
Selon l’enquête réalisée par la Banque de France auprès de 377
unités industrielles répondantes, le chiffre d’affaires des entre-
prises champardennaises se replie de 1,2 % sur un an, après quatre
années de croissance et en dépit de l’augmentation des prix.

L’agroalimentaire résiste

En Champagne-Ardenne, la baisse des ventes concerne tous les
secteurs industriels, à l’exception de l’agroalimentaire dont le
chiffre d’affaires progresse de 3,6 % sur un an, soit cinq points de
moins que l’année précédente. Cette année encore, le travail du
grain et la fabrication d’aliments pour animaux entraînent le sec-
teur agroalimentaire. Le chiffre d’affaires du secteur de la cham-
pagnisation se dégrade en raison d’un essoufflement de la
demande étrangère en provenance des États-Unis et de la
Grande-Bretagne.
La plus forte baisse du chiffre d’affaires est à imputer au secteur
automobile (-10,2 % en un an). Les difficultés des constructeurs
français, contraints à un fort déstockage, se sont répercutées sur
les équipementiers implantés dans la région.
Les biens d’équipement se sont également moins bien vendus
(-6,8 %). La bonne tenue des équipements électriques et électro-
niques (+15,8 %) ne permet pas de compenser le repli de l’activité
de la mécanique, et notamment de la fabrication de machines
spécifiques.
Dans les biens de consommation et les biens intermédiaires, le
ralentissement des ventes est moins marqué, respectivement de
0,9 % et de 2,1 %. Le chiffre d’affaires des biens de consomma-
tion résiste bien grâce au secteur de la pharmacie-parfumerie.
Dans les biens intermédiaires, le chiffre d’affaires progresse
légèrement dans la métallurgie, la transformation des métaux et
les produits minéraux, tandis qu’il se contracte sensiblement
dans le textile, le bois et le papier (-8,0 %).

Les investissements en repli

Confrontées à des perspectives de demande faible, à la sous utili-
sation des capacités de production et au durcissement des condi-
tions de financement, les entreprises réduisent leurs
investissements de 5 % en 2008, après une année 2007 particu-
lièrement dynamique. Les investissements se replient dans tous
les secteurs industriels, hormis dans l’agroalimentaire.
Pour la quatrième année consécutive et avec des perspectives
incertaines, l’industrie automobile suspend un certain nombre de
projets (-41,1 %). En outre, les biens d’équipement diminuent for-
tement leurs investissements (-20,6 %), particulièrement les
équipements mécaniques.
La baisse des investissements est moins marquée dans les biens
de consommations (-5,6 %). Si l’imprimerie-édition investit
davantage en 2008, l’habillement, la pharmacie-parfumerie, ainsi
que l’équipement du foyer réduisent leurs dépenses. Dans les
biens intermédiaires, les investissements diminuent également
(-1,5 %), entraînés par le textile et la chimie.
Pour la deuxième année consécutive, le secteur agroalimentaire
augmente significativement ses investissements (+21,4 % par
rapport à 2007), notamment dans les industries du travail du grain
et de la fabrication d’aliments pour animaux. Le secteur du cham-
pagne, malgré une légère baisse des ventes, poursuit les efforts
d’investissements à travers l’agrandissement de cuves.�
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INDUSTRIE

L'activité se contracte

Unité : % Chiffre d'affaires Investissements

Industries agro-alimentaires 3,6 21,4

Biens intermédiaires -2,1 -1,5

Biens de consommation -0,9 -5,6

Biens d'équipement -6,8 -20,5

Industrie automobile -10,2 -41,0

Ensemble -1,2 -5,0

Variation 2008/2007 des principaux
indicateurs économiques par secteur d'activité

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

Évolution du chiffre d'affaires
et des dépenses d'investissement

des entreprises industrielles de Champagne-Ardenne

D’après « Les entreprises en Champagne-Ardenne - Bilan 2008 et perspectives 2009 » Étude réalisée par la Banque de France en janvier 2009 auprès de 377
entreprises industrielles répondantes implantées en Champagne-Ardenne.



Insee dossier Champagne-Ardenne nº25 - Bilan économique et social 2008 10

>> Extrait de l'Insee Flash Conjoncture, n°1, Avril 2009

Les chefs d’entreprises industrielles estiment que leur
activité s’est de nouveau dégradée au quatrième trimestre
2008. Toutes les branches sont touchées, mais plus
particulièrement l’automobile et la branche des biens
intermédiaires qui comprend les fournisseurs de premier
rang de l’automobile. Les stocks de produits finis sont
toujours jugés très supérieurs à leur niveau moyen de
longue période. Les carnets de commandes se
dégarnissent nettement et sont considérés comme très
peu étoffés. La demande adressée à l’industrie continue
de chuter.
Au premier trimestre 2009, selon les chefs d’entreprise,
les perspectives de production seraient toujours très
basses. La demande continuerait de se replier dans toutes
les branches sauf dans celle de l’agroalimentaire qui
amorcerait une légère reprise.

Tendance de l'activité dans l'industrie
en Champagne-Ardenne


