Les entreprises en région
Centre – Val de Loire
Bilan 2019 – Perspectives 2020
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 : 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.

Source : Banque de France (DGSEI)

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.
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Le chiffre d’affaires dans l’industrie a diminué de 0,5% en 2019
après deux hausses consécutives en 2017 et 2018
(respectivement +3,1% et +2,7%). Le secteur des équipements
électriques et électroniques est le plus impacté (-2,2%).

3%
2,4%
2%
1,0%

Une diminution globale des ventes à l’exportation a aussi été
enregistrée avec 2,6% d’échanges en moins.

1%

Les effectifs employés se sont stabilisés (-0,04%) avec une
augmentation de 1,8% du nombre d’intérimaires sollicités.

0%
0,0%
-1%

-0,5%

-0,3%

-2%
-2,4%
-3%
CA total

Effectifs

2019/2018

Invest.

Prévisions 2020

Les investissements ont été globalement supérieurs à ceux de
2018 : +1,0%, avec des variations très différentes selon les
secteurs : -28,6% pour les matériels de transport, alors que
l’industrie agro-alimentaire enregistre une hausse de 30,0%.
Pour 2020, les entreprises interrogées envisagent une hausse
de l’activité de 2,4%, avec une augmentation des exportations
de 3,4%. Les effectifs évolueraient peu avec une baisse de
0,3% et un recours moindre aux intérimaires (-15,8 %). Les
projets d’investissements marqueraient le pas (-2,4%).

Construction
La production dans le secteur de la construction a accéléré sa
croissance : après une hausse de 2,9% en 2018, elle a atteint
+3,4% en 2019.

7,3%

8%
7%
6%

Les effectifs ont été renforcés avec une progression de 2,2%,
et un recours à l’intérim en hausse de +2,0%.

5%
4%

3,4%

3%

Les investissements ont enregistré une progression de
+7,3 %, faisant suite à une baisse de 1,7% en 2018.

2,6%
2,2% 2,0%

2%

Un accroissement global de la production (+2,6%) est attendu
en 2020. Le bâtiment progresserait de 3,6% alors qu’un recul
de 0,9% est attendu dans les travaux publics.

1%
0%
-1%
-1,3%

-2%
Production totale

Effectifs

2019/2018

Invest.

Les effectifs seraient légèrement renforcés (+0,9%), avec une
forte baisse des embauches d’intérimaires (-13,0%).
Les montants des investissements seraient en baisse de
1,3%.

Prévisions 2020

Transports, logistique et informatique
6%
4%
2%

Dans la continuité des deux années précédentes, les secteurs
interrogés dans les services marchands ont maintenu en 2019
leur dynamisme avec une hausse du chiffre d’affaires de 4,8%
(+5,3 % en 2017 et +5,9% en 2018).

4,8%
2,8%
1,9%

1,2%

Cet accroissement s’accompagne d’une augmentation des
effectifs de 2,8%, faisant suite à une évolution de +2,3%
observée l’année dernière.

0%
-2%

Les investissements ont marqué le pas avec une baisse de
4,0%.

-4%
-4,0%

-6%

Pour 2020, l’activité continuerait de progresser (+1.9%) tout
comme les effectifs (+1,2%) avec un recours moindre aux
intérimaires (-6,2%).

-8%
-10%
-10,5%

-12%
CA total
2019/2018

Effectifs

Les investissements seraient fortement réduits (-10,5%).

Invest.

Prévisions 2020
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CHIFFRE D’AFFAIRES ET DELAIS DE PAIEMENT 2019
Évolution du chiffre d’affaires en 2019
8%

Après deux années de hausse (+3,1% en 2017 et +2,7%
en 2018), l’activité de l’industrie manufacturière a dans
l’ensemble marqué le pas en 2019 (-0,5%). Des
progressions ont toutefois été enregistrées dans l’industrie
agro-alimentaire (+2%) et la fabrication des matériels de
transport (+1,1%). Le chiffre d’affaires des industries des
équipements électriques et électroniques a diminué de
2,2%, et celui des autres produits industriels de 0,8%.

7,1%

6%
4%
2,0%

2%

0,9%

1,1%

0%
-2%

-0,5%

-0,8%
-2,2%

-2,6%

-4%
-6%

-5,8%

-6,4%

-8%

Ensemble de
Ind.
Matériels de Equip. Electr.
l'industrie Alimentaires transport
et Electro.

