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Enquêtes mensuelles – Octobre 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. 

La synthèse pour l’Île-de-France  

L’activité francilienne s’est renforcée en octobre tant dans l’industrie que dans les services 
marchands et le bâtiment – travaux publics. Fait notable, le secteur de l’hôtellerie-restauration 
a confirmé sa reprise robuste et les prévisions dans ce secteur, quoique prudentes, sont bien 
orientées.  
Ce tableau encourageant est obscurci par les difficultés persistantes de l’industrie automobile, 
touchée durablement par les difficultés d’approvisionnement en composants et l’augmentation 
du prix des matières premières, et de la métallurgie. 
Dans les services marchands, de nombreuses branches continuent d’éprouver des tensions 
en matière de recrutement, ce qui a pu conduire dans certains cas à freiner la croissance de 
l’activité. 
Ces difficultés, qui devraient persister à court terme, ne devraient pas être de nature à obérer 
le retour à une croissance soutenue de l’activité francilienne et les prévisions des chefs 
d’entreprises interrogées sont globalement nettement favorables pour le mois de novembre. 

 
Jugement des dirigeants sur l’évolution de l’activité de leurs entreprises 

 
          Industrie                                                         Services Marchands 

L’économie française a retrouvé son niveau pré-crise durant le 3e trimestre, soit nettement plus tôt que prévu. En 

octobre, selon notre enquête de conjoncture l’activité a été globalement stable dans l’industrie et le bâtiment et a 

continué de progresser dans les services marchands. Pour le mois de novembre, les chefs d’entreprise interrogés 

anticipent une progression de l’activité aussi bien dans l’industrie que dans les services et le bâtiment. 

Ainsi, nous estimons que le PIB dépasserait désormais le niveau pré-crise d’environ un demi-point de pourcentage 

en octobre et de trois quarts de point en novembre. La hausse du PIB serait d’environ + 0,75 % au 4e trimestre 

2021 par rapport au trimestre précédent, tirée par les services marchands, dont la valeur ajoutée dépasse depuis 

septembre son niveau pré-covid. Celle de l’industrie manufacturière reste par contre en deçà, essentiellement du 

fait du secteur automobile pénalisé par les difficultés d’approvisionnement, et à un moindre degré de l’industrie 

aéronautique.   

Après une augmentation continue au cours des mois précédents, les difficultés de recrutement s’atténuent quelque 

peu en octobre, en particulier dans les services, mais concernent encore près de la moitié des entreprises. Les 

difficultés d’approvisionnement sont un peu moins fortes que le mois précédent dans le bâtiment mais elles se 

maintiennent dans l’industrie. Leur impact sur l’activité se fait cependant surtout sentir dans le secteur automobile, 

l’activité dans les autres secteurs industriels et le bâtiment restant bien orientée. 
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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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La production industrielle francilienne a repris une orientation positive en octobre après un 
repli temporaire en septembre. Les difficultés d’approvisionnement perdurent et, couplées 
à la hausse des prix des matières premières, continuent de peser sur l’activité de certaines 
branches, en particulier le secteur automobile.  
Les prévisions de croissance n’en demeurent pas moins très positives au global pour 
novembre, y compris pour l’e secteur automobile.  

Production passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) 

 

L’activité industrielle francilienne a progressé au mois d’octobre, 

comme anticipé le mois dernier. La croissance a été vive dans le 

secteur des équipements électriques, électroniques et autres machines, 

dans les autres industries manufacturières et dans celui de 

l’agroalimentaire. Les difficultés d’approvisionnement en matières 

premières perdurent et pénalisent en particulier plus fortement 

l’industrie automobile. Ces difficultés participent, avec la hausse des 

prix des matières premières, à un redressement des prix de vente. 

Les perspectives d’activité sont orientées à la hausse dans l’ensemble 

des secteurs, à l’exception de celui des produits en caoutchouc, 

plastique et autres où une stabilité est pressentie.   

