
 

Les entreprises 
en Île-de-France 

T
e
n
d
a

n
c
e
s
 r

é
g
io

n
a
le

s
 

Bilan 2019 – Perspectives 2020 

 

Banque de France – Les entreprises en Île-de-France - Bilan 2019 - Perspectives 2020                  Page 1 sur 10 
  

 

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 

 

Indice du climat des affaires IDF : 94  

Services marchands 

 

                         Indice du climat des affaires IDF :102 

  

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 accrue 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.  

 

 
Source : Banque de France (DGSEI) 

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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Évolution du chiffre d’affaires et 
des effectifs pour 2019 et 
prévisions 2020 

Industrie 

 

 

 

 

Services marchands  

 

 

 

Construction 

 

 

 

 

 

En 2019, conformément aux prévisions formulées l’an passé, le chiffre 

d’affaires de l’industrie francilienne a progressé (+2.4%) porté par la 

croissance des exportations (+8.2%). Les filières de la région très 

présentes à l’international à l’instar de l’aéronautique ou de la chimie ont 

en effet su tirer profit des opportunités à l’export malgré un contexte de 

ralentissement du commerce mondial.  

Dans l’ensemble, le niveau des effectifs s’est quasiment maintenu ; cette 

tendance s'est accompagnée d’une baisse des emplois intérimaires.  

 

En 2020, le rythme de progression du chiffre d’affaires industriel 

francilien devrait se réduire, impacté par la baisse de la production du 

secteur automobile. L’essoufflement attendu du dynamisme de la filière 

aéronautique avec l’arrêt de la production du Boeing 737 Max devrait 

également peser sur l’activité industrielle régionale. Le marché 

international resterait toutefois porteur pour l’ensemble des secteurs et 

constituerait encore un moteur essentiel de la croissance.  

Dans ce cadre, les prévisions d’évolution des effectifs sont orientées 

légèrement à la baisse avec l’accentuation du recul de l’intérim.  

 

 

 

 

En 2019, le recours aux services marchands franciliens s’est accru de 

3%, en léger retrait par rapport aux prévisions formulées l’an passé. 

Toutes les branches ont enregistré une hausse. Seule la publicité fait 

exception.  

Des embauches ont été nécessaires (+3.6%) pour faire face à ce volume 

croissant d’activité.  
 

Pour 2020, la tendance haussière du chiffre d’affaires devrait 

s’intensifier (+4.3%). Les dirigeants, dans l’ensemble des secteurs, 

prévoient une augmentation de leur activité avec la poursuite des 

recrutements (+3.6%). 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, dans le secteur de la construction, la progression de la 

production totale a été sensible (+4,7%), portée par la composante 

bâtiment. Les mises en chantiers se sont accélérées dans le secteur du 

second œuvre et dans le gros œuvre. La croissance de la production des 

travaux publics est restée bonne, bien que plus mesurée.  

Pour faire face à la réalisation de ces chantiers, toutes les branches ont 

augmenté leurs effectifs (+3,1% en moyenne). 

 

Pour 2020, les perspectives laissent entrevoir un ralentissement du 

rythme de croissance de l’activité, à +2,3%. La bonne dynamique du 

secteur du second œuvre ne compensera pas la baisse attendue dans le 

gros œuvre alors que les professionnels des travaux publics envisagent 

une accélération.  

Les embauches vont se poursuivre pour faire face aux besoins permanents 

du secteur.  
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CHIFFRE D’AFFAIRES ET EXPORTATIONS                      

 

 

 

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

 
 

En 2019, en phase avec les prévisions émises l’année précédente, la croissance du chiffre d’affaires de l’industrie francilienne s’est établie à 

2.4% sous l’effet d’une forte progression des exportations (+8.2%). Malgré un contexte de ralentissement du commerce mondial, les secteurs 

de la région les plus tournés vers l’international que sont la fabrication de matériels de transport, avec la filière aéronautique, et la fabrication 

d’autres produits industriels, avec la filière chimique, ont effectivement vu leur chiffre d’affaires réalisé à l’export sensiblement croître. Au sein du 

secteur de la fabrication d’autres produits industriels, qui représente près de la moitié des effectifs industriels de la région, le dynamisme des 

activités des produits en caoutchouc-plastique (+4.2%) et des autres industries manufacturières-réparation-installation (+4.6%) ont également 

contribué à contrebalancer les faiblesses de la filière du bois-papier-imprimerie (-1.4%) et de celle du textile-habillement-cuir-chaussure (-0.9%). 