CA

Malgré une hausse enregistrée pour l’industrie agroalimentaire (+7,1%) et pour les équipements électriques et
électroniques (+0,9%), les exportations ont globalement
diminué en 2019 (-2,6%). Deux baisses ont été identifiées
dans le secteur des matériels de transport (-6,4%) et celui
des autres produits industriels qui cède 5,8%.

Autres
produits
industriels

dont export

Évolution du chiffre d’affaires en 2019 des autres produits
industriels
Dans l’ensemble, le volume d’affaires du secteur de la
fabrication des autres produits industriels - qui représente
plus de 63% des effectifs industriels - a diminué de 0,8%,
avec des variations contrastées selon les secteurs.

4%
2%

2,2%

1,6%

Deux d’entre eux ont progressé : les compartiments de la
cosmétique (+2,2%) et celui du travail du bois (+1,6%).
L’industrie pharmaceutique a enregistré une légère
diminution de son activité (-0,6%).

0%
-0,6%

-2%
-2,1%
-4%

-3,4%

-3,0%

-4,2%
-6%
Bois

Imprimerie

Cosmétique

Pharmacie

Caoutchouc - Plastiques

Métallurgie

Des baisses ont été plus marquées dans les autres
secteurs : -2,1% pour l’imprimerie, -3,0% pour les autres
produits minéraux non métalliques, -3,4 % pour
la
métallurgie et -4,2% pour les produits en caoutchouc et les
plastiques.

Aut. prod. non métal.

Délais de paiement en 2019 (soldes d’opinion bruts)
Non loin de ce qui a été observé en 2018 (84,9%), 80,3%
des chefs d’entreprise estiment que les délais de paiement
se sont maintenus en 2019.

80,3%

Ils sont toutefois plus nombreux à constater un
allongement de ces délais : 14,2% en 2019 alors qu’ils
étaient 11,8% en 2018.
5,5%

Seuls 5,5% des dirigeants ayant répondu à notre enquête
estiment que ces délais ont diminué.

14,2%

Augmentation

Stabilité

Diminution
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EFFECTIFS, INVESTISSEMENTS ET RENTABILITE 2019
Évolution des effectifs en 2019
2%
1,5%
1%

0,6%

0%
0,0%
-1%

-2%

-1,9%

-2,1%

-3%
Ensemble de
Ind.
Matériels de Equip. Electr.
l'industrie Alimentaires transport
et Electro.

Autres
produits
industriels

Les effectifs sont restés stables dans l’ensemble en 2019
par rapport à 2018 (-0,04%). L’industrie agro-alimentaire a
toutefois enregistré une hausse de 1,5%, progression
légèrement supérieure à celle des autres produits
industriels (+0,6%). Dans le même temps, les matériels de
transport ainsi que les équipements électriques et
électroniques ont vu leurs effectifs baisser respectivement
de 1,9% et 2,1%.
Le recours aux intérimaires a globalement augmenté de
1,8%. Ce taux est ressorti en forte hausse dans l’industrie
agro-alimentaire (+22,1%) et à contrario en forte baisse
dans le domaine des équipements électriques et
électroniques (-23,3%), et celui des matériels de transport
(-18,5%).

Évolution des investissements en 2019
40%

30,0%

30%

17,3%

20%
10%
0%

1,0%
-4,9%

-10%

Par rapport à 2018, les montants investis sur des projets
immobiliers ont augmenté de 11,3%, alors qu’ils ont
diminué de 4,2% pour des acquisitions d’équipements
productifs

-20%
-30%

-28,6%

-40%

Les investissements ont progressé globalement de 1,0%
en 2019. Les hausses les plus importantes ont été
observées dans l’agro-alimentaire avec une forte variation
de +30,0%, ainsi que dans les équipements électriques et
électroniques (+17,3%). Concernant les autres secteurs,
des baisses ont été enregistrées, notamment dans les
matériels de transport (-28,6%) et, dans une moindre
mesure, dans la fabrication des autres produits industriels
avec une diminution de 4,9%.

Ensemble de l'industrie

Ind. Alimentaires

Matériels de transport

Equip. Electr. et Electro.

Autres produits industriels

Rentabilité d’exploitation 2019 (soldes d’opinion bruts)
32,8% des industriels qui ont répondu à notre enquête
estiment avoir enregistré une augmentation de leur
rentabilité en 2019, alors qu’ils n’étaient que 30,6% en
2018.

