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Contexte national : la France face à la crise de la Covid-19 
 

La pandémie de Covid-19 s’est accompagnée d’une crise économique d’une ampleur considérable. Les 
mesures sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la propagation du virus ont pesé sur l’activité mondiale, qui 
a reculé de 3,5% sur l’ensemble de l’année 2020 par rapport à 2019 selon le FMI. Le PIB de la zone euro a 
enregistré un repli plus prononcé encore, de 6,8%. 

En France, le premier confinement, du 17 mars au 10 mai, a engendré une baisse brutale de l’activité. Le PIB a 
ainsi chuté de 5,9% au premier trimestre, puis de 13,7% au deuxième trimestre. Après avoir rebondi de 18,5% au 
troisième trimestre, le PIB a de nouveau chuté au quatrième trimestre sous l’effet du second confinement (du 30 
octobre au 15 décembre), mais de manière plus contenue (-1,3%). Ainsi, au dernier trimestre de 2020, le PIB s’est 
établi 5,0% sous son niveau du dernier trimestre de 2019. Selon le Point de conjoncture publié par la Banque de 
France, la quasi-totalité des secteurs de l’économie ont été touchés, mais de manière inégale. L’industrie 
et le bâtiment ont surtout vu leur activité chuter lors du premier confinement, même si certains secteurs, tels que 
l’automobile ou plus encore l’aéronautique et les autres transports, présentaient toujours des niveaux d’activité 
très dégradés fin 2020. Les commerces et les services à la personne (notamment l’hôtellerie, la restauration et les 
activités culturelles et de loisir) ont été particulièrement touchés. 

Au final, l’économie française a connu en 2020 sa plus forte récession depuis la seconde guerre mondiale, 
avec une chute du PIB de 8,3% sur l’ensemble de l’année. L’inflation a ralenti, avec une croissance annuelle 
de l’indice des prix à la consommation harmonisé passant de 1,2% en 2019 à 0,5% en 2020. 

Les projections macroéconomiques publiées par la Banque de France en décembre 2020 sont entourées 
d’une incertitude particulièrement élevée, dans la mesure où les développements macroéconomiques resteront 
dépendants de l’évolution des conditions sanitaires. Le scénario central, fondé sur l’hypothèse que l’épidémie ne 
s’aggraverait pas davantage et que le déploiement généralisé de vaccins ne serait pleinement effectif que vers fin 
2021, suppose une croissance du PIB de 5% en 2021, 5% en 2022 et 2% en 2023. Des scénarios alternatifs 
présentent une croissance du PIB plus élevée (+7% en 2021) ou au contraire plus faible (-1% en 2021) selon les 
hypothèses retenues pour les conditions sanitaires. Dans le scénario central, le taux de chômage s’accroîtrait en 
2021, à 10,7% après 8,5% en 2020, avant de refluer les années suivantes, à 9,5% en 2022 et 8,9% en 2023. 
L’inflation ne se redresserait que progressivement, avec une hausse de l’indice des prix à la consommation 
harmonisé de 0,5% en 2021, comme en 2020, puis de 0,8% en 2022 et de 1,0% en 2023.  

Dans ce contexte, l’Eurosystème a continué d’assurer un soutien essentiel à l’économie de la zone euro à 
travers sa politique monétaire. Les conditions de financement sont ainsi restées favorables pour les entreprises 
et les ménages de l’ensemble des pays de la zone. 
 

 
Source : Banque de France 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/point-de-conjoncture
https://publications.banque-france.fr/projections-macroeconomiques-decembre-2020
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Évolution du chiffre d’affaires 2020 et prévisions 2021 

 

Industrie 

  

 
 

 

En 2020, le chiffre d’affaires de l’industrie francilienne a subi un 
décrochage brutal (- 20,2 %) y compris pour le segment exportations. 

Tous les secteurs ont été impactés à des degrés divers, principalement 
lors du premier confinement. La fabrication de matériel de transport 
(automobile et aéronautique) a été la plus durement touchée. À l’opposé, 
les industries agroalimentaires ont pu limiter l’ampleur du choc comparé 
aux autres secteurs.  

Dans ce contexte, l’emploi s’est logiquement replié mais dans des 
proportions qui auraient pu être sensiblement supérieures sans les 
mesures de soutien de l’État. 