L’activité des équipements électriques et électroniques a réussi à se stabiliser (+0.5%). En revanche, dans l’agroalimentaire, les affaires ont accusé 

un léger repli (-1.1%). 

Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires et des exportations par secteurs en 2020 

 

 
 

Pour 2020, les industriels franciliens anticipent une croissance modérée du chiffre d’affaires (+1%) malgré une bonne dynamique de 

l’export (+3.6%). La poursuite des réorganisations dans la filière automobile induirait un ralentissement global de la croissance dans l’industrie 

régionale. Tous les autres secteurs devraient voir leur chiffre d’affaires se développer dans des proportions supérieures à celles de 2019. Dans la 

fabrication d’autres produits industriels (+2.7%), les prévisions d’activité sont bien orientées dans toutes les branches, plus particulièrement dans 

celle du textile-habillement-cuir-chaussure (+6.1%) et dans celle de la pharmacie (+5.2%). La plus forte progression de chiffre d’affaires devrait 

concerner le secteur des équipements électriques et électroniques (+4.1%) qui bénéficierait d’une demande étrangère accrue.  

 

  

7,6% : Poids des effectifs 

franciliens de l’industrie par rapport à la 
totalité des effectifs franciliens. 
 (Source : Acoss-Urssaf 31/12/2018) 
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EFFECTIFS 

 

 

Évolution des effectifs par secteurs en 2019 

 

 

 

 

 

Prévisions d’évolution des effectifs par secteurs  

en 2020 

 
 

 

Après une année 2018 caractérisée par un coup d’arrêt à des pertes 

d’emplois récurrentes dans l’industrie francilienne, l’année 2019 a 

connu une stabilisation du nombre de salariés. La diminution 

drastique des intérimaires dans le secteur de la fabrication de 

matériels de transport a tiré la tendance à la baisse alors que d’autres 

branches ont connu une augmentation des effectifs. Dans le secteur 

des équipements électriques et électroniques, l’accroissement des 

effectifs a été significatif dans la fabrication des produits 

informatiques, électroniques et optiques. La chimie et la pharmacie 

ont contribué à la croissance des emplois du secteur de la fabrication 

d’autres produits industriels. Le secteur agroalimentaire est parvenu 

à conforter son niveau d’effectifs avec notamment une sollicitation 

accrue de l’emploi intérimaire. 

 

 

 
En 2020, les effectifs de l’industrie francilienne devraient accuser 

un léger repli impacté par une nouvelle réduction des intérimaires 

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

prévisions dans les autres secteurs industriels font état d’un 

accroissement des effectifs et cette progression devrait profiter aux 

emplois stables, le recours aux intérimaires devant en effet continuer 

de décroître. Dans le secteur de la fabrication d’autres produits 

industriels, l’ensemble des filières devrait connaître un renforcement 

du nombre de ses salariés, hormis dans l’industrie chimique où les 

effectifs se conforteraient au niveau de 2019. Les plus fortes 

augmentations d’effectifs devraient être enregistrées dans la 

pharmacie et dans le textile-habillement-cuir-chaussure à la faveur de 

perspectives favorables d’activité. L’augmentation du personnel dans 

le secteur des équipements électriques et électroniques serait en 

particulier tirée par la branche de la fabrication d’équipements 

électriques. 
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RENTABILITÉ 

 

Évolution de la rentabilité d’exploitation 

 
2019 

 
En 2019, l’amélioration de la rentabilité d’exploitation a 

prédominé. Un industriel sur deux interrogés a en effet constaté une 

progression des marges d’exploitation. La proportion de 

professionnels à enregistrer une stagnation s’est quelque peu réduite 

(29% versus 33% l’année dernière) au profit de la part des industriels 

à constater une amélioration (51% versus 47% l’année dernière).  

À l’échelle des branches, la métallurgie, la chimie et la fabrication de 

produits en caoutchouc-plastique ont connu une évolution très 

majoritairement favorable de leur résultat d’exploitation.  

Prévisions 2020 

 
En 2020, les industriels franciliens restent confiants. Ils sont 

nombreux à prévoir une stabilisation ou une progression de leur 

rentabilité d’exploitation (90%). Il ne serait ainsi plus que 10% à 

envisager une dégradation de leurs marges d’exploitation.  

