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Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source. 

Activité régionale bien orientée dans l’industrie et les services marchands. Prévisions 
favorables. 

 

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 

  

Le climat des affaires dans l’industrie régionale a progressé de 3 

points pour s’établir à 101, juste au-dessus de la moyenne de long 

terme. 

L’indicateur a augmenté de 2 points au niveau national, à 101. 

Le climat des affaires dans les services marchands de la région 

s’est amélioré de 4 points, à 101. 

L’indicateur est passé de 98 à 100 au niveau national. 

 

 

 

 

 

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France 

Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici 

Commerce de gros et Travaux publics – Cliquer ici 

Indicateurs conjoncturels – Cliquer ici 

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici 

Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici 

Coût du crédit aux entreprises – Cliquer ici 

Enquête régionale 

Les entreprises en Région 
Bilan 2015, perspectives 2016 
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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/conjoncture-et-croissance/les-indicateurs-de-conjoncture-hebdomadaire.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/les-indicateurs-de-conjoncture-hebdomadaire.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/taux-des-credits-aux-entreprises.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/taux-des-credits-aux-entreprises.html
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/Conjoncture_et_Croissance/Tendances_regionales/r05_erfar.pdf
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/Conjoncture_et_Croissance/Tendances_regionales/r05_erfar.pdf


 

20,8 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2014) 

Industrie 
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L’activité industrielle s’est inscrite à la hausse en novembre. L’orientation favorable de la 
demande étrangère a conforté les carnets, et les stocks ont été reconstitués. Les 
prévisions demeurent positives. 

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

 

 

Conformément aux prévisions, l’activité a progressé en novembre. Les 

équipements électriques, l’industrie pharmaceutique et la métallurgie 

ont été bien orientés ; la situation a été plus difficile dans la 

cosmétique, l’agroalimentaire et le travail du bois. 

À l’exception de certaines branches de l’agroalimentaire et de la 

métallurgie, le cours des matières premières a peu varié. Il en est de 

même pour le prix des produits finis. 

Les prévisions demeurent favorables dans la plupart des secteurs. Les 

industriels de l’imprimerie et du travail du bois sont plus pessimistes.  

 

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

 

 

Le dynamisme des marchés étrangers s’est traduit par une accélération 

des commandes. Les carnets, déjà bien garnis, se sont améliorés. 

Les stocks de produits à livrer se sont rapprochés de l’équilibre. 

 

Utilisation des capacités de production CVS 
(en pourcentage CVS) 

 

 

Le taux d’utilisation des capacités a augmenté d’un point, à 76%. 

Les effectifs n’ont guère évolué. 
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13,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2014) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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La production a continué de fléchir. La demande s’est stabilisée. Une hausse de l’activité 
est prévue en raison de la bonne orientation des carnets. 

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

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

  

 

 

La production globale s’est inscrite à la baisse, malgré le dynamisme de la viande. La situation dans la boulangerie 

industrielle a été moins favorable. 

Les prix globaux ont été en légère progression. Les indicateurs diffèrent selon le secteur. L’augmentation des cours de la 

viande a été largement répercutée sur les prix des produits finis. La hausse du prix des matières premières dans la boulangerie 

industrielle n’a pas été appliquée aux tarifs de vente. 

Les stocks sont courts et les carnets bien garnis, particulièrement dans la boulangerie industrielle où une hausse de la 

production est attendue. La viande serait stable.  

Les effectifs s’étofferaient, surtout dans la boulangerie industrielle.  
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18,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2014) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La reconstitution des stocks et une demande mieux orientée ont permis à l’activité de 
progresser. Les carnets ont gagné en consistance et l’utilisation des capacités productives 
s’est améliorée. Cette tendance se poursuivrait au cours des prochaines semaines. 

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

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

  

 

 
Produits informatiques, électroniques et optiques 
La production s’est inscrite en progression sur les deux périodes 

de référence. 

Les stocks demeurent étroits. 

Les carnets ont été confortés par la bonne orientation de la 

demande étrangère. 

Un tassement de l’activité est attendu pour le dernier mois de 

l’année. 

 

Équipements électriques 
Les mises en fabrication ont rebondi avec la nécessité de 

reconstituer les stocks, mais demeurent en deçà de 2015.  

La meilleure orientation du marché domestique n’a pas permis 

d’améliorer les carnets. 

Les rythmes productifs se maintiendraient au cours de la 

prochaine période. 

Machines et équipements. 
L’évolution favorable de l’activité s’est confirmée et a permis la 

reconstitution des stocks. 

Les carnets ont été consolidés par le dynamisme des marchés. 

Les matières premières se sont renchéries, sans répercussion 

immédiate sur les produits finis. 

Les équipes d’intérimaires ont été renforcées, afin d’accompagner 

l’intensification de la production à court terme. 
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8,2 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2014) 

Matériels de transport 

 

Banque de France – Tendances régionales – Région Centre – Val de Loire – Décembre 2016 Page 5 sur 8 

La production et les livraisons sont en progression grâce à une demande intérieure 
favorablement orientée. Les prévisions sont assez optimistes. 