Pour 2021, les industriels franciliens tablent sur un rebond de leur 
chiffre d’affaires (+ 13,5 %), avec des exportations en léger 

redressement, progression qui ne sera pas cependant suffisante pour 
retrouver les niveaux d’avant crise. Les secteurs les plus durement 
touchés en 2020 devraient bénéficier des reprises les plus marquées 
(automobile, métallurgie, imprimerie). 

La reprise attendue ne devrait pas générer de retombées significatives en 
termes de créations d’emplois industriels. 

 

Services marchands  

        

 

 

En 2020, la chute globale de 15,6 % du chiffre d’affaires des services 
marchands a impacté de façon très différenciée les différents 
secteurs. L’hébergement-restauration, le travail temporaire et la publicité 

dans une moindre mesure ont subi un choc d’une ampleur inédite. Le 
recours au télétravail dans différents secteurs de services aux entreprises 
a permis d’atténuer grandement les effets des confinements successifs. 

La conjugaison des mesures de soutien publiques et du télétravail ont 
permis de limiter l’ampleur des destructions d’emplois dans les services 
marchands. 

Pour 2021, les prévisions des dirigeants tablent sur une progression 
globale de + 9,8 %. Cela étant la prudence demeure particulièrement 

marquée face aux incertitudes de l’évolution de la situation sanitaire. 
Comme dans l’industrie, certains secteurs parmi les plus touchés 
bénéficieraient de la reprise la plus marquée même si le rebond espéré ne 
suffirait pas à rattraper les niveaux de 2019.  

Les recrutements dans les secteurs les moins sinistrés devraient 
reprendre dans des volumes globalement limités. 

 

Construction  

 

 

 

 

 

En 2020, la production du secteur de la construction a subi un recul 
de 8,8 % principalement en raison de l’arrêt des chantiers lors du premier 

confinement, le secteur ayant retrouvé des niveaux d’activité quasi 
normaux par la suite. Gros œuvre et second œuvre sont les 
compartiments les plus en recul, les travaux publics ayant subi une baisse 
de moindre ampleur. 

Le rebond rapide de l’activité après le premier confinement a permis de 
conserver globalement les effectifs à leurs niveaux d’avant crise. 

Pour 2021, les professionnels du secteur anticipent une reprise 
globale de la production de 7,5 %. Les trois compartiments feraient 

preuve de dynamisme si tout du moins les donneurs d’ordres ne devaient 
pas retomber dans un plus grand attentisme. 
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Les entreprises en Île-de-France Industrie 
7,1% : Poids des effectifs franciliens de 

l’industrie par rapport à la totalité des effectifs 
franciliens. 
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CHIFFRE D’AFFAIRES ET EXPORTATIONS 

Évolution des niveaux d’activité et du chiffre d’affaires par secteur en 2020 
 

  
 
 
En 2020, le chiffre d’affaires des entreprises industrielles franciliennes a enregistré une chute de 20,2%, avec 
un recul marqué des exportations de 11,9%. 
 

Fin 2019, les prévisions formulées pour 2020 sur l’activité de l’industrie francilienne anticipaient une croissance 
modérée, projection qui a été balayée par la crise sanitaire et le premier confinement. 
Dès le 17 mars, les industries franciliennes ont en effet été contraintes de réduire, voire de stopper leur activité. 

En avril, leur niveau d’activité représentait seulement 51% d’un mois d’avril normal. Avec la mise en place des 
mesures sanitaires et à la faveur du déconfinement, l’activité a enregistré un net rebond avant l’été puis a plafonné 
à un palier de 85%. En fin d’année, le niveau d’activité est parvenu à atteindre 89%.   
 

Pour faire face à ces difficultés, l’industrie francilienne s’est vu octroyer 7,6 milliards d’€ de prêts garantis par l’État -
PGE-, soit près de 16% des montants PGE consentis dans la région. 
 

Avec une baisse de chiffre d’affaires de 6%, l’industrie agroalimentaire a été la moins impactée par la crise, portée 

par la demande de la grande distribution. Cependant, les boulangeries, qui représentent les deux tiers des effectifs 
de la branche dans la région, même si elles ont pu rester ouvertes, ont été pénalisées par la baisse de la 
consommation de produits de viennoiserie et de la vente à emporter comme la sandwicherie.  
 

