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Enquêtes mensuelles – Juin 2020 

 

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

L’économie francilienne confirme sa progression en juin, après le fort rebond enregistré le mois 
précédent. Certains de ses secteurs restent néanmoins à la peine tant dans l’industrie (matériels 
de transport) que dans les services marchands (hébergement-restauration). Les dirigeants 
demeurent mesurés dans leurs prévisions. 

Jugement des entreprises sur le niveau d’activité de leur entreprise 
(en pourcentage du niveau jugé « normal ») 

Industrie Services marchands 

Les chefs d’entreprise ont été interrogés sur leurs pertes d’activité : il 

leur a été demandé d’estimer leur niveau d’activité par rapport à un 

niveau jugé normal pour cette période de l’année. Dans l’industrie 

francilienne, la perte d’activité en juin a été légèrement supérieure au 

niveau national, compte tenu du poids des matériels de transport dans 

la région, secteur particulièrement touché par la crise. Les chefs 

d’entreprise anticipent une très légère amélioration au mois de juillet. 

Dans les services marchands, la région a été impactée au même niveau 

que le national. Dans l’hébergement-restauration, le niveau d’activité 

a été plus faible en raison de la réouverture plus tardive des 

restaurants, avec le classement en zone de vigilance orange de la 

région. En juillet, dans ce secteur, aucune reprise n’est anticipée en 

l’absence de réouverture des hôtels. Les autres secteurs anticipent une 

progression timide. 

   
 

Selon les chefs d’entreprise interrogés, après le fort rebond enregistré au mois de mai, on assiste au mois de juin à une nouvelle 
progression de l’activité économique. Avec la poursuite du déconfinement, l’activité continue de se redresser aussi bien dans  
l’industrie que dans les services ou le bâtiment, mais l’hébergement et la restauration présentent encore des niveaux d’activité 
particulièrement bas. Dans l’ensemble de l’économie, l’activité reste à un niveau inférieur à celui d’avant crise mais la vitesse de 
la reprise est un peu plus rapide que prévu le mois dernier par les entreprises interrogées. De ce fait, après une perte de PIB de 
– 17 % sur une semaine-type d’activité fin mai par rapport au niveau d’avant crise, notre estimation pour une semaine-type 
d’activité en juin se situe autour de – 9 %. Ceci nous conduit à prévoir une contraction du PIB au 2e trimestre 2020 autour de – 14 
% (par rapport au trimestre précédent). 

 

Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie. Toutes les 
unités du réseau sont opérationnelles. La cotation a été aménagée et les entreprises sont invitées à communiquer.  
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7,1% 
Poids des effectifs de l’industrie par rapport à la 
totalité des effectifs franciliens.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2018) 

Industrie 
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L’industrie francilienne a poursuivi son redressement en juin mais reste encore éloignée 
de ses niveaux d’avant la crise. Le comblement du retard pris se fera très progressivement 
comme en témoignent les prévisions pour juillet. 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 

L’activité industrielle francilienne continue de se redresser avec la 

poursuite du déconfinement. La progression a été très marquée dans 

les machines et équipements, les produits en caoutchouc plastiques et 

autres, le textile, habillement, cuir et chaussures.  Ce redressement ne 

comble cependant que partiellement le recul d’activité enregistré 

depuis la mi-mars. 

Ainsi, l’activité reste à un niveau inférieur à celui d’avant crise mais 

la vitesse de la reprise est un peu plus rapide que prévu le mois dernier, 

atteignant 80% en moyenne d’un niveau jugé normal. 

L’agroalimentaire, la chimie et la pharmacie ont retrouvé pour leur 

part un niveau supérieur ou proche des 90%.  

Les prévisions pour juillet restent prudentes ; le niveau d’activité 

continuerait sa progression, à 82% en moyenne.  

  

Situation des carnets et des stocks de produits finis 

(en solde d'opinions CVS) 

 

 

 

Les carnets de commandes restent insuffisamment garnis, 

situation encore plus marquée dans l’automobile, le bois, papier, 

imprimerie, et la métallurgie. 

 

Les stocks de produits finis sont jugés un peu lourds pour la 

période.  

 

 

 

 

 

Utilisation des capacités de production CVS 

(en pourcentage) 

 

 

 

 

Le taux d’utilisation de l’outil de production a gagné plus de 10 

points, s’inscrivant à 62% en moyenne, après 52% en mai, 40% en 

avril mais 75% avant la crise. 
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14,9% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2018) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Production passée et prévisions 

 

(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 

de produits finis 

(en solde d'opinions CVS) 

  

L’activité de l’industrie agroalimentaire francilienne s’est stabilisée à un niveau jugé très satisfaisant au cours du mois de juin, après avoir 

connu un effet de sur-stockage au début de la crise sanitaire.  

