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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. 

Selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité s’est maintenue dans l’industrie et le 
bâtiment. Les difficultés d’approvisionnement restent fortes avec des tensions sur le prix 
des matières premières qui nécessitent des répercussions sur les prix de vente. Une 
progression est enregistrée dans les services marchands sous l’effet notamment de 
l’amélioration de l’activité dans le secteur de l’hébergement et de la restauration. Peu 
d’évolutions sont attendues au cours du mois d’août. 

Évolution du jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises 

(En pourcentage du niveau jugé « normal ») 

Les chefs d’entreprise ont été interrogés sur leurs pertes d’activité afin d’estimer leur niveau d’activité par rapport à un niveau 

normal. 

 
Industrie 
 

 

 

L’activité industrielle francilienne s’est globalement maintenue 

au cours du mois de juillet et le niveau d’activité se situe aux 

alentours des 90%. Les variations d’un mois sur l’autre sont peu 

significatives à ce stade.  

Le secteur des matériels de transport, automobile et aéronautique, 

reste en retrait, affichant des préoccupations relatives aux 

approvisionnements (composants et semi-conducteurs 

notamment).  

Pour les prochaines semaines, les chefs d’entreprise anticipent une 

légère progression de l’activité, dans un contexte de fermetures de 

sites, traditionnelles au mois d’août. Les perspectives pour la 

rentrée sont favorables dans la plupart des secteurs.  

 

Services marchands 
 

 

 

Dans les services marchands franciliens, le niveau d’activité du 

secteur de l’hébergement et de la restauration, bénéficiant des 

décisions passées d'allégement des mesures sanitaires, s’est à 

nouveau amélioré. Les services aux entreprises poursuivent sur 

des niveaux proches voire similaires à ceux d’avant-crise. 

Au global, le niveau d’activité comparativement à celui d’avant-

crise s’est stabilisé au niveau de celui de l’industrie, à 90%. 

Les prévisions des chefs d’entreprise sont prudentes, notamment 

dans la restauration compte tenu des annonces sur l’instauration 

du « pass sanitaire » dont l’impact reste difficile à évaluer.  

 

 

La fin du mois de juin avait été marquée par une poursuite de l’allègement des mesures sanitaires. En juillet, puis 
en août, face à la reprise de l’épidémie de Covid-19, de nouvelles mesures sanitaires ont cependant été 
instaurées. 

Malgré ces nouvelles mesures, la reprise de l’activité au niveau national se confirmerait en juillet selon notre 
enquête de conjoncture, menée entre le 22 juillet et le 4 août auprès de 8 500 entreprises ou établissements. 
L’activité serait globalement stable dans de nombreux secteurs de l’industrie, du bâtiment et des services 
marchands mais l’hôtellerie et la restauration, qui bénéficient des décisions passées d’allègement des mesures 
sanitaires, continuent de se redresser fortement. Au total, sur le mois de juillet, nous estimons entre – 1 % et – 
1,5 % la perte de PIB par rapport au niveau d’avant-crise, soit une estimation un peu au-dessus de celle de notre 
précédent point de conjoncture. 

Pour le mois d’août, les chefs d’entreprise anticipent globalement une stabilité de l’activité. 
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7,1% 
Poids des effectifs de l’industrie par rapport à la 
totalité des effectifs franciliens.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 

Industrie 
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La production industrielle s’est stabilisée en juillet. Les perspectives font état d’une très 
légère amélioration de l’activité dont l’ampleur au cours des prochains mois dépendra 
notamment de la résorption des difficultés d’approvisionnement. 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 

L’activité industrielle francilienne s’est globalement stabilisée en 

juillet. Dans certains secteurs, tels que l’industrie chimique, 

l’industrie agroalimentaire ou la fabrication d’équipements 

électriques, électroniques, informatiques et autres machines, l’activité 

se maintient à des niveaux proches voire identiques à ceux d’avant-

crise. Elle reste en revanche à un niveau bien en deçà de ceux des 

années antérieures dans le secteur de la métallurgie et des produits 

métalliques ainsi que dans le secteur des matériels de transport, ce 

dernier restant notamment confronté à des difficultés 

d’approvisionnement en semi-conducteurs.  

