (-28,8%), ce dernier secteur ayant 
observé précédemment un renforcement des projets de 
11,5%. 

Les projets portent davantage sur l’acquisition 
d’équipements productifs alors que les investissements 
immobiliers sont en retrait. 

 

 

Rentabilité d’exploitation 2018 (soldes d’opinion bruts)  

 

Un peu plus d’un tiers des (35,4%) des industriels interrogés 
indique avoir noté une dégradation de la rentabilité en 2018 
alors que 30,6% constatent une amélioration.  

En 2017, ils étaient 25,3% à faire état d’une diminution, à 
l’inverse 34,1% des responsables d’entreprise avaient noté 
une appréciation de la rentabilité. 
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Évolution du chiffre d’affaires en 2019  

 

Pour 2019, les chefs d’entreprise interrogés anticipent une 
nouvelle croissance des chiffres d’affaires (+3,1%), celle-ci 
serait commune à chaque grand secteur et serait assez 
comparable, la plus dynamique concernerait l’industrie 
alimentaire (+4%).  

Les exportations progresseraient davantage (+3,8 %) que les 
chiffres d’affaires globaux, en particulier dans les autres 
produits industriels et dans le matériel de transport. 

Évolution des effectifs en 2019  

 

Les effectifs augmenteraient de 1,4% au moyen de 
recrutements durables, dans le même temps le recours à 
l’intérim serait moindre. 

Une hausse modérée de l’emploi est attendue dans chaque 
grand secteur de l’industrie. 

 

Évolution des investissements en 2019  

 

Les industriels prévoient une augmentation conséquente des 
investissements (+16,4%). Cette orientation favorable serait 
plus importante dans les industries alimentaires (+18,7%) 
puis dans les autres produits industriels (+18,2%) avec le 
développement de projets notamment dans la cosmétique, le 
travail du bois, l’imprimerie et la pharmacie. Les programmes 
augmenteraient plus modestement par ailleurs. 

Si les projets privilégient le renouvellement des équipements 
ou l’augmentation de la capacité de production, les 
investissements immobiliers seront également plus 
conséquents qu’en 2018. 

Rentabilité d’exploitation 2019 (soldes d’opinion bruts)  

 

Pour 2019, si la majorité des  chefs d’entreprise anticipe le 
maintien de la rentabilité, ils sont cependant plus nombreux à 
prévoir une amélioration (33,6%) qu’une dégradation 
(16,4%). 
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Évolution de la production totale en 2018  

 

La reprise qui avait été observée en 2017 (+2,1%) s’est 
poursuivie en 2018 avec une hausse globale pour le 
secteur de 2,9%. 

Les évolutions sont contrastées entre  les deux 
compartiments du bâtiment : le second œuvre enregistre 
une croissance de 5,3% alors que dans le gros œuvre un 
repli de 3,1% est noté. 

Dans les travaux publics, l’activité s’est accrue de +3,7%. 

 

Évolution des effectifs en 2018

 

 

 

Les effectifs ont été globalement maintenus.  Dans le 
bâtiment, le secteur du gros œuvre a recruté (+1,4%) en 
privilégiant  l’emploi durable, le recours aux intérimaires 
s’inscrivant en recul. Pour sa part, le second œuvre a 
maintenu ses effectifs. Dans les travaux publics, ils ont été 
renforcés de 1,2%. 

 

Évolution des investissements en 2018 

 

 

Les montants des investissements ont été un peu plus 
faibles que précédemment à l’exception du secteur du 
second œuvre qui a enregistré une croissance de 7,9%. La 
réduction observée dans le gros œuvre (-15,9%) fait suite 
à un renforcement des projets qui avait été de 5,6% en 
2017. Dans les travaux publics, les montants qui avaient 
augmenté de 4,3% an 2017 sont réduits de 2,6% en 2018. 

Rentabilité d’exploitation 2018 (soldes d’opinion bruts)  

 

La majorité des responsables d’entreprise interrogés 
envisage le maintien de la rentabilité au niveau de 2017. 

Une proportion légèrement plus importante (24,4%) de 
chefs d’entreprise anticipe une augmentation des marges 
plutôt qu’une réduction (23,4%). L’amélioration escomptée 
est plus souvent attendue dans les travaux publics et le 
gros œuvre que dans le second œuvre. 
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Évolution de la production totale en 2019  

 

En 2019, la production augmenterait de 2,0%, cette 
progression serait commune aux différentes branches. Elle 
serait plus conséquente dans le gros œuvre avec +2,7% et 
compenserait partiellement la baisse observée en 2018, le 
second œuvre confirmerait sa tendance favorable avec 
une nouvelle hausse de 2,3%, tandis que le volume 
d’affaires serait maintenu dans les travaux publics. 

. 

Évolution des effectifs en 2019  

 

Évolution des investissements en 2019 

Les effectifs s’étofferaient légèrement dans chacune des 
branches par la mise en place de CDD ou CDI, le recours 
à l’intérim serait moindre qu’en 2018 

 

Les investissements seraient globalement un peu plus 
conséquents en raison de leur net accroissement dans le 
second œuvre. 

Carnets de commandes en 2019 (soldes d’opinion bruts)  

 

91,1% des chefs d’entreprise anticipent le maintien ou 
l’amélioration des carnets de commandes en 2019. Cette 
appréciation favorable est commune aux différents sous-
secteurs du bâtiment et aux travaux publics.  

