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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. 

Activité encore soutenue dans l’industrie, malgré les fermetures de sites dans certains 
secteurs. Poursuite de la dynamique favorable dans les services marchands, les 
recrutements se poursuivent à un haut niveau.  

Enquêtes mensuelles  

Indicateurs du Climat des Affaires 

Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et synthétique de la situation conjoncturelle. Il résume le mouvement d’ensemble des soldes 

d’opinion. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, une dégradation ; 100 = moyenne de longue période. L’historique des 

données étant moins ancien au niveau régional qu’au national, les analyses statistiques en composantes principales aboutissent mécaniquement à des niveaux 

différents –mais à des tendances comparables– des ICA entre les deux périmètres géographiques (régional et national). 

Depuis l’enquête du mois de mai, le traitement de la saisonnalité a été perfectionné. Il est désormais conforme aux meilleures pratiques internationales. Cela 

limite la volatilité des séries corrigées et des ICA (par exemple en août) et les révisions des derniers points de ces mêmes séries. 

 

Industrie 

 

Services marchands 

  

 

L’indicateur du climat des affaires de l’industrie francilienne se 

maintient à l’indice 104. 

 

 

Dans le secteur des services marchands, l’indicateur du climat des 

affaires diminue légèrement et s’établit à l’indice 105. 

 

  

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France 

 

Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici 

Investissements, marges et situation de trésorerie dans l'industrie, le commerce de gros et les travaux publics – Cliquer ici 

Commerce de détail – Cliquer ici 

Information sur les entreprises : 

 Défaillances d'entreprises – Cliquer ici 

 Accès des entreprises au crédit – Cliquer ici 

 Crédits par taille d'entreprises– Cliquer ici 
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https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/conjoncture-industrie-services-et-batiment
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/investissements-marges-et-situation-de-tresorerie-dans-lindustrie-le-commerce-de-gros-et-les-travaux
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/commerce-de-detail
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/defaillances-dentreprises
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/acces-des-entreprises-au-credit
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/credits-par-taille-dentreprises


 

7,6% 
Poids des effectifs de l’industrie par rapport à la 
totalité des effectifs franciliens.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2017) 

Industrie 
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Vigueur de l’activité industrielle francilienne, qui devrait se maintenir à court terme.  

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 

 

 

L’activité industrielle francilienne s’est stabilisée à un bon 

niveau, portée par une belle dynamique de l’industrie automobile, 

des équipements électriques et des produits informatiques, 

électroniques et optiques.  

 

Les prix sont globalement stables. 

 

Les prévisions sont bien orientées, malgré un rythme de 

progression dans l’industrie automobile qui devrait ralentir.  

 

 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 

(en solde d'opinions CVS) 

 

 

 

 

Les carnets de commandes restent étoffés. 

 

Les stocks sont légèrement insuffisants pour faire face à la 

demande.  

 

 

 

 

 

 

Utilisation des capacités de production CVS 

(en pourcentage) 

 

 

 

 

 

Le taux d’utilisation de l’outil de production fléchit en deçà de 

sa moyenne de longue période compte tenu de la fermeture 

estivale de sites de production.  
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14,6% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2017) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Ralentissement de l’activité ce mois-ci, qui devrait se poursuivre à court terme. 
 

Production passée et prévisions 

 

(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 

de produits finis 

(en solde d'opinions CVS) 

  

 

 

Dans l’industrie agroalimentaire, après l’embellie du mois 

dernier, le rythme de production marque le pas en août en raison 

d’une demande intérieure moins importante.  

La hausse sensible des prix des matières premières n’est pas 

répercutée sur les prix des produits vendus.  

Le niveau des stocks se maintient proche de l’équilibre.  

Les industriels tablent sur une stabilité de l’activité dans les 

prochaines semaines, compte tenu d’un carnet de commandes 

plat. 
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18,4% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2017) 

Équipements électriques,  
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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Regain d’activité sauf pour les machines et équipements. Globalement, les prévisions sont 
favorables à brève échéance. 

 

Production passée et prévisions 

 

(en solde d’opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 

de produits finis 

(en solde d’opinions CVS) 

  

Produits informatiques, électroniques et 
optiques 
 

Conformément aux prévisions, l’activité redémarre en août, 

notamment grâce à une reprise de la demande domestique.  

L’outil productif est utilisé au-dessus de sa moyenne de longue 

période.  

Le niveau des stocks s’alourdit, quelque peu.  