Très durement touchée, la fabrication de matériels de transport a enregistré une chute de 43,8%. En raison plus 

précisément du recul de la demande de véhicules neufs et de la transformation d’un site de production, l’activité des 
constructeurs automobiles franciliens a été fortement impactée. Le secteur de l’aéronautique a subi l’arrêt brutal du 
trafic aérien mondial, conduisant les compagnies aériennes à revoir leurs programmes de renouvellement de leurs 
flottes. 
 

Les industries de la fabrication des équipements électriques et électroniques et autres machines, en partie 

sous-traitantes des secteurs très impactés par la crise, ont pâti de la baisse de la demande étrangère.  
 

Dans le secteur des autres produits industriels, qui représente près de la moitié des effectifs industriels de la 

région, le chiffre d’affaires a reculé de 15% au global. Si l’industrie pharmaceutique et la chimie ont continué à être 
sollicitées, à des degrés divers, avec les besoins en produits sanitaires et d’hygiène (respectivement -1,6% et -7,2%), 
les autres segments, métallurgie (- 15%), imprimerie (-17,4%), ont connu une contraction de leur activité. 
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CHIFFRE D’AFFAIRES ET EXPORTATIONS 

Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires et des exportations par secteur pour 2021 
 

 
 

 Les prévisions doivent être interprétées avec prudence compte tenu de la forte 
 Incertitude sur l’évolution de l’épidémie au moment où l’enquête a été menée. 

 
 
 
Pour 2021, les industriels franciliens anticipent une croissance du chiffre d’affaires (+ 13,5%), en l’absence 
cependant d’une reprise vigoureuse des exportations (+ 3,8%). 
 

Cette hausse ne permettra pas d’atteindre à la fin de 2021 le niveau de chiffre d’affaires de l’année 2019, et ce la 
dans tous les secteurs à l’exception de celui de l’industrie pharmaceutique.   
 

Dans la fabrication de matériels de transport, après la chute du chiffre d’affaires de 2020, le rebond serait marqué 

(+ 49,3%). Les sites des constructeurs automobiles franciliens retrouveraient un rythme de production proche de 
celui des années antérieures alors que la reprise dans le secteur aéronautique n’est pas attendue pour 2021.   
 

L’industrie agroalimentaire devrait quant à elle connaître une légère progression.  
 

Dans la fabrication d’équipements électriques et électroniques et autres machines, la hausse du chiffre 

d’affaires serait de 5,8%, limitée par le manque de débouchés à l’international.  
 

L’accroissement des exportations dans les autres produits industriels, à hauteur de 12,1%, devrait accompagner 

le développement de l’activité, à 8%. La progression globale attendue dans les segments de la métallurgie (+5,6%) 
et de l’imprimerie (+8,8%) ne compenserait pas les diminutions de 2020. 
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EFFECTIFS 

Évolution et prévisions d’évolution des effectifs par secteur  
 

 

 

À la faveur des mesures de soutien aux entreprises et aux salariés mises en place par l’État et des adaptations des 
industriels, la diminution des effectifs dans la région, à - 3,8%, a été contenue en 2020 au regard de l’ampleur 

de la baisse d’activité.  

Dès le 23 mars 2020, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie a permis la mise à disposition d’une série de 
mesures exceptionnelles. La mise en œuvre de l’activité partielle a été facilitée et l’indemnité versée aux salariés et 
celle versée aux entreprises augmentées afin de limiter les licenciements économiques. L’ensemble de ces mesures 
a permis d’atténuer les conséquences négatives sur le marché de l’emploi. 

Par ailleurs, le recours au télétravail a permis de poursuivre l’activité dans nombre de secteurs. Comme l’indique une 
enquête sur les conditions de production menée au niveau national par la Banque de France, un quart des effectifs 
dans l’industrie a pratiqué le télétravail pendant le premier confinement, voire un tiers de l’effectif dans les secteurs 
des équipements électriques et des matériels de transport.  

Ce sont en premier lieu les emplois intérimaires qui ont été les plus impactés, notamment dans la fabrication de 
matériels de transport, secteur qui recourt traditionnellement à ce type d’emploi compte tenu d’une production à 

flux tendu nécessitant la flexibilité des équipes de travail. La baisse des effectifs dans ce secteur a été plus 
conséquente, à hauteur de 7,5%, avec près de la moitié des postes d’intérim qui n’a pas été maintenue. 

