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Enquêtes mensuelles – Août 2021 
 

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

Le mois d’août s’est montré dynamique pour l’économie francilienne. L’industrie, à 
l’exception des matériels de transports, a poursuivi sur une pente vertueuse tandis que, 
dans les services marchands, l’hôtellerie-restauration a bénéficié d’un véritable rebond. Les 
difficultés inhérentes aux approvisionnements et aux recrutements tempèrent les 
anticipations pour la rentrée malgré la bonne orientation des carnets de commandes. 

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 a progressé au cours du 

mois d’août. L’activité se consolide au-dessus des 90% de son 

niveau d’avant crise.  

Le secteur des matériels de transport, automobile et aéronautique, 

reste en retrait, pénalisé par les difficultés à s’approvisionner 

(composants et semi-conducteurs notamment).  

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

maintien à bon niveau de l’activité, avec néanmoins des 

perspectives pour la rentrée plus ou moins favorables selon les 

secteurs.  

 

Services marchands 
 

 

 

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

secteur de l’hébergement et de la restauration a sensiblement 

progressé, de plus de 10 points, à la faveur d’un flux de touristes 

plus abondant que prévu le mois dernier.  

Les services aux entreprises poursuivent sur des niveaux proches 

voire similaires à ceux d’avant-crise. 

Au global, le niveau global d’activité se conforte pour dépasser 

désormais légèrement celui de l’industrie en comparaison avec la 

situation qui prévalait pré-pandémie. 

Les prévisions des chefs d’entreprise sont favorables pour la 

rentrée.  

 

Selon notre enquête de conjoncture, menée entre le 27 août et le 3 septembre auprès de 8 500 entreprises ou établissements, 

l’activité évolue peu en août dans l’industrie et les services marchands. Si l’hébergement poursuit son redressement, la 

restauration a connu un tassement. Dans le bâtiment, l’activité enregistre un léger repli, à un niveau restant proche de la 

normale. Au total, sur le mois d’août, nous estimons à – 1 % la perte de PIB par rapport au niveau d’avant‑crise, comme en 

juillet et après – 2 % en juin. 

En août, la proportion des entreprises indiquant des difficultés d’approvisionnement progresse légèrement dans l’industrie (à 

51 %, après 49 % en juillet) et dans le bâtiment (à 61 %, après 60 % en juillet). La part des entreprises indiquant des difficultés 

de recrutement s’accroît de nouveau : au total, désormais la moitié des chefs d’entreprise interrogés déclarent des difficultés. 

Pour le mois de septembre, les chefs d’entreprise anticipent globalement une progression de leur activité dans le bâtiment et 

dans une moindre mesure les services, et une quasi‑stabilité dans l’industrie avec des commandes bien orientées. 

Nous estimons que la perte de PIB par rapport au niveau d’avant‑crise s’établirait à – ½ point en septembre. La hausse du 

PIB au troisième trimestre approcherait + 2,5 %. 

 

 

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

Autres produits
industriels

Équipements
électriques,

électroniques,
informatiques et
autres machines

Fabrication de
denrées alimentaires

et de boissons

Total industrie

Évolution de l'activité dans l'industrie 

Juillet Août Prévisions septembre avr-20

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

Activités
spécialisées

Information,
communication

Transport et
réparation
automobile

Hébergement
restauration

Total services

Évolution de l'activité dans les services marchands 

Juillet Août Prévisions septembre avr-20



 

7,0% 
Poids des effectifs de l’industrie par rapport à la 
totalité des effectifs franciliens.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2020) 

Industrie 
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L’industrie francilienne, tout secteur confondu, a bénéficié de bons courants d’affaires 
en août. Les difficultés d’approvisionnement et de recrutement se font plus vives, aléas 
qui peuvent expliquer la réserve affichée par les dirigeants d’entreprise en dépit de 
carnets de commandes bien remplis. 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 

 

Contrairement aux prévisions qui étaient relativement réservées en 

juillet, la progression de l’activité industrielle francilienne a été 

nettement marquée au cours du mois d’août. Tous les secteurs ont 

enregistré une croissance de la production, avec des hausses de 

niveau d’activité par rapport au niveau d’avant-crise dans les 

secteurs qui étaient le plus en retrait. Il n’en demeure pas moins que 

les difficultés d’approvisionnement en matières premières 

perdurent, les difficultés les plus marquées étant relevées dans 

l’industrie automobile.  

