
En 2005,
la croissance
du chiffre d’affaires
de l’industrie
s’est ralentie en Alsace.
L’orientation
reste cependant meilleure
que celle
des régions limitrophes
de Lorraine et de
Franche-Comté.
Par ailleurs,
la reprise de l’investissement
met un terme
à quatre années
de baisses successives.

A près le rebond de l’année 2004,
marquée par une hausse du

chiffre d’affaires de 6,6 %, la crois-
sance des ventes s’élève à 2,9 % en
2005. Dans ce contexte difficile, la si-
tuation de l’Alsace est plus favorable,
comparée à celle de la Lorraine
(+1,7 %) ou de la Franche-Comté
(- 2,9 %). Avec une hausse de 4,9 %
dans le Bas-Rhin et une quasi-sta-

gnation dans le Haut-Rhin (+1,1 %),
les écarts entre les 2 départements
demeurent significatifs. Les exporta-
tions accusent un ralentissement
marqué, leur progression passant
de 8,8 % à 2,3 % (+4,9 % dans le
Bas-Rhin et +0,3 % dans le
Haut-Rhin). La baisse des effectifs
se poursuit et atteint 3,3 %. Une en-
treprise sur deux est concernée.

Des évolutions sectorielles
contrastées

Dans les biens de consommation,
la baisse de l’activité doit être relati-
visée. Elle correspond largement
aux effets transitoires des réorgani-
sations et des réorientations de la
production dans des sites impor-
tants.Cela contribue à expliquer que
le recul, de 5,4 %, du chiffre d’affai-
res, s’accompagne d’une diminu-
tion des effectifs d’une ampleur
moindre (-2,7 %).

L’affaiblissement de la demande
en France et à l’étranger, couplée à
des changements de génération de
produits chez certains fabricants,
se conjuguent pour peser sur le

chiffre d’affaires de l’automobile qui
progresse de 3,1 %. Dans les in-
dustries des biens intermédiaires
comme dans les industries agroali-
mentaires, l’hétérogénéité des si-
tuations aboutit à une faible crois-
sance de l’activité. Dans les biens
d’équipement professionnels, les
bonnes performances du marché
domestique sont amplifiées par le
dynamisme des exportations, en
hausse de 13,4 %.

Une reprise généralisée
de l’investissement

La reprise de l’investissement met
un terme à quatre années de bais-
ses successives. Le redémarrage
est conséquent, puisque le montant
de l’ensemble des programmes mis
en œuvre dépasse légèrement ce-
lui de l’année 2001 qui constitue le
dernier pic du cycle. Il est également
largement partagé, car pour chacun
des cinq secteurs de l’industrie,
c’est près d’une entreprise sur deux
qui enregistre une hausse de son
investissement. En termes de mon-
tant d’investissements, le secteur
des biens intermédiaires qui est
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Reprise de l'investissement

Principales variations annuelles (en %)

Secteurs d’activité
Effectifs Chiffre d’affaires Exportations Investissement

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Industries agricoles et alimentaires 0,2 -0,6 4,4 2,3 5,8 0,8 -22,5 29,0
Industries des biens intermédiaires -0,2 -3,3 7,3 3,1 7,3 3,7 1,0 10,5
Industries des biens d’équipement -0,4 -1,0 3,5 10,4 6,8 13,4 7,4 11,6
Industrie automobile 0,5 -6,3 6,7 3,1 6,2 0,0 -43,3 63,1
Industries des biens de consommation -0,4 -2,7 12,3 -5,4 18,6 -5,6 5,1 69,4
Ensemble Industrie -0,1 -3,3 6,6 2,9 8,8 2,3 -5,8 23,5
Avertissement : il est rappelé que les échantillons ne sont pas constants sur la période examinée. So
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également le secteur le plus impor-
tant en nombre d’entreprises et en
effectifs (37 % des effectifs de l’in-
dustrie), arrive en tête, suivi par ce-
lui des biens de consommation
(13 % des effectifs de l’industrie).

Pour 2006,
des prévisions d’activité
empreintes de prudence

La forte ouverture internationale
de l’Alsace et la persistance d’inter-
rogations sur un certain nombre
d’éléments exogènes, amènent les
entreprises à faire preuve de pru-
dence dans leurs prévisions. La
progression du chiffre d’affaires de-
vrait se ralentir pour atteindre
1,7 %. Celle des exportations de-
vrait s’élever à 2,8 %. Une entre-
prise sur deux anticipe une stabili-
sation de ses exportations. Elles
sont un tiers à prévoir une
progression.

Dans le Bas-Rhin, la hausse
atteindrait 2,4 % pour le chiffre
d’affaires et 3,3 % pour les ex-
portations. Dans le Haut-Rhin,
ces données seraient res-
pectivement de +1,1 % et
+3,1 %.

Dans l’automobile, les prévisions
font état d’une baisse du chiffre
d’affaires, de 8,4 %. Les anticipa-
tions d’une demande peu dyna-
mique sur le marché intérieur et ex-
térieur (-8,8 %) se conjuguent aux
effets liés à l’accroissement de la
concurrence. Dans les industries
agroalimentaires, les biens d’équi-
pements professionnels et les
biens intermédiaires, une hausse
modérée est attendue ; la bonne
tenue anticipée des exportations,
respectivement : +5,2 %, +5,6 % et
+5,3 %, constitue néanmoins un
élément positif. Enfin les industriels
du secteur des biens de consom-
mation anticipent un rebond signifi-
catif de leur activité, en liaison avec
les effets positifs attendus de la
mise en œuvre des repositionne-
ments de marchés dans des unités
importantes.

Pour 2006, la progression de l’in-
vestissement devrait atteindre
7,5 %, confirmant la reprise de
2005, même si les anticipations de
début d’année s’avèrent assez sou-
vent optimistes. Un tiers des entre-
prises font état d’une hausse de
leur investissement. Les différen-
ces entre secteurs sont importan-
tes, allant du repli dans l’automobile
au prolongement de la hausse dans
les biens intermédiaires et les biens
d’équipements professionnels, en
passant par une stabilisation dans
les biens de consommation.

Romain FUSS
Banque de France
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Prévisions d'évolution dans l'industrie pour 2006 (en %)

Secteurs d’activité

Effectifs
moyens

(y compris
intérimaires)

Chiffre
d’affaires Exportations Investissement

Industries agricoles et alimentaires -3,6 3,6 5,2 33,0
Industries des biens intermédiaires -0,6 2,3 5,3 27,8
Industries des biens d'équipement -1,6 4,3 5,6 32,0
Industrie automobile -1,8 -8,4 -8,8 -34,8
Industries des biens de consommation 0,5 9,5 13,3 8,3
Ensemble Industrie -1,3 1,7 2,8 7,5 So
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Pour en savoir plus :

Ces données sont extraites d’un document publié, chaque début d’année, par la Banque de France.
Cette étude est réalisée auprès des chefs d’entreprises de l’industrie, du BTP et du secteur des transports.
Elle vise à fournir, dans les délais les plus brefs, des estimations chiffrées portant à la fois sur l’activité écono-
mique de l’exercice écoulé et sur les prévisions pour l’année à venir.
Les résultats publiés émanent des réponses obtenues auprès des 506 entreprises individuelles, représentant
72,5 % des effectifs de l’industrie alsacienne.

Cet ouvrage est disponible auprès du :
Service des Affaires Régionales de la Banque de France
3 place Broglie - 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 52 28 82