Situation des carnets et des stocks de produits finis (en solde d'opinions CVS) 

 

L’opinion sur les carnets de commandes se stabilise à son niveau 

d’avant-crise. Certains secteurs affichent toujours des niveaux élevés, 

comme dans les équipements électriques, électroniques et autres 

machines ou dans la chimie. L’appréciation oscille au mois le mois 

entre favorable et défavorable dans l’industrie automobile.   

Les stocks de produits finis sont jugés nettement insuffisants pour la 

période.  

 

 

 

 

 
 

Utilisation des capacités de production CVS 

(en pourcentage) 

 

Le taux d’utilisation de l’outil de production a de nouveau baissé et 

se situe à moins de 73%, bien en deçà du niveau national à 76%.  Cette 

baisse concerne essentiellement 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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L’activité dans le secteur de l’industrie agroalimentaire en Île-de-France a notablement 
progressé en octobre et reste bien orientée pour novembre. Le principal sujet de 
préoccupation est l’évolution des prix des entrants qui continuent à augmenter, évolution 
que les industriels n’ont pas encore répercutée dans toute son ampleur sur les prix de 
vente.  

 

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 de l’industrie agroalimentaire francilienne a progressé au cours du mois d’octobre, plus vigoureusement qu’anticipé le 

mois dernier.  

Les marchés de la grande distribution se sont maintenus à bon niveau et ceux de la restauration ont bénéficié de la progression de la 

fréquentation touristique ainsi que de la reprise des événementiels et des salons professionnels.   

La tendance à la hausse des prix de certaines matières premières s’est intensifiée et s’est accompagnée, ce mois-ci, des hausses des 

prix des emballages, des transports ou encore de l’énergie. Les répercussions sur les prix de vente commencent à intervenir, avec des 

négociations en cours qui pourraient déboucher plus tardivement.  

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

L’opinion sur les carnets de commandes a de nouveau progressé, avec un solde largement positif.   

Les prévisions sont bien orientées pour le mois de novembre, avec une demande portée par les traditionnelles commandes de fin 

d’année. La dynamique favorable devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.  
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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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Le secteur des équipements électriques, électroniques et informatiques a connu une forte 
progression de son activité en octobre, la demande restant soutenue. Les machines et 
équipements pour l’industrie ont en revanche connu plus de difficultés, liées aux difficultés 
d’approvisionnement.  

Les prévisions d’activité sont bien orientées pour l’ensemble du secteur. 

 

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 sensiblement progressé, 

avec des évolutions contrastées selon les branches.  

Dans les machines et équipements, après le rebond enregistré au cours du mois de septembre, l’activité a légèrement diminué. Certains 

professionnels font état de difficultés d’approvisionnement en composants qui ont perturbé quelques sites de production.        

À l’inverse, l’activité dans les branches des équipements électriques et des produits informatiques, électroniques et optiques a 

enregistré une très forte croissance, avec une demande importante des marchés étrangers. Pour y faire face, l’utilisation des capacités de 

production a été très soutenue.  

Les tensions sur les prix des matières premières (métaux, cuivre, matières plastiques, composants électroniques), déjà signalées les mois 

derniers, se prolongent, avec une répercussion partielle sur les prix de vente.  

Les stocks de produits finis sont toujours jugés excédentaires pour les besoins.    

L’opinion sur les carnets de commandes demeure très favorable et les prévisions pour les prochaines semaines restent bien orientées. 
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20,5% 
Poids des effectifs du sous-secteur dans 
l’industrie.  
(source : Acoss-Urssaf 31/12/2020) 

Matériels de transport 
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Au sein de la branche Matériels de transports en Île-de-France, l’industrie automobile 
continue à faire face à un contexte de production difficile en raison des problèmes 
d’approvisionnement et de la forte augmentation des prix des matières premières. Les 
industriels ont fortement déstocké pour satisfaire une demande qui s’est redressée. Dans 
l’industrie aéronautique en revanche, les chefs d’entreprise interrogés ont enregistré une 
nette reprise de l’activité en octobre et les carnets de commande sont en forte 
augmentation. Le niveau d’utilisation des capacités de production reste toutefois, à 60% 
environ, très en-deçà de son niveau d’avant crise. 