Malgré des carnets de commandes moins étoffés qu’en juillet, les 

prévisions sont favorables pour la prochaine période. 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  

Équipements électriques 
 

Un regain d’activité est observé ce mois-ci au regard de 

l’accroissement de la demande étrangère.  

La hausse marquée des prix des matières premières est partiellement 

répercutée sur les prix de vente.  

Les stocks s’alourdissent et redeviennent excédentaires.  

Les carnets de commandes bien garnis amènent les industriels à 

l’optimisme pour les semaines à venir. 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

08/2014 08/2015 08/2016 08/2017 08/2018
Variation sur m-1 Prod prév Tendance

-20

-10

0

10

20

30

40

08/2014 08/2015 08/2016 08/2017 08/2018
Variation sur m-1 Prod prév Tendance

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

08/2014 08/2015 08/2016 08/2017 08/2018
niv stocks niv carnets

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

08/2014 08/2015 08/2016 08/2017 08/2018
Variation sur m-1 Prod prév Tendance



Banque de France – Tendances régionales – Région Île-de-France – Août 2018 – Sommaire – Page 5 sur 17 

Machines et équipements  
 

En cette période de fermeture partielle de sites, la production 

marque un repli significatif.  

Les prix se stabilisent.  

Les stocks retrouvent un niveau jugé correct. 

Un rebond de l’activité est attendu pour le mois de septembre. 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 
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20,6% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2017) 

Matériels de transport 
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Comme prévu, l’activité continue sa progression dans le secteur automobile. L’orientation 
très favorable se confirme dans l’aéronautique. 
Production passée et prévisions 

 

(en solde d’opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 

de produits finis 

(en solde d’opinions CVS) 

  

Industrie automobile 
 

L’activité poursuit sa croissance, cependant à un rythme moins élevé 

que le mois dernier, compte tenu des fermetures de sites.  

La forte demande intérieure se maintient.  

Les prix ne varient pas.  

Le niveau des stocks est à l’équilibre.  

Malgré des carnets de commandes bien garnis, les professionnels 

sont prudents pour la prochaine période. 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

  

Aéronautique 

 
Le rythme de production ralentit en août.  

L’outil productif reste néanmoins fortement sollicité.  

Les prix ne connaissent pas d’évolution. 

Les stocks se maintiennent au niveau attendu.  

Avec des carnets de commandes toujours très étoffés, les cadences 

de fabrication devraient se poursuivre à un haut niveau. 

 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  
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46,4% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2017) 

Autres produits industriels 

Textiles, habillement, cuir et chaussures – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, 
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 

Bois, papier, imprimerie 
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Stabilisation de l’activité. Prévisions favorables pour la rentrée. 

 

Production passée et prévisions 

 

(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 

de produits finis 

(en solde d'opinions CVS) 

  

Textiles, habillement, cuir, chaussures 
 

La demande, notamment intérieure, a enregistré une hausse 

sensible, alors même que la production s’est stabilisée. 

Les prix n’ont pas connu d’évolution notable. 

Le niveau des stocks est toujours jugé un peu en deçà des besoins 

de la profession. 

Les prévisions tablent sur une stagnation d’activité à la rentrée, les 

carnets de commandes étant peu garnis. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  
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Bois, papier, imprimerie  

 
L’activité a connu un repli, alors que la demande étrangère a 

fortement progressé. 

Les matières premières ont subi une augmentation des prix 

significative, alors que ceux des produits finis restent stables. 

Toujours trop lourds, le niveau des stocks devrait permettre de faire 

face à des carnets de commandes étoffés. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

  

Chimie 
 

Le mois d’août s’inscrit dans la continuité des périodes 

précédentes, toujours sur un rythme soutenu de progression de 

l’activité, tirée par une demande étrangère en forte hausse. 

Les prix des produits finis ont cette fois-ci enregistré une 

augmentation consécutive à celle des prix des matières premières 

lors des mois précédents. 

Les stocks sont de nouveau jugés insuffisants pour la période à 

venir.  

Les carnets de commandes, correctement garnis, devraient 

entrainer une accélération de la production à court terme.  

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

  

Pharmacie 
 

L’activité a observé un fléchissement, du fait d’une demande en 

retrait, notamment provenant de l’étranger. 

Le taux d’utilisation des capacités de production est en recul 

sensible. 

Les prix ont enregistré une baisse sensible, notamment sur les 

matières premières, non totalement répercutée sur celui des 

produits finis. 

