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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). 
 

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. 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. 
 

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.  

 

 
Source : Banque de France (DGSEI) 

ICA dans l’industrie francilienne : 98 ICA dans les services marchands franciliens : 106 
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Évolution du chiffre d’affaires et des 
effectifs pour 2018 et prévisions 2019 

Industrie 

 

 

 

 

Services marchands  

 

 

 

Construction 

 
 

 

 

 

En 2018, l’industrie francilienne est parvenue à maintenir son chiffre 

d’affaires (+0,3%) au niveau de celui de 2017, porté notamment par les 

marchés étrangers, avec une hausse des exportations (2,1%).  

Les bonnes performances du secteur des « Autres produits industriels » 

et plus particulièrement de celles de la métallurgie et de l’industrie 

chimique doivent être à ce titre soulignées. 

Dans ce contexte atone, l’industrie a néanmoins eu besoin de recruter, 

en compensation d’un moindre recours aux intérimaires et en prévision 

de perspectives plus favorables. Ainsi, cette progression vient confirmer 

l’inversion de tendance des pertes d’emplois de ces dernières années.     

 

En 2019, l’industrie devrait accélérer dans toutes ses composantes, 

grâce notamment à la bonne orientation de la demande étrangère. 

Le dynamisme durable du secteur des « Autres produits industriels » et 

la bonne tenue du secteur des équipements électriques et électroniques 

devraient participer à accroître l’ampleur de cette croissance. Dans ce 

contexte de hausse d’activité, les prévisions d’évolution des effectifs 

sont à nouveau favorables.  

 

 

 

 

 

En 2018, le recours aux services marchands des entreprises 

franciliennes a été une nouvelle fois fortement sollicité (+4,1%). Les 

transports routiers et les activités comptables ont été dynamiques, 

permettant de nombreuses embauches dans ces secteurs. Le tourisme a 

retrouvé un niveau d’activité satisfaisant après une période 

particulièrement difficile. 
 

Pour 2019, les perspectives restent sur cette même tendance 

haussière (+4,1%). Les dirigeants, dans l’ensemble des secteurs sont 

optimistes et prévoient de poursuivre les recrutements (+4%). 

 

 

 

 

 

 

En 2018, l’activité du secteur de la construction a été en sensible 

progression (+4,2%), dans sa composante bâtiment comme dans celle 

des travaux publics. Les mises en chantiers se sont accélérées dans le 

secteur du gros œuvre (+4,3%) et dans le second œuvre (+4%). La 

croissance a été soutenue dans les travaux publics, portée notamment 

par les projets du Grand Paris (+4,4%). Pour faire face à la réalisation de 

ces chantiers, toutes les branches ont augmenté leurs effectifs (+3,1% en 

moyenne).  

 

Pour 2019, les perspectives sont très favorables, et les entrepreneurs 

se montrent particulièrement confiants (+7,4%). Les chantiers du second 

œuvre resteraient assez dynamiques (+7,6%) alors que la progression 

dans le gros œuvre serait moins soutenue (+1,2%). Dans les travaux 

publics, une forte amplification des constructions est attendue, avec une 

progression de près de 20%. Dans ce contexte très favorable, les 

embauches vont se poursuivre, à +1,8% en moyenne. 
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CHIFFRE D’AFFAIRES ET EXPORTATIONS                       

 

Évolution du chiffre d’affaires et des exportations par secteurs en 2018 

 
 

En 2018, le chiffre d’affaires s’est stabilisé (+0,3%) par rapport à celui de 2017, soutenu par la progression du chiffre d’affaires réalisé à 

l’export (+2,1%). Pénalisée par les aléas climatiques en janvier-février et par les blocages routiers de fin d’année, l’activité dans l’agroalimentaire 

a tout de même réussi à se maintenir (-0,1%) à son niveau de 2017, en raison de la demande domestique. Les affaires n’ont également que peu 

évolué dans le secteur des équipements électriques et électroniques (-0,4%). Les meilleures performances sont réalisées par le secteur des autres 

produits industriels (+1,7%), qui représente près de la moitié des effectifs industriels dans la région. Le dynamisme de la métallurgie et de 

l’industrie chimique a plus que compensé les faiblesses de la filière du travail du bois-papier-imprimerie. À l’inverse, la fabrication de matériels 

de transport enregistre un léger recul (-0,9%), en dépit d’une activité restée soutenue dans l’aéronautique, notamment à l’export. Dans 

l’automobile, les réorganisations des sites dans la région ont pesé sur la production. 