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 à affecter significativement la production au cours 

du mois d’octobre avec des fermetures contraintes de sites.    

Dans ce contexte, malgré des prévisions qui paraissaient plus 

favorables le mois dernier, la production a baissé de nouveau.   

Les équipementiers signalent une forte hausse des prix de l’acier, 

qui n’a pas pu être répercutée sur les prix de vente.  

L’opinion sur les carnets de commandes s’est dégradée, avec un 

solde qui se situe dans la zone négative.     

Les industriels envisagent néanmoins une reprise de l’activité pour 

les prochaines semaines, après les fortes baisses des mois précédents 

et dans un contexte toujours marqué par un manque de visibilité sur 

la durée de persistance des tensions d’approvisionnement sur 

certaines pièces.  

 

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 
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L’activité a repris une tendance positive en octobre pour l’ensemble de la branche des 
autres produits industriels, mais cette évolution globale masque des situations qui restent 
fortement contrastées entre les sous-secteurs. La métallurgie en particulier a vu son 
activité fortement baisser en octobre en lien avec la diminution de la demande de l’industrie 
automobile. D’autres sous-secteurs sont plus favorablement orientés comme la chimie ou 
les autres industries manufacturières qui enregistrent un fort rebond en octobre. 

 

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 reprise marquée en août puis une progression plus 

modérée en septembre, l’activité dans le secteur du bois, papier, 

imprimerie a continué de progresser en octobre. 

Le renchérissement des matières premières s’est accéléré et s’est 

accompagné de relèvements tarifaires. Les industriels font toujours 

état de difficultés d’approvisionnement en partie liées à des 

contraintes de transports. 

Les stocks des produits finis se sont renforcés et sont désormais 

consistants. 

L’opinion sur les carnets de commandes reste toujours satisfaisante 

et les perspectives sont favorables pour les prochaines semaines. 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
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Chimie 
 

En octobre, la production et les livraisons dans le secteur de la 

chimie ont continué leur progression à un rythme globalement 

proche de celui observé le mois précédent. La demande étrangère 

est restée vive. 

Les tensions sur les prix des matières premières se sont affaiblies, 

mais les répercussions sur ceux des produits finis perdurent. Les 

professionnels signalent des difficultés d’approvisionnement. 

Les stocks de produits finis sont proches des besoins. 

Les carnets de commandes sont bien garnis et laissent augurer un 

maintien de cette dynamique favorable. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

 

  

Produits en caoutchouc, plastique et 
autres 
 

Après un fort repli de l’activité le mois précédent, le secteur des 

produits caoutchouc plastique et autres a maintenu son faible 

niveau en octobre.  

Le renchérissement des matières premières et de l’énergie s’est 

poursuivi et des relèvements tarifaires partiels ont été enregistrés. 

Les industriels font toujours état de difficultés 

d’approvisionnement. 

Les stocks des produits finis sont abondants. 

Les carnets de commandes ont un niveau satisfaisant.  

Les professionnels restent toutefois prudents pour les prochaines 

semaines. 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

 

  

Métallurgie et produits métalliques 
 

En octobre, le secteur de la métallurgie et fabrication de produits 

métalliques a enregistré une nouvelle contraction, pâtissant de la 

faiblesse de la demande de l’industrie automobile. 

Le taux d’utilisation des capacités de production s’est réduit pour 

atteindre un niveau en deçà de celui enregistré en juillet. La crise 

liée au manque de semi-composants électroniques impacte 

fortement le secteur et certaines usines sont amenées à avoir recours 

au chômage partiel ou encore à fermer quelques semaines. 

Les tensions sur les prix des matières premières sont toujours 

importantes et des relèvements tarifaires partiels sont opérés. 

Les stocks de produits finis sont bien fournis. L’opinion sur les 

carnets de commandes est désormais satisfaisante. 