42,8%

24,4%

Ils sont 24,4% à estimer qu’elle a diminué alors qu’ils
étaient 35,4% l’année précédente.

32,8%

Augmentation

Stabilité

Diminution
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Évolution du chiffre d’affaires en 2020
9%
7%
5%
3%
1%
-1%
-3%
-5%
-7%

7,5%

2,4%

4,3% 3,5%

3,4%
1,4%

4,5%
2,2%

0,6%

Les exportations enregistreraient une progression globale de
3,4%. Seuls les matériels de transport marqueraient le pas
dans ce domaine avec un recul de 5,3%.

-5,3%
Ensemble de
Ind.
Matériels de
l'industrie Alimentaires transport
CA

Pour 2020, les chefs d’entreprise estiment qu’une hausse du
chiffre d’affaires (+2,4%) va faire suite à la baisse de 2019.
Ce regain concernerait l’ensemble des grands secteurs avec
une progression qui serait plus marquée dans les
équipements électriques et électroniques (+4,3%).

Equip.
Electr.
et Electro.

Autres
produits
industriels

dont export

Évolution des effectifs en 2020
2%
0,6%

1%

0,0%

0%
-1%

-0,3%

-0,8%

-2%

Les effectifs diminueraient de 0,3% en 2020, avec une baisse
de l’utilisation de la main d’œuvre intérimaire très marquée
dans tous les secteurs.
Une légère hausse de l’emploi est attendue dans le secteur
des équipements électriques et électroniques (+0,6%).

-3%
-4%
-5%

-4,7%

-6%
Ensemble
Ind.
Matériels de
Equip.
de
Alimentaires transport
Electr.
l'industrie
et Electro.

Autres
produits
industriels

Évolution des investissements en 2020
30%

Les industriels prévoient
investissements de 2,4%.

20,8%

20%

0%

-20%

diminution

globale

des

Cette baisse concernerait quasiment tous les grands
secteurs, et notamment celui de l’industrie agro-alimentaire (15,5%). Toutefois, la fabrication d’équipements électriques et
électroniques ne serait pas concernée avec une progression
conséquente de ses investissements (+20,8%).

10%

-10%

une

-2,4%

-5,5%

-7,9%

-15,5%
Ensemble de l'industrie

Ind. Alimentaires

Matériels de transport

Equip. Electr. et Electro.

Selon les industriels qui ont participé à notre enquête cette
année, la baisse des achats serait très marquée dans
l’immobilier (-42,7%) et plus limitée dans les équipements
productifs (-2,3%).

Autres produits industriels

Rentabilité d’exploitation 2020 (soldes d’opinion bruts)

La majorité des dirigeants tablent sur une stabilité de la
rentabilité en 2020 (55,8%). 35,2% d’entre eux estiment
qu’elle augmentera et 9,0% qu’elle diminuera.

55,8%

9,0%

Début 2019, ils étaient 16,4% à penser qu’elle diminuerait.

35,2%

Augmentation

Stabilité

Diminution
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Évolution de la production totale en 2019

La reprise observée en 2017 (+2,1%) et 2018 (+2,9%) s’est
poursuivie en 2019 avec une hausse globale pour le
secteur de 3,4%.

7%
6,0%

6%
5%
4%

4,1%
3,4%

3%

Dans les travaux publics, la production a progressé de
4,1%.

1,9%

2%

Les deux grands compartiments de la construction ont
enregistré un accroissement de leur activité : 6,0% pour le
gros œuvre, 1,9% pour le second œuvre.

1%
0%
Gros œuvre Second œuvre

BTP Global

Travaux
publics

Évolution des effectifs en 2019
6%
4,9%

5%
4%
3%

Dans le bâtiment, le gros œuvre et le second œuvre ont
recruté de manière égale, avec une progression de 1,6%
chacun. La main d’œuvre intérimaire a été plus sollicitée
qu’en 2018 (+2,0%), notamment dans le gros œuvre où
elle a augmenté de 4,3%.

2,2%

2%

1,6%

1,6%

1%
0%
Gros œuvre Second œuvre

BTP Global

Les effectifs ont été renforcés dans l’ensemble des
secteurs.

Travaux
publics

Dans les travaux publics, les équipes ont été renforcées de
4,9%.

