
Selon l’enquête réalisée par la Banque de France, les chiffres
d’affaires industriels ont sensiblement progressé en 2010
(+7,3 %), après avoir lourdement chuté en 2009 (-16,7 %). Cette
croissance des ventes, qui reflète en partie l’augmentation du prix
des matières premières et de l’énergie, est favorisée par le
dynamisme des exportations. L’ensemble des secteurs industriels
est concerné par cette amélioration de la conjoncture.
Néanmoins, les investissements ne bénéficient pas de cette
reprise, en affichant de nouveau une forte baisse (-26,5 %) sensi-
blement identique à celle observée en 2009.

Un redressement dans tous les secteurs
industriels

Secteur le plus affecté par la crise en 2008 et en 2009, la fabrica-
tion de matériels de transport tire le plus profit (+11,3 %) de l’a-
mélioration de la conjoncture économique. Le dispositif de
« prime à la casse », arrivé à son terme en fin d’année dernière,
constitue un facteur de soutien important pour l’industrie automo-
bile.
Les chiffres d’affaires de la fabrication de denrées alimentaires et
de boissons affichent également une hausse significative de
7,2 % grâce aux bons résultats des boissons (+14,5 %) et des pro-
duits laitiers (+13,2 %). Comme l’an dernier, mais dans un sens
favorable cette fois, ce constat porte évidemment la marque pré-
pondérante de l’influence des ventes de vin de Champagne.
La croissance des équipements électriques, électroniques et
autres machines s’établit à 5,2 %, la vigueur de la fabrication de
machines spécifiques faisant plus que compenser les méventes
des machines agricoles et forestières.
Le secteur de la fabrication d’autres produits industriels (+ 6,3 %)
est entraîné par la croissance de l’industrie chimique, de la
« métallurgie et fabrication d’autres produits métalliques » et des
« instruments et fournitures à usage médical et dentaire ». À l’in-
verse, la branche « textiles, habillement, cuir, chaussure »
continue de souffrir et l’industrie pharmaceutique, épargnée l’an
dernier, voit son chiffre d’affaires diminuer.

Un nouveau repli des investissements
industriels

Malgré la reprise d’activité, les dépenses d’investissement subis-
sent une forte contraction (-26,5 %), dans des proportions similai-
res à 2009. Cette évolution négative concerne les achats
d’équipements (-18,3 %), mais davantage encore l’immobilier
d’entreprise (-68,8 %), notamment sous l’effet de l’achèvement
de programmes de grande envergure dans l’industrie chimique et
la fabrication de boissons.

Dans ce sombre tableau, la fabrication de matériels de transport
fait exception en maintenant quasiment ses investissements
(-0,6 %), après il est vrai les avoir réduits très fortement l’an der-
nier de près de 60 %.
La fabrication de boissons pèse sur le secteur des denrées ali-
mentaires (-24,2 %), masquant les efforts entrepris dans la
branche « travail des grains et fabrication de produits amylacés »,
dont les investissements ont doublé.
Le repli dans les équipements électriques, électroniques et autres
machines apparaît plus limité (-9,9 %) alors que celui observé
dans la fabrication d’autres produits industriels (-26,2 %) s’inscrit
dans la moyenne de l’industrie régionale. La branche du « travail
du bois, industries du papier et imprimerie » (-57,6 %) est particu-
lièrement affectée par la chute des investissements d’équipe-
ment dans l’imprimerie (-72,1 %).�
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Une reprise d’activité manifeste

Unité : %

Chiffre

d’affaires
Investissements

Denrées alimentaires - Boissons 7,2 -24,2

Équipements électriques, électroniques
et autres machines 5,2 -9,9

Matériels de transport 11,3 -0,6

Autres produits 6,3 -26,2

Ensemble 7,3 -26,5

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

Évolution 2010/2009 des principaux indicateurs économiques
par secteur d’activité

Pour consulter l’intégralité de l’enquête
http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/economie/economie-conjo
ncture/tendances_regionales/charden.htm

>> POUR EN SAVOIR PLUS

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
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