Au sein du secteur des autres produits industriels, avec une diminution des effectifs de 2,5%, les branches de la 

métallurgie et de l’imprimerie ont enregistré les plus fortes réductions (- 7,1% et - 4,6%).  

Pour 2021, les industriels prévoient un ajustement à la marge des effectifs (- 1,5%). Le volume d’intérimaires 

ne devrait pas se dégrader mais resterait bien inférieur à celui de 2019.  

Au niveau national, plus d’un industriel sur deux prévoit que le recours au télétravail sera durablement plus élevé 
qu’auparavant, en particulier dans les secteurs de fabrication de matériels de transport et des équipements 
électriques. 

En Île-de-France, dans la fabrication de matériels de transport, les pertes d’emplois seraient de même ampleur 

qu’en 2020.  

Il n’est pas prévu de dégradation sensible dans les autres produits industriels, toutes les branches confondues.  
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RENTABILITÉ 

Évolution de la rentabilité d’exploitation 

 
Estimations 2020 

 

Prévisions 2021 

 

En 2020, la dégradation de la rentabilité d’exploitation a 
prédominé. Les industriels ont dû en effet faire face aux 

charges fixes alors que l’activité a tourné au ralenti. Ainsi, 
près de 60% des industriels franciliens estiment que la 
rentabilité s’est dégradée en 2020 et moins d’un industriel 
sur cinq a constaté une progression des marges. À l’échelle 
des branches, quasiment tous les acteurs de la fabrication 
de matériels de transport ont constaté une dégradation. À 
l’inverse, dans la fabrication des équipements électriques, 
électroniques et autres machines, la stabilité et 
l’augmentation de la rentabilité ont prévalu 

Pour 2021, les industriels affichent un certain 
optimisme. Ils sont majoritaires à prévoir une progression 

de leur rentabilité d’exploitation (56%).  Ils ne seraient ainsi 
plus que 9% à envisager une dégradation de leur marge. 
La baisse constatée en 2020 serait quasiment résorbée en 
2021 dans toutes les branches.  

 

INVESTISSEMENTS 

Estimations 2020 Prévisions 2021 

En 2020, les investissements ont baissé de moitié 

(- 54,6%). La crise, avec ses incertitudes sur les 
perspectives de reprise, a eu des conséquences sur les 
décisions d’investissements. Au cours de l’été, un industriel 
francilien sur deux a déclaré avoir reporté ses projets 
d’investissements. La réduction des projets a été moins 
conséquente dans l’industrie agroalimentaire (-24,8%). 

En 2021, les investissements pourraient progresser, 

+13,7%, mais ne retrouveront globalement pas les 
niveaux de ceux de 2019. L’incertitude est élevée en 
raison de la dépendance à l’évolution des conditions 
sanitaires. Dans la fabrication de matériels de transport 
et la fabrication d’autres produits industriels, ils 

pourraient représenter seulement la moitié de ceux 
engagés en 2019. À l’inverse, dans l’industrie 
agroalimentaire, la reprise des programmes serait plus 

dynamique. 
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CHIFFRE D’AFFAIRES             
                           

Évolution des niveaux d’activité et du chiffre d’affaires par secteur en 2020 
 

  

En 2020, les services marchands franciliens ont subi un choc, avec un recul du chiffre d’affaires de 15,6% 
au global.  

L’impact de la crise n’a pas éprouvé tous les secteurs avec une même ampleur en raison notamment du recours au 
télétravail possible pour certaines activités de services aux entreprises.  

À l’issue du confinement des mois de mars et avril, quasiment tous les secteurs ont pu reprendre à des niveaux plus 
ou moins élevés. L’activité globale s’est située à 80% de sa normale d’avant crise dès le mois de juin. Le confinement 
de novembre a eu un impact beaucoup plus faible comme en témoigne le niveau à 82% du niveau normal.   

L’hébergement-restauration, qui représente 17% des effectifs des services marchands non financiers franciliens, 

a perdu sur 2020 près de la moitié de son activité, avec une baisse de 48,4%. Depuis le 1er confinement, l’absence 
de touristes étrangers et l’annulation de salons professionnels et d’évènements culturels entre autres, ont pesé sur 
l’hébergement, des hôtels ayant même préféré ne pas rouvrir, certains optant pour des chantiers de rénovation. Ce 
segment a été encore plus touché (- 66%) que celui de la restauration (- 44%). Les restaurants ont pu en effet 
bénéficier de quelques créneaux d’ouverture et se sont adaptés en proposant des ventes à emporter. Depuis la 
rentrée, la restauration rapide a porté l’activité du secteur.  Près de 19 000 entreprises du secteur de l’hébergement-
restauration en Île-de-France ont sollicité un prêt garanti par l’État (représentant un total de 3,1 milliards d’€). 