Les stocks semblent insuffisants pour répondre à un carnet de 

commandes toujours bien rempli.  

La production devrait augmenter légèrement en septembre. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  
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Produits en caoutchouc, plastique et 
autres 
 

La production et les livraisons ont subi une baisse ce mois-ci après 

plusieurs mois de progression. 

Le taux d’utilisation des capacités de production se replie 

sensiblement. 

La demande est en retrait, notamment sur le territoire national. 

Les matières premières ont connu une très légère augmentation, 

non répercutée sur les prix des produits finis. 

Les stocks sont toujours inférieurs au niveau souhaité. 

Les chefs d’entreprises prévoient une intensification de la 

production à court terme, afin de faire face à des carnets de 

commandes consistants. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Métallurgie et produits métalliques 
 

La demande, en baisse ce mois-ci, n’a pas permis à l’activité de se 

développer. 

Les prix sont restés stables. 

Les stocks jugés trop lourds précédemment pourraient être 

insuffisants au regard des carnets de commandes et des prévisions 

de production à la hausse pour les semaines à venir. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Autres industries manufacturières, 
réparation et installation de machines 
 

Grâce à une demande étrangère en forte hausse, les livraisons ont 

progressé sensiblement en août. 

Les prix des matières premières ont légèrement augmenté, sans 

impacter ceux des produits finis. 

Le niveau des stocks correspond à l’activité. 

Les carnets de commandes, toujours bien étoffés, incitent les 

dirigeants à l’optimisme, y compris à envisager des recrutements. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
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51,5% 
Poids des effectifs des services marchands non 
financiers par rapport à la totalité des effectifs franciliens. 
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2017) 
 

Services marchands 

non financiers 
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Après un mois d’août plus que satisfaisant, la rentrée s’annonce très prometteuse.  

 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 

 

 

L’activité a conservé un rythme soutenu de progression, malgré les 

congés d’été, portée par les activités informatiques, l’ingénierie 

technique, les activités juridiques et comptables ou encore le conseil 

pour les affaires et la gestion. 

 

Les prix restent globalement stables.  

 

Les professionnels sont très optimistes pour la rentrée, et de 

nombreux recrutements sont programmés.  

 

 

Transports routiers de marchandises 
 

Les fermetures de sites des donneurs d’ordre et les congés annuels 

des chauffeurs ont impacté l’activité, qui a baissé pour le deuxième 

mois consécutif.  

Les prix demeurent stables, malgré la hausse du prix des 

carburants, compte tenu de la pression concurrentielle.  

Avec la rentrée, les perspectives sont favorables mais restent 

prudentes.  

Les entreprises sont à la recherche de conducteurs à embaucher.  

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

-40

-20

0

20

40

60

80

08/2014 08/2015 08/2016 08/2017 08/2018
Variation sur m-1 Activité prévue Tendance

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

08/2014 08/2015 08/2016 08/2017 08/2018
Variation sur m-1 Activité prévue Tendance



   

Banque de France – Tendances régionales – Région Île-de-France – Août 2018 – Sommaire – Page 11 sur 17 

Hôtellerie-restauration  
 
Le secteur s’est maintenu à un bon niveau.  

Alors que dans la restauration les fermetures de certains 

établissements ou les travaux engagés au cours de l’été ont 

pénalisé l’activité, l’hôtellerie a connu un mois d’août animé, avec 

notamment le retour de la clientèle étrangère.  

Les prix moyens des nuitées ont sensiblement progressé, alors que 

ceux des repas sont stables.  

La rentrée s’annonce favorablement, sans nécessiter néanmoins 

des recrutements.  

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Ingénierie informatique 
 

Après un mois de juillet de stabilisation, le mois d’août a été très 

actif et la croissance s’est accélérée.  

Pas d’évolution des prix. 

Portée par des perspectives très favorables jusqu’à la fin de 

l’année, les embauches se poursuivent, notamment sur des profils 

très qualifiés.  

 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Édition 
 

La reprise enclenchée ces derniers mois se maintient et les 

volumes d’affaires se sont confortés.  

Les prix ont tendance à baisser.  

Les perspectives sont prudentes pour les prochaines semaines.  

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
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Activités juridiques et comptables 
 

L’activité a continué d’augmenter à un très bon niveau, malgré la 

période traditionnellement marquée par de nombreux congés.  

Les prévisions, portées notamment par les nouveautés fiscales, 

sont très optimistes, avec une vive croissance attendue, et les 

recrutements devraient se poursuivre.  