Comme les mois précédents, les chefs d’entreprise indiquent en juillet 

une hausse des prix des matières premières, à un rythme toutefois 

moins prononcé qu’en juin. La répercussion sur les prix des produits 

finis reste partielle.  

Les prévisions font état dans l’ensemble d’une légère progression de 

l’activité au cours des prochaines semaines. Certains sites industriels 

opéreront des fermetures, comme traditionnellement, au mois d’août. 

  

 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 

(en solde d'opinions CVS) 

 

 

L’opinion sur les carnets de commandes est à nouveau en léger 

retrait mais demeure globalement positive.  

 

Les stocks de produits finis se sont reconstitués mais restent bas 

dans l’industrie automobile.  

 

  

 

 

 

 

Utilisation des capacités de production CVS 

(en pourcentage) 

 

 

Le taux d’utilisation de l’outil de production s’est quelque peu 

replié, en moyenne à 74%, en retrait toujours par rapport au niveau 

national (78%). Il reste particulièrement peu élevé dans les matériels 

de transport. 

 

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

07/2017 07/2018 07/2019 07/2020 07/2021
TUC Moyenne Longue Période - depuis janvier 1996

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

07/2017 07/2018 07/2019 07/2020 07/2021
niv stocks niv carnets

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

07/2017 07/2018 07/2019 07/2020 07/2021
Variation sur m-1 Prod prév Tendance



 

15,3% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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L’activité dans l’industrie agroalimentaire reste bien orientée avec une accélération des 
cadences de fabrication et des livraisons. Néanmoins, une légère dégradation des carnets 
de commandes est observée avec des perspectives incertaines en lien avec le contexte 
sanitaire.  

 

Production passée et prévisions 

 

(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 

de produits finis 

(en solde d'opinions CVS) 

  

 

Avec l’allégement des contraintes sanitaires, la croissance de l’activité de l’industrie agroalimentaire francilienne s’est 

prolongée au cours du mois de juillet.  

Bénéficiant de la réouverture des restaurants depuis juin, la demande de la restauration traditionnelle a été soutenue en juillet 

et celle de la restauration rapide s’est maintenue à bon niveau. La demande émanant de la grande distribution est restée 

importante.  

Ainsi, le niveau d’activité est assez proche du niveau d’avant-crise.  

Les capacités de production ont été plus fortement sollicitées.  

La tendance à la hausse des prix de certaines matières premières s’est poursuivie, les répercussions sur les prix de vente 

pourraient intervenir à la rentrée. 

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

L’opinion sur les carnets de commandes s’est dégradée. Avec les congés d’été, la demande de la restauration collective 

diminue mécaniquement avec la baisse de fréquentation dans les restaurants d’entreprises et scolaires. De plus, avec l’annonce 

de l’instauration du « pass sanitaire », les restaurateurs manquent de visibilité sur l’impact de leur activité et ajustent le niveau 

de leurs commandes.  

Ainsi, la prudence prévaut pour les prochaines semaines avec des fermetures de sites de production au cours du mois d’août.  
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18,4% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 

Équipements électriques,  
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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L’activité dans le secteur des équipements électriques, électroniques, informatiques et 
autres machines demeure proche de son niveau d’avant-crise avec des carnets de 
commandes bien garnis. Pour autant, l’activité a plafonné en juillet avec des perspectives 
stables qui s’expliquent par les difficultés d’approvisionnement.  

 

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 dans la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines s’est 

globalement maintenue au cours du mois de juillet, avec des évolutions divergentes selon les trois branches. Le niveau 

d’activité s’approche de son niveau d’avant-crise.  