Le secteur du transport et entreposage a perdu 14,9% de son chiffre d’affaires. Cette baisse est due principalement 

au confinement du printemps, celui de novembre ayant pesé dans une moindre mesure. Les niveaux d’activités ont 
été satisfaisants sur le reste de l’année.  

Les agences publicitaires, déjà en difficulté, ont subi durement la réduction des budgets des grands annonceurs 

(-17,9%). 

Les agences d’intérim, impactées notamment par la réorganisation du secteur de la construction automobile, ont 

perdu 23,8% de leur activité.  

Les activités de conseils pour les affaires et la gestion et d’information et communication, déjà bien 

organisées pour travailler à distance, ne se sont tassées respectivement que de 3,4% et 4%. 
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CHIFFRE D’AFFAIRES                                       

Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires par secteur pour 2021 
 

 
 

Les prévisions doivent être interprétées avec prudence compte tenu de la forte  
incertitude sur l’évolution de l’épidémie au moment où l’enquête a été menée.  

 
 
 

Après le choc subi en 2020, tous les secteurs annoncent pour 2021 une reprise d’activité, à 9,8% au global, 

ne permettant cependant pas, sauf exception, un retour aux niveaux d’avant crise.  

Les dirigeants de l’hôtellerie-restauration ont formulé leurs prévisions en étant, au moment de l’enquête, dans 

l’attente des mesures gouvernementales de protection sanitaire. Elles doivent donc être prises avec beaucoup de 
précaution et même si la reprise espérée se produit, le volume d’affaires sera d’un niveau bien inférieur à celui connu 
en 2019. 

Le transport et entreposage devrait progresser de 9,7%, avec un retour aux mêmes niveaux d’activités pour les 

transporteurs de marchandises mais on relève plus d’inquiétude dans le secteur de l’entreposage qui ne rattraperait 
pas les niveaux d’affaires antérieurs à ceux de 2020.  

Les agences d’intérim tablent sur un rebond de 16,7%, ce qui ne devrait néanmoins pas permettre de retrouver les 

niveaux de 2019. En effet, les secteurs encore durablement touchés par la crise (évènementiel, automobile, 
aéroports, hébergement et restauration) représentent une part conséquente de la clientèle en emplois temporaires. 

Les agences de publicité prévoient d’enregistrer une croissance plus modeste, de 6,6% eu égard au contexte dû à 

la chute de 2020. L’absence des salons et évènements, notamment, continue de priver ce secteur d’une partie 
significative de son activité. 

Les secteurs résilients dans ce contexte particulier, l’information et la communication, et le conseil pour les 
affaires et la gestion, devraient connaître des progressions de l’ordre respectivement de 6,4% et de 5%.  
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Les entreprises en Île-de-France Services marchands 
40,1% : des effectifs des services marchands 

non financiers par rapport à la totalité des effectifs 
franciliens. 

(Source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 
Bilan 2020 – Perspectives 2021 
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EFFECTIFS 

 

 

Évolution et prévisions d’évolution des effectifs par secteur  
 

 

 
 

Les services marchands franciliens ont perdu 4% de leurs effectifs globaux en 2020, baisse atténuée par les 
mesures de soutien mises en place par l’État visant notamment à sauvegarder l’emploi.  

La demande en intérimaires a été réduite de 26% en raison de la baisse sensible de la demande émanant de la 
restauration et des activités de transport et entreposage. Les agences d’intérim ont ainsi perdu 16,5% de leurs 

effectifs non missionnés.  
 

Le nombre d’emplois dans l’hébergement et dans la restauration a chuté respectivement de 14% et de 7% malgré 
l’usage massif du chômage partiel. Les activités de publicité ont également diminué leurs personnels de 5,4%. 

Les autres secteurs, y compris le transport et l’entreposage, sont restés relativement stables en termes de salariés 
et des recrutements ont même eu lieu dans les activités de conseil et affaires de gestion.  