Évolution des investissements en 2019
12%

Après avoir enregistré une baisse de 1,7% en 2018, les
montants des investissements ont globalement augmenté
de 7,3% en 2019.

10,4%

10%
8%

7,3%

7,3%

6%
4%
2%

Cette évolution a profité à l’ensemble des secteurs de la
construction : +1,3% pour le gros œuvre qui avait chuté de
15,9% en 2018 ; +10,4% pour le second œuvre qui avait
déjà progressé de 7,9% l’année précédente.
Les montants engagés dans les entreprises de travaux
publics s’inscrivent eux aussi en forte hausse à +7,3%.

1,3%

0%
BTP Global

Gros œuvre Second œuvre

Travaux
publics

Rentabilité d’exploitation 2019 (soldes d’opinion bruts)
53,2% des responsables d’entreprises ayant répondu à
l’enquête ont estimé que leur rentabilité d’exploitation s’est
maintenue en 2019. Ce taux est sensiblement identique à
celui de 2018 (52,2%).

53,2%

17,1%
29,7%

Augmentation

Stabilité

Diminution

Le nombre de dirigeants estimant que cette rentabilité a
diminué en 2019 (17,1%) est moins important qu’en 2018
(23,4).
Le pourcentage des entrepreneurs déclarant que leur
rentabilité a augmenté (29,7%) s’inscrit en hausse par
rapport à 2018 (24,4%).
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Évolution de la production totale en 2020
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%

En 2020, la production augmenterait globalement de 2,6%,
avec toutefois une baisse de 0,9% entrevue pour l’activité
des travaux publics.

4,1%
3,4%
2,6%

Cette progression profiterait aux secteurs du bâtiment avec
une hausse de 4,1% pour le gros œuvre, et 3,4% pour le
second œuvre.
-0,9%
BTP Global

Gros œuvre

Second
œuvre

Travaux
publics

Évolution des effectifs en 2020
2%

Les effectifs seraient renforcés dans les entreprises du
bâtiment (+0,7% pour le gros œuvre et +1,7% pour le
second œuvre) en privilégiant l’emploi durable, le recours
aux intérimaires s’inscrivant en fort recul (-13%).

1,7%
0,9%

1%

0,7%

0%

Une forte baisse de l’intérim est aussi attendue dans le
secteur des travaux publics (-16,3%) qui enregistrerait une
diminution de 1,4% de l’ensemble de ses effectifs.

-1%
-1,4%

-2%
BTP Global

Gros œuvre

Second œuvre

Travaux
publics

Évolution des investissements en 2020
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%

2,4%

-1,3%

Les investissements seraient dans l’ensemble en recul de
1,3%, avec notamment une baisse importante dans le gros
œuvre (-10,2%).

-1,8%

-10,2%
BTP Global

Gros œuvre

Second œuvre

Travaux
publics

Carnets de commandes en 2020 (soldes d’opinion bruts)
9,7% des chefs d’entreprise anticipent un rétrécissement
de leur carnet de commandes en 2020 contre 8,8% en
2019.

61,5%

9,7%
28,8%

Ils ne sont que 28,8% à estimer une hausse alors qu’ils
étaient 40,7% début 2019.
Il en résulte une part plus importante des entrepreneurs
tablant sur une stabilité des carnets (61,5%).

Augmentation

Stabilité

Diminution

Rentabilité d’exploitation 2020 (soldes d’opinion bruts)
Nous enregistrons une forte progression des opinions des
responsables d’entreprise prévoyant de maintenir leurs
marges en 2020 : 70,9% alors qu’ils étaient 51,3% lors de
l’enquête précédente.

70,9%

23,9%

Augmentation

Stabilité

5,2%

Seulement 5,2% anticipent une dégradation de celles-ci,
contre 6,4% en 2019.

Diminution
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Évolution du chiffre d’affaires en 2019
8%

La tendance favorable déjà observée en 2017 et 2018 (les
chiffres d’affaires avaient augmenté respectivement de
5,3% et 5,9%) s’est poursuivie en 2019 avec une hausse
globale de 4,8%. Tous les secteurs d’activité ont bénéficié
de cette évolution positive.

7,0%

7%
6%
4,8%

5%
4%
3%

La croissance la plus significative a été observée dans la
logistique (+7,0%). Les entreprises de transport ont
progressé de 2,2%, et l’informatique de 0,3%.

