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Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source. 

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 

 

Contexte national : une économie française résiliente face au 

ralentissement international 
 

Comme l’année précédente, l’économie française a souffert en 

2019 d’un contexte défavorable au niveau international, marqué 

par une montée des tensions commerciales. Selon le FMI, la 

croissance économique mondiale n’atteindrait que 2,9% en 2019, 

contre 3,6% en 2018. Toutefois, l’année 2019 devrait marquer un 

point bas dans le cycle international : la croissance mondiale 

remonterait à 3,3% en 2020. De fait, certains indicateurs avancés, 

tels que les indices PMI, s’inscrivaient en hausse en fin d’année dans 

les pays avancés comme dans les émergents.  
 

En France, l’indicateur du climat des affaires dans l’industrie de 

la Banque de France s’est dégradé au premier semestre, à 95 en 

juin 2019 contre 102 en décembre 2018, mais s’est repris au second 

semestre, pour s’établir à 97 en décembre. L’activité a marqué le 

pas dans les services, avec un indicateur du climat des affaires à 97 

en décembre contre 102 fin 2018, mais la conjoncture est restée 

plus favorable dans le bâtiment, avec un indicateur du climat des 

affaires à 105 fin 2019 contre 104 fin 2018. 
 

Au final, la croissance du PIB de la France a atteint 1,2% en 

2019, après 1,7% l’année précédente. Malgré ce fléchissement, 

avec en particulier une baisse inattendue du PIB au quatrième 

trimestre (-0,1 %), l’économie française s’est montrée dans 

l’ensemble plutôt résiliente et affiche sur l’année une meilleure 

performance que des pays tels que l’Allemagne (+0,6% de 

croissance du PIB en 2019) ou l’Italie (+0,2). En effet, si 

l’environnement international a été moins porteur, la demande 

intérieure française s’est en revanche montrée particulièrement 

robuste, soutenue notamment par des conditions de financement 

favorables et par les mesures budgétaires mises en place depuis la 

fin 2018. La consommation des ménages s’est ainsi accru de 1,2% 

en 2019 contre 0,9% en 2018, alors que l’investissement a augmenté 

de 3,6% contre 2,8% l’année précédente.  
 

Selon les projections macroéconomiques publiées par la Banque 

de France en décembre 2019, la croissance du PIB fléchirait de 

nouveau légèrement en 2020, à 1,1%, avant de se redresser à 1,3% 

en 2021 et 2022. Dans le même temps, l’inflation ralentirait à 1,1% 

en 2020 puis se redresserait à 1,3% en 2021 et 1,4% en 2022. 

Le taux de chômage continuerait de décroître progressivement, de 

8,5% en 2019 à 8,0% en 2022. 
 

La France et la zone euro ont encore bénéficié en 2019 d’un 

soutien substantiel de la politique monétaire, qui a permis de 

maintenir des conditions de financement favorables pour l’ensemble 

des secteurs.  
 

 

 

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
https://www.banque-france.fr/economie/projections-macroeconomiques-france
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Industrie (variations en données redressées) 
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La croissance de l’activité industrielle de la région reste au rendez-

vous en 2019. 

Tous les grands segments sont en progression, avec une distinction 

particulière du secteur fabrication d’autres matériels de transport qui 

performe à +12% de chiffres d’affaires et +12,7 de croissance à l’export. 

D’une manière générale, notons que le secteur renforce ses parts de 

marchés à l’international.  

 

Les effectifs, intérim compris, suivent la même tendance et se confortent.  

 

Les prévisions 2020, selon les dirigeants, observent une tendance générale 

plus modérée. 

 

Services marchands (variations en données redressées) 
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Avec 2.4% de hausse de volume d’affaires, les services marchands 

dynamisent la croissance de l’économie régionale en 2019.  
Le secteur de l’information et de la communication tire le secteur avec une 

accélération de 7,2%.  

 

La croissance soutenue des marchés à l’export est portée par les activités 

spécialisées scientifiques-techniques-services administratifs et soutien qui 

atteignent une progression de 10,6%. 

 

La bonne santé du secteur s’accompagne logiquement d’un renforcement 

des effectifs, intérim compris. 

 

En 2020, cette tendance favorable devrait se poursuivre.  

 

 

 

Construction (variations en données redressées) 
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2019 est une année porteuse pour la construction, qui réalise une 

performance avec une croissance de 3,2 % bien au-delà de l’attendu 

(+1,1%).  

 

Le bâtiment enregistre une croissance plus marquée grâce au second œuvre 

particulièrement dynamique (+4,3%), tandis que les Travaux Publics 

augmentent plus modestement de 1,2%.  

Les effectifs s’affichent en très léger retrait. 

 

Les prévisions pour 2020 restent favorables, tirées par les Travaux Publics. 

Les effectifs continueront de se renforcer. 
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Les chiffres d’affaires et la rentabilité (variations en données redressées) 

 

Évolution globale des chiffres d’affaires 
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Rentabilité d’exploitation  
 

 
 

 
 

 

Les chiffres d’affaires progressent toujours en 2019. 

 

Cette évolution se retrouve dans l’ensemble des branches, mais elle est 

contrastée. 

