Enquêtes mensuelles – Juillet 2017

Tendances régionales

La conjoncture
en Île-de-France

L’activité en Ile-de-France reste soutenue, avec des perspectives en demi-teinte
influencées par les fermetures estivales des sites de production industrielle.

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).
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L’indicateur du climat des affaires de l’industrie francilienne s’établit Dans le secteur des services marchands, l’indicateur de climat des
à l’indice 100.
affaires s’inscrit à l’indice 101.

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

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

7,8%
Poids des effectifs de l’industrie
commentée par rapport à la totalité des
effectifs franciliens.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2016)

Industrie

L’activité en juillet s’est stabilisée au même niveau que le mois précédent. La
production du mois d’août sera fortement impactée par les fermetures de sites.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Globalement, l’activité industrielle francilienne est restée sur
le même rythme qu’en juin, avec selon les secteurs, des
performances contrastées. L’industrie alimentaire a ralenti, alors
que la fabrication de matériel de transport a sensiblement
progressé.
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Les prix des matières premières se sont stabilisés après la
hausse enregistrée en juin pour l’industrie alimentaire.
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Les prévisions pour le mois prochain sont impactées par une
rupture estivale plus longue que l’an dernier.

Tendance

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les carnets de commandes se maintiennent à un niveau
légèrement supérieur à la normale.
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Les stocks sont bien maîtrisés.
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Utilisation des capacités de production CVS
(en pourcentage)
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Le taux d’utilisation de l’outil de production rejoint enfin le
niveau de longue durée.
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14,0%

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2016)

Nouveau repli de l’activité, et des carnets de commandes qui incitent à la prudence.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Dans l’industrie agroalimentaire, l’activité a de nouveau

enregistré une diminution, face à une demande interentreprises en baisse (fermetures de sites en août), alors
qu’elle progresse sensiblement à l’étranger. Les prix des
matières premières se sont stabilisés après les fortes hausses
des mois précédents, sans se répercuter sur les prix de vente.
Les stocks sont légèrement inférieurs au niveau attendu. Les
carnets de commandes sont très bas et les perspectives sont
peu favorables à court terme.

Banque de France – Tendances régionales – Région Île-de-France – Juillet 2017

Page 3 sur 10

juil.-17

19,6%
Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2016)

Équipements électriques,
électroniques, informatiques
et autres machines

La production a marqué le pas, excepté pour les produits informatiques. Les prévisions
sont favorables avec des carnets de commandes bien garnis.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Produits informatiques, électroniques et optiques

Équipements électriques

L’activité a de nouveau progressé sensiblement. L’outil productif a
été davantage sollicité, dépassant son taux moyen d’utilisation sur
longue durée. La demande nationale se renforce. Les prix sont
inchangés. Les stocks sont confortables. Des carnets de
commandes bien étoffés permettent aux chefs d’entreprise d’établir
des prévisions optimistes.

Malgré une demande étrangère toujours ferme, la production a
légèrement marqué le pas ce mois-ci contrairement aux
prévisions formulées. Les prix sont restés stables. Les stocks
sont adaptés à la demande. Les prévisions sont favorables à court
terme.

Machines et équipements
Après plusieurs mois de hausse, l’activité a sensiblement ralenti,
l’outil productif étant moins mobilisé. La demande intérieure a
fortement baissé, alors que le marché étranger affiche une
progression significative. Les prix des matières premières ont
enregistré une augmentation. Les stocks sont jugés corrects. Les
carnets de commandes restent encore bien garnis et la production
devrait se maintenir lors de la période à venir.
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20,1%

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2016)

L’activité a été soutenue, avec un outil productif très sollicité. Pour faire face aux carnets
de commandes étoffés, le secteur de l’aéronautique prévoit des embauches.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Industrie automobile

Aéronautique

La reprise des fabrications est intervenue, en juillet, comme
annoncé, avec une forte sollicitation des capacités de production,
bien supérieure à sa moyenne de longue durée et ce, notamment,
dans la perspective des fermetures estivales des usines. La
demande intérieure accuse une forte baisse. La production va
s’interrompre dans de nombreux sites.

L’utilisation de l’outil productif atteint son maximum avec une
nouvelle progression de l’activité, portée par des commandes
étrangères, le marché intérieur s’affichant en retrait. Les prix sont
stables. Des carnets de commandes pléthoriques viennent
conforter les dirigeants d’entreprises qui annoncent des
perspectives très favorables y compris en termes d’embauches.
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46,3%

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2016)

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier, imprimerie
Maintien de l’activité, avec des secteurs mieux orientés, comme la chimie et la
pharmacie. Les prévisions sont favorables pour les semaines à venir.
Production passée et prévisions
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Textiles, habillement, cuir, chaussures
La production s’est stabilisée à un bon niveau, grâce à un marché
étranger soutenu alors que la demande intérieure est atone. Aucun
mouvement sur les prix n’est signalé. Les stocks se sont encore
alourdis dans un contexte de prévisions peu favorables à très court
terme.