 

Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires et des exportations par secteurs en 2019 

 

 
 

Pour 2019, sous l’effet de perspectives favorables dans l’ensemble des secteurs, les prévisions dans l’industrie régionale sont bien orientées tant 

en termes de chiffre d’affaires global (+2,8%) que d’export (+7,2%). Dans la fabrication d’autres produits industriels (+3,8%), la croissance du 

chiffre d’affaires devrait être à nouveau portée par la métallurgie et la chimie mais également par l’industrie du textile et de l’habillement. La 

filière aéronautique devrait encore intensifier ses volumes de production et contribuer ainsi grandement à la progression du chiffre d’affaires du 

secteur de la fabrication de matériels de transport (+2,1%). Les équipements électriques et électroniques devraient tabler sur une hausse de 3.4%. 

Seule l’industrie agroalimentaire devrait connaître une croissance plus restreinte (+1,3%) malgré une reprise de la demande étrangère.  

 

  

 

7,6% : Poids des effectifs 

franciliens de l’industrie par 
rapport à la totalité des effectifs 
franciliens. 
 (Source : Acoss-Urssaf 31/12/2017) 
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EFFECTIFS 

 

 

Évolution des effectifs par secteurs en 2018 

 

 

 

 

 

Prévisions d’évolution des effectifs par secteurs  

en 2019 

 
 

 

2018 marque un coup d’arrêt à des pertes d’emplois 

récurrentes dans l’industrie francilienne puisqu’une hausse 

des effectifs de près de 1% a en effet été constatée.  

Hormis le secteur de la fabrication de matériels de transport 

(-0,9%) qui a pâti des réductions d’effectifs opérées dans 

l’automobile, l’ensemble des secteurs a vu ses effectifs 

s’accroître en 2018.  

La croissance a notamment été significative dans l’industrie 

agroalimentaire (+3,4%) sous l’effet essentiellement de la filière 

boulangerie-pâtisserie et de celle de la transformation et 

conservations de produits alimentaires.  

 

À noter que cette embellie dans l’industrie s’est faite au profit 

d’emplois stables, le recours aux intérimaires ayant été réduit 

(-11,4%). 

 

 
En 2019, les créations d’emplois dans l’industrie francilienne 

devraient à nouveau dépasser les destructions. Une hausse des 

effectifs semblable à celle constatée en 2018 est en effet 

anticipée avec la poursuite de la conversion des emplois 

précaires en embauches pérennes.  

 

Le secteur des équipements électriques et électroniques devrait 

connaître la plus forte progression de ses effectifs (+3,2%) avec 

une mention spéciale pour la filière des appareils de mesure 

(+5,5%) et celle des produits informatiques, électriques et 

optiques (+4,6%).  

Dans l’agroalimentaire et la fabrication d’autres produits 

industriels, une tendance légèrement haussière devrait être 

constatée (respectivement +0,7% et +1,2%).  

Seule la fabrication de matériels de transport devrait à nouveau 

perdre des emplois (-1,1%). Si les besoins dans la filière 

aéronautique restent néanmoins soutenus, l’automobile poursuit 

en revanche sa délocalisation.  
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RENTABILITÉ 

 

Évolution de la rentabilité d’exploitation 

 
2018 

 

En 2018, la rentabilité d’exploitation s’est améliorée. En effet, 

une proportion plus importante d’industriels interrogés (47% 

versus 41% l’année dernière) note une augmentation de leur marge 

d’exploitation et une proportion moins élevée (20% versus 25%) 

indique une détérioration. À l’échelle des secteurs industriels, 

l’évolution de la situation des marges d’exploitation serait la plus 

favorable dans les équipements électriques et électroniques et dans 

la fabrication de matériels de transport en raison notamment des 

bons résultats de l’aéronautique.  

 

Prévisions 2019 

 

En 2019, les professionnels restent confiants puisqu’ils sont 

extrêmement nombreux (93%) à estimer que le niveau moyen 

de la rentabilité d’exploitation dans l’industrie devrait soit se 

consolider, soit progresser. Ils ne seraient ainsi plus que 7% à 

envisager une dégradation de leurs marges d’exploitation. Comme 

en 2018, les équipements électriques et électroniques ainsi que la 

fabrication de matériels de transport seraient les secteurs où la 

rentabilité d’exploitation se renforcerait le plus.  