Le niveau d’activité a été plus favorable que celui anticipé le mois dernier, assez proche d’un mois de juin traditionnel, évalué en moyenne 

à 97%, et toujours le plus favorable des secteurs industriels franciliens.  

La forte demande de la grande distribution a compensé les pertes enregistrées par les professionnels, collectivités, restaurateurs, traiteurs. La 

restauration collective notamment n’a que très partiellement fonctionné ; malgré les retours sur sites de certains salariés, les entreprises de 

services ont encore largement recours au télétravail, ce qui ralentit la réouverture des restaurants collectifs. 

Les stocks de produits finis ont été reconstitués pour anticiper les besoins avec l’arrêt de certaines unités de production pendant la période 

estivale.  

Quelques personnels administratifs de l’industrie agroalimentaire bénéficient de journées de télétravail mais cela reste assez marginal (moins 

de 8% en moyenne des effectifs du secteur).  

Les prix des matières premières ont légèrement augmenté, sans répercussion à ce stade sur ceux des produits finis.  

Le taux d’utilisation des capacités de production a progressé, sans atteindre néanmoins son niveau de longue période.  

Les professionnels envisagent une stabilisation de l’activité, avec un niveau estimé à 97%, proche d’un mois de juillet normal. 
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18,6% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2018) 

Équipements électriques,  
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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Production passée et prévisions 

 

(en solde d’opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 

de produits finis 

(en solde d’opinions CVS) 

  

Après le rebond du mois de mai, l’activité dans la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres 

machines a été marquée par une hausse encore soutenue au cours du mois de juin.  

La progression a été particulièrement vive pour les machines et équipements qui avaient souffert en mars et en avril. Affectée par la crise 

du secteur aéronautique notamment, la production dans les équipements électriques s’est stabilisée en raison de la bonne tenue des secteurs 

du médical, de l’énergie, ou encore des télécommunications.  

Au global, l’activité au cours du mois de juin a représenté 83% de l’activité normale, soit une amélioration de plus de 10 points par rapport 

au mois précédent. Ainsi, les capacités de production ont été fortement sollicitées, avec un taux parmi les plus élevés des secteurs industriels 

franciliens. 

Les stocks de produits finis sont jugés un peu lourds mais ils devraient néanmoins permettre de faire face à d’éventuelles demandes au 

cours des prochaines semaines.  

Les professionnels anticipent une nouvelle progression de l’activité, avec un niveau pouvant atteindre 88%. Une reprise quasi-totale est 

toujours prévue à l’horizon de la fin de l’année. 
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20,7% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2018) 

Matériels de transport 
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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 
 

Dans l’industrie automobile, l’activité avait connu un rebond 

important en mai avec le déconfinement et les réouvertures 

partielles de sites mais avec des niveaux d’activité qui paraissaient 

réduits. En juin, la hausse de la production est restée modérée, 

fonction des stocks existant chez les concessionnaires.  

Le taux d’utilisation des capacités de production est encore 

particulièrement faible, le plus en-deçà de tout le tissu industriel 

francilien.   

Les carnets de commandes sont dégarnis, la relative reprise des 

ventes d’automobiles étant satisfaite par les stocks dans les 

concessions et l’activité de la flotte d’entreprises redémarrant pour 

sa part modestement. 

Le niveau d’activité par rapport à un mois de juin normal a été 

estimé à moins des deux tiers.  

Les perspectives font état d’une poursuite de la reprise à un rythme 

toujours faible. 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
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45,8% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2018) 

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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Conformément aux prévisions, la production a de nouveau progressé globalement, à un 
rythme toutefois plus modéré que le mois précédent. La tendance encourageante 
constatée depuis deux mois devrait se poursuivre en juillet.   

 

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 
 

Le secteur des textiles, habillement, cuir, chaussures, très impacté 

par la crise en mars et avril, a enregistré en mai un rebond d’activité   

qui s’est prolongé en juin, sans rattraper néanmoins son niveau 

d’avant confinement.  

Les commandes à l’international ainsi que les ventes en ligne ont 

permis de soutenir la demande.  

Le taux d’utilisation des capacités de production a sensiblement 

progressé mais se situe encore bien en deçà de sa moyenne de 

longue période.  

Les stocks de produits finis ont été reconstitués et sont désormais au 

niveau attendu.  