 

Dans l’industrie agroalimentaire, la fabrication de produits laitiers porte la 

croissance avec +4,7 %, la transformation de la viande enregistrant une 

hausse beaucoup plus modeste de 1,2%.  

 

Dans les équipements électriques et électroniques et autres machines, la 

fabrication de produits informatiques-électronique-optique est dynamique 

avec + 6,7%, tandis que la fabrication d’équipements électriques et la 

fabrication de machines affiche un très léger retrait. 

 

Dans la fabrication de matériels de transport, ce sont les autres matériels de 

transport et plus particulièrement la construction navale qui enregistre la 

plus forte hausse de 16,5%, devant la construction aéronautique et spatiale 

à +6,2%, l’industrie automobile s’affichant en léger recul.  

 

Dans les autres produits industriels, la croissance est portée par l’industrie 

chimique avec une croissance de 6%, et dans une moindre mesure par les 

autres industries manufacturières et la métallurgie avec respectivement 

+3,8% et +3,6%, les produits en caoutchouc-plastique affichant un léger 

recul. 

 

Les prévisions pour 2020 sont orientées favorablement dans tous les 

compartiments, à l’exception de la fabrication d’autres matériels de 

transport, où la construction navale serait stable et la construction 

aéronautique et spatiale en retrait.   

 

 

 

 

 

 

 

En terme de rentabilité, 40% des chefs d’entreprises interrogés observent 

une amélioration en 2019, contre 33% une diminution dégageant un solde 

d’opinion légèrement favorable de 7 points. Cette tendance masque des 

contrastes selon les sous-secteurs.  

 

La fabrication d’équipements électriques- électroniques et fabrication 

d’autres produits industriels ont les perceptions de leur rentabilité les plus 

positives, tandis que les soldes d’opinion de la fabrication de matériels de 

transport et dans une moindre mesure de l’industrie agroalimentaire, sont 

moins positifs.  

 

Pour 2020, le solde d’opinion s’améliore à +18 points. 

 

Les chefs d’entreprise prévoient une amélioration dans l’ensemble des 

grands compartiments, à l’exception des équipements électriques et 

électroniques, dont le solde d’opinion serait tout de même attendu positif. 
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Les exportations (variations en données redressées) 

Évolutions globale des exportations 
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Évolutions sectorielles des exportations 
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Les effectifs (variations en données redressées) 
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En 2019, les exportations ralentissent, avec des évolutions contrastées selon les 

secteurs. 

 

Dans l’industrie agroalimentaire, la fabrication de produits de boulangerie-

pâtisserie-pâtes est très dynamique avec une croissance de 28,3%, alors que les 

autres sous-secteurs s’inscrivent en retrait.  

 

Dans les équipements électriques et électroniques, seule la fabrication 

d’équipements électriques tire son épingle du jeu avec +4,4% de croissance. La 

fabrication de produits informatiques-électroniques-optiques et la fabrication 

de machines sont, quant à eux, en léger retrait. 

 

Dans la fabrication de matériels de transport, les plus fortes croissances sont 

observées dans la construction navale avec une hausse de 18,2%, suivie de 

l’industrie automobile à +9,4%, et enfin la construction aéronautique et spatiale 

avec +5,7%. 

 

Dans les autres produits industriels, seule la métallurgie-fabrication de produits 

métalliques augmente de 7,9%, tous les autres sous-secteurs s’inscrivent en 

baisse plus ou moins marquée. 

 

Pour 2020, les chefs-d ’entreprises s’attendent à une stabilisation de leur 

activité.   

Tous les sous-secteurs de l’industrie agroalimentaire anticipent une hausse plus 

ou moins forte. La baisse prévue dans les matériels de transport trouve quant à 

elle son origine dans le léger recul de la construction navale et de la 

construction aéronautique. Dans les autres produits industriels, les prévisions 

sont très disparates selon les sous-secteurs, une baisse importante interviendrait 

dans les produits en caoutchouc-plastique. 
 
 
 
 

La progression des effectifs, intérim compris, se poursuit en 2019 à un rythme 

plus soutenu que les années précédentes :  la courbe de tendance est favorable.  

 

L’industrie agroalimentaire évolue peu.  

 

Les équipements électriques-électroniques enregistrent en revanche une belle 

progression. La fabrication de machines et équipements et la fabrication de 

produits informatiques-électroniques-optiques soutiennent cette tendance avec 

respectivement +6,4 et +5,2%. 

 

Dans la fabrication de matériels de transport, ce sont de nouveau les autres 

matériels de transport et plus particulièrement la construction navale qui 

enregistre la plus forte hausse de 9,1%, devant la construction aéronautique et 

spatiale à +5,1%. 

 

Dans les autres produits industriels le rythme d’embauche est modéré dans 

l’ensemble des sous-secteurs.  