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Conseil pour les affaires et la gestion 
 

Portée par la dynamique des mois précédents, les facturations se 

sont accrues, avec notamment une demande étrangère active.  

La rentrée s’avère très prometteuse et les recrutements, déjà 

significatifs, devraient s’accélérer.  

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Ingénierie technique 
 

La demande s’intensifie, et l’activité poursuit sa progression à un 

rythme soutenu.  

Les carnets de commandes sont étoffés, et les perspectives 

demeurent bien orientées, conduisant à de nouvelles embauches.  

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  
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Agences et conseils en publicité 
 

L’atonie perdure dans la publicité, le mois d’août, 

traditionnellement faible, ayant connu une stabilisation au niveau 

déjà médiocre du mois de juillet.  

Aucune reprise n’est envisagée à court terme.  

 

 

Activité passée et prévisions 

 (en solde d'opinions CVS) 

  

Activités de services administratifs et de 
soutien (nettoyage, travail temporaire, 
location automobile) 
Le nettoyage a connu une forte baisse, en partie saisonnière, mais 

faisant suite à un mois de juillet particulièrement actif. Des 

emplois en CDD ont été nécessaires pour pallier les congés. Les 

prévisions sont prudentes.  

À contrario, la location automobile et le travail temporaire ont 

sensiblement augmenté leurs volumes d’affaires.  

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
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6,0% 
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux 
publics par rapport à la totalité des effectifs 
franciliens.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2017) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(Enquête trimestrielle) 

2
ème

 trimestre 2018 
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Fort regain du secteur, avec de nombreuses embauches. 

Bâtiment 
Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

 (en solde d’opinions CVS) 

Gros œuvre  
 

Le gros œuvre a redémarré vigoureusement après un début 

d’année assez calme. 

Avec des carnets de commandes bien garnis, les perspectives 

restent excellentes. 

Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  

Second œuvre  
 

Les chantiers se sont fortement accrus au deuxième trimestre. 

Les carnets de commandes permettent aux professionnels 

d’anticiper une nouvelle intensification de l’activité pour ces 

prochains mois. 

Activité passée et prévisions 

 (en solde d’opinions CVS) 
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Travaux publics 

 

 

 

 

 

 Les travaux publics se sont de nouveau confortés, avec des 

carnets de commandes à bon niveau. 

Les prix des devis ont fortement augmenté. 

La tendance devant se maintenir, de nombreux recrutements sont 

effectués. 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

 (en solde d’opinions CVS)  
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Vue d'ensemble  1 

 
Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France 1 

Industrie  

 

2 

 
Fabrication de denrées alimentaires et de boissons  3 

 
Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines  4 

  Produits informatiques, électroniques et optiques  4 

  Équipements électriques  4 

  Machines et équipements  5 

 
Matériels de transport  6 

  Industrie automobile 6 

  Aéronautique 6 

 
Autres produits industriels  7 

  Textiles, habillement, cuir, chaussures 7 

  Bois, papier, imprimerie 8 

  Chimie 8 

  Pharmacie 8 

  Produits en caoutchouc, plastique et autres 9 

  Métallurgie et produits métalliques 9 

  Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines  9 

Services marchands non financiers  10 

  Transports routiers de marchandises  10 

  Hôtellerie-restauration 11 

  Ingénierie informatique  11 

  Édition 11 

  Activités juridiques et comptables 12 

  Conseil pour les affaires et la gestion  12 

  Ingénierie technique 12 

  Agences et conseils en publicité 13 

  Activités de services administratifs et de soutien (nettoyage, travail 
temporaire, location automobile) 13 

Bâtiment et Travaux Publics (Enquête trimestrielle)  14 

 
Bâtiment  

 

14 

 
Travaux publics 15 
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Contactez-nous 
 
Banque de France 
Direction des Affaires Régionales d’Ile-de-France 
Tour EQHO, 2 Avenue Gambetta 
CS 20069 
92066 PARIS LA DEFENSE Cedex 
 
Téléphone : 
01.46.41.15.65 
 
Télécopie : 
01.46.41.18.91 
 
0975-emc-ut@banque-france.fr 
 
 

* * * 
 

▪ Le rédacteur en chef 
Patrick JABY 
Directeur des Affaires régionales Ile-de-France 
 
▪ Le directeur de la publication 
Catherine BOUCHER 
Directrice Régionale Ile-de-France 
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