Les carnets de commandes sont toujours insuffisamment garnis. 

Toutefois le flux des ordres est plus soutenu.  

Une poursuite du développement de l’activité, à un rythme toutefois 

plus modéré, est attendue pour les prochaines semaines.  

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  
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Bois, papier, imprimerie  
 
Après un rebond post déconfinement, l’activité dans le secteur du 

bois, papier, imprimerie s’est stabilisée et se situe à un niveau encore 

faible par rapport à son niveau normal.  

La demande reste faible, certains grands donneurs d’ordre faisant 

preuve d’attentisme. 

Le taux d’utilisation des capacités de production, bien qu’en légère 

progression, est bas, ne dépassant pas les 50% ; les industriels 

continuent de recourir au chômage partiel.  

Les stocks de produits finis sont légèrement en deçà du niveau 

attendu.  

Les carnets de commandes sont encore fortement dégarnis et les 

professionnels n’envisagent pas de reprise avant la rentrée, avec des 

fermetures de sites programmées au cours de l’été.   

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

  

Chimie 
 
L’industrie chimique a plutôt bien résisté à la crise sanitaire, en 

s’adaptant à la demande intérieure en partie orientée vers les produits 

désinfectants (gels hydro-alcooliques et produits d’entretien). Ce 

constat est néanmoins à nuancer selon les secteurs, notamment pour 

ceux travaillant au service de l’automobile et de l’aéronautique par 

exemple. 

Les baisses d’activité des mois de mars et avril avaient été moins 

importantes que dans d’autres secteurs industriels. Après un mois de 

mai de reprise, la poursuite de la progression en juin a permis 

d’atteindre un niveau d’activité proche des 90% d’un niveau jugé 

normal. 

L’outil productif a été fortement sollicité atteignant quasiment son 

niveau de longue période. 

Après un important déstockage, les stocks de produits finis sont 

désormais au niveau attendu.  

Les carnets de commandes sont étoffés, notamment dans la 

cosmétique, situation favorisée par la reprise des ordres émanant de 

l’étranger. Les prévisions pour le mois à venir sont favorables. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

  

Pharmacie 
L’industrie pharmaceutique a été parmi les secteurs les moins 

impactés par la crise en mars et avril. Après une progression sensible 

en mai, la production et les livraisons se sont logiquement repliées 

en juin. En effet, avant d’effectuer de nouvelles commandes, la 

plupart des clients ont écoulé les importants stocks constitués ces 

trois derniers mois. Néanmoins, le niveau d’activité en juin se 

rapproche d’un niveau normal, à près de 90%. 

L’utilisation de l’outil productif a été très soutenue, avec le taux le 

plus élevé (81,9 %) de l’industrie francilienne.  

Les matières premières ont connu un renchérissement qui n’a 

cependant pas été répercuté sur les prix des produits finis.  

Les stocks de produits finis restent lourds.  

Les carnets de commandes sont bas mais les industriels demeurent 

confiants pour les prochaines semaines. 

Production passée et prévisions 

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

 

Pour s’adapter à une demande importante liée à un effet de 

rattrapage notamment dans le bâtiment, la production et les 

livraisons ont fortement progressé, à un rythme plus rapide que 

prévu le mois dernier. 

Le niveau d’activité moyen s’est ainsi rapproché de son niveau 

normal et le taux d’utilisation des capacités de production s’est 

sensiblement redressé en gagnant plus de 20 points.  

Les stocks de produits finis sont jugés insuffisants pour satisfaire les 

besoins, certains produits ayant même fait défaut. 

En juillet, l’activité devrait continuer de croître, confirmant ainsi la 

bonne reprise du secteur. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Métallurgie et produits métalliques 
 

En juin, le rebond de la production s’est poursuivi au rythme 

attendu, à savoir plus modérément que le mois précédent.  

Le niveau d’activité moyen a progressé atteignant plus des trois 

quarts de son niveau habituel.  

Pour autant, la demande s’est quelque peu repliée, impactée par les 

difficultés qui perdurent dans les filières automobile et 

aéronautique.  

Compte tenu de carnets de commandes encore très faibles, les 

dirigeants restent circonspects quant à l’évolution prochaine de 

l'activité ; ils espèrent néanmoins un maintien du niveau de 

production. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Autres industries manufacturières, 
réparation et installation de machines 
 

Portée entre autres par une demande domestique particulièrement 

vive, la production a de nouveau progressé, avec une ampleur 

toutefois plus modérée qu’en mai et restant à un niveau inférieur à 

la normale.  

La demande étrangère a quant à elle marqué un recul après le 

dynamisme enregistré en mai. 