S’agissant des perspectives, les professionnels escomptent une 

amélioration mais demeurent globalement prudents pour les 

prochaines semaines n’ayant que peu de visibilité. 

 

Production passée et prévisions 

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

En octobre, la production et les livraisons dans le secteur des 

autres industries manufacturières, réparation et installation 

sont reparties à la hausse, portées par la vigueur de la demande. 

L’enchérissement des matières premières a légèrement diminué, 

néanmoins les répercussions partielles sur les prix des produits 

finis se sont accentuées. 

Les stocks de produits finis sont jugés à l’équilibre. 

Les carnets de commandes sont étoffés et les perspectives bien 

orientées. 

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 conjoncture des services marchands franciliens a été particulièrement bien orientée en 
octobre avec l’amélioration marquée de l’activité des transports routiers de marchandises 
et de l’hôtellerie-restauration et l’amplification de la croissance dans l’informatique, 
l’ingénierie et le conseil.  

Cette évolution favorable devrait perdurer en novembre.  

Toutefois, les difficultés de recrutement demeurent et ont pu freiner la croissance de 
l’activité dans certains sous-secteur.  

 

 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 

  

L’activité des services marchands franciliens s’est fortement 

accrue en octobre, alimentée par une demande soutenue.  

Cette évolution favorable a concerné la quasi-totalité des 

compartiments avec une progression marquée dans l’hôtellerie et 

la restauration. Les difficultés de recrutement et la hausse des coûts 

de fonctionnement restent toutefois des points d’attention pour les 

professionnels. 

Les professionnels interrogés sont confiants sur la poursuite de 

l’activité à haut niveau en novembre. 

 

Transports routiers de marchandises 
 

L’activité des transports routiers de marchandises a retrouvé une 

trajectoire de croissance après le fléchissement de septembre.  

La progression aurait pu être plus élevée. Si la demande reste bien 

présente, les tensions dans le recrutement de chauffeurs perdurent et 

conduisent de nombreux professionnels à renoncer à une partie des 

affaires proposées.  

La progression des prix constatée s’explique essentiellement par la 

répercussion des hausses des prix des carburants auprès des 

donneurs d’ordres.  

L’activité devrait conserver son orientation positive en novembre. 

 

 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  
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Hôtellerie-restauration  
 

Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration a enregistré un fort 

rebond de son activité après le plateau du mois précédent. La 

progression est supérieure aux attentes des professionnels. Le 

secteur a pu bénéficier de la reprise des salons professionnels, du 

retour en présentiel des salariés ainsi que d’une fréquentation 

touristique en hausse. Si cette tendance concerne l’ensemble des 

compartiments, elle apparait plus appuyée encore dans l’hôtellerie. 

L’écart avec les bases d’avant-crise s’est ainsi significativement 

réduit sur la période. 

L’évolution mesurée des prix décroche par rapport à la hausse des 

coûts de fonctionnement. Les difficultés pour renforcer les équipes 

restent un sujet d’attention pour les professionnels. 

Les prévisions sont prudentes pour novembre mais néanmoins 

orientées à la hausse. 

 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  
 

  

Ingénierie informatique 
 

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

informatique depuis le début de l’année s’est confirmée une 

nouvelle fois en octobre.  

Les indicateurs dépassent très nettement ceux de la période 

correspondante de l’an dernier. Ils pourraient être toutefois 

supérieurs sans les tensions rencontrées dans les recrutements. 

Les professionnels se montrent confiants dans leurs prévisions. 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

 

  

Édition 
 

 La dynamique de croissance de l’activité constatée en septembre 

dans l’édition s’est prolongée conformément aux attentes. 

Cette tendance devrait se confirmer à court terme. 

Cette croissance est intervenue sans érosion des prix contrairement 

au mois précédent.  

 

 

 

 

 

 

 

Activité passée et prévisions 

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

Les activités juridiques et comptables ont connu une nouvelle 

phase de croissance en octobre. 