En 2021, la reprise dans certains secteurs pourrait permettre une hausse globale des recrutements de 3%.  

Les acteurs de l’hébergement-restauration restent extrêmement prudents et envisagent même une nouvelle baisse 
de personnel, particulièrement marquée dans les hôtels. Les agences publicitaires s’attendent également à de 

nouvelles réductions d’effectifs.  

Les autres branches des services marchands envisagent à l’inverse des recrutements, le nombre d’emplois pourrait 
progresser par rapport à 2019. 
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Les entreprises en Île-de-France Services marchands 
40,1% : des effectifs des services marchands 

non financiers par rapport à la totalité des effectifs 
franciliens. 

(Source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 
Bilan 2020 – Perspectives 2021 
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RENTABILITÉ 
 

Évolution de la rentabilité d’exploitation  

 

 

 
Estimations 2020 

 

Prévisions 2021 

 
 
 
 

En 2020, la rentabilité des services marchands 
franciliens a diminué pour près des deux tiers des 
entreprises interrogées.  

Face à la problématique des charges fixes à couvrir en 
l’absence de chiffre d’affaires généré, les secteurs de 
l’hébergement et la restauration (97%), des agences 
d’intérim (94%) et des agences de publicité (84%) ont 
connu des dégradations généralisées.  

 
 
 
Pour 2021, la rentabilité devrait s’améliorer pour près 

d’une entreprise sur deux. Encore 12% des dirigeants 
envisagent néanmoins une dégradation, notamment 
ceux émanant  des secteurs tablant sur une reprise 
moins marquée. 
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Les entreprises en Île-de-France Construction 
6,5% : Poids des effectifs franciliens de la 

construction par rapport à la totalité des effectifs 
franciliens.      
(Source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 

Bilan 2020 – Perspectives 2021 
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PRODUCTION TOTALE 

 

Évolution des niveaux d’activité et de la production totale par secteur en 2020 
 

 
 

 

 
 

 

En 2020, la production du secteur de la construction a enregistré un recul de 8,8 %.  

Le premier confinement, marqué par l’arrêt quasi généralisé des chantiers pendant plusieurs semaines, a induit une 
chute des niveaux d’activité de près de 20%. L’ajustement rapide du secteur aux normes sanitaires et l’intensification de 
la production mise en œuvre post confinement ont permis une reprise vigoureuse dès le mois de juin. Le second 
confinement n’a quasiment pas eu d’impact sur les niveaux d’activité. À la fin de l’année, au global, le retard par rapport 
aux niveaux de production de 2019 n’a cependant pas pu être rattrapé.  

Avec – 11 %, les professionnels du gros œuvre ont connu la baisse de production la plus sensible subissant notamment 

le recul des volumes investis et des permis de construire octroyés dans l’immobilier neuf.  

Les entreprises franciliennes du second œuvre, essentiellement des TPE, emploient un salarié de la construction sur 

deux et évoluent majoritairement sur le marché de la rénovation. Elles ont notamment été confrontées aux craintes des 
particuliers à effectuer des travaux à leurs domiciles et ont accusé une baisse de 9,2 %.  

Les travaux publics, composés dans la région principalement de grands groupes, ont affiché un repli de moindre mesure 

avec - 6,9 %.  

Pour surmonter cette réduction d’activité, certains professionnels ont fait appel aux mesures de soutien mises en place 
par le gouvernement, comme le prêt garanti par l’État : le secteur a représenté 5,8 % des crédits octroyés dans la région 
et 10,4 % des bénéficiaires.  
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Les entreprises en Île-de-France Construction 
6,5% : Poids des effectifs franciliens de la 

construction par rapport à la totalité des effectifs 
franciliens.      
(Source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 

Bilan 2020 – Perspectives 2021 
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Prévisions d’évolution de la production totale par secteur pour 2021 
 

 
 

 
Les prévisions doivent être interprétées avec prudence compte tenu de la forte 
Incertitude sur l’évolution de l’épidémie au moment où l’enquête a été menée.  

 
 

Les perspectives pour 2021 laissent entrevoir une reprise de la production à hauteur de 7,5 % au global.   

Les entreprises de travaux publics enregistreraient un rebond de 6,1 % avec notamment la poursuite des grands 

chantiers. Les dirigeants tablent également sur une relance des commandes publiques. Ils montrent toutefois des 
signes d’inquiétude face à la diminution du nombre d’appels d’offre, à la faiblesse actuelle des carnets de 
commandes et à l’insuffisance de personnel dans certaines structures.  

