Communiqué de presse
Bourg-en-Bresse, le 11/02/2020

Prise du pouls de l'économie : dans quel contexte économique,
allons-nous évoluer ?
Bilan 2019 & Perspectives 2020
Mardi 11 février 2020, cent trente acteurs économiques et entreprises du département
ont assisté à la présentation de la conjoncture par la Banque de France, en partenariat
avec la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de l'Ain. Entre bilan 2019 et
perspectives 2020, les données présentées permettent d'appréhender le contexte
économique à venir.
Pour la 3e édition, la Banque de France de l’Ain et la CCI de l'Ain ont présenté le contexte économique
et les perspectives départementales, nationales et internationales. La CCI de l'Ain, grâce à son
observatoire économique, est à l'écoute des entrepreneurs. De concert avec ses partenaires, elle
partage régulièrement ses visions de l'économie de l'Ain afin de tirer des enseignements pour
accompagner au mieux les entreprises.
Patrice Fontenat, Président de la CCI de l'Ain :" Avec la Banque de France, la CCI partage cette valeur
de proximité avec le terrain. Il est primordial pour nous d’être à l’écoute des entrepreneurs, de partager
nos visions de l’économie du département de l’Ain pour en tirer des enseignements et pour
accompagner au mieux les entreprises.
Cette mission, nous l'assurons évidemment en pleine collaboration avec les territoires, car nous
partageons avec eux la même ambition : pérenniser et développer le capital économique de l'Ain."
Patrick Croissandeau, Directeur de la Banque de France : " Face au ralentissement international,
l’économie française s’est montrée résiliente en 2019. En effet, comme l’année précédente, l’économie
française a souffert en 2019 d’un contexte défavorable au niveau international marqué notamment par
une montée des tensions commerciales.
Selon le FMI, la croissance mondiale n’atteindrait que 2,9% en 2019, contre 3,6% en 2018. Toutefois
l’année 2019 devrait marquer un point bas dans le cycle international : la croissance mondiale
remonterait à 3,3% en 2020. Certains indicateurs avancés, tels que les indices PMI, s’inscrivaient en
hausse en fin d’année.
Au final la croissance du PIB de la France a atteint 1,2% en 2019, après 1,7% l’année précédente.
Selon les projections macroéconomiques publiées par la Banque de France en décembre 2019 la
croissance du PIB fléchirait de nouveau légèrement en 2020, à 1,1%, avant de se redresser à 1,3% en
2021 et 2022.
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Dans le même temps, l’inflation ralentirait à 1,1% en 2020 puis se redresserait à 1,3% en 2021 et 1,4%
en 2022. Le taux de chômage continuerait de décroître progressivement, de 8,5% en 2019 à 8% en
2022."
Focus régional
Chaque année, les succursales de la Banque de France d’Auvergne-Rhône-Alpes réalisent une
enquête « bilan et perspectives ».
D’après l’étude réalisée en décembre 2019 et janvier 2020 auprès de plus de 4000 entreprises de la
région, l’année 2019 apparaît encore globalement satisfaisante malgré l’apparition de quelques signes
de fragilité, dans certains secteurs de l’industrie notamment.
Les résultats de cette enquête régionale, pour l’année 2019, traduisent cette situation avec :


Dans l’industrie une croissance modérée de CA (+1,1%) et des effectifs en légère augmentation
(+0,6%)



Dans les services une hausse marquée de l’activité (+4,8%) et des effectifs (+4,5%)



Dans le BTP une croissance de CA dynamique (+5,1%) et des effectifs qui progressent (+2,1%)

Pour 2020, l’exercice de prospective, par principe difficile, l’est davantage encore cette année compte
tenu des larges incertitudes de notre économie sous tension.


Dans l’industrie les perspectives sont plus optimistes que les réalisations 2019 avec une
croissance de CA estimée par les chefs d’entreprises interrogés (+2%)



La tendance favorable enregistrée ces dernières années dans les services se poursuivrait
(+4,2%)



Dans le BTP une relative accalmie semblerait se dessiner avec une croissance de la production
limitée (+2,1%)

Tendance sur l'Ain
Les indicateurs statistiques disponibles à l’échelle du département de l’Ain, ainsi que le ressenti des
chefs d’entreprises issu des remontés terrain, tendent vers un bilan économique plutôt positif pour
l’année 2019.


Le nombre d’entreprises est en croissance de +1.8%, même si un léger tassement est observé



L’emploi augmente de +1,5% en 2018, contre 0.2% en 2017 : avec pour la première fois en 7
ans une hausse de l’emploi industriel et la dynamique de l’emploi dans le BTP, observée depuis
2016, qui se confirme en 2018.



Le chiffre d’affaires export des entreprises enregistre une hausse de +8,5 %.

Au-delà de ces croissances enregistrées, le département de l’Ain se démarque en étant le 2e
département de France pour la part de l’emploi industriel dans l’emploi total, mais aussi pour
l’importance de la part des emplois productifs par rapport aux emplois résidentiels (4e rang national),
(industrie et services aux entreprises). Il est le 3e département exportateur de la région AuvergneRhône-Alpes, mais surtout présente la 2e plus faible balance commerciale au niveau national.
L’indépendance décisionnelle est une marque de fabrique dans l’Ain (2e rang régional).
En ce début d’année, les chefs d’entreprises sont dans leur ensemble relativement confiants, avec pour
nombre d’entre eux des trésoreries satisfaisantes. Pour eux, le premier trimestre 2020 devrait être
similaire à celui de 2019 en terme d’activité et toujours en demi-teinte.
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Cependant, cette apparente stabilité masque des difficultés de recrutement toujours présentes et
pénalisantes pour le développement des entreprises. A cela, s’ajoute des incertitudes grandissantes
dans certains secteurs comme dans l’industrie ou le bâtiment en lien avec les évolutions du contexte
mondial et/ou national et un ralentissement de l’activité pour d’autres dans cette période pré-électorale.
Le manque de visibilité des chefs d’entreprises dans leur perspective d’activité à long terme s’installe,
alors que la concurrence locale ou internationale s’amplifie dans les secteurs en tension.

Toutes les publications statistiques de la Banque de France
Toutes les publications de l'observatoire économique de la CCI de l'Ain.

Contact presse : Elise VANZETTI – T. 06 32 36 39 69 – e.vanzetti@ain.cci.fr
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain, en tant qu'établissement public, est gérée par des chefs d'entreprises élus par
leurs pairs. Elle représente les intérêts économiques du département depuis 1900. Elle informe et mène des actions pour ses 27
000 ressortissants industries, commerces ou prestataires de service. Chaque année, les chefs d'entreprise élus assurent près
de 500 missions de représentations auprès de 300 organismes et participent à plus d'une centaine de réunions internes. Quant
aux services, ils gèrent près de 37 500 contacts et plus de 15 000 formalités ; assurent 2 000 rendez-vous en entreprise ;
organisent plus de 200 manifestations, ateliers, conférences… suivis par plus de 3 000 participants sur l'ensemble du territoire.
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