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Après s’être stabilisée en octobre, la production industrielle progresse légèrement en 
novembre. Dans les services marchands, la tendance baissière amorcée le mois 
dernier se confirme. À court terme, les chefs d’entreprise anticipent une augmentation 
mesurée de l’activité dans l’industrie comme dans les services marchands. 

 

Indicateurs du Climat des Affaires 

Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l’évolution 
des soldes d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa 

dégradation ; 100 = moyenne de longue période. 

 

 

Industrie Services marchands 

  

L’ICA régional s’établit à 101, soit un point de plus qu’en octobre. 

Au niveau national, l’indicateur atteint 101, après 99 le mois 

précédent. 

 

 

 

L’indicateur normand est stable, à 82 points.  

Il reste inférieur à l’ICA national qui s’établit à 100, soit deux points 

de plus qu’en octobre. 

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France 

 

Régionales Nationales 

Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle est 
réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre. 
Accéder à la dernière enquête. 

Commerce de gros – Cette enquête trimestrielle est réalisée 
aux mois de janvier, avril, juillet et octobre. 
Accéder à la dernière enquête. 

Les entreprises en Région 
Bilan 2015, perspectives 2016 

Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici 

Travaux publics et commerce de gros – Cliquer ici 

Commerce de détail – Cliquer ici 

Information sur les entreprises : 

 Défaillances d'entreprises – Cliquer ici 

 Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici 

 Accès des entreprises au crédit – Cliquer ici 

 Taux des crédits aux entreprises – Cliquer ici 

 

http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/normandie.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/normandie.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/normandie.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/conjoncture-industrie-services-et-batiment.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/investissement-et-rentabilite-dans-lindustrie-conjoncture-travaux-publics-et-commerce-de-gros.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/conjoncture-commerce-de-detail.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/defaillances-dentreprises.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/credit-aux-entreprises-encours.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/acces-des-entreprises-au-credit.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/taux-des-credits-aux-entreprises.html


 

21 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs 
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014) 

Industrie 
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La production progresse légèrement en novembre, sous l’effet d’une hausse modérée de 
la demande, essentiellement tirée par les commandes étrangères. Les carnets sont jugés 
satisfaisants. Les coûts d’approvisionnement se renchérissent, tandis que les prix de 
vente se stabilisent. Les chefs d’entreprise anticipent une augmentation de l’activité le 
mois prochain.  

 
Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 

 

 

La production augmente légèrement après un mois d’octobre étale.  

Cette progression s’explique par l’amélioration observée dans les 

secteurs de l’agro-alimentaire et des équipements électriques, et 

électroniques. 

Dans le même temps, le secteur des « autres produits industriels » 

affiche une relative stabilité, modulée toutefois par les bons résultats 

de l’industrie chimique. 

Les prévisions sont mitigées selon les unités de production, mais 

restent satisfaisantes dans l’ensemble. 

 
Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

 

 

Globalement, les entrées de commandes progressent modérément. 

La demande se stabilise sur le marché intérieur. Les performances 

à l’exportation, variables selon les secteurs, sont globalement en 

hausse. 

Le jugement porté sur les carnets est plutôt satisfaisant. 

Les stocks demeurent maîtrisés. 
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Utilisation des capacités de production 
(en pourcentage) 

 

 

Le taux d’utilisation des capacités de production est stable. Il 

s’établit à 78 % et demeure en-deçà de sa moyenne de longue 

période (80 %) 
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18 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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La production se redresse grâce à une remontée de la demande globale. Les stocks de 
produits finis sont désormais jugés inférieurs à la normale. Les prix des matières 
premières augmentent légèrement, avec une répercussion partielle sur les prix de vente. 
Les carnets se positionnent à un niveau correct. Les mises en fabrication devraient se 
stabiliser en décembre. 

 
Production passée et prévisions 
 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

  

 
Transformation et conservation de la viande 
et préparation à base de viande 
Les prises de commandes se stabilisent malgré une baisse 

marquée de la demande extérieure. Sans effets notables sur la 

production qui se maintient d’un mois sur l’autre. 

Les prix des matières premières continuent de se renchérir, 

ainsi que ceux, dans une moindre mesure, des produits finis. 

Les carnets de commandes sont jugés insuffisants et les 

perspectives à court terme s’orientent à la baisse. 

 

Fabrication de produits laitiers 
 
Stimulée par l’approche des fêtes de fin d’année, la demande repart 

à la hausse et profite à la production. 

Les carnets de commandes se renforcent. 

Les prix des approvisionnements sont en léger retrait. 

Les mises en fabrication devraient ralentir dans les prochaines 

semaines. 

 

 



 

13 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La production s’inscrit à nouveau en progression. La demande sur le marché intérieur 
décélère alors que sa composante extérieure reste bien orientée. Une hausse du prix des 
matières premières est notée, répercutée en partie sur les prix de vente. Le niveau des 
stocks de produits finis se rapproche de la normale et les plans de charge restent 
satisfaisants. Selon les chefs d’entreprise, la production et l’emploi devraient se stabiliser 
en décembre. 

 
Production passée et prévisions 
 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

  

 

 
  

 

 



 

14 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014) 

Matériels de transport 
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La production s’inscrit en très léger recul en novembre. Les prises de commandes restent 
toutefois dynamiques, alimentant des carnets jugés très satisfaisants. Les effectifs se sont 
étoffés. Les chefs d’entreprise anticipent une hausse de l’activité le mois prochain. 

 
Production passée et prévisions 
 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

  

 
Industrie automobile 
 
La production a légèrement diminué en novembre. Les 

commandes, quoique dynamiques, ont progressé moins vite que 

le mois dernier, en étant essentiellement tirées par les marchés 

étrangers. 

 

Les carnets sont estimés très satisfaisants.  

 

Les effectifs ont été renforcés pour faire face à la demande. 
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55 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014) 

Autres produits industriels 

Industrie chimique – Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques 
– Métallurgie et produits métalliques – 

Bois, papier et imprimerie 
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La production progresse très légèrement en liaison avec une demande stable et des 
carnets jugés tout juste satisfaisants. Les coûts d’approvisionnement s’élèvent tandis que 
les prix de vente n’évoluent pas. Les chefs d’entreprise prévoient une hausse de l’activité 
le mois prochain. 

 
Production passée et prévisions 
 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

  

 
Travail du bois, industrie du papier 
et imprimerie 
La production recule  du fait de commandes globales en baisse et 

d’une moindre sollicitation des outils de production. 

Les prix de vente diminuent, tandis que les prix des matières 

premières s’inscrivent en hausse. Les carnets sont jugés un peu 

meilleurs que le mois dernier. 

Les chefs d’entreprise tablent sur une augmentation de l’activité 

pour décembre. 

Industrie chimique 
Poursuivant une tendance haussière, le mois écoulé se caractérise 

par une progression significative de l’activité. La demande 

globale se redresse.  

Malgré des carnets insuffisants, les chefs d’entreprise prévoient 

une poursuite de cette configuration haussière le mois prochain. 

 

Métallurgie et fabrication 
de produits métalliques 
L’activité est étale au mois de novembre, avec un léger recul des 

commandes globales. La demande en provenance des marchés 

étrangers se maintient.  

Les prix des matières premières se renchérissent tandis que les 

prix de vente se stabilisent. 

Les carnets s’étoffent un peu mais restent jugés tout juste 

satisfaisants. 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 
La production s’inscrit en baisse, mettant un terme à plusieurs 

mois de hausses. 

La demande a décéléré, en particulier dans sa composante 

marchés étrangers.  

Bien qu’en progression, les carnets sont jugés tout juste 

suffisants. 

Une hausse de l’activité est anticipée pour le mois prochain. 
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34 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité 
des effectifs 
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014) 

Services marchands 
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Globalement, la tendance baissière de l’activité se poursuit avec toutefois des évolutions 
contrastées selon les secteurs. À court terme, les perspectives sont relativement 
favorables. 

 
Évolution globale 
Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 

 

 

Le recul observé précédemment se confirme, à un niveau moindre, 

essentiellement en raison des résultats en retrait observés dans 

l’hébergement et les services relatifs aux bâtiments et 

aménagement paysager. 

Les prix restent orientés à la baisse. avec une demande qui 

continue de s’effriter. 

Selon les chefs d’entreprise l’activité devrait se redresser en 

décembre. 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques, 
services administratifs et soutien 
Évolution de la demande et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

 

 

 

 

Activités des services administratifs et de soutien 

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 

En réponse à une demande peu dynamique, le nombre de prestations 

réalisées par ce secteur est à nouveau en baisse. 

Les prix se stabilisent. 

La baisse de l’activité pourrait se poursuivre dans les prochaines 

semaines. 



 

34 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité 
des effectifs 
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014) 

Services marchands 
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Transports, hébergement et restauration 
Évolution de la demande et prévisions 
 (en solde d'opinions CVS) 

 

 

Transports routiers de fret et par conduites 

L’activité est restée quasiment stable au cours du mois écoulé, 

avec une demande qui stagne en dépit des réductions tarifaires 

pratiquées. 

Les prévisions apparaissent plus favorables pour la prochaine 

période. 

 

Hébergement 

Malgré des concessions accordées sur les tarifs, les taux de 

fréquentation se sont à nouveau dégradés en novembre. 

Avec le départ d’intérimaires, les effectifs sont en repli. 

Les professionnels restent réservés à court terme. 
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