L’amélioration se poursuivrait dans la chimie et la fabrication de 

produits en caoutchouc-plastique. Deux industriels sur trois dans la 

pharmacie prévoient également un renforcement des marges 

d’exploitation en 2020.  

 

 

INVESTISSEMENTS 

2019 

 
 

En 2019, les dépenses d’investissements des entreprises 

industrielles franciliennes ont été réduites. Ce recul s’explique par 

la chute des budgets alloués aux investissements dans la fabrication 

d’autres produits industriels et dans une moindre mesure dans 

l’industrie agroalimentaire. Les investissements d’équipements 

réalisés dans la fabrication de matériels de transport n’ont pas suffi à 

compenser ce repli. Les équipements électriques et électroniques ont 

maintenu leur niveau d’investissements.  

Prévisions 2020 

 

En 2020, les dépenses d’investissements devraient repartir à la 

hausse. Après les importants investissements d’équipements réalisés 

par la fabrication de matériels de transport en 2019, une réduction 

mécanique est annoncée en 2020 tirant la tendance d’ensemble à la 

baisse. Les autres secteurs industriels prévoiraient à l’inverse une 

reprise des dépenses. Quelques programmes immobiliers sont 

également envisagés dans l’agroalimentaire et dans la fabrication 

d’autres produits industriels notamment.  
 

   

  

51   

29   

20   

Augmentation Stabilité Diminution

52   
38   

10   

Augmentation Stabilité Diminution
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CHIFFCHIFFRE D’AFFAIRES                                       

 

Évolution du chiffre d’affaires par secteurs en 2019 

 
En 2019, la croissance des entreprises franciliennes de services a été légèrement moins favorable qu’escomptée l’an dernier avec une 

progression du chiffre d’affaires de 3%. Tous les secteurs ont connu une évolution positive, à l’exception de la publicité qui a accusé un 

repli de 1.6%. L’ingénierie technique a été particulièrement sollicitée (4.7%). Au sein de l’information-communication, les activités 

informatiques ont enregistré un courant d’affaires en hausse, alors que celles de l’édition se sont stabilisées. Avec notamment le développement 

du e-commerce qui bénéficie aux transporteurs routiers de proximité, l’activité du secteur transport-entreposage a augmenté de 3%. La bonne 

tenue des activités de conseils a largement compensé la stagnation des activités juridiques et comptables et a entrainé une hausse de 2.6% du 

secteur. Les restaurateurs ont connu un accroissement de leur chiffre d’affaires en raison d’une demande toujours soutenue en restauration 

rapide et en dépit d’une fin d’année plus difficile compte tenu des mouvements sociaux. Les hôtels de la région ont réussi à maintenir leur 

courant d’affaires.  

 

Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires par secteurs en 2020 

 
Pour 2020, les entreprises prévoient un rythme de croissance du chiffre d’affaires plus marqué. Les activités de publicité pourraient se 

stabiliser. Les autres secteurs devraient bénéficier d’une conjoncture plus favorable. La croissance de l’ingénierie technique pourrait 

s’intensifier, avec une demande étrangère en hausse. Le conseil en affaires et gestion devrait sensiblement progresser. Dans le secteur de 

l’hôtellerie et de la restauration, les prévisions, souvent aléatoires, affichent un réel optimisme. La hausse des activités informatiques entrainerait 

la progression globale du secteur information-communication. Les transporteurs routiers prévoient une progression légèrement plus soutenue 

qu’en 2019.   
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 (Source : Acoss-Urssaf 31/12/2018) 
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EFFECTIFS 

Évolution et prévisions d’évolution des effectifs par secteurs  

 
 

Les services marchands de la région ont dans l’ensemble fortement recruté en 2019 et cette tendance devrait se maintenir cette 

année. Après une progression importante des effectifs en 2019, l’ingénierie technique, le conseil en affaires et gestion, l’information-

communication poursuivraient les embauches en 2020 à un rythme soutenu, à la recherche de talents difficiles à recruter. Les transports 

routiers ont augmenté leur nombre de salariés et intensifieraient les recrutements en 2020, tout en faisant face à une faible attractivité de 

la profession de chauffeurs. La prudence prévaut dans l’hébergement-restauration, avec une progression plus faible des effectifs, en 2019 

comme en 2020. La publicité a ajusté ses effectifs à la baisse d’activité de 2019 mais devrait néanmoins les accroître en 2020.  

