Enquêtes mensuelles – Août 2016

Tendances régionales

La conjoncture
en Île de France

Hausse marquée de l’activité industrielle en août, assortie de bons carnets de commandes.
Repli des services marchands. Prévisions favorables pour la période à venir.

Indicateurs du Climat des Affaires
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l’évolution des soldes
d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation ; 100 = moyenne
de longue période.
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L’indicateur du climat des affaires de l’industrie francilienne s’établit Dans le secteur des services marchands, l’indicateur du climat des affaires
à l’indice 100.
s’inscrit à l’indice 98.

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France
Régionales
Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle
est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Accéder à la dernière enquête.
Commerce de gros – Cette enquête trimestrielle est réalisée
aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Accéder à la dernière enquête.
Les entreprises en Île de France
Bilan 2015, perspectives 2016

Nationales
Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici
Travaux publics et commerce de gros– Cliquer ici
Commerce de détail – Cliquer ici
Information sur les entreprises :

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici

Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici

Taux des crédits aux entreprises – Cliquer ici

Accès des entreprises au crédit – 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.

8,3%
Poids des effectifs de l’industrie commentée
par rapport à la totalité des effectifs
franciliens.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2014)

Industrie

Comme attendu, l’activité industrielle a progressé en août. Ce mouvement haussier devrait
perdurer dans les semaines à venir.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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En partie du fait de l’impact des réouvertures précoces de sites en
août, l’activité globale affiche une hausse sur la période.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)

Les carnets de commandes s’étoffent fortement.
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13,4%

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2014)

Un nouveau ralentissement du secteur est enregistré. Cependant, des indicateurs laissent
entrevoir un raffermissement de l’activité dans les semaines à venir.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Dans l’industrie agroalimentaire, le repli de l’activité se poursuit
ce mois-ci. Les prix des matières premières ont progressé de
manière marquée, hausses répercutées sur ceux des produits finis.
Les stocks se maintiennent au niveau attendu. Les carnets de
commandes sont revenus à la normale, ce qui conforte les chefs
d’entreprises dans leur appréciation positive de la période à venir.
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19,9%
Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2014)

Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

L’activité a été soutenue, notamment dans la fabrication de machines et équipements. Les
prévisions d’activité tablent sur le maintien des niveaux de production à court terme.
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Produits informatiques, électroniques et optiques

Équipements électriques

L’activité s’est stabilisée en août, en adéquation avec un
ralentissement de l’utilisation de l’outil productif, davantage
sollicité en juillet. La demande intérieure a augmenté. Les stocks
sont conformes aux attentes. Les carnets de commandes sont bien
garnis, et les chefs d’entreprise sont optimistes à brève échéance.

La production et les livraisons ont sensiblement évolué à la hausse,
répondant à une demande en forte progression. Des embauches ont
d’ailleurs été signalées. Les prix sont stables et les stocks sont
jugés normaux compte tenu de l’activité. Celle-ci devrait se
stabiliser à court terme.

Machines et équipements
L’outil productif a été davantage sollicité du fait d’une forte
augmentation de la production et des livraisons. La demande,
notamment étrangère, est en progression sensible. Les stocks sont
jugés proches de la normale. Les carnets de commandes sont très
favorables et permettent d’anticiper un niveau de production aussi
soutenu pour les semaines à venir.

Banque de France – Tendances régionales – Île de France – Septembre 2016

Page 4 sur 9

20,4%

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2014)

Le secteur automobile a enregistré une reprise technique de son activité tandis que
l’aéronautique affiche une stabilité à haut niveau. Dans l’ensemble, une progression de la
production est attendue par les industriels sur le mois de septembre.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Industrie automobile

Aéronautique

l’activité est repartie sur le mois d’aout, avec une hausse de la
production et des livraisons, du fait d’une réouverture plus précoce
de certains sites. L’outil productif a été davantage sollicité. Les
stocks sont jugés légèrement faibles. Avec des carnets de commandes
à un juste niveau, la production prévue pour la prochaine période est
bien orientée.

Le secteur a enregistré une activité stable, malgré une légère
baisse de la demande globale. Les prix des matières premières
ont connu une faible hausse, non répercutée sur les prix des
produits finis. La production devrait s’accroitre dans les semaines
à venir, soutenue par un carnet de commande très favorable.
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46,3%

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2014)

L’activité s’est globalement renforcée sur la période. Les dirigeants se montrent confiants
pour le mois à venir.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
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Textiles, habillement, cuir, chaussures

Pharmacie

La production a continué d’augmenter, porté par la demande
étrangère, malgré un ralentissement global des livraisons. Par
conséquent, les stocks se sont accrus. Les prix des matières
premières et des produits finis ont diminué. Le carnet de
commandes reste peu favorable, cependant les chefs d’entreprise
demeurent optimistes pour la période à venir.

