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Enquêtes mensuelles – Juin 2019 

 

 

 

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

Des évolutions contrastées pour l’économie francilienne dans un contexte qui demeure 
porteur : ralentissement de la progression dans l’industrie et confirmation de la bonne 
santé des services. 

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). 

 

 

Industrie 

 

Services marchands 

 
 

 

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

à 102 après un mois de mai particulièrement actif. 

 

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

affaires se stabilise 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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L’industrie dans son ensemble a marqué une pause en juin, après un mois de mai 
particulièrement dynamique, sans soulever d’inquiétude chez les dirigeants. 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 

 

L’activité industrielle francilienne a peu progressé dans son 

ensemble en juin, après le rebond enregistré au cours du mois de 

mai, enregistrant des baisses dans les secteurs de l’automobile, des 

équipements électriques, des machines et équipements, du bois-

papier-imprimerie et de la métallurgie. À l’inverse, l’activité est 

restée favorablement orientée pour les produits informatiques 

électroniques et optiques, l’aéronautique, la chimie ou encore le 

textile. 

Les prix n’ont pas varié.  

Les prévisions demeurent favorables, dans tous les secteurs.  

 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 

(en solde d'opinions CVS) 

 

 

 

 

Les carnets de commandes se sont légèrement réduits ; ils restent 

néanmoins bien garnis pour cette période précédant les congés 

d’été. 

 

Les stocks de produits finis sont un peu lourds, en prévision des 

fermetures de sites. 

 

 

 

 

 

Utilisation des capacités de production CVS 

(en pourcentage) 

 

 

 

 

 

Le taux d’utilisation de l’outil de production s’est établi à 78%, 

en très léger recul par rapport au mois précédent. 
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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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Après l’embellie des derniers mois, la production s’est stabilisée ; cette accalmie devrait 
perdurer au cours de la période estivale. 

 

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, la production, toujours portée 

par le biologique et le végétal, s’est confirmée mais à un rythme 

inférieur à celui de mai. Les livraisons ont été soutenues.  

La demande est restée bien orientée, tant sur le marché intérieur 

qu’à l’export.  

Les capacités de production ont été moins sollicitées que les mois 

précédents.  

 

 

Les stocks de produits finis sont conformes au niveau souhaité. 

Avec les fermetures de sites pendant la période estivale, et des 

carnets de commandes tout justes satisfaisants, les prévisions sont 

prudentes pour les mois à venir. 
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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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L’activité de la branche s’est globalement stabilisée, la progression des produits 
informatiques, électroniques et optiques étant à souligner. Avec des carnets de 
commandes étoffés, les industriels sont optimistes pour les prochains mois. 

 

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 
 

Le rythme de progression de la production des produits 

informatiques, électroniques et optiques s’est maintenu.  

La demande reste très soutenue, en France comme à l’étranger.  

Mois après mois, les prix des matières premières se déprécient 

dans des proportions mesurées.  

Avec des carnets de commandes bien étoffés, les prévisions sont 

favorables et les embauches, de profils d’ingénieurs notamment, 

sont toujours actives. 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  

Équipements électriques 
 

Malgré une demande toujours soutenue dans les domaines de 

l’aéronautique et de la fibre optique, la production a baissé, dans sa 

globalité. 

Les stocks de produits finis sont relativement garnis pour faire face 

aux besoins avec des carnets de commandes jugés plutôt 

satisfaisants.  

Dans ce contexte, l’activité se maintiendrait au cours des prochains 

mois. 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 
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Machines et équipements  
 

Pénalisée par un recul des commandes étrangères, la production a 

été sensiblement ralentie en juin.  

Les stocks de produits finis ont été reconstitués.  

Les carnets de commandes se sont dégarnis ; leur niveau, 

désormais insuffisant, permet au mieux d’anticiper un maintien de 

l’activité. 

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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Les fermetures des sites pour raisons techniques ont impacté la production de l’industrie 
automobile. Le dynamisme du secteur aéronautique ne faiblit pas. 

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 du secteur dans la région reste toujours très marquée par 

les fermetures de sites, parfois de quelques jours, pour des raisons 

souvent techniques. Ainsi, après un mois de mai très dynamique, la 

production et les livraisons ont connu une baisse.  

Les capacités de production apparaissent toujours faiblement 

exploitées, en deçà de la moyenne de longue période.  

Les carnets de commandes sont jugés tout juste corrects. Les 

rythmes de production devraient néanmoins s’intensifier au cours 

des prochains mois. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

  

Aéronautique 
 

En raison notamment du programme de lancements d’ARIANE 5, 

prévu cette année, et la réussite de son premier exercice, l’activité 

reste soutenue dans la région.  