Dans les machines et équipements, l’activité a baissé en juillet, comparativement au mois de juin qui avait été très actif. 

Dans la branche des produits informatiques, électroniques et optiques, la stabilité a prévalu.  

L’activité des équipements électriques a progressé, dans le prolongement de la tendance du mois précédent, bénéficiant de 

de la reprise de la demande étrangère.  

Dans l’ensemble, les carnets de commandes sont étoffés.  

Les tensions sur le coût des matières premières, métaux, cuivre, matières plastiques, composants électroniques, déjà signalées 

les mois précédents, se renforcent, avec une répercussion partielle sur les prix de vente. De plus, les chefs d’entreprise font 

état de difficultés d’approvisionnement de certaines d’entre elles, avec des stocks gérés en flux tendu. 

Les stocks de produits finis sont jugés volumineux, en perspective d’une activité plus soutenue à compter de la rentrée. 

Les prévisions sont très prudentes pour les prochaines semaines, avec les congés d’été et la fermeture de certains sites comme 

traditionnellement au mois d’août. 
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20,4% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 

Matériels de transport 
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Le secteur des matériels de transport reste le plus impacté en termes de niveau d’activité 
par rapport à celui qui prévalait avant la crise. La production reste entravée par les 
difficultés d’approvisionnement et la reconstitution des carnets de commandes est lente 
et irrégulière. Les perspectives pour la rentrée sont mieux orientées.  

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 

 
Les difficultés de la filière automobile francilienne, confrontée à 

la pénurie mondiale des semi-conducteurs, ne se sont pas résorbées 

et ont continué d’affecter la production au cours du mois de juillet. 

Faute de matières premières, certains sites, tant de constructeurs 

que de sous-traitants, ont été à nouveau contraints de fermer 

plusieurs jours.  

La flambée des prix des matières premières commence à s’atténuer. 

Les prix des produits finis restent stables à ce stade mais les 

négociations sont en cours, avec à la clé, des hausses de tarifs à la 

rentrée.  

L’opinion sur les carnets de commandes s’est sensiblement 

améliorée.  

Les prévisions pour les prochaines semaines font état d’une 

croissance de l’activité mais dont l’ampleur sera très dépendante 

de la persistance des tensions sur les approvisionnements.  

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
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45,9% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 

Autres produits industriels 

Bois, papier, imprimerie – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, plastique et 
autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques 
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L’activité dans le secteur des autres produits industriels a légèrement progressé. La 
demande continue d’évoluer favorablement et le niveau des carnets de commandes est 
légèrement supérieur à la normale. Le cours des matières premières demeure sur une 
trajectoire haussière avec une répercussion nécessaire sur les prix de vente. Les 
perspectives restent bien orientées.  

 

Production passée et prévisions 

 

(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 

de produits finis 

(en solde d'opinions CVS) 

  

 

Bois, papier, imprimerie  

 
Après la progression des derniers mois, l’activité dans le bois, 

papier, imprimerie s’est stabilisée en juillet. 

L’outil productif a été un peu moins sollicité. 

Le renchérissement des matières premières est toujours soutenu, 

répercuté partiellement sur les prix des produits finis. Les difficultés 

d’approvisionnement, notamment en papier et en carton, perdurent. 

Les stocks de produits finis sont proches de l’équilibre. 

Avec des carnets de commandes jugés faibles pour la période, les 

professionnels restent prudents dans leurs prévisions pour les 

semaines à venir. 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
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Chimie 
 

La production et les livraisons dans le secteur de la chimie ont 

enregistré une nette progression en juillet, portée par une demande, 

notamment étrangère, particulièrement dynamique. 

La hausse des prix des matières premières s’est intensifiée et les 

industriels ont opéré des relèvements tarifaires partiels sur les 

produits finis. 

Les stocks de produits finis sont proches du niveau normal. 

Les carnets de commandes sont bien garnis, l’activité devrait 

poursuivre son accroissement en août avec des niveaux identiques à 

ceux des années antérieures.  

