
En 2006,
hormis le secteur automobile,
l’industrie a connu
une année assez satisfaisante,
tirée par l’exportation
avec la bonne tenue
des marchés Outre-Rhin.
Cela permet
de stabiliser l’emploi
pour les entreprises participant
à l’enquête annuelle
de la Banque de France.
Après une année de reprise,
l’investissement affiche
un net repli.

C omme en 2005, les entrepri-
ses industrielles alsaciennes,

participant à l’enquête annuelle de la
Banque de France, connaissent une
progression du taux de croissance
de leur chiffre d’affaires (3,9 %) qui
les place dans une meilleure situa-
tion que celles de Lorraine +3,3 %
ou de Franche Comté (-0,7 %). Les

écarts entre les deux départements
se réduisent, avec +3,0 % pour le
Haut-Rhin et +4,6 % pour le
Bas-Rhin. Les exportations ont mar-
qué une belle reprise, notamment
dans le Haut-Rhin (+16,6 %) alors
que la progression est de +6,6 %
pour le Bas-Rhin soit, pour l’Alsace,
une évolution globale de +10,8 %.
Pour leur part les effectifs se stabili-
sent : les baisses d’effectifs ne
concernent qu’une entreprise sur
trois alors qu’en 2005 elles en
concernaient la moitié.

L’exportation a permis
de dynamiser certains secteurs

Dans le secteur automobile, l’acti-
vité a reculé de façon importante.
Les causes sont à rechercher dans
les difficultés du marché pour les
constructeurs français compte tenu
d’une offre de produits inadaptée.
L’exportation a permis toutefois de
limiter la baisse globale du chiffre
d’affaires et les équipementiers
sont moins touchés par cette dimi-
nution.En ce qui concerne les biens
d’équipement, la dynamique des

marchés export, en particulier pour
les équipements électriques, a con-
tribué à une nette reprise de l’em-
ploi (+5,4 %) après quatre années
de baisse. Les biens intermédiaires
accusent un rebond de l’activité
(notamment dans les matériaux de
construction et la métallurgie)
après une année 2005 en
demi-teinte. Par contre, le textile
ainsi que le travail du bois et le pa-
pier carton enregistrent une nou-
velle contre-performance entraî-
nant des réductions d’effectifs mar-
quées dans certaines branches.
Dans les industries agro-alimentai-
res ainsi que dans les biens de
consommation, les indicateurs de
performance sont en progression
après une année 2005 plutôt mé-
diocre.

Un net recul des
investissements

L’année 2006 marque une cassure
dans le mouvement de reprise cons-
taté les deux années précédentes,
la baisse de plus de 16 % des in-
vestissements efface le boom de
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La croissance industrielle
tirée par le dynamisme de l’exportation

Principales variations annuelles en %

Secteurs d’activité
Effectifs Chiffre d’affaires Exportations Investissements

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Industries agricoles et alimentaires -0,6 -0,1 2,3 6,3 0,8 7,3 29,0 -2,7
Industries des biens intermédiaires -3,3 -1,6 3,1 8,5 3,7 11,9 10,5 -29,9
Industrie des biens d’équipement -1,0 5,4 10,4 10,9 13,4 17,1 11,6 -9,2
Industrie automobile -6,3 -4,2 3,1 -11,7 0,0 5,9 63,1 -2,4
Industrie des biens de consommation -2,7 0,4 -5,4 4,0 -5,6 6,2 69,4 -3,4
Ensemble Industrie -3,3 -0,1 2,9 3,9 2,3 10,8 23,5 -16,5
Avertissement : il est rappelé que les échantillons ne sont pas constants sur la période examinée. So
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2005. L’essentiel des investisse-
ments, à plus de 72 %, porte sur le
renouvellement ou la modernisa-
tion des équipements. L’augmenta-
tion des capacités ne concerne que
28 % des sommes engagées. En
termes de montants d’investisse-
ment, le secteur des biens intermé-
diaires qui est également le secteur
le plus important en nombre d’en-
treprises et en effectifs (37 % des
effectifs de l’industrie) arrive en
tête, suivi par celui de l’automobile.

Pour 2007,
des prévisions d’activités
empreintes de prudence

Dans un contexte d’échéances
électorales, les prévisions pour
2007 sont mesurées et le taux de
croissance des chiffres d’affaires

devrait se stabiliser à 3,6 % pour
l’Alsace. Dans le Bas-Rhin, la
hausse atteindrait 5,3 % pour le
chiffre d’affaires et 7,4 % pour les
exportations, contre respectivement
1,9 % et -0,1 % dans le Haut-Rhin,
où les anticipations de croissance
sont plus prudentes. Dans l’auto-
mobile, les prévisions font état
d’une moindre baisse par rapport à
cette année (-1,1 %), l’année 2007
devrait donc être moins difficile. En
ce qui concerne les industries
agro-alimentaires, toutes les bran-
ches du secteur devraient bénéficier
d’une progression de l’activité et des
exportations.Dans les biens intermé-
diaires et les biens de consomma-
tion, une hausse modérée est at-
tendue avec une certaine stabilité
des exportations. Enfin en ce qui
concerne les biens d’équipement, la

dynamique de la croissance devrait
ralentir pour atteindre encore 8,6 %.
Pour 2007, la progression de l’inves-
tissement devrait atteindre 11,2 % et
devrait toucher tous les secteurs, à
l’exception de l’automobile qui pré-
voit une nette réduction de l’ordre
de 35 %.

Benoit CAMBIER
Banque de France
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Prévisions d’évolution dans l’industrie pour 2007 (en %)

Secteur d'activité Effectifs moyens
(y compris intérimaires) Chiffres d’affaires Exportations Investissement

Industries agricoles et alimentaires -1,3 5,9 8,8 58,1
Industries des biens intermédiaires -1,4 2,5 0,0 16,9
Industries des biens d’équipement 0,9 8,6 7,9 45,2
Industrie automobile -3,7 -1,1 18,8 -34,6
Industries des biens de consommation -2,6 2,3 -1,8 14,1
Ensemble Industrie -1,4 3,6 5,5 11,2 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
économique de l’exercice écoulé et sur les prévisions pour l’année à venir.
Les résultats publiés émanent des réponses obtenues auprès des 468 entreprises individuelles, représentant
72,6 % 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