 

 

INVESTISSEMENTS 

2018 

 

Conformément aux prévisions, les industriels ont moins investi en 

2018 après deux années d’investissements soutenus. Ce recul touche 

l’ensemble des secteurs mais il a été plus particulièrement marqué 

dans le secteur de la fabrication de matériels de transport. La 

réduction des dépenses d’investissements a impacté les projets 

immobiliers mais pas les programmes en équipement dans 

l’industrie agroalimentaire et l’industrie des équipements électriques 

et électroniques. 

Prévisions 2019 

 

En 2019, à la faveur des tendances favorables, et après la pause 

de 2018, une reprise des dépenses d’investissements est 

anticipée. L’investissement repartirait significativement à la hausse 

dans l’agroalimentaire et les équipements électriques et 

électroniques. La priorité des industriels resterait le renouvellement 

et l’entretien des équipements plutôt que l’investissement dans 

l’immobilier. 
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CHIFFCHIFFRE D’AFFAIRES                                       

 

Évolution du chiffre d’affaires par secteurs en 2018 

 

 
Comme annoncé l’an passé, les volumes d’affaires des entreprises franciliennes de services ont sensiblement progressé en 2018. Les 

services de conseils de gestion (+6%) ont été exceptionnellement sollicités ces derniers mois. Le chiffre d’affaires des transports routiers de 

fret a significativement progressé (+7,3%) alors que les sociétés d’entreposage affichent une hausse plus modérée (+3,3%). Avec en 2018, 

une fréquentation de la clientèle étrangère retrouvant son niveau d’avant 2015, la bonne progression de l’hôtellerie (+5,7%) a compensé la 

stabilité de la restauration (-0,3%), pénalisée par une année au climat social tendu, au printemps et en fin d’année. Si l’édition n’a pas 

progressé ces derniers mois (+0,2%), la programmation informatique a réalisé quant à elle de bonnes performances (+4,7%). 

 

 

Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires par secteurs en 2019 

 
 

Pour 2019, les perspectives annoncent un nouvel accroissement de l’activité. La progression du secteur édition-ingénierie informatique 

(+4.1%) est due majoritairement aux bonnes projections des services de programmation tandis que l’édition à elle-seule ne devrait guère 

évoluer  (+1,3%). L’ingénierie technique (+3,6%) prévoit une augmentation du volume d’affaires en raison d’une demande étrangère en hausse 

(+5,1%). Avec les travaux du Grand Paris notamment, les transports routiers seront très sollicités (+4,5%). Dans le secteur de l’hôtellerie 

(+3,3%) et de la restauration (+4%), les prévisions, souvent aléatoires, affichent un bel optimisme.  

 

 

51,5% : des effectifs des services 

marchands non financiers par rapport à la 
totalité des effectifs franciliens. 
 (Source : Acoss-Urssaf 31/12/2017) 
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EFFECTIFS 

Évolution et prévisions d’évolution des effectifs par secteurs  

 
 
Les services ont dans l’ensemble fortement recruté en 2018 et cette tendance devrait se maintenir cette année. Les transports 

routiers, malgré une faible attractivité, ont augmenté leur nombre de salariés de 6,1%, et poursuivent les embauches (+3,7%) en prévision 

d’un exercice 2019 particulièrement intense. Le conseil en système et logiciel informatique est également en pleine expansion (+10,8% 

en 2018 et +9,1% en 2019). Les activités comptables (+5,9% en 2018), de sièges sociaux et de conseils de gestion (+7,1% en 2018 et 

+7% en 2019) entraînent leur secteur (+6,2%) à l’inverse des activités juridiques, moins dynamiques (+1,1% en 2018). 

 

RENTABILITÉ 

Évolution de la rentabilité d’exploitation  

          2018                                                                                  Prévisions 2019 
 

  
 

La rentabilité des services a augmenté en 2018 pour 38% des 

entreprises interrogées, amélioration particulièrement marquée 

dans l’hébergement et la restauration et les transports routiers de 

marchandises. Les activités d’ingénierie technique ont été moins 

rentables.  