Les prévisions restent prudentes pour les prochaines semaines avec 

à tout le moins un maintien de l’activité.  

 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 

(en solde d'opinions CVS) 

 

 

 

L’opinion sur les carnets de commandes a sensiblement progressé, 

certains secteurs affichant des niveaux élevés, comme dans les 

équipements électriques, électroniques et autres machines ou dans la 

chimie. L’appréciation demeure néanmoins défavorable dans le 

secteur de la métallurgie.  

 

Les stocks de produits finis sont stables et estimés en adéquation 

avec les besoins.  

 

 

 

Utilisation des capacités de production CVS 

(en pourcentage) 

 

 

 

Le taux d’utilisation de l’outil de production a sensiblement 

progressé, passant en moyenne de 74,5% en juillet à 78,5% en août. 

Il dépasse désormais sensiblement les 70% dans le secteur de 

l’industrie automobile.  
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15,9% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2020) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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La tendance est restée favorable pour l’industrie des denrées alimentaires en raison d’une 
demande mieux orientée de la restauration. En dépit de la bonne dynamique constatée 
depuis plusieurs mois, les dirigeants restent prudents pour la rentrée. 

 

Production passée et prévisions 

 

(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 

de produits finis 

(en solde d'opinions CVS) 

  

  

Le rythme de croissance de l’activité de l’industrie agroalimentaire francilienne s’est prolongé au cours du mois d’août.      

La demande de la restauration traditionnelle a été soutenue et celle de la restauration rapide s’est maintenue à bon niveau. Avec les congés 

d’été et le départ des franciliens, la demande émanant de la grande distribution s’est tassée.  

Ainsi, le niveau d’activité reste 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 et les répercussions sur les prix de vente tardent à intervenir. 

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

L’opinion sur les carnets de commandes demeure légèrement négative.  

Ainsi, la prudence prévaut pour les prochaines semaines.  
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18,4% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2020) 

Équipements électriques,  
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La situation s’est révélée favorable en août notamment pour le compartiment des 
équipements électriques. Les difficultés croissantes en termes d’approvisionnements et de 
recrutements modèrent l’optimisme des chefs d’entreprise en dépit de carnets de 
commandes remplis. 

 

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 a globalement progressé au 

cours du mois d’août, portée par le dynamisme de la branche des équipements électriques qui a bénéficié d’une demande soutenue, 

domestique et internationale.  

Dans les machines et équipements, la stabilisation a prévalu.  

Dans la branche des produits informatiques, électroniques et optiques, l’activité évolue peu d’un mois sur l’autre.  

Au global, le niveau d’activité s’approche de son niveau d’avant-crise.  

Avec les congés d’été et les fermetures de sites, le taux d’utilisation des capacités de production a progressé.   

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

précédents, demeurent mais dans une moindre mesure, avec une répercussion partielle sur les prix de vente.  

Les stocks de produits finis sont jugés suffisants pour les besoins de la rentrée.    

L’opinion sur les carnets de commandes demeure très élevée, néanmoins les dirigeants restent prudents dans leurs prévisions, dépendantes 

en partie des aléas liés aux recrutements et aux matières premières. 
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20,5% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2020) 

Matériels de transport 

 

Banque de France – Tendances régionales – Région Île-de-France – Août 2021 – Sommaire – Page 5 sur 16 

Les matériels de transports clôturent le mois d’août sur de vives incertitudes. Les aléas 
sont trop nombreux –approvisionnements, commandes en recul, tensions sur le prix des 
matières- pour permettre aux dirigeants d’aborder la rentrée avec optimisme. 

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 d’août.   

De plus, comme traditionnellement au cours des mois de juillet et 

août, certains sites de production ont été fermés.  

Dans ce contexte, la hausse de la production a été de moindre 

ampleur que prévu le mois dernier.  

L’opinion sur les carnets de commandes, qui s’était amélioré en 

juillet, s’est dégradé avec un solde à nouveau négatif.  

