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Selon l’enquête annuelle réalisée en janvier par la Banque de
France, l’activité dans l’industrie manufacturière enregistre une
croissance de 7,9 % en 2011, comparable à celle observée
l’année précédente (+7,3 %). Cette progression favorable n’est
toutefois pas suffisante pour compenser le recul de 16,7 % de
2009. L’essor des chiffres d’affaires est soutenu par la vigueur
des exportations  (+11,9 %).

Un essor qui bénéficie à tous les sec-
teurs industriels

Selon l’enquête de la Banque de France, le rythme de l’activité
demeure dynamique dans toutes les grandes branches industriel-
les. La meilleure performance est réalisée par le secteur des équi-
pements électriques, électroniques et autres machines (+15,3 %),
après une hausse assez faible en 2010. À l’inverse, le secteur de la
fabrication de matériels de transports ralentit sa croissance en
2011 (+4,5 % après +11,3 % en 2010) pénalisé par l’arrêt de la
« prime à la casse », qui avait précédemment soutenu l’activité.
La croissance du courant d’affaires de la fabrication de denrées ali-
mentaires et de boissons (+7,1 %) reste satisfaisante, soutenue
notamment par le travail des grains et la fabrication de produits
amylacés, ainsi que par la fabrication d’aliments pour animaux.
Au sein du secteur de la fabrication d’autres produits industriels, la
branche « textile, habillement, cuir, chaussure » augmente de
+3,9 % après plusieurs exercices successifs de baisse du chiffre
d’affaires. Les progressions les plus fortes s’observent dans l’in-
dustrie chimique (+7,4 %) et la « métallurgie et fabrication de pro-
duits métalliques » (+13,5 %), où la hausse des ventes intègre
toutefois le renchérissement du prix des matières premières.

Une reprise des investissements indus-
triels

En baisse de plus de 25 % au cours des deux années précédentes,
les dépenses d’investissements progressent fortement en 2011
(+26,8 %). Ce redressement concerne davantage les projets immo-
biliers (+41,2 %) que les renouvellements d’équipements (+23 %).

Dans l’industrie, la branche « équipements électriques, électroni-
ques et autres machines » augmente de plus de 65 % soutenue
par la « fabrication d’autres machines d’usage spécifique »
(+90 %). Dans les matériels de transport, les dépenses s’accrois-
sent notablement (+25,2 %), ainsi que dans l’industrie agroali-
mentaire (+23,2 %), notamment dans le secteur de la fabrication
des boissons (+76,2 %). À l’exception de la branche « textile,
habillement, cuir, chaussure » (-30,5 %), toutes les branches des
autres produits industriels progressent également, en particulier
celle du « travail du bois, industries du papier et imprimerie »
(+100 %).�

Fabrice Duval
Banque de France de Champagne-Ardenne

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE

Une activité en progression

Unité : %
Chiffre

d'affaires Investissements

Denrées alimentaires - Boissons 7,1 23,2

Équipements électriques, électroniques
et autres machines 15,3 65,5

Matériels de transport 4,5 25,2

Autres produits industriels 7,6 23,2

Ensemble 7,9 26,8

Évolution des chiffres d'affaires et des investissements entre
2010 et 2011 de quelques secteurs d'activité

en Champagne-Ardenne

Source : Banque de France Champagne-Ardenne -
Service des affaires régionales

Pour consulter « les tendances conjoncturelles de votre région »

> > Pour en savoir plus
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Évolution du chiffre d'affaires et des dépenses
d'investissements des entreprises industrielles

de Champagne-Ardenne

Source : Banque de France Champagne-Ardenne -
Service des  affaires régionales

Au cours du mois de janvier 2012, les cinq unités champardennaises de la Banque de France réalisent une enquête auprès d’entreprises dont le siège est
installé dans la région, et auprès de quelques grands établissements. Les entreprises ayant cessé toute activité au cours de l’exercice écoulé ne sont pas
prises en compte. Collectées sans attendre l’arrêté des comptes de l’exercice 2011, les informations recueillies (effectifs totaux au 31 décembre - y com-
pris le personnel intérimaire - , chiffre d’affaires total HT - pour la construction, la production, en prenant en compte la variation des travaux en cours -,
exportations, investissements physiques - crédit-bail inclus - ) comportent une part d’estimation et doivent donc être interprétées avec prudence. Outre
les données de l’année 2011, des prévisions pour l’année 2012 sont également fournies par la plupart des entreprises participantes.

> >Méthodologie

http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/champagne-ardenne.html