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

  

Produits en caoutchouc, plastique et 
autres 
 

L’activité dans le secteur des produits en caoutchouc, plastique et 

autres s’est à nouveau repliée. 

Les tensions sur les prix des matières premières se sont accentuées. 

Dans ce contexte, les prix des produits finis continuent d’être revus 

à la hausse. 

Les stocks des produits finis sont consistants en raison de difficultés 

de transports et d’acheminement des marchandises. 

Les professionnels restent réservés sur leurs prévisions d’activité 

par manque de visibilité.  

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Métallurgie et produits métalliques 
 

Comme en juin, l’activité dans la métallurgie et les produits 

métalliques a peu évolué en juillet.  

Le secteur, dont le niveau d’activité reste bien en deçà de son niveau 

d’avant-crise, demeure pénalisé par des difficultés 

d’approvisionnement ainsi que par la faiblesse de la demande dans 

l’aéronautique et l’automobile. 

L’enchérissement des matières premières s’est intensifié avec une 

répercussion partielle sur les prix des produits finis. 

Les stocks de produits finis sont jugés lourds pour la période. 

Les carnets de commandes sont corrects mais la prudence prévaut 

pour les prochaines semaines.  

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  
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Autres industries manufacturières, 
réparation et installation de machines 

 

En juillet, dans le secteur des autres industries manufacturières, 

réparation et installation de machines, la production s’est 

stabilisée. 

Les tensions sur les prix des matières premières ont ralenti, mais 

demeurent importantes. Ainsi, des relèvements tarifaires partiels sur 

les produits finis ont continué d’être appliqués. 

Les stocks de produits finis sont à l’équilibre. 

L’opinion sur les carnets de commandes s’est améliorée, les 

industriels sont donc confiants à court terme.  

 

 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
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53,6% 
Poids des effectifs des services marchands non financiers 
par rapport à la totalité des effectifs franciliens. 
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 
 

Services marchands 

non financiers 
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Dans les services marchands, l’activité a progressé, avec notamment la sensible reprise 
dans le secteur de l’hébergement et de la restauration qui a bénéficié des décisions 
d’allègement des mesures sanitaires. Le raffermissement de la demande se poursuit dans 
les services aux entreprises mais dans certains secteurs les difficultés de recrutement sont 
réelles. À ce stade, les perspectives sont incertaines compte tenu du contexte sanitaire.   

 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 

 

L’activité des services marchands franciliens a globalement 

continué de progresser en juillet avec un niveau d’activité représentant 

90 % de celui d’avant-crise, comme dans l’industrie. Dans le secteur 

de l’hébergement et de la restauration, le redressement s’est poursuivi 

à la faveur des décisions passées d’allègement des mesures sanitaires. 

Dans le secteur des services aux entreprises, l’activité est restée 

dynamique.  

Les professionnels se montrent néanmoins prudents dans leur 

perspectives pour les semaines à venir, notamment dans la restauration 

dans le contexte des nouvelles mesures sanitaires. 

 

Transports routiers de marchandises 

 
Au cours du mois de juillet, l’activité des transporteurs routiers a 

diminué, sans pour autant que cela traduise des signes de 

ralentissement avec un niveau d’affaires relativement proche de son 

niveau d’avant-crise.  

Les transports de proximité ont été sollicités, avec une demande plus 

vive du secteur de la restauration, alors que les activités des services 

de déménagement restent en retrait.  

Les professionnels répercutent partiellement sur les tarifs des 

transactions la hausse des prix des carburants. Certains signalent 

également des difficultés de recrutement qui, à ce stade, trouvent 

des alternatives avec le recours aux intérimaires. 

Les prévisions sont bien orientées pour les prochaines semaines et 

l’activité au cours du mois d’août devrait se maintenir au niveau des 

années antérieures. 