Chimie
La hausse de l’activité s’accélère avec un taux d’utilisation de
l’outil productif qui progresse, tout en demeurant bien inférieur à sa
moyenne de longue durée. La demande, française et surtout
étrangère, est en hausse. Les prix n’ont connu aucune évolution.
Les stocks sont au niveau attendu. Les perspectives pour les
semaines à venir sont favorables, y compris en termes de
recrutements.
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Pharmacie
La production et les livraisons ont poursuivi leur progression.
L’outil productif a été sollicité davantage et a ainsi dépassé sa
moyenne de longue durée, pour faire face à une demande
soutenue. Les prix sont restés stables. Les stocks sont un peu plus
élevés que la normale mais devraient permettre de faire face à la
baisse de production programmée en août. Les carnets de
commande sont bien garnis et des recrutements seraient
nécessaires.

Métallurgie et produits métalliques
Avec une demande, tant intérieure qu’étrangère, en retrait, la
production et les livraisons ont baissé au cours des deux derniers
mois. Les carnets et les stocks conservent cependant un niveau
convenable. Les prix des matières premières ont augmenté sans
répercussion sur celui des produits finis. Une reprise de la
production est attendue à la rentrée.
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Bois, papier, imprimerie

Produits en caoutchouc, plastique et autres

Après des mois de mai et juin en progression, portés notamment
par un contexte d’élections, l’activité enregistre une baisse.
Toutefois, l’outil productif demeure bien utilisé. La demande est en
retrait, notamment sur le marché national. Le prix des matières
premières poursuit son envolée, sans impact immédiat sur celui des
produits finis. Les stocks sont très légèrement supérieurs au niveau
attendu. Les prévisions de production sont favorables.

Le tassement observé le mois de dernier s’est prolongé, et la
production et les livraisons ont à nouveau baissé, avec un outil
productif au ralenti. La demande, tant intérieure qu’étrangère,
s’affiche en retrait. Les prix sont inchangés. Les stocks sont jugés
faibles et la production devrait donc s’accroître dans les
prochaines semaines pour honorer un carnet normalement garni.

Autres industries manufacturières,
et installation de machines

réparation

L’activité s’est stabilisée, malgré la bonne tenue de la demande
étrangère. Les prix sont stables. Les stocks sont au niveau attendu.
Selon les dirigeants d’entreprises, la production ne devrait pas
augmenter à court terme, les prévisions étant moroses.
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68,5%
Poids des effectifs franciliens par rapport à la
totalité des effectifs franciliens.
36,9% : poids des sous-secteurs commentés
dans la totalité des effectifs des services
marchands.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2016)

Services marchands

La croissance de l’activité se poursuit dans le secteur des services et les perspectives
sont favorables pour la rentrée.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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L’activité se développe, portée notamment par l’ingénierie
informatique, le conseil pour les affaires et la gestion, l’ingénierie
technique, l’hôtellerie-restauration et les transports.
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Transports, hébergement et restauration
Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Transports routiers de marchandises
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Le secteur a reçu d’importantes commandes de l’étranger ; ainsi, le
courant d’affaires a poursuivi sa progression, et il pourrait se
maintenir au cours des prochaines semaines. Après les embauches
des mois précédents, les effectifs devraient se stabiliser.

20
-20
-40

Hôtellerie-restauration

-60
-80
juil.-13

juil.-14

Variation sur m-1

juil.-15
Dem prev

juil.-16

juil.-17

Tendance

Après un mois de juin dynamique, l’activité a connu un bon rythme
de croissance avec néanmoins des prix tirés à la baisse. Une hausse
plus modérée est envisagée à court terme. Le secteur ne procède à
aucune embauche supplémentaire depuis plusieurs mois.
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Information et communication
Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Ingénierie informatique
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Les volumes de facturations sont repartis à la hausse, portés par une
forte demande intérieure. Les perspectives restant à un niveau élevé,
les entreprises poursuivent les recrutements.
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Depuis le mois de juin, l’activité se stabilise. Les prix demeurent
soumis à de fortes tensions à la baisse. Les projections sont plus
favorables à court terme.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques,
services administratifs et soutien
Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
25

Activités de services administratifs et de soutien
(nettoyage, travail temporaire, location automobile)
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Les 3 segments ont enregistré une baisse de leur volume d’affaires.
L’atonie persiste pour la location automobile avec des perspectives
pessimistes. Dans le nettoyage, la chute est importante. Le courant
d’affaires du travail temporaire est faible et il est difficile de trouver
les profils recherchés. Les effectifs suivent ces tendances, qui
devraient se prolonger à court terme.
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Tendance

Conseil pour les affaires et la gestion
Les volumes d’affaires se sont accrus plus fortement que prévu,
grâce à d’importantes missions plutôt inhabituelles en cette saison.
Les chefs d’entreprises prévoient une augmentation des facturations,
à un rythme plus mesuré, pour les prochaines semaines. Les
embauches sont toujours nécessaires.

Agences et conseils en publicité
Après des mois d’accalmie, l’activité a connu une légère reprise
grâce à la conquête de nouveaux clients. La demande frémit et les
prévisions sont optimistes. Malgré cela, l’ajustement des effectifs
continue.

Ingénierie technique
Portés par un marché du bâtiment actif, les demandes de devis et les
volumes de prestations se sont amplifiés en juillet. Cette tendance
favorable, après un mois d’août calme, devrait se poursuivre à la
rentrée. Des recrutements sont toujours d’actualité.

Activités juridiques et comptables
Les bonnes tendances des mois précédents se maintiennent, avec
une demande émanant de plusieurs secteurs. Les entreprises sont
toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs.
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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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