Enquêtes mensuelles – Septembre 2016

Tendances régionales

La conjoncture
en Île-de-France

Stabilité dans l’industrie et regain d’activité dans les services marchands en septembre.
Les prévisions sont confiantes pour le court terme.

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 s’établit Dans le secteur des services marchands, l’indicateur de climat des
à l’indice 100.
affaires s’inscrit à l’indice 99.

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France
Régionales

Nationales

Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle
est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Accéder à la dernière enquête

Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici

Commerce de gros – Cette enquête trimestrielle est réalisée
aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Accéder à la dernière enquête

Commerce de détail – Cliquer ici

Les entreprises en Île-de-France
Bilan 2015, perspectives 2016 - Cliquer ici

Travaux publics et commerce de gros – 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

Après les effets mécaniques des ouvertures exceptionnelles de sites en août, retour à
un niveau de production normal. L’activité devrait se montrer plus dynamique sur la
prochaine période.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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L’activité industrielle francilienne est stable sur le mois de
septembre.
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Les prévisions montrent la confiance des professionnels pour les
semaines à venir.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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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)

Conformément aux attentes, l’activité du secteur s’améliore. Les prévisions sont optimistes
à brève échéance.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Dans l’industrie agroalimentaire, le niveau de production se
stabilise après une période de repli. Les livraisons affichent une
légère hausse. Le niveau des stocks de produits finis reste proche
de la normale. Malgré un carnet de commandes en recul, les
prévisions restent favorables.
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sept.-16

19,9%
Poids des effectifs du sous-secteur dans
l’industrie.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2014)

Équipements électriques,
électroniques, informatiques
et autres machines

Sous l’effet d’évolutions contrastées, les volumes de production du secteur se
maintiennent. Les prévisions sont favorables à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
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Produits informatiques, électroniques et optiques

Équipements électriques

Après un mois d’août ralenti, le niveau de production repart à la
hausse, malgré une demande globale en léger recul. Ainsi les taux
d’utilisation des capacités de production progressent sensiblement.
Les stocks sont à un niveau jugé normal. Les carnets de
commandes restent étoffés et les prévisions sont optimistes pour la
prochaine période.

Un ralentissement d’activité est constaté ce mois-ci avec une
demande en repli, notamment dans sa composante étrangère. Une
baisse des prix des produits finis a été enregistrée, plus forte que
celle sur les matières premières. Les stocks sont jugés à l’équilibre.
Malgré un carnet de commandes bien orienté, les chefs d’entreprise
sont prudents pour les semaines à venir.

Machines et équipements
La production et la demande globale continuent leur progression, à
un rythme moins soutenu que le mois précédent. Les stocks sont à
l’équilibre et les carnets de commandes restent assez bien garnis.
Peu d’évolutions sont à prévoir à brève échéance.
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20,4%

Matériels de transport

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

Le secteur reste bien orienté et les prévisions demeurent favorables.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Tendance

Industrie automobile

Aéronautique

La progression de la production se poursuit, de manière moins
marquée toutefois que le mois dernier. Le niveau des stocks est
jugé proche de l’équilibre. Les carnets de commandes s’affichent
en forte hausse, notamment suite à la relocalisation en Ile-deFrance d’une partie de la production. Les industriels demeurent
optimistes.

Le niveau de production demeure stable, à haut niveau. On
enregistre néanmoins une baisse du taux d’utilisation des
capacités de production. Les carnets de commandes restent à un
niveau très soutenu, notamment à l’export. Les perspectives sont
favorables.
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46,3%

Autres produits industriels

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

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier, imprimerie
L’activité, tirée à la baisse notamment par les autres industries manufacturières, s’est
stabilisée. Excepté pour le secteur textile et habillement, les dirigeants sont optimistes à
court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Textiles, habillement, cuir, chaussures
Le secteur a maintenu son rythme de production, utilisant l’outil
productif au-delà de sa moyenne sur longue durée. Néanmoins, la
demande est en retrait. La baisse des prix des matières premières se
répercute sur les produits finis. Le niveau des carnets de
commandes est jugé défavorablement par les chefs d’entreprise, qui
se montrent de ce fait très prudents pour les semaines à venir.

Chimie
Les cadences de fabrication se sont inscrites en baisse, entraînant
une moindre sollicitation des installations productives. Toutefois la
demande, notamment étrangère, est en hausse. Les prix sont
stables, et les stocks sont jugés normaux compte tenu du volume
d’affaires. Les prévisions de production sont très optimistes grâce à
un carnet de commandes bien garni.
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Pharmacie
La production a retrouvé son niveau normal après les fermetures
estivales. La demande est tirée par l’exportation. Les prix se sont
stabilisés. Le niveau des stocks est correct. Les carnets se
regarnissent et autorisent des prévisions d’activité favorables à
court terme.

Métallurgie et produits métalliques
L’activité s’est stabilisée face à une demande en forte baisse,
notamment à l’étranger. Les prix ne connaissent pas de variation.
Les stocks sont au niveau attendu. Les prévisions de production
sont toujours favorables à bref délai.
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Bois, papier, imprimerie

Produits en caoutchouc, plastique et autres

La hausse d’activité a généré un recours plus intensif à l’outil
productif afin de répondre au mieux à une demande intérieure en
augmentation. Les dirigeants d’entreprises anticipent une nouvelle
augmentation de la production, ce qui leur permettrait de
reconstituer leurs stocks.