 

Pour 2019, l’optimisme est de mise, moins de 20% des 

entrepreneurs prévoyant une dégradation de la rentabilité. Les 

transporteurs et les restaurateurs devraient sensiblement 

améliorer leurs performances. L’ingénierie technique retrouverait 

un meilleur niveau après une année de net recul. 
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PRODUCTION TOTALE 

 

Évolution de la production totale par secteurs en 2018 
 

 

 
 

En 2018, le secteur de la construction en Île-de-France a bénéficié des importants chantiers de réhabilitation, de construction 

ou de réaménagement. La croissance de l’activité a été conséquente (+4,2%) et homogène, de +4% pour les professionnels du 

second œuvre à +4,3% pour ceux du gros œuvre, en passant par +4,4% dans les travaux publics.  

 

Prévisions d’évolution de la production totale par secteurs en 2019 
 

 
 

 

 

Les perspectives pour 2019 paraissent très favorables pour le secteur de la construction, qui devrait amplifier très 

nettement sa croissance de 2018 (+7,4%). Le secteur des travaux publics devrait profiter des importants chantiers du Grand 

Paris Express, qui vont s’accélérer sensiblement au cours des prochaines années. La relance devrait également être vive pour 

le secteur du second œuvre (+7,6%), avec les bénéfices de la loi ALUR notamment. Les chefs d’entreprises paraissent plus 

réservés dans le secteur du gros œuvre (+1.2%), dans un contexte plus morose de baisse de la demande de logements neufs. 
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EFFECTIFS 

 

Évolution des effectifs par secteurs 

 
 

 

 

 

La croissance s’est accompagnée d’un besoin d’effectifs 

supplémentaires (+3,1%) ; toutes les branches ont recruté, 

de 2,9% dans le second œuvre à 3,2% dans les travaux publics 

et 3,6% dans le gros œuvre.  

 

Les recrutements devraient se poursuivre en 2019, mais de 

façon plus modérée (+1,8%). Là encore, chaque segment 

pourrait être concerné, avec néanmoins un besoin un peu 

moins accru dans le second œuvre (+1,5%).  

 

 

RENTABILITÉ  

 

Évolution de la rentabilité d’exploitation 
 

                               2018 

 
 

                          Prévisions 2019 

 
 

En 2018, la rentabilité des entreprises du secteur de la 

construction s’améliore.   
Alors que 30% des entreprises interrogées estiment leur niveau de 

marge stable, elles sont 44% à envisager une augmentation contre 

26% une détérioration. Cette embellie concerne toutes les branches.  

 

Pour 2019, les niveaux de rentabilité devraient à nouveau 

globalement se renforcer, avec 41% des chefs d’entreprises 

qui anticipent une augmentation des marges et 43% un 

maintien. Néanmoins, dans le gros œuvre, les marges 

pourraient se contracter, et une détérioration est plutôt 

pressentie.  
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Cette enquête a été conduite par les implantations de la Banque de France auprès des entreprises, ayant leur siège social en 

Île-de-France, de la construction, de l’industrie et des secteurs les plus représentatifs des services marchands. Elle permet 

d’évaluer les premiers résultats de l’année 2018 en matière d’activité, d’exportations, d’emploi, de rentabilité et 

d’investissements, et de dégager des prévisions pour l’année 2019. 

 

Collectées entre le 13 décembre 2018 et le 31 janvier 2019, donc sans attendre l’arrêté des comptes annuels, ces informations 

comportent une part d’évaluation et doivent de ce fait être interprétées avec prudence, notamment celles relatives à la 

rentabilité et l’investissement.  

 

Les données individuelles reçues ont été agrégées selon la Nomenclature d’Activités Française 2008 (NAF 2).  

 

Représentativité par rapport aux effectifs ACOSS  

 

 
SECTEURS 

 

 
% des effectifs ACOSS 

 

 
INDUSTRIE 

SERVICES MARCHANDS 
CONSTRUCTION 

 

 
26,6% 

8% 
16,6% 

 

 

TERMINOLOGIE 
 

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  

 

 

 

 

La direction régionale d’Île-de-France de la Banque de France remercie vivement les chefs d’entreprise qui ont bien voulu 

participer à cette enquête. 

 

 

« 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 ». 

 

Retrouvez LA CONJONCTURE EN ÎLE-DE-FRANCE, TENDANCES RÉGIONALES 

Sur le site Internet de la Banque de France : 

https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-ile-de-france 

 

https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-ile-de-france

