Enquêtes mensuelles – Mai 2017

Tendances régionales

La conjoncture
en Île-de-France

Activité au plus haut depuis mi 2013 dans l’industrie comme dans les services
marchands. Prévisions confiantes.

Enquêtes mensuelles
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 Dans le secteur des services marchands, l’indicateur de climat des
augmente de deux points pour s’inscrire à l’indice 105.
affaires remonte à l’indice 103.

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 31/12/2015)

Industrie

Excellent mois de mai pour les industries franciliennes, avec de bonnes perspectives
pour le mois prochain.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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L’activité industrielle francilienne a été particulièrement
soutenue ce mois-ci, tirée par l’agroalimentaire, les équipements
électriques et les fabrications de textiles.
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Les prix des matières premières ont augmenté dans plusieurs
secteurs, sans répercussion sur les prix de vente.
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Les prévisions tablent sur une augmentation, plus modeste, de la
production.

-10
-15
mai-13

mai-14

Variation sur m-1

mai-15
Prod prev

mai-16

mai-17

Tendance

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les carnets de commandes sont satisfaisants.
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Les stocks restent au niveau attendu.
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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 remonte, dépassant
les 78%.
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Moyenne linéaire depuis janvier 1996
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13,7%

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2015)

En mai, la production a bien progressé. Les prévisions sont optimistes à brève échéance.
Production passée et prévisions
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Dans l’industrie agroalimentaire, après le repli d’activité observé
le mois dernier, la production est repartie à la hausse, eu égard à
l’accroissement significatif de la demande, et plus particulièrement
sur le marché domestique. De fait, le taux d’utilisation de l’outil
productif marque une légère progression. L’augmentation des prix
des matières premières n’a pas été répercutée sur les prix de vente.
Les stocks sont jugés à l’équilibre. Les carnets de commandes
s’étant en partie reconstitués, les prévisions sont favorables à court
terme.
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mai-17

19,8%
Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2015)

Équipements électriques,
électroniques, informatiques
et autres machines

Conformément aux prévisions, la production a poursuivi sa progression dans tous les
secteurs, plaçant les taux d’utilisation de l’outil productif à des niveaux élevés. Cette
tendance favorable devrait se confirmer à court terme.
Production passée et prévisions
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Produits informatiques, électroniques et optiques

Équipements électriques

Les rythmes de production ont poursuivi leur accroissement. Les
stocks sont au niveau attendu. Les carnets de commandes restent
bien étoffés, incitant les chefs d’entreprise à l’optimisme pour la
période à venir.

Ce mois-ci, un fort regain d’activité est observé après un
ralentissement constaté en avril. Les stocks sont à un niveau jugé
normal. Les prévisions sont optimistes pour la prochaine période,
compte tenu de carnets de commandes satisfaisants.

Machines et équipements
L’augmentation de l’activité s’est fortement intensifiée avec une
demande globale en nette hausse. Les prix des matières premières
marquent un renchérissement significatif, répercuté partiellement
sur les prix des produits finis. Les stocks sont jugés à un niveau
correct. Les carnets de commandes, toujours très bien garnis,
invitent les dirigeants à des prévisions favorables dans les
semaines à venir.
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19,9%

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2015)

Les capacités de production sont fortement utilisées dans le secteur des transports.
L’orientation devrait rester favorable à court terme.
Production passée et prévisions
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Industrie automobile

Aéronautique

La production a poursuivi son rythme de croissance, néanmoins
dans une moindre mesure que le mois dernier. Le marché intérieur
demeure le plus dynamique. Les stocks sont à l’équilibre. Le carnet
de commandes marquant un léger repli, les dirigeants sont prudents
dans leurs perspectives à court terme.

Le secteur a maintenu son rythme de fabrication malgré un léger
fléchissement de la demande. Les stocks sont jugés à un niveau
normal. Les carnets de commandes conservent un haut niveau,
assurant un plan de charge robuste pour les années à venir.
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46,6%

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2015)

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier, imprimerie
Des évolutions positives pour toutes les activités. La confiance prévaut chez les dirigeants.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Textiles, habillement, cuir, chaussures

Pharmacie

L’activité a connu un fort rebond en mai, notamment pour les
textiles destinés à l’industrie. La demande a marqué une légère
progression. Les stocks sont considérés comme élevés. Les prix
s’affichent sans changement. Les carnets de commandes sont peu
garnis, mais les prévisions de production demeurent relativement
favorables et des embauches sont envisagées.

La production et les livraisons se sont stabilisées. La demande
poursuit sa progression, malgré un repli des commandes
étrangères. Les stocks sont toujours jugés trop lourds mais
devraient permettre de faire face à des carnets de commandes
étoffés. Les prévisions sont favorables pour les semaines à venir.