Conformément aux prévisions des chefs d’entreprise, l’activité
dans la pharmacie a été fortement ralentie, du fait de fermetures de
sites plus nombreuses que les années précédentes. Les prix des
matières premières ont continué d’augmenter, contrairement aux
prix de vente, stables. Les prévisions pour le mois de septembre
sont très favorables.

Chimie

Métallurgie et produits métalliques

Le secteur de la chimie s’est affermi durant le mois. Le taux
d’utilisation des capacités de production a légèrement augmenté.
Les prix n’évoluent qu’à la marge. Les dirigeants affichent une
certaine sérénité pour le mois de septembre.

Malgré un mois de juillet peu favorable, l’activité du secteur a
repris une pente ascendante, tant au niveau de la production que
des livraisons. Les entreprises ont enregistré une hausse de la
demande. Les prix des matières premières et de vente ont subi une
légère baisse. Les stocks restent au niveau attendu. La production
prévue reflète une grande confiance de la part des dirigeants.
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Bois, papier, imprimerie
La production et les livraisons sont restées stables sur le mois
d’août. La demande globale a conforté sa tendance positive de la
période précédente, grâce à une forte augmentation des
commandes étrangères. Les stocks sont toujours jugés un peu
faibles. L’activité devrait s’accroître de façon importante sur la
prochaine période.

Produits en caoutchouc, plastique et autres
La reprise du mois précédent se confirme ; la production et les
livraisons ont observé une hausse significative. La demande
globale a progressé sur le marché interne. Les stocks se sont
reconstitués. Les prévisions de production sont optimistes.

Autres industries manufacturières, réparation
et installation de machines
Le secteur a connu une expansion importante en août. L’utilisation
des capacités de production s’est intensifiée. La demande globale a
connu la même dynamique. Les stocks conservent un niveau
optimal. Les dirigeants restent confiants pour la prochaine période,
les carnets de commandes confortant leurs prévisions.
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71,3%
Poids des effectifs des services marchands par rapport à
la totalité des effectifs franciliens.
32,8% : poids des sous-secteurs commentés dans la
totalité des effectifs des services marchands.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2014)

Services marchands

Ralentissement de l’activité au cours du mois sous revue. Néanmoins, les chefs
d’entreprise restent optimistes pour la prochaine période.
Évolution globale
Activité passée et prévisions(en solde d’opinions CVS)
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Les volumes d’affaires dans les services marchands se sont repliés en
raison, essentiellement, des fortes diminutions enregistrées dans
l’hôtellerie-restauration, l’ingénierie technique et le transport routier
de marchandises. L’évolution a été plus favorable dans l’édition et
les activités de services administratifs et de soutien.
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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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Les volumes d’affaires se sont inscrits en baisse sous l’effet d’une
demande externe en forte diminution. Les prix ont peu varié d’un
mois à l’autre. Toutefois, au regard de la demande prévisionnelle, les
professionnels se montrent confiants à court terme et envisagent des
recrutements.
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L’activité a souffert d’un nouvel affaiblissement de la demande
globale. Les prix sont stables. Néanmoins, la profession escompte
une évolution plus favorable des affaires dans les prochaines
semaines.

Banque de France – Tendances régionales – Île de France – Septembre 2016

Page 8 sur 9

Information et communication
Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Ingénierie informatique
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Les courants d’affaires ont légèrement fléchi, en lien avec une
demande globale atone. Les prix ont peu varié. Les perspectives
devraient être plus favorables à court terme ; des embauches sont
d’ailleurs prévues.
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La tendance haussière du mois dernier, tant des volumes d’affaires
que de la demande domestique, s’est poursuivie, en partie en raison
de la réforme des manuels scolaires. Les prix ont toutefois été
orientés à la baisse. De nouveaux progrès d’activité sont annoncés à
brève échéance.

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

Activités de services administratifs et de soutien
(nettoyage, travail temporaire, location automobile)
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En rupture avec le mois précédent, l’activité a nettement progressé.
La demande s’est montrée plus dynamique sur le marché
domestique. Cette orientation favorable devrait se prolonger au cours
des prochaines semaines.

Agences et conseils en publicité
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La progression des courants d’affaires s’est poursuivie, mais à un
rythme plus modéré d’un mois à l’autre. La demande étrangère se
montre moins soutenue que précédemment. La stabilité semble
prévaloir à court terme.

Conseil pour les affaires et la gestion

Ingénierie technique

Pour le deuxième mois consécutif, les chiffres d’affaires n’ont évolué
qu’à la marge. Au regard de la demande prévisionnelle, l’activité
devrait s’améliorer à bref délai.

En hausse depuis le début de l’année, les facturations ont fléchi au
cours du mois sous revue. Le secteur continue cependant à recruter.
Les professionnels se montrent confiants sur une reprise sensible de
l’activité.
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