 

Rentabilité d’exploitation 2019 (soldes d’opinion bruts)  

 

La majorité des responsables d’entreprise prévoient de 
maintenir leurs marges en 2019. Seulement 6,4% 
anticipent une dégradation de celles-ci.  
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Évolution du chiffre d’affaires en 2018  

 

La tendance favorable déjà observée en 2017 (les chiffres 
d’affaires avaient augmenté de 5,3%) s’est poursuivie en 
2018 avec une hausse de 5,9%. Un regain d’activité a été 
noté dans chaque secteur interrogé. 

La croissance la plus significative a été observée dans les 
services informatiques (+17,7%), une progression a été 
notée ensuite dans la logistique (+4,4%) suivie par celle  
des transports routiers (+2,7 %). L’activité à l’exportation 
progresse de 8,0% dans l’ensemble, elle atteint +16,6% 
dans l’informatique,  et +10,0% dans la logistique, à 
l’inverse les transports connaissent une diminution de (-
7,2 %). 

Évolution des effectifs en 2018  

 

Les effectifs ont augmenté de 2,3 %, les embauches ont 
été plus conséquentes dans la logistique et dans les 
services informatiques alors que le personnel employé a 
été un peu réduit dans les transports routiers. Le recours 
au  travail temporaire a diminué de manière importante 
dans le domaine de l’informatique (-20,2%). 

Évolution des investissements en 2018  

 

Les investissements sont globalement stables, les projets 
ont été moins importants que précédemment dans 
l’informatique (-47,6%)  et dans la logistique (-12 %), ils ont 
été plus soutenus dans les transports routiers (+9,8%). 

Rentabilité d’exploitation 2018 (soldes d’opinion bruts)  

 

La répartition des réponses sur l’évolution de la rentabilité 
est équilibrée. Par branche d’activité ; les responsables 
d’entreprises de transports sont un peu plus nombreux à 
avoir observé une dégradation de la rentabilité plutôt 
qu’une amélioration, à l’inverse dans la logistique, le 
nombre des réponses exprimant un renforcement des 
marges est plus élevé que celui constatant une réduction. 
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Évolution du chiffre d’affaires en 2019  

 

Après plusieurs années de progression, l’activité se 
maintiendrait dans l’ensemble des secteurs en 2019. Les 
transports routiers devraient connaître une nouvelle 
hausse des chiffres d’affaires (+2,2 %), alors qu’un retrait 
est attendu dans les services informatiques (-4,0%). Pour 
sa part le domaine de la logistique verrait le maintien de 
ses indicateurs actuels (-0,2%). 

Évolution des effectifs en 2019  

 

Les effectifs seraient légèrement renforcés (+1,8%), ces 
embauches de feraient au moyen d’emplois durables  et 
concerneraient largement  la logistique, les effectifs 
évolueraient peu par ailleurs. 

. 

Évolution des investissements en 2019  

 

Les projets d’investissement s’inscriraient en retrait (-
19,1%), la contraction serait commune à chaque secteur 
interrogé. 

Rentabilité d’exploitation 2019 (soldes d’opinion bruts)  

 

Pour 2019, 86,7% des chefs d’entreprise prévoient soit une 
stabilité soit une amélioration des marges, et 13,3% une 
dégradation  
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La Banque de France remercie pour leur précieux concours les entreprises et les établissements 

qui ont accepté de participer à cette enquête.  

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 

l’ACOSS 

au 31/12/2017 (B) 

 Industries alimentaires 48 8107 12056 67,2 

 Équipements électriques et électroniques et autres  77 15532 22973 67,6 

 Fabrications de matériels de transport 27 5112 9426 54,2 

 Fabrications d’autres produits industriels (1) 293 41172 77410 53,2 

TOTAL 445 69923 121865 57,4 

CONSTRUCTION 

Nombre 

d’entreprises de 

l’enquête 

Effectifs Taux de 

couverture 

en % 

(A/B) 
Concernés par 

l’enquête (A) 

recensés par 

l’ACOSS 

au 31/12/2017 (B) 

 Gros œuvre 96 3241 10652 30,4 

 Second œuvre 258 11242 30153 37,3 

 Travaux publics 71 3971 9958 39,9 

TOTAL 425 18454 50763 36,4 

TRANSPORTS 

LOGISTIQUE 

INFORMATIQUE 

Nombre 

d’entreprises de 

l’enquête 

Effectifs Taux de 

couverture 

en % 

(A/B) 
Concernés par 

l’enquête (A) 

recensés par 

l’ACOSS 

au 31/12/2017 (B) 

Transports routiers  126 6914 14752 46,9 

 Logistique 46 6404 15193 42,2 

 Informatique 37 1561 6640 23,5 

TOTAL 176 14879 36585 40,7 

(1) Fabrication autres produits industriels : textile-habillement-chaussures, bois-papier-imprimerie, industrie chimique, industrie 

pharmaceutique, caoutchouc-plastiques, autres produits minéraux non métalliques, métallurgie et fabrication de produits 

métalliques, autres industries manufacturières-réparation-installation 

 Sources : ACOSS – URSSAF (données au 31/12/2017) - Banque de France 

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

Retrouvez LA CONJONCTURE EN RÉGION, TENDANCES RÉGIONALES 

sur le site Internet de la Banque de France 

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

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

message électronique, vous pouvez nous envoyer un courriel à : 

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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