Dans le gros œuvre, la progression pourrait atteindre 7,1 % sachant que les carnets de commandes sont étoffés.  

La reprise la plus vive de la production est attendue dans le second œuvre, avec + 9,8 %. Le plan France Relance 

concernant la rénovation énergétique encouragerait en effet le lancement de chantiers dans ce domaine. La 
visibilité sur les travaux reste toutefois limitée en raison notamment de l’attentisme de la clientèle de particuliers et 
des donneurs d’ordre en ces temps de crise.   
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Les entreprises en Île-de-France Construction 
6,5% : Poids des effectifs franciliens de la 

construction par rapport à la totalité des effectifs 
franciliens.      
(Source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 

Bilan 2020 – Perspectives 2021 

 

Banque de France – Les entreprises en Île-de-France - Bilan 2020 - Perspectives 2021 Page 13 sur 14 

EFFECTIFS 

Évolution et prévisions d’évolution des effectifs par secteur  
 

 

 

 

En 2020, malgré le recul d’activité enregistré, les 
effectifs sont restés relativement stables dans le 
secteur de la construction (- 0,3 %).  

Au début du premier confinement, les entreprises du secteur 
ont eu recours au dispositif d’activité partielle prévu dans le 
plan de soutien mis en place par le gouvernement. Cette 
mesure a permis de maintenir les emplois et de reprendre 
rapidement l’activité. Les entreprises franciliennes de 
second œuvre, avec un léger recul de 0,8 %, ont tiré les 
effectifs du secteur vers le bas. Dans le gros œuvre et les 
travaux publics, l’évolution a été plus favorable avec 

respectivement + 0,2 % et + 0,5 %.  
 
Pour 2021, les effectifs de la construction devraient 
repartir à la hausse (+ 1,8 %) avec des recrutements 

envisagés dans le gros œuvre et le second œuvre. Les 
embauches pourraient être significatives dans le second 
œuvre (+ 2,6 %) pour accompagner la croissance attendue 
de la production. Dans le gros œuvre, le volume de salariés 
devait croître de + 1,8 % tandis que les travaux publics 

devraient ajuster à la marge leurs effectifs (- 0,2 %) en raison 
notamment de difficultés à recruter de la main d’œuvre 
qualifiée.  

RENTABILITÉ  

Évolution de la rentabilité d’exploitation 
 

                                Estimations 2020 Prévisions 2021 

En 2020, sans surprise, le net recul de la production et 

les charges supplémentaires induites par la mise en 
place des dispositifs sanitaires ont entrainé, pour une 
très grande majorité des entreprises du secteur de la 
construction (70 %), une dégradation de la 
rentabilité. Les travaux publics apparaissent les plus 

touchés, avec 79 % de professionnels qui ont signalé 
une détérioration tandis qu’ils sont 72 % dans le gros 
œuvre. Les entreprises du second œuvre semblent 
moins impactées, avec 57 % de dirigeants enregistrant 
une diminution de rentabilité.  
Au global, seuls 14 % des dirigeants ont indiqué avoir 
connu une amélioration de leur marge sur l’année. 

Pour 2021, avec la progression d’activité, la rentabilité 
devrait s’améliorer pour 67 % des chefs d’entreprise 
interrogés. Les travaux publics et le gros œuvre 

pourraient connaître les évolutions les plus favorables. 
Dans le second œuvre, la progression des marges devrait 
concerner une majorité des dirigeants mais près de 36 % 
d’entre eux envisageraient plutôt une stabilisation.   
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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 2020 en 
matière d’activité, d’exportations, d’emploi, de rentabilité et d’investissements, et de dégager des 
prévisions pour l’année 2021. 

Collectées entre le 23 novembre 2020 et le 22 janvier 2021, 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 à l’investissement.  
Les prévisions pour 2021 doivent être interprétées avec prudence compte tenu de la forte 
incertitude sur l’évolution de l’épidémie au moment où l’enquête a été menée.  

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 
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CONSTRUCTION 

 

 
32,5% 
11,8% 
17,2% 

 

 

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. 
 

Ont contribué à la rédaction : Clémence BOISSEAU, Danièle KOUBI, Anne-Charlotte LEFEBVRE 

 
« 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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