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Source BdF: Tendances Régionales IdF - août 2013

Ile de France - août 2013 : 
La conjoncture francilienne est 

mieux orientée au troisième 
trimestre

Enquête Industrie

L’indicateur du climat des affaires de l’industrie 
francilienne regagne trois points pour se situer 
à l’indice 100  (vs 97 au plan national + 2).

La production industrielle, confortée par la 
demande intérieure, progresse légèrement et 
les chefs d’entreprises anticipent une hausse 
modérée de la production en septembre. 
Les prix des matières premières et des produits 
finis ont augmenté.
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Des portefeuilles d’ordres qui redeviennent plus co nsistants mais les 
capacités de production demeurent sous utilisées.

Les stocks demeurent globalement en phase 
avec les besoins de production.

Le taux d’utilisation des capacités de 
production a peu varié, se situant toujours très 
en deçà de sa moyenne de longue période.

Source BdF: Tendances Régionales IdF - août 2013

Au cours de l’été, l’appréciation des chefs d’entreprises franciliens sur les carnets de 
commandes s’est améliorée dans l’ensemble des secteurs (matériels de transport, 
équipements électriques et électroniques, autres produits industriels), de façon 
beaucoup plus marquée qu’au plan national.
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Enquête Services marchands

Néanmoins, l’indicateur du climat des affaires 
dans les services marchands reste au niveau 
modeste de 93 (identique au plan national). 

Le courant d’affaires s’inscrit en progression pour 
le second mois consécutif mais de manière très 
différenciée selon les branches d’activité. Les 
chefs d’entreprises anticipent une poursuite de 
l’amélioration en septembre. 

La tendance baissière des prix, observée 
précédemment, s’est interrompue.

Ile de France - août 2013 : 
Le trend de dégradation de l’activité

s’est interrompu durant l’été et la 
reprise devrait se confirmer en 

septembre.

Source BdF: Tendances Régionales IdF - août 20134



Source : BdF - Fiben 

La proportion d’entreprises cotées favorablement (4 + à 3++) a décliné au profit des cotes 
intermédiaires (4 et 5+), celle des cotes de réserv e (5 à 9) étant stabilisée. 

Chez les grandes 
entreprises, si la structure 

des cotations reste 
structurellement plus 

favorable, le poids des 
cotes de réserve augmente 



Un taux de croissance des lignes de crédit sur un an 
négatif depuis plusieurs mois en IdF et dans les Hd S. Le décalage par 

rapport au niveau national est notamment lié à l’impo rtance des 
grandes entreprises et des holdings 

Taux de croissance annuel

Source : Service Central des Risques - BdF6

Encours de crédits mobilisés et 

mobilisables à fin juillet 2013

FRANCE
ILE DE 

FRANCE

92 Hauts de 

Seine

1 018 387 428 317 116 495

0,3 -2,5 -2,8

Encours de crédits mobilisés à fin 

juillet2013

FRANCE
ILE DE 

FRANCE

92 Hauts de 

Seine

779 821 264 334 59 616

0,1 -3,6 -3,8



Taux de croissance annuel

A contratio de l’évolution au plan national, les en cours de crédits court 
terme  s’inscrivent en diminution dans la région et  le département 

(sauf pour les PME indépendantes et les TPE dans le  92).

Source : Service Central des Risques - BdF7

Encours de crédit court terme à fin 

juillet 2013

FRANCE
ILE DE 

FRANCE

92 Hauts de 

Seine

125 843 43 070 11 029

3,7 -3,3 -4,0



Source : Service central des risques

Maintien d’une croissance modérée des crédits aux T PE, 
stabilisation pour les PME et nette érosion pour le s grandes 

entreprises et les holdings

Source : Service Central des Risques - BdF8

Taux de croissance annuel



Source : Banque de France

Moins de dossiers déposés, d’entreprises déclarées éligibles 
et un taux de succès en baisse.

Médiation du Crédit au 31/8/2013
∑

France
∑ Ile de 
France

∑ HdS
HdS 
2012

HdS 
08/2013

Dossiers déposés 40 411 6 422 789 96 54

Dossiers acceptés 32647 5 323 679 80 40

éligibilité (%) 80,8 82,9 86,1 83,3 74,1

Dossiers instruits 28 505 4 604 612 68 41

instruction (%) 87,3 86,5 90,1 85 102,5

Dossiers clôturés positivement 17 572 2 717 382 40 16

issue positive (%) 61,6 59 62,4 58,8 39,0

emplois concernés316 694 87 326 24 715 2 627 1 137

Dossiers en instance 757 103 15 15 15
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