Les capacités de production sont ainsi fortement sollicitées.  

Les carnets de commandes demeurent très étoffés augurant de 

cadences de fabrication toujours à haut niveau sur les prochains 

mois. 

Les industriels poursuivent leurs recrutements. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

06/2015 06/2016 06/2017 06/2018 06/2019

Variation sur m-1 Prod prév

-100

-50

0

50

100

150

06/2015 06/2016 06/2017 06/2018 06/2019
Variation sur m-1 Prod prév

-100

-50

0

50

100

150

06/2015 06/2016 06/2017 06/2018 06/2019
niv stocks niv carnets

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

06/2015 06/2016 06/2017 06/2018 06/2019
Variation sur m-1 Prod prév Tendance



 

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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La trajectoire haussière de la production s’est confirmée en juin avec néanmoins des 
évolutions contrastées selon les compartiments. Cette tendance devrait se poursuivre 
dans les prochaines semaines. 

 

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 croissance soutenue de la production et des livraisons s’est 

poursuivie en juin, portée par une demande forte.  

L’outil productif a ainsi été sollicité au-delà de sa moyenne de 

longue période. 

Les stocks de produits finis sont désormais insuffisants pour 

répondre aux besoins. 

En vue notamment des fermetures de sites en août, les entrées de 

commandes sont nombreuses, l’activité devrait donc poursuivre sa 

progression dans les semaines à venir. 

Production passée et prévisions 

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

 
Dans le prolongement des mois précédents, le recul de la 

production et des livraisons s’est accentué en juin avec une 

demande qui s’est affaissée.  

Les stocks de produits finis sont jugés quelque peu lourds. 

En dépit de carnets de commandes maigres, les industriels restent 

confiants à court terme. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

  

Chimie 

 

Dans le prolongement d’un mois de mai très porteur, la production 

a continué de croître conformément aux prévisions.  

La demande étrangère et domestique est restée vive.  

Les prix des produits finis ont légèrement progressé en 

répercussion d’une lente augmentation des prix des matières 

premières constatée ces derniers mois.  

Les prévisions d’activité restent favorables à brève échéance. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

  

Pharmacie 
 

Après la hausse significative du mois précédent, la dynamique de 

croissance de la production s’est confirmée, portée notamment par 

la demande étrangère. 

Les livraisons se sont accélérées. 

L’outil productif est ainsi resté fortement sollicité, au-delà de sa 

moyenne de longue période.  

Les stocks de produits finis demeurent toutefois lourds.  

Compte tenu du bon niveau des carnets de commandes, la 

progression de l’activité devrait se poursuivre dans les prochaines 

semaines. 

Production passée et prévisions 

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

La demande active du secteur de la construction liée au Grand 

Paris n’a pas suffi à compenser le repli du marché étranger. 

Les matières premières ont connu un renchérissement, en partie 

répercuté sur le prix des produits finis. 

Peu d’évolutions en termes de production sont attendues pour le 

mois à venir. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Métallurgie et produits métalliques 

 

La production a de nouveau accusé un recul, plus marqué que le 

mois précédent avec l’affaiblissement continu de la demande 

étrangère. 

Les prix s’inscrivent toujours en légère hausse.  

Pourtant, les prévisions de production pour le mois à venir restent 

favorables et des recrutements sont envisagés. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Autres industries manufacturières, 
réparation et installation de machines 
 

 La croissance de la production s’est poursuivie, portée entre autres 

par la bonne tenue de la demande étrangère.  

Le taux d’utilisation de l’outil productif a progressé et s’est ainsi 

rapproché de sa moyenne de longue période. 

Les prix des matières premières ont connu une hausse, sans impact 

toutefois sur ceux des produits finis.  

Avec des carnets de commandes étoffés, les perspectives d’activité 

restent bien orientées à court terme. 

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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L’activité des services franciliens a poursuivi sa croissance. Cette tendance, 
particulièrement favorable, devrait encore s’intensifier. 

 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 

 

 

L’activité des services franciliens a de nouveau progressé, cela étant 

à un rythme inférieur aux mois précédents. Elle reste soutenue dans 

les secteurs des transports routiers et de l’ingénierie informatique et 

se contracte dans l’ingénierie technique et les services 

administratifs. 

 

 

Une accélération de l’activité est attendue à court terme dans 

l’ensemble des secteurs. 