Les stocks de produits finis sont jugés excédentaires.  

Avec des carnets de commandes bas, peu d’évolutions de 

production sont attendues dans les semaines à venir.   

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
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49,1% 
Poids des effectifs des services marchands non financiers 
par rapport à la totalité des effectifs franciliens. 
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2018) 
 

Services marchands 

non financiers 
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Juin a confirmé la pente ascendante sur laquelle sont engagés les services marchands 
franciliens. Les difficultés persistent pour le secteur de la restauration et surtout de 
l’hébergement. Juillet devrait se traduire globalement par une nouvelle amélioration des 
niveaux d’activité. 

 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 

 

L’activité des services marchands franciliens a enregistré 

globalement une progression avec deux situations extrêmes : un 

secteur des transports routiers de marchandises en forte expansion, 

qui retrouve quasiment ses niveaux d’avant crise et, à l’opposé, un 

secteur de l’hébergement pour lequel les plus vives difficultés 

perdurent.  

En moyenne, par rapport à un niveau jugé normal, les dirigeants ont 

estimé leur niveau d’activité à 78%. 

S’agissant des perspectives pour le mois de juillet, l’activité devrait 

progresser, avec un niveau d’activité qui pourrait atteindre 80%. Dans 

l’hébergement, les prévisions sont très réservées et les réouvertures 

seraient encore marginales.   

 

Transports routiers de marchandises 
 

Conformément aux prévisions, l’activité des transporteurs s’est de 

nouveau intensifiée, à près de 94% de son niveau normal pour la 

période, niveau le plus élevé des secteurs de services marchands 

franciliens. 

La demande a été, ce mois-ci encore, particulièrement dynamique 

dans le transport alimentaire, en raison de la réouverture des 

restaurants. 

À court terme, les professionnels anticipent le maintien de ce rythme 

d’activité. 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

06/2016 06/2017 06/2018 06/2019 06/2020

Variation sur m-1 Activité prévue Tendance

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

06/2016 06/2017 06/2018 06/2019 06/2020

Variation sur m-1 Activité prévue Tendance



 

Banque de France – Tendances régionales – Région Île-de-France – Juin 2020 – Sommaire – Page 10 sur 15 

Hôtellerie-restauration  
Les hôtels franciliens sont restés, depuis le début de la crise 

sanitaire, très majoritairement fermés et n’annoncent pas de 

réouverture avant septembre. Ceux qui ont rouvert après le 

déconfinement affichent un taux d’occupation particulièrement 

faible, avec des réservations de dernière minute qui sont par ailleurs 

peu fiables. Les touristes étrangers se font très rares et la clientèle 

d’affaires n’est pas de retour.  

Dans la restauration, la réouverture a été tout d’abord partielle, 

uniquement en terrasse le 2 juin, puis complète à compter du 15 juin 

avec néanmoins la réduction des capacités d’accueil. La reprise est 

restée timide, la clientèle de bureau du midi notamment faisant 

défaut et les événementiels étant limités. Les restaurateurs 

franciliens ont atteint seulement 55% de leur niveau habituel 

d’activité pour la période. 

Dans l’hôtellerie-restauration, la visibilité est réduite ; Les 

prévisions sont très réservées avec un niveau d’activité de 36% 

prévu pour juillet ; les professionnels n’envisagent toujours pas un 

retour à la normale à court terme.   

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Ingénierie informatique 
 

Post confinement, la progression de l’activité dans les entreprises 

d’ingénierie informatique est restée modeste, en deçà de la moyenne 

des services marchands. 

Cette reprise est ciblée selon les secteurs d’intervention des clients, 

dont l’activité aura plus ou moins redémarré, comme la finance ou 

la sécurité informatique. La forte concurrence pourrait induire une 

contraction des marges. 

Les perspectives restent mesurées même si le secteur devrait 

bénéficier d’un effet de rattrapage de bon nombre de projets retardés 

du fait de la crise sanitaire. 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Édition 
 

Le retour d’activité dans l’édition après la période de confinement 

est bien réel, avec des niveaux avoisinant les 90% par rapport à une 

activité normale.  

Les changements de programmes scolaires ont particulièrement 

favorisé la branche des éditeurs de livres. 

La demande devrait se maintenir pour les prochaines semaines ; une 

poursuite de ce niveau d’activité, au minimum, est attendue. 

Activité passée et prévisions 

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

Les activités juridiques et comptables ont connu un véritable 

rebond, en raison du traitement de nombreux dossiers ayant fait 

l’objet d’un report dû à la pandémie.  