Les prix des matières premières continuent de flamber sans 

répercussion à ce stade sur ceux des produits finis mais les 

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

pourraient intervenir à la rentrée.  

Avec le manque de visibilité sur la durée de persistance des 

tensions d’approvisionnement sur certaines pièces, les prévisions 

pour les prochaines semaines sont très réservées. 

 

Production passée et prévisions 

 (en solde d'opinions CVS) 
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45,3% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2020) 

Autres produits industriels 

Bois, papier, imprimerie – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, plastique et 
autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques 

 
 

Banque de France – Tendances régionales – Région Île-de-France – Août 2021 – Sommaire – Page 6 sur 16 

Le mois d’août a été synonyme de vigueur pour le compartiment des « Autres produits 
industriels » avec des indicateurs quasiment tous en hausse. Les incertitudes nées des 
problématiques relatives aux approvisionnements viennent limiter les prévisions à la 
hausse des dirigeants en dépit de carnets de commandes bien fournis. 

 

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 une stabilisation de l’activité au mois précédent, le secteur du 

bois, papier, imprimerie s’est inscrit en forte progression, portée 

en partie par la reprise de l’événementiel.  

L’outil productif a été beaucoup plus sollicité. 

Le renchérissement des matières premières demeure mais dans une 

moindre ampleur et la répercussion sur les prix des produits finis est 

restée partielle.  

Les difficultés d’approvisionnement, notamment en papier, 

perdurent. 

Les stocks de produits finis sont conformes au besoin. 

Les carnets de commandes se sont fortement redressés et sont 

désormais bien garnis. Dans ce contexte, les perspectives sont 

favorables pour les semaines à venir. 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  
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Chimie 
 

Dans la lignée du mois précédent, la croissance de l’activité dans la 

chimie s’est poursuivie portée par une demande étrangère 

particulièrement dynamique. 

Le taux d’utilisation des capacités de production a légèrement 

progressé. 

Les professionnels signalent un desserrement des contraintes 

portant sur les approvisionnements. Mais les tensions sur les coûts 

des matières premières demeurent, bien qu’elles aient amorcées un 

ralentissement. Les professionnels ont continué de répercuter 

partiellement les hausses de prix sur les produits finis.  

Les stocks de produits finis sont à l’équilibre et les carnets de 

commandes sont toujours étoffés.  

Les industriels se montrent confiants pour les prochaines semaines. 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Produits en caoutchouc, plastique et 
autres 
 

Après deux mois de repli, la production et les livraisons dans les 

produits en caoutchouc, plastique et autres ont enregistré un 

important rebond en août. La croissance d’activité est freinée par les 

tensions sur les approvisionnements aussi bien liées aux difficultés 

de transport qu’à la pénurie de certains matériaux. Il n’en demeure 

pas moins que le niveau d’avant-crise a d’ores et déjà été atteint. 

L’utilisation des moyens de production s’est intensifiée. 

Le renchérissement des matières premières a enregistré un 

ralentissement. Les relèvements tarifaires partiels sur les produits 

finis se poursuivent.  

Le niveau des stocks de produits finis est jugé normal. 

Les carnets de commandes demeurent volumineux. Néanmoins, 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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Métallurgie et produits métalliques 
 

Après deux mois de stabilisation, la production et les livraisons dans 

le secteur de la métallurgie et fabrication de produits métalliques 

ont connu un regain en août. Malgré cette amélioration de l’activité 

globale, le niveau subsiste en deçà de celui d’avant-crise, pâtissant 

toujours du manque de vigueur des secteurs automobile et 

aéronautique. 

Le taux d’utilisation des capacités de production a fortement 

progressé. 

Les tensions sur les coûts des matières premières sont moins vives. 

Néanmoins, les industriels maintiennent les hausses partielles sur 

les prix des produits finis. 

Les stocks de produits finis sont consistants. 

L’opinion sur les carnets de commandes s’est dégradé et les 

professionnels restent réservés en manque de visibilité pour les 

semaines à venir. 

 

Production passée et prévisions 

 (en solde d'opinions CVS)  

 

Autres industries manufacturières, 
réparation et installation de machines 
 

En août, l’activité dans le secteur des autres industries 

manufacturières, réparation, installation de machines s’est 

maintenue. 