 

Les prévisions de recrutement globales pour 2020 sont prudentes, en 

adéquation avec un rythme de croissance attendu plus faible. L’industrie 

agroalimentaire prévoit de renforcer davantage ses effectifs que les autres 

branches. 
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Une des locomotives de la région qui tiendra encore ses promesses en 2020 :  

Information et Communication 

Évolution des chiffres d’affaires – export - effectifs 
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Activités spécialisées, conseil et ingénierie 

Évolution des chiffres d’affaires - export - effectifs 
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Transports  

Évolution des chiffres d’affaires - export - effectifs 
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Rentabilité d’exploitation de l’ensemble 

 

 

 

 

 

 

Le secteur de l’information et communication affiche la progression de 

chiffres d’affaires la plus élevée (+7%). 

La programmation-conseil et autres activités informatiques est 

particulièrement dynamique avec +9,5%, suivie de très près par les 

activités informatiques et services d’information à +9%. Les effectifs se 

confortent significativement dans ces deux sous-secteurs. 

Les exportations ressortent en revanche en léger retrait dans tous les sous-

secteurs, mais pour des volumes faibles au regard de l’ensemble des 

services marchands.  

En 2020 la bonne santé du secteur se confirme y compris à 

l’exportation dans les activités informatiques et services d’information. 

Ce développement s’accompagnera de recrutements. 

 

 

 

 

 

Les activités spécialisées-scientifiques-techniques-services administratif 

et soutien progressent en 2019 de 2,9%. 

Ce sont les activités juridiques-comptables-gestion-architecture-

ingénierie-analyse technique qui enregistrent la plus forte hausse, + 5,2% 

et de 11% à l’export.  

Les activités de services administratifs et de soutien sont quasi-stables, 

mais performent également à l’export avec près de 11% de hausse. 

La bonne progression des exportations se retrouve dans les deux 

principaux sous-secteurs. 

Les effectifs croissent, en lien avec l’évolution des chiffres d’affaires, et 

se renforcent particulièrement dans les activités juridiques-comptables-

gestion-architecture-ingénierie-analyse technique. 

Les prévisions 2020 en termes de chiffres d’affaires, d’export et 

d’effectifs sont favorables dans les trois sous-secteurs. 

 

 

 

 

 

En 2019, les services de transport et entreposage sont quasi-stables. 

 

Les services de transport terrestre, principal compartiment, enregistrent 

une progression modeste de 1, 3 % tandis que les services d’entreposage 

sont en léger recul. 

 

Les exportations sont soutenues par l’entreposage qui augmente de 7%. 

Les effectifs suivent l’évolution des chiffres d’affaires. 

Les prévisions pour 2020 sont bien orientées dans les deux sous- 

secteurs. 

 

 

 

En terme de rentabilité, 34 % des chefs d’entreprises interrogés observent 

une amélioration en 2019, contre 21 % une diminution, dégageant un 

solde d’opinion positif de 13 points. C’est dans les activités spécialisées-

scientifiques-techniques-services administratifs et soutien que le solde 

d’opinion est le plus favorable à +20 points. 

 

En 2020, l’optimisme reste de rigueur. Le solde d’opinion serait 

nettement supérieur dans le secteur de l’information et de la 

communication. 
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Le Bâtiment et les Travaux Publics (variations en données redressées) 

Évolution de la production  

 

 

 

 

En 2019, la construction performe par rapport aux autres secteurs, tirée par le 

second œuvre.  

Le gros œuvre progresse plus modérément, en lien avec le ralentissement des 

mises en chantier et d’autorisations de logement au cours du second semestre.  

 

Les Travaux Publics, comme attendu, connaissent une croissance plus limitée.  

 

En 2020, la croissance serait davantage soutenue par les Travaux Publics, ce 

qui maintiendrait le secteur en bonne position. 

Évolution des effectifs   

 

 

 

 

Les effectifs de la construction, permanents et intérimaires, s’affichent en 

très léger retrait en 2019.  

 

Pour 2020, l’heure sera à la consolidation des effectifs pour accompagner le 

dynamisme des Travaux Publics. 

Rentabilité d’exploitation de l’ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

En terme de rentabilité, 53 % des chefs d’entreprises interrogés annoncent une 

amélioration en 2019, contre 19 % une diminution, dégageant un solde 

d’opinion nettement positif de 34 points.  

 

Ce sont les Travaux Publics qui enregistrent le solde d’opinion le plus 

favorable à +43 points, suivis de près par le second œuvre à +38 points.  

Le gros œuvre se détache nettement avec seulement +9% de solde d’opinion 

favorable. 

 

 

 En 2020, les dirigeants convergent davantage, quel que soit le secteur, vers 

une nouvelle amélioration des performances.  
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Enquête réalisée par la Banque de France dans les Pays de la Loire auprès de 1802 entreprises et établissements, dans les 
secteurs de l’industrie manufacturière, de la construction, des services marchands aux entreprises. C’est une enquête de 
tendance exprimée par les chefs d’entreprise, en données estimatives (CA, Investissement, exportation…) et en solde d’opinion 
pour la rentabilité. 

 

REPRÉSENTATIVITÉ PAR RAPPORT AUX EFFECTIFS ACOSS 

Secteurs % des effectifs ACOSS 

INDUSTRIE 61.04 
BATIMENT ET TRAVAUX 

PUBLICS 31.41 

SERVICES MARCHANDS 27.43 

  

 

 

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 
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