2,2%

2%
1%

0,3%

0%
Total

Transports routiers Logistique

Informatique

Évolution des effectifs en 2019
7%

Les effectifs ont été renforcés à hauteur de 2,8 % en 2019,
dans la continuité de 2018 (+2,3%). Les embauches ont
été plus conséquentes dans la logistique (+5,9%).

5,9%

6%
5%

Le recours au travail temporaire a globalement diminué de
1,5%, avec une baisse plus prononcée dans l’activité des
transports routiers (-5,7%).

4%
3%

2,8%

2%
1%

0,7%

0,5%

0%
Total

Transports
routiers

Logistique

Informatique

Évolution des investissements en 2019
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%

Les investissements ont dans l’ensemble reculé de 4% en
2019.

38,6%

Ce recul a concerné les métiers de l’informatique (-26,2%)
et du transport routier (-11,4%) alors que la logistique a
bondi de 38,6%.
-4,0%

Total

-11,4%
Transports
routiers

Logistique

-26,2%

Informatique

Rentabilité d’exploitation 2019 (soldes d’opinion bruts)
75,3% des dirigeants estiment avoir vu leur rentabilité se
maintenir ou augmenter en 2019.

35,5%
24,7%

24,7% déclarent qu’elle a diminué, alors qu’ils étaient
33,8% selon les résultats de l’enquête précédente.

39,8%

Augmentation

Stabilité

Diminution
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Évolution du chiffre d’affaires en 2020
8%

7,1%

7%

Les chiffres d’affaires devraient continuer de progresser en
2020 selon les chefs d’entreprise (+1,9%).
L’augmentation serait plus importante dans le secteur de
l’informatique (+7,1%), et plus modérée dans les transports
routiers (+0,9%) et la logistique (+1,1%).

6%
5%
4%
3%
2%

1,9%

1%

0,9%

1,1%

Transports
routiers

Logistique

0%
Total

Informatique

Évolution des effectifs en 2020
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%
-3,0%

6,0%

Les effectifs seraient globalement renforcés (+1,2%),
hormis dans le transport routier (-1,6%).
Ces embauches se feraient au moyen d’emplois durables,
l’emploi intérimaire étant prévu à la baisse (-6,2%).

1,8%

1,2%

-1,6%
Total

Transports
routiers

Logistique

Informatique

Évolution des investissements en 2020
Les projets d’investissement s’inscriraient en retrait de
10,5%, contraction concernant chaque secteur interrogé.

0,0%
-5,0%

La diminution concernerait de manière plus marquée le
secteur de la logistique (-21,6%) et celui de l’informatique
(-20,2%).

-5,9%

-10,0%
-10,5%
-15,0%
-20,0%

-21,6%

-25,0%
Total

Transports
routiers

Logistique

-20,2%
Informatique

Rentabilité d’exploitation 2020 (soldes d’opinion bruts)
Pour 2020, 92,4% des chefs d’entreprise prévoient soit une
stabilité soit une amélioration des marges. 7,6% d’entre
eux misent sur une dégradation.

59,2%

7,6%
33,2%

Augmentation

Stabilité

Diminution
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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)

 Industries alimentaires

45

7311

recensés par
l’ACOSS
au 31/12/2018 (B)
11276

 Équipements électriques et électroniques et autres

81

13536

22776

59,4

 Fabrications de matériels de transport

24

4916

9407

52,3

 Fabrications d’autres produits industriels (1)

300

41098

76700

53,6

TOTAL

450

66861

120159

55,6

CONSTRUCTION

Nombre
d’entreprises de
l’enquête

Concernés par
l’enquête (A)

Effectifs

64,8

Taux de
couverture
en %
(A/B)

 Gros œuvre

110

3457

recensés par
l’ACOSS
au 31/12/2017 (B)
10801

 Second œuvre

305

11336

30239

37,5

 Travaux publics

82

3921

10222

38,4

TOTAL

497

18714

51262

36,5

TRANSPORTS
LOGISTIQUE
INFORMATIQUE

Nombre
d’entreprises de
l’enquête

Concernés par
l’enquête (A)

Effectifs

32,0

Taux de
couverture
en %
(A/B)

Concernés par
l’enquête (A)

recensés par
l’ACOSS
au 31/12/2017 (B)

7259

15046

48,3

16131

39,5

Transports routiers

116

 Logistique

39

 Informatique

36

993

6897

14,4

TOTAL

191

14623

38074

38,4

6371

(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 31/12/2018) - 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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