De nouveaux contrats ont également été signés.  

L’activité a avoisiné les 100% d’un mois de juin habituel. 

Les dirigeants sont optimistes pour les semaines à venir avant la 

pause estivale du mois d’août. 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Conseil pour les affaires et la gestion 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

 

Ingénierie technique 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

La demande a été soutenue dans le conseil et la gestion et l’ingénierie technique, avec une progression de l’activité néanmoins freinée par les 

difficultés rencontrées par les filières de l’automobile et de l’aéronautique. 

Le recours au télétravail se situe encore au deux tiers des effectifs. Ce mode de travail est probablement amené à perdurer, induisant des 

changements organisationnels dans les entreprises. 

Les professionnels prévoient un niveau d’activité en hausse, pouvant atteindre 85% en juillet par rapport à la normale.  
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Agences et conseils en publicité 
 

Après trois mois consécutifs de baisse, la demande a, comme prévu, 

fortement progressé ce mois, y compris à l’international. Son niveau 

a atteint 70% d’un mois de juin normal.  

Le recours au chômage partiel est demeuré nécessaire. 

Aucune reprise n’est anticipée au cours de l’été.  

Activité passée et prévisions 

 (en solde d'opinions CVS) 

  

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

 
Le mois de juin a marqué le fort redémarrage des activités des 

agences d’intérims qui avaient été particulièrement affectées ces 

trois derniers mois par la crise des secteurs automobile, 

aéronautique et du tourisme. Avec les congés d’été, la demande 

devrait rester soutenue. 

L’activité a été plus vive que prévu dans les services de nettoyage, 

portée par la demande des secteurs de l’agroalimentaire, de la 

pharmacie et de l’entreposage. L’activité devrait rester à bon niveau 

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 31/12/2018) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(Enquête trimestrielle) 

2ème trimestre 2020 
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Bâtiment 
 

Niveau d’activité 

(en pourcentage du niveau jugé « normal ») 

Travaux publics 
 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

Les chefs d’entreprise ont été interrogés sur leurs pertes d’activité : il 

leur a été demandé d’estimer leur niveau d’activité par rapport à un 

niveau jugé normal pour cette période de l’année. 

 
 

 

Gros œuvre  
Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

Second œuvre  
Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 

 

 

L’activité des secteurs du bâtiment et des travaux publics au cours du deuxième trimestre a été particulièrement impactée par la crise sanitaire. 

Dès le confinement, les chantiers ont été à l’arrêt total et n’ont que très peu redémarré en avril.  

À partir du mois de mai, les mesures de prévention sanitaire ont été mises en place permettant la réouverture des chantiers. Néanmoins, le rythme 

des travaux a été ralenti et seulement les deux tiers de l’activité ont pu reprendre dans le bâtiment.  

Les reports de chantiers ont entraîné sur la troisième partie du trimestre un fort regain d’activité, dont le niveau a dépassé celui qualifié de normal 

pour cette période de l’année.  

Au global sur le deuxième trimestre, les entreprises ont subi une forte baisse d’activité mais bénéficié d’une reprise très marquée en juin, le gros 

œuvre et les travaux publics ayant été beaucoup plus lourdement touchés que le second œuvre. 

Les salariés ont bénéficié des mesures de chômage partiel. Le recours aux emplois précaires, particulièrement dans les travaux publics, a été 

arrêté.  

Les prévisions pour le prochain trimestre sont à la poursuite du redémarrage de l’activité, déjà très bien amorcé, pour le bâtiment.  

Les entreprises de travaux publics sont, pour leur part, prudentes et n’anticipent pas pour l’instant de reprise d’activité.  
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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 

 Matériels de transport  5 

  Industrie automobile 5 
 Autres produits industriels  6 

  Textiles, habillement, cuir, chaussures  6 

  Bois, papier, imprimerie 7 
  Chimie 7 
  Pharmacie 7 
  Produits en caoutchouc, plastique et autres 8 
  Métallurgie et produits métalliques 8 

  Autres industries manufacturières, réparation et installation de 
machines 8 

Services marchands non financiers  9 
  Transports routiers de marchandises  9 
  Hôtellerie-restauration 10 
  Ingénierie informatique  10 
  Édition 10 

  Activités juridiques et comptables 11 
  Conseil pour les affaires et la gestion et ingénierie technique 11 
  Agences et conseils en publicité 12 

  Activités de services administratifs et de soutien (nettoyage, travail 
temporaire, location automobile) 12 

Bâtiment et Travaux Publics (Enquête trimestrielle)  13 
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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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