Le renchérissement des matières premières s’est intensifié, 

conduisant à des répercussions partielles tarifaires sur les produits 

finis. De nombreux industriels soulignent toujours les difficultés 

d’approvisionnements.  

Les stocks de produits finis sont à l’équilibre. 

Les carnets de commandes demeurent bien garnis et les perspectives 

sont favorables pour les prochaines semaines. 

 

Production passée et prévisions 

 (en solde d'opinions CVS) 
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52,9% 
Poids des effectifs des services marchands non financiers 
par rapport à la totalité des effectifs franciliens. 
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2020) 
 

Services marchands 

non financiers 
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La trêve estivale n’a pas stoppé la bonne dynamique dont bénéficie les services 
marchands. Au contraire même, le secteur de l’hébergement-restauration a enregistré de 
sensibles progrès, les services aux entreprises continuant pour la plupart leur progression 
à des niveaux élevés. Dans ce contexte, la majorité des dirigeants appréhendent la rentrée 
avec un certain optimisme. 

 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 

 

L’activité des services marchands franciliens a poursuivi sa 

progression en août avec un niveau d’activité atteignant 93 % de celui 

d’avant-crise, soit légèrement supérieur désormais à celui de 

l’industrie.  

Le secteur de l’hébergement et de la restauration continue de se 

redresser avec une clientèle touristique plus nombreuse que prévu. 

Dans le secteur des services aux entreprises, l’activité reste à des 

niveaux satisfaisants, avec un dynamisme particulièrement marqué en 

août dans les transports routiers de marchandises et dans l’ingénierie 

informatique.  

Les prévisions demeurent favorablement orientées pour la rentrée.  

 

Transports routiers de marchandises 
 

Au cours du mois d’août, l’activité des transporteurs routiers a 

progressé, avec un niveau d’affaires similaire à son niveau d’avant-

crise.  

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

vive du secteur de la restauration.  

Les professionnels répercutent partiellement la hausse des prix des 

carburants sur les tarifs des prestations. Certains d’entre eux 

anticipent de potentielles difficultés de renouvellement de leur flotte 

compte tenu des problématiques de production de véhicules 

rencontrées dans le secteur de l’automobile.  

La rentrée s’annonce relativement bien orientée et l’activité au cours 

du mois de septembre 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 au mois d’août 

d’une activité en forte hausse, avec un flux touristique plus 

important que prévu le mois dernier. Le niveau d’activité par rapport 

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

situe désormais à 70%.   

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

qu’anticipé, avec des taux d’occupation qui se sont améliorés. La 

clientèle reste principalement nationale, avec néanmoins un retour 

progressif des touristes étrangers, notamment européens. Les prix 

des chambres ont été revus à la hausse même si les hôteliers 

concèdent des prix attractifs à défaut de touristes étrangers au 

pouvoir d’achat élevé.   

Activité passée et prévisions 

 (en solde d'opinions CVS)  

Dans la restauration, les professionnels ont mis en place le contrôle du « passe sanitaire » pour tous les clients dès le 9 août comme prévu par 

le législateur. Dans la région, la fréquentation des restaurants traditionnels a néanmoins été très soutenue, le niveau d’activité par rapport au 

niveau d’avant-crise se situant désormais proche de celui de la branche de la restauration rapide ou à emporter. Avec les congés d’été, la 

demande de restauration collective a baissé.      

Les prévisions restent prudentes pour la rentrée pour l’hôtellerie alors que les dirigeants dans la restauration tablent sur un maintien de la 

dynamique enregistrée en août. Ainsi, le niveau d’activité acquis en août pourrait se maintenir.     

Avec la détention obligatoire d’un « passe sanitaire » à l’automne pour les salariés du secteur, certains chefs d’entreprises s’inquiètent de 

difficultés potentielles de recrutement. 

 

  

Ingénierie informatique 
 

La progression de l’activité du secteur de l’ingénierie informatique 

s’est poursuivie.  

À mesure des besoins grandissants du secteur, les difficultés de 

recrutement d’ingénieurs qualifiés s’intensifient et pourraient 

fragiliser la dynamique de croissance du secteur.  