Les indicateurs d’activité et de demande continuent de dépasser 

ceux de l’année dernière à même époque. 

Les professionnels poursuivent le renforcement de leurs équipes et 

se montrent optimistes dans leurs prévisions. 

 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

  

Conseil pour les affaires et la gestion 
 

La nouvelle progression de l’activité dans le conseil pour les 

affaires et la gestion s’inscrit dans la tendance amorcée depuis 

plusieurs mois.  

Les professionnels estiment que l’orientation aurait pu être plus 

marquée sans les problématiques de recrutement. Ils se montrent 

confiants dans leurs prévisions. 

 

Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS)  

 

  

Ingénierie technique 
 

L’activité dans l’ingénierie technique, stable ces derniers mois, a 

connu une nette accélération en octobre dépassant sensiblement les 

anticipations initiales.  

Les professionnels tablent sur une poursuite de cette embellie à 

court terme. 

 

 

 

 

 

 

 

Activité passée et prévisions 

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

L’activité des agences et conseils en publicité est restée stable 

après avoir fortement progressé en septembre.  

Elle est comparable à celle de l’an dernier à même période et devrait 

peu évoluer dans un terme rapproché.   

Activité passée et prévisions 

 (en solde d'opinions CVS) 

 

  

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

 
L’orientation favorable des indicateurs d’activité s’est confirmée 

dans les services de nettoyage. Cette tendance devrait se prolonger 

à court terme. 

L’activité des agences de travail temporaire s’est stabilisée. 

L’évolution pourrait être plus favorable sans les difficultés de 

recrutement qui perdurent. La demande est bien présente et la 

dynamique de croissance devrait se confirmer dans un horizon 

proche. 

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) 

 

L’activité dans le secteur du bâtiment reste bien orientée en octobre par rapport au mois de septembre.  

 

Le volume d’activité dans le secteur du gros-œuvre a peu évolué en octobre, après un léger repli le mois précédent. Les prises d’ordres 

ont, néanmoins, encore augmenté et offrent de belles perspectives en termes d’activité ainsi qu’une bonne visibilité pour les semaines à 

venir. Les professionnels du secteur sont confiants quant à la poursuite de cette progression sur le mois de novembre. 

    

En ce qui concerne le second-œuvre, la croissance de l’activité enregistrée en septembre s’est prolongée ce mois-ci. Les carnets de 

commandes restent étoffés, mais de manière moindre que dans le gros-œuvre. Les chefs d’entreprise anticipent une poursuite de cette 

tendance favorable ces prochaines semaines.  

 

Les prix des devis s’inscrivent sur une pente ascendante en raison de difficultés d’approvisionnement persistantes et de la hausse des prix 

des matières premières. Quelques recrutements ont été effectués dans le secteur du gros-œuvre qui prévoit d’élargir encore ses effectifs. 

Dans le second-œuvre, les effectifs sont stables compte tenu des problématiques persistantes de recrutement de personnel qualifié.  

 

Dans l’ensemble, l’activité du secteur du bâtiment devrait poursuivre sa 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) 

3ème 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 troisième trimestre 2021, l’activité dans les travaux publics a poursuivi sa croissance, à un rythme plus élevé qu’anticipé et proche 

du trimestre précédent. Le volume des travaux reste toujours sensiblement plus important que celui enregistré sur la période de 

comparaison en 2020.   

Avec les tensions inflationnistes sur les matières premières et les difficultés d’approvisionnement qui perdurent sur certains matériaux, 

les prix des devis se sont accrus et devraient l’être à nouveau dans les mois à venir.  

Les carnets de commandes se sont regarnis et s’élèvent désormais à un niveau jugé satisfaisant par les professionnels, permettant ainsi 

d’envisager une poursuite de la croissance d’activité au cours du prochain trimestre. 

Dans ce contexte, les perspectives d’emploi restent bien orientées, même si certains professionnels font toujours état de difficultés de 

recrutement. 
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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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https://www.banque-france.fr  
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