 

 

Transports routiers de marchandises 
 

Les transports routiers ont été particulièrement sollicités ce mois-

ci, notamment dans le domaine frigorifique.  

Conséquence de ce courant porteur, des recrutements ont été 

nécessaires. 

Les prix se sont stabilisés. 

L’activité devrait continuer de progresser, à moindre rythme, dans 

les prochaines semaines. 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  
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Hôtellerie-restauration  
 
Après plusieurs mois moroses, l’organisation de salons et 

d’évènements culturels et sportifs a permis d’intensifier la 

fréquentation hôtelière. Les prix ont été fortement rehaussés. 

L’embellie touristique ne devrait pas faiblir. 

Après un mois de mai soutenu, l’activité dans la restauration s’est 

légèrement contractée en raison notamment de la canicule. Les 

tarifications ont été revues à la hausse. Un regain de la demande 

est attendu à brève échéance. 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Ingénierie informatique 

 

L’ingénierie informatique a été sollicitée ces dernières semaines, 

dans un contexte de croissance solide. 

Les perspectives restent bien orientées. Les rotations importantes 

d’effectifs nécessitent toujours une recherche active des meilleurs 

profils. 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Édition 
 

Après un trimestre d’activité en retrait, l’édition a connu un regain 

porté par une demande domestique dynamique. 

Les prix ont été révisés à la baisse. 

Les professionnels restent circonspects et n’attendent pas 

d’évolution sensible pour les prochaines semaines. 

Activité passée et prévisions 

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

L’activité dans le secteur juridique et comptable s’est stabilisée en 

juin. 

Les volume d’affaires devraient s’intensifier à court terme.  

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Conseil pour les affaires et la gestion 
 

Les services de conseil ont continué leur croissance, avec une 

demande toujours aussi soutenue. 

Des embauches ont été nécessaires et les recrutements devraient se 

poursuivre pour absorber l’activité attendue des prochaines 

semaines. 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Ingénierie technique 
 

Contrairement aux attentes, l’activité du secteur de l’ingénierie 

technique a marqué le pas comparativement à l’an passé. 

Ce recul semble néanmoins temporaire et les perspectives 

demeurent excellentes. 

Activité passée et prévisions 

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

Après plusieurs mois d’érosion, l’activité du secteur s’est 

stabilisée. 

Les effectifs ont été de nouveau réduits. 

Les professionnels espèrent cependant un léger regain des volumes 

d’affaires. 

Activité passée et prévisions 

 (en solde d'opinions CVS) 

  

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

 
Les locations automobiles ont été moins sollicitées que de coutume 

à cette période, sans perspective d’amélioration à court terme. 

Après la baisse observée en mai, l’activité des agences d’intérim 

s’est stabilisée. Les perspectives sont correctes. 

Les services de nettoyage ont vu leur activité se stabiliser après 

plusieurs mois d’accroissement. Un regain est attendu dans les 

prochaines semaines. 

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 2019 
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Portée par le secteur du second œuvre, la dynamique de croissance dont bénéficie le 
bâtiment s’est confirmée au deuxième trimestre et devrait se maintenir le trimestre prochain. 

Bâtiment 
Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

 (en solde d’opinions CVS) 

Gros œuvre  
 

Impactée par la diminution de mises en chantiers de logements 

neufs, l’activité dans le gros œuvre s’est stabilisée à des niveaux 

néanmoins inférieurs à ceux de 2018.  

Les prix des devis ont poursuivi leur progression.  

En raison de carnets de commandes garnis avec les chantiers liés 

au Grand Paris, l’activité ne devrait pas se replier. 

Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  

Second œuvre  
 

Portée notamment par les dispositifs en faveur de la rénovation 

énergétique, l’activité du secteur a poursuivi sa progression.  

Pour accompagner cette croissance d’activité, les recrutements 

se sont poursuivis.  

Avec des carnets de commandes étoffés, l’activité devrait se 

maintenir à bon niveau. 

Activité passée et prévisions 

 (en solde d’opinions CVS) 
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Travaux publics 

 

 

 

 

 

Après la stagnation enregistrée au premier trimestre, l’activité est 

repartie significativement à la hausse bénéficiant des travaux du 

Grand Paris.  

Des embauches ont de nouveau été réalisées en perspective d’un 

nouvel accroissement de l’activité. 

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 
François SAVARY 
Directeur des Affaires régionales Ile-de-France 
 
▪ Le directeur de la publication 
Jean-Pascal PREVET 
Directeur Régional Ile-de-France 
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