Les professionnels tablent sur une stabilisation de l’activité qui 

restera à hauts niveaux. 

Activité passée et prévisions 

 (en solde d'opinions CVS)  

  

Édition 
 

La baisse traditionnelle d’activité au cours du mois d’août a été plus 

marquée cette année dans le secteur de l’édition, baisse néanmoins 

à relativiser eu égard aux bonnes performances des mois précédents.  

Les prix ont été relevés. 

Les perspectives sont bien orientées pour la rentrée.  

Activité passée et prévisions 

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

Les activités juridiques et comptables se sont stabilisées à très 

haut niveau, après plusieurs mois d’intensification de croissance. 

L’activité devrait se maintenir à ce niveau au cours des prochaines 

semaines et des embauches sont prévues dans ce contexte avec 

néanmoins quelques difficultés pressenties à recruter. 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Conseil pour les affaires et la gestion 

 

Le rythme de croissance d’activité dans le conseil pour les affaires 

et la gestion s’est ralenti en août demeurant toutefois à des niveaux 

satisfaisants. 

Les dirigeants tablent sur un maintien du dynamisme de l’activité à 

la rentrée. 

Activité passée et prévisions 

 (en solde d'opinions CVS)  

  

Ingénierie technique 
 

La demande en ingénierie technique a peu évolué, le secteur 

pâtissant toujours de la morosité des filières automobile et 

aéronautique. 

Les entreprises n’anticipent pas de reprise à brève échéance. 

Activité passée et prévisions 

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

Comme anticipé, après l’embellie du mois de juillet, l’activité dans 

le secteur publicitaire s’est contractée. Le secteur reste l’un des 

services aux entreprises le plus sévèrement impacté par la crise. 

Les professionnels sont cependant confiants pour les semaines à 

venir et anticipent un regain à la rentrée. 

Activité passée et prévisions 

 (en solde d'opinions CVS) 

  

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

 
L’activité des agences de travail temporaire s’est intensifiée ces 

dernières semaines, après une stabilisation à bon niveau. Les 

perspectives restent favorables pour la rentrée avec une demande 

attendue qualifiée de vive. 

L’activité des services de nettoyage s’est très légèrement tassée au 

cours de l’été. Les professionnels sont prudents dans leurs 

prévisions à court terme. 

Activité passée et prévisions 

 (en solde d'opinions CVS) 
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6,6% 
Poids des effectifs du bâtiment par rapport à la 
totalité des effectifs franciliens.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2020) 

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) 

Après une stabilisation au début de l’été, l’activité dans le bâtiment est repartie à la hausse en août, avec un niveau équivalent à celui 

d’avant-crise, portée par le dynamisme du secteur du gros œuvre.  

Dans le gros œuvre, l’activité s’est en effet inscrite en nette hausse. Avec des carnets de commandes toujours consistants, le volume des 

travaux devrait se maintenir à haut niveau en septembre. Dans ce contexte, les perspectives relatives à l’emploi restent très bien orientées. 

Néanmoins, de nombreux professionnels soulignent toujours des difficultés de recrutement qu’ils compensent en partie en intensifiant le 

recours à la sous-traitance.  

Dans le second œuvre, l’activité a peu évolué au cours de la période estivale. L’appréciation sur les carnets de commandes s’est à nouveau 

dégradée mais les professionnels restent confiants avec une reprise attendue à la rentrée.  

Dans l’ensemble, les tensions inflationnistes et les difficultés d’approvisionnement sur les matériaux perdurent. Si l’impact sur l’avancée 

des chantiers a pu être globalement limité jusqu’ici, certains dirigeants craignent que cela ne vienne fragiliser la dynamique de croissance 

dans les semaines à venir. 
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1,3% 
Poids des effectifs des travaux publics par 
rapport à la totalité des effectifs franciliens.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2020) 

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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Vue d'ensemble  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 10 

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

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

Bâtiment  13 
Travaux Publics (Enquête trimestrielle) 14 
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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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François SAVARY 
Directeur des Affaires régionales Île-de-France 
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Directeur Régional Île-de-France 
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