 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  
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Hôtellerie-restauration  

 
Le secteur de l’hôtellerie-restauration a bénéficié tout au long du 

mois de juillet de la levée des restrictions sanitaires. Après la 

sensible progression du mois de juin, le niveau d’activité par rapport 

à la période d’avant-crise a progressé de nouveau et se situe 

désormais à 60%.  

L’activité dans l’hôtellerie s’est révélée sensiblement plus active 

qu’anticipée le mois dernier, avec des réservations qui arrivent au 

jour le jour. Les taux d’occupation, bien qu’encore faibles, se sont 

améliorés. La clientèle reste principalement nationale, avec 

néanmoins le retour progressif des touristes étrangers, notamment 

européens. Certains hôtels ont rouvert plus tôt que prévu grâce aux 

réservations en ligne.  

Dans la restauration, l’activité a par contre été plus décevante 

qu’attendue en juin, stable d’un mois sur l’autre. Les conditions 

météorologiques peu clémentes n’ont pas toujours permis de 

maintenir la restauration en terrasse. La demande de restauration 

collective ne progresse pas, avec le recours toujours intensif au 

télétravail dans la région. La restauration rapide ou à emporter reste 

la plus sollicitée. 

Certains chefs d’entreprises signalent des difficultés de recrutement, 

mais à ce stade, ils arrivent à combler les besoins avec le recours 

aux intérimaires.  

Les prévisions restent prudentes pour le mois d’août, liées aux 

incertitudes de l’impact de la mise en place du « pass sanitaire ». 

Néanmoins, le niveau d’activité acquis en juillet pourrait se 

maintenir. 

 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Ingénierie informatique 
 

Portée par une demande encore très soutenue, l’activité dans 

l’ingénierie informatique a poursuivi sa croissance en juillet à un 

rythme accéléré.  

Les perspectives restent favorables pour les prochaines semaines. 

Dans ce contexte, de nouvelles embauches devraient être effectuées 

mais de nombreux professionnels soulignent toujours les difficultés 

de recrutement.  

 

 

 

 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  
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Édition 

 
La trajectoire de l’activité dans l’édition s’inscrit toujours en hausse 

mais la dynamique de croissance s’est un peu amoindrie en juillet. 

La demande domestique conserve une bonne tenue notamment celle 

pour l’édition de logiciels.  

L’activité devrait se maintenir dans les semaines à venir.  

 

 

 

 

 

 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

 

Activités juridiques et comptables 
 

Comme anticipé le mois dernier, la croissance des activités 

juridiques et comptables s’est à nouveau amplifiée en juillet. Dans 

ce secteur, le retour à la normale est acquis depuis plusieurs mois et 

le niveau d’activité est supérieur à celui des années antérieures. La 

demande est restée en effet particulièrement vive en anticipation 

notamment des congés d’août.  

Les perspectives restent très favorables pour les semaines à venir.  

 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  
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Conseil pour les affaires et la gestion 
 

Conformément aux prévisions, avec une demande restant 

dynamique, l’activité dans le conseil pour les affaires et la gestion 

a poursuivi sa progression en juillet et atteint desormais son niveau 

d’avant-crise. 

Les perspectives restent bien orientées pour le mois à venir.  

 

 

 

 

 

 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Ingénierie technique 
 

L’activité en ingénierie technique n’a pas évolué, la demande des 

principaux secteurs clients, tels que l’aéronautique et l’automobile, 

manque en effet toujours de dynamisme.  

Avec une visibilité réduite sur les affaires, les dirigeants se montrent 

prudents dans leurs prévisions. 

 

 

 

 

 

 

Activité passée et prévisions 

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

La publicité, l’un des secteurs des services aux entreprises le plus 

sévèrement impacté par la crise jusque-là, a connu un net rebond en 

juillet. En vue de la rentrée, les besoins en prestations publicitaires 

se sont en effet accrus.  

Néanmoins, ce regain d’activité semble ponctuel, les professionnels 

se montrent prudents dans leurs perspectives pour les semaines à 

venir. 

 

 

 

 

Activité passée et prévisions 

 (en solde d'opinions CVS) 

  

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

Dans le secteur du travail temporaire, l’activité s’est stabilisée au 

bon niveau du mois précédent et ne devrait que peu évoluer à court 

terme. Les secteurs les plus pourvoyeurs d’affaires n’ont pas encore 

retrouvé une activité nécessitant le recours aux intérimaires.  

Conformément aux prévisions, la demande dans le secteur du 

nettoyage a stagné et les professionnels n’envisagent pas 

d’évolution significative de l’activité dans les prochaines semaines.  

 
 

 

 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
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5,1% 
Poids des effectifs du bâtiment par rapport à la 
totalité des effectifs franciliens.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 

Bâtiment  
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Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

 (en solde d’opinions CVS) 

 

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) 

 

Comme anticipé le mois dernier, l’activité dans le bâtiment est restée stable en juillet avec un niveau toujours supérieur à celui d’avant-

crise.  

Dans le second œuvre, le volume des travaux s’est inscrit de nouveau en léger repli en juillet. L’appréciation sur les carnets de commandes 

s’est quelque peu dégradée, incitant les dirigeants à la prudence dans leurs prévisions. Certaines entreprises soulignent la poursuite des 

difficultés d’approvisionnement qui les contraignent à reporter des chantiers par manque de matériaux. 

Dans le gros-œuvre, après plusieurs mois de croissance vive, l’activité s’est stabilisée. Les carnets de commandes restent volumineux et 

les recrutements devraient se poursuivre. Toutefois, l’embauche de main d’œuvre expérimentée reste problématique pour de nombreux 

professionnels. Dans ce contexte, pour assurer la continuité des chantiers, certaines entreprises intensifient leur recours à la sous-traitance. 

Dans le secteur du bâtiment, les tensions sur les prix des matières premières restent prégnantes, les prix des devis devraient donc s’inscrire 

à nouveau en hausse dans les prochaines semaines en répercussion des augmentations pratiquées par les fournisseurs. 
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1,2% 
Poids des effectifs des travaux publics par 
rapport à la totalité des effectifs franciliens.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2019) 

Travaux publics 

(enquête trimestrielle) 

2ème trimestre 2021 
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Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 

Situation des carnets de commandes 

(en solde d'opinions CVS) 

 

Au second trimestre 2021, l’activité dans les travaux publics a nettement progressé par rapport aux trimestres précédents et plus encore 

en comparaison avec la période correspondante de 2020.  

L’effet de la pandémie sur le secteur s’estompe et la dynamique de croissance des entreprises permet de retrouver progressivement le 

niveau d’activité d’avant-crise. 

Les prix des devis qui étaient encore à la baisse les trimestres précédents, compte tenu de la concurrence vive sur le secteur, se sont 

stabilisés et tendent à augmenter avec la hausse des matières premières.  

Les effectifs ont augmenté au cours du trimestre sous revue bien que quelques entreprises aient encore des difficultés de recrutement.  

Les professionnels prévoient une stabilisation de l’activité pour le trimestre à venir au regard des carnets de commandes encore fragiles 

dans un contexte de tensions d’approvisionnement. 
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 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 

  Bois, papier, imprimerie 6 
  Chimie 7 
  Produits en caoutchouc, plastique et autres 7 
  Métallurgie et produits métalliques 7 

  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 11 

  Activités juridiques et comptables 11 
  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  14 
Travaux Publics (Enquête trimestrielle) 15 
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Contactez-nous 
 

Banque de France 
Direction des Affaires Régionales d’Île-de-France 

Tour EQHO, 2 Avenue Gambetta 
CS 20069 

92066 PARIS LA DEFENSE Cedex 
 

Téléphone : 
01 46 41 15 65 

 
Pour plus de renseignements, courriel : 

0975-emc-ut@banque-france.fr 
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