 

RENTABILITÉ 

Évolution de la rentabilité d’exploitation  

          2019                                                                                  Prévisions 2020 
 

  
 

La rentabilité des services marchands a augmenté en 2019 

pour 39% des entreprises interrogées, amélioration 

particulièrement marquée dans les transports routiers de 

marchandises et les activités d’ingénierie technique. Elle s’est 

dégradée pour plus de la moitié des restaurateurs et le solde 

d’opinion (différence entre une amélioration et une diminution) est 

défavorable chez les hôteliers.  

 

 

Pour 2020, la prudence prévaut. 49% des entrepreneurs 

envisagent une stabilité de la rentabilité d’exploitation et 34% une 

amélioration. Les transporteurs et les hôteliers devraient 

sensiblement améliorer leurs performances. Tous les secteurs 

affichent un solde d’opinion favorable, soit plus d’améliorations 

que de dégradations.  
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PRODUCTION TOTALE 

 

Évolution de la production totale par secteurs en 2019 
 

 

 
 

En 2019, l’activité du secteur de la construction a connu une sensible progression, à hauteur de 4.7%. Les professionnels 

du second œuvre, très présents dans la région, et ceux du gros œuvre, ont bénéficié d’importants travaux de réhabilitation, de 

construction ou de réaménagement ; la production a augmenté respectivement de 5.1% et 5.5%. L’activité dans les travaux 

publics a continué de croître légèrement, à un rythme de 1.2%. Avec comme principal client les collectivités locales, les prises 

de commandes ont connu un léger ralentissement à l’approche des élections municipales. 

 

Prévisions d’évolution de la production totale par secteurs en 2020 
 

 
 

 

 

Les perspectives pour 2020 laissent entrevoir une croissance de la production plus modérée, à hauteur de 2,3% au 

global. Le dynamisme du secteur du second œuvre devrait se poursuivre (+4,7%), avec une demande des particuliers soutenue 

et des carnets de commandes bien étoffés. Les chefs d’entreprises paraissent plus réservés dans le secteur du gros œuvre, avec 

des carnets de commandes moins bien garnis, dans un contexte de diminution du nombre de permis de construire de logements 

neufs. Ainsi, ils anticipent une légère baisse d’activité (-0,3%). Le secteur des travaux publics devrait bénéficier des importants 

chantiers du Grand Paris Express et la production pourrait augmenter de 2,1%. 
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EFFECTIFS 

 

Évolution des effectifs par secteurs 

 
 

 

 

 

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

supplémentaires (+3,1%). Toutes les branches ont recruté : 

4,7% dans le gros œuvre, 3% dans le second œuvre et 1,5% 

dans les travaux publics. Les professionnels signalent toujours 

des difficultés d’embauches.   

 

Les recrutements devraient se poursuivre en 2020 mais de 

façon plus modérée (+1,5%). Là encore, chaque segment 

pourrait être concerné, avec néanmoins un besoin moins accru 

dans les travaux publics (+0,5%).  

 

 

RENTABILITÉ  

 

Évolution de la rentabilité d’exploitation 
 

                          Estimations 2019 

 
 

                          Prévisions 2020 
 

 

En 2019, la rentabilité des entreprises du secteur de la 

construction s’est améliorée, avec des situations différentes selon 

les branches. L’embellie a profité pleinement au secteur des travaux 

publics, avec deux tiers de professionnels qui signalent une 

amélioration. Dans le secteur du bâtiment, la stabilité a prévalu dans 

le second œuvre, et une dégradation a été ressentie dans le gros 

œuvre.   

 

Pour 2020, la rentabilité des entreprises du secteur de la 

construction pourrait se stabiliser pour 40% des chefs 

d’entreprises interrogés. Les travaux publics et le second 

œuvre pourraient connaître les évolutions les plus favorables, 

tandis que dans le gros œuvre, les marges pourraient se 

maintenir.  
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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 2019 en matière d’activité, d’exportations, d’emploi, de rentabilité et d’investissements, et de 

dégager des prévisions pour l’année 2020. 

 

Collectées entre le 16 décembre 2019 et le 24 janvier 2020, 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 

 

 
31.5% 
9.7% 
17.4% 

 

 

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 dirigeants 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 
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