Métallurgie et produits métalliques
Chimie
Après la forte hausse d’activité des dernières semaines, la
production s’est stabilisée. La demande reste soutenue
essentiellement par les marchés étrangers. Les prix des produits
finis ont été sensiblement relevés. Les stocks se situent au niveau
attendu. Les prévisions d’activité traduisent la confiance des
dirigeants pour les semaines à venir.

Une progression sensible de la production et des livraisons a
permis de faire face à la demande élevée, tant française
qu’étrangère. L’outil productif a d’ailleurs été davantage sollicité.
Après plusieurs mois de hausse, les prix des matières premières se
sont stabilisés. Le niveau des carnets de commandes est jugé
correct ; les prévisions d’activités sont bien orientées à court
terme.
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Bois, papier, imprimerie

Produits en caoutchouc, plastique et autres

La production et les livraisons ont connu une progression sensible,
notamment grâce à l’impression des supports de campagne pour
les élections législatives. L’outil productif a été sollicité au-delà de
sa moyenne de longue durée. Les prix des produits finis sont tirés
à la baisse malgré un contexte de hausse des prix des matières
premières. Les stocks sont légèrement élevés. Les prévisions sont
favorables.

L’activité s’est intensifiée ce mois-ci, notamment grâce à une
demande étrangère en hausse sensible. Les stocks sont proches de
la normale. Les prix sont inchangés. Les carnets de commandes,
satisfaisants, confortent la bonne tendance de la production pour
les prochaines semaines et permettent aux chefs d’entreprises
d’envisager quelques recrutements.

Autres industries manufacturières,
et installation de machines

réparation

Faisant suite à une baisse le mois dernier, la production et les
livraisons, ont connu un rebond, sollicitant davantage l’outil
productif. La demande a fortement progressé, y compris à
l’étranger. Les prix des matières premières ont baissé. Les carnets
de commandes sont bien étoffés, et les prévisions d’activité sont
optimistes. Les effectifs pourraient être renforcés à court terme.
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69,0%
Poids des effectifs franciliens par rapport à la
totalité des effectifs franciliens.
38,1% : poids des sous-secteurs commentés
dans la totalité des effectifs des services
marchands.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2015)

Services marchands

Le secteur des services marchands reste très dynamique dans la région et ses
perspectives très bien orientées.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Ce mois-ci encore, l’activité s’est renforcée, particulièrement dans les
secteurs des transports, des conseils en affaires et gestion et des
activités juridiques et comptables.
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Les prix des prestations ont globalement peu évolué.
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Transports, hébergement et restauration
Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Transports routiers de marchandises
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L’activité du secteur s’est encore intensifiée, particulièrement portée
par la demande intérieure. Les perspectives étant favorables, les
professionnels maintiennent les recrutements.
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Le secteur, dans son ensemble, s’est légèrement érodé malgré une
hôtellerie dynamique. Les dirigeants demeurent toutefois confiants
pour la période à venir.

Tendance
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Information et communication
Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Ingénierie informatique
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L’activité a peu évolué après un excellent mois d’avril. La demande
restant soutenue, des embauches ont été effectuées et devraient se
prolonger à court terme.
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Les volumes d’affaires ont de nouveau progressé, tirés notamment
par l’édition des carnets de vacances et la préparation des manuels
scolaires. Les prix ont été négociés à la baisse. Les perspectives sont
bonnes pour les semaines à venir.

Tendance

Activités spécialisées, scientifiques et techniques,
services administratifs et soutien
Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Activités de services administratifs et de soutien
(nettoyage, travail temporaire, location automobile)
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Contrastée, l’activité globale du secteur s’est maintenue, avec un
certain dynamisme dans les activités de travail temporaire, un léger
retrait dans les services de nettoyage et un repli sensible des locations
automobiles, avec des prix orientés à la baisse. Les volumes de
prestations devraient se développer en juin.
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Tendance

Le secteur a stagné sur la période. Les niveaux de facturations ne
devraient pas évoluer à bref délai.

Conseil pour les affaires et la gestion

Ingénierie technique

Comme annoncé, le volume d’affaire a de nouveau fortement
progressé. Les perspectives restant excellentes, les entreprises
recrutent.

La bonne tendance de ces dernières semaines s’est confirmée,
caractérisée par une forte demande intérieure. Les dirigeants sont
sereins pour le mois de juin et ont intensifié les embauches.

Activités juridiques et comptables
La croissance du secteur s’est de nouveau accélérée. Les dirigeants
prévoient la poursuite d’une forte activité.
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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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