Tirée par la demande étrangère, la production a, de nouveau,
enregistré une augmentation ce mois-ci. L’utilisation de l’outil
productif demeure néanmoins largement en deçà de ses capacités.
Les prix sont stables. Les carnets de commandes semblent un peu
justes. La hausse d’activité prévue à court terme devrait permettre
de reconstituer des stocks jugés trop faibles.

Autres industries manufacturières,
et installation de machines

réparation

L’outil productif a été moins utilisé du fait de la baisse sensible de
la production et des livraisons. Le prix des matières premières,
produits chimiques ou plastiques, a augmenté sans que cette hausse
puisse être répercutée immédiatement sur les prix des produits
finis. Les stocks sont légèrement supérieurs au niveau attendu. Les
prévisions de production sont favorables pour les semaines à venir.
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71,3%
Poids des effectifs franciliens 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

L’activité a progressé. La tendance devrait se maintenir dans les prochaines semaines.
.

Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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L’activité des services marchands est repartie à la hausse, malgré un
léger retrait de la clientèle étrangère. Les entreprises d’édition et de
conseils pour les affaires et la gestion n’ont pas suivi cette
dynamique.
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Le mois prochain devrait conforter la tendance positive des courants
d’affaires. Les professionnels de l’hôtellerie restent réservés pour la
période à venir.
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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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Comme annoncé, l’activité a repris sur le mois de septembre. Les prix
ont légèrement baissé. La demande se développe et devrait continuer
sur cette dynamique positive. Les dirigeants restent optimistes à court
terme et les recrutements devraient se poursuivre dans les semaines à
venir.
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La rentrée de septembre a permis un regain de l’activité après un mois
d’août morose, mais celle-ci reste faible par rapport à celle de l’an passé
et en-deçà de celle espérée. Le volume d’affaires devrait rester stable le
mois prochain.
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Information et communication
Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Ingénierie informatique
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Dans les dernières semaines, les facturations ont sensiblement
progressé. Les effectifs se sont accrus et d’autres recrutements sont
annoncés. Des réductions tarifaires ont été consenties. Les
professionnels restent confiants pour le mois d’octobre.
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Après plusieurs mois de hausse, le secteur de l’édition s’est stabilisé
sur septembre. Les chefs d’entreprise anticipent une augmentation de
la demande pour les prochaines semaines, et donc un développement
marqué de leur activité.

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)
La reprise du mois d’août s’est prolongée durant septembre, grâce à une
demande en forte expansion. Les courants d’affaires devraient continuer
leur progression en octobre, sur un rythme plus modéré.

Agences et conseils en publicité
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Le secteur a maintenu sa croissance sur le dernier mois. L’activité a été
tirée par la reprise de la demande étrangère. Cette tendance favorable
devrait se prolonger sur les prochaines semaines.

Ingénierie technique
Conseil pour les affaires et la gestion
L’activité a été légèrement en retrait sur la dernière période. Les prix
des prestations ont continué de baisser. Néanmoins, des recrutements
significatifs ont été signalés. Les dirigeants restent sereins, prévoyant
un regain de facturation à court terme.

Le mois de septembre a vu la reprise modérée du volume d’affaire. Les
entreprises ont continué d’embaucher, les perspectives étant optimistes
pour la prochaine période.
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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 31/12/2014)

Bâtiment et Travaux Publics

L’activité s’est renforcée particulièrement dans les travaux publics. Cette tendance devrait
se maintenir sur le trimestre à venir.

Bâtiment

Travaux publics

Gros œuvre
Comme annoncé au trimestre précédent, l’activité dans le gros
œuvre s’est développée sur la période. Cette tendance devrait se
prolonger dans les prochains mois, sur un rythme plus modéré.
Second œuvre

La reprise de l’activité se confirme avec une nette augmentation
par rapport à l’an dernier. Les prix, de nouveau en baisse sur le
dernier trimestre, devraient se stabiliser sur la prochaine période.
Le bon niveau des carnets de commandes permet aux chefs
d’entreprise de rester optimistes.

L’activité s’est maintenue sur la période observée. Elle devrait
s’intensifier à court terme grâce à des carnets de commandes bien
garnis.
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5,6%

Commerce de gros

Poids des effectifs du commerce de gros par
rapport à la totalité des effectifs franciliens.
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2014)

Le secteur a été grevé par les performances décevantes du négoce de produits
industriels. Les prévisions restent néanmoins optimistes.

Ensemble des produits agroalimentaires

Ensemble des produits industriels

Le volume des affaires a continué de progresser. Les prix
d’achats ont de nouveau été négociés à la baisse, sans
répercussion sur les prix de vente. Les stocks sont jugés
faibles. Les carnets de commandes permettent aux
professionnels de rester sereins.

Les achats de produits industriels ont chuté, entrainant une
baisse des ventes. Les stocks sont un peu trop élevés. Les
chefs d’entreprises sont toutefois relativement confiants pour
le trimestre à venir.
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