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

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

  

 
 

La bonne tenue de la demande intérieure s’est traduite par l’accélération des cadences. Les prix ont été stables. La situation 

des carnets est satisfaisante. Les industriels s’attendent à une hausse des rythmes de production. 

Avec une demande soutenue sur le marché intérieur, l’activité a été dynamique chez les équipementiers automobiles. Les 

carnets sont bien garnis. La production se maintiendrait à un niveau équivalent dans les semaines à venir.  
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60,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2014) 

Autres produits industriels 

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

Bois, papier et imprimerie 
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L’orientation favorable de la demande étrangère est à l’origine de la hausse des livraisons 
et de la production. Les carnets demeurent à un niveau élevé et les stocks sont proches 
de l’équilibre. Les perspectives sont moyennes. 

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

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

  

 
Fabrication de savons, de produits d’entretien,  
de parfums 
La baisse de la demande sur l’ensemble des marchés a entrainé le 

repli de la production.  

Les stocks ont diminué. 

Le niveau élevé des ordres en carnet permet aux industriels de 

prévoir une accélération des cadences au cours des prochaines 

semaines. 

Industrie pharmaceutique 
La bonne orientation de la demande sur l’ensemble des marchés 

s’est traduite par une augmentation des livraisons, rendue possible 

par l’accélération des rythmes productifs.  

Les prix des matières premières restent stables. 

Des carnets bien remplis et la nécessité de reconstituer les stocks 

incitent les industriels à l’optimisme. Une augmentation des 

cadences est prévue. 

Fabrication de produits en caoutchouc 
et en plastique 
La progression de la demande interne n’a pas eu d’impact 

significatif sur la production, les stocks étant sollicités pour 

assurer les livraisons.  

En dépit de carnets bien garnis, les cadences n’accélèreraient 

guère au cours des prochains mois. 

 

Fabrication d’autres produits minéraux 
non métalliques 
Le dynamisme de la demande sur les marchés étrangers s’est 

traduit par la hausse des livraisons. La production est restée atone 

et devrait peu évoluer à court terme, malgré des carnets 

satisfaisants.  

Les prix des matières premières et des produits finis ont été 

stables. 
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Métallurgie et fabrication 
de produits métalliques 
La production et les livraisons ont augmenté au même rythme que 

la demande. 

Les cours de certaines matières premières (zinc notamment) ont 

été orientés à la hausse, sans impact sur le prix de vente pour le 

moment. 

Avec des carnets satisfaisants, les perspectives à court terme sont 

favorables. 

Travail du bois 
Pénalisée par la baisse de la demande étrangère, la production 

s’est repliée en novembre.  

Le renchérissement des matières premières n’a pas été répercuté 

sur les produits finis, compte tenu de la vivacité de la 

concurrence.  

Des carnets toujours faibles ne permettent pas d’envisager 

l’avenir avec optimisme. 

 

Imprimerie et reproduction d’enregistrements 
En dépit d’une baisse de la demande globale, une augmentation 

de la production et des livraisons a été enregistrée.  

Les prix des matières premières et des produits finis n’ont guère 

évolué. 

Le niveau des carnets de commandes, toujours bas, suscite 

l’inquiétude. Une nouvelle réduction des cadences est prévue et le 

niveau de l’emploi poursuivrait son érosion.  

 

 

 



 

35,7 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité 
des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2014) 

Services marchands 
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En novembre, l’activité a progressé comme prévu dans la plupart des secteurs. Seuls le 
nettoyage et l’ingénierie technique se sont inscrits en recul. Les chefs d’entreprise restent 
optimistes à court terme, même si l’impact sur l’emploi n’est guère sensible pour le 
moment. 

 
Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

 
Réparation automobile 

 

La fréquentation des ateliers de carrosserie et mécanique s’est 

stabilisée.  

Les prix et les effectifs ont peu varié. 

L’activité progresserait dans les prochaines semaines. 

 
Ingénierie technique 

L’activité a fléchi, mais les réponses aux appels d’offres sont 

positives et les carnets sont correctement garnis. 

Dans ces conditions, les prévisions à court terme sont 

favorablement orientées. 

Informatique et services d’information 

L’activité a été plus soutenue, dans des niveaux similaires à 2015. 

Le volume des affaires ne fléchirait pas au cours de la prochaine 

période. 

 
Services administratifs et de soutien 

 
Travail intérimaire 
Comme prévu, l’orientation favorable de l’activité s’est 

poursuivie. 

La demande a été significative dans les services, portée en 

particulier par la logistique.  

Les BTP ont également contribué à l’augmentation du nombre de 

missions. 

L’industrie s’est révélée dynamique, avec une meilleure 

contribution de l’agroalimentaire. 

La confiance prévaut pour les prochaines semaines. 

Nettoyage 
Malgré une demande en travaux exceptionnels toujours soutenue, 

l’activité a été décevante. 

Les prix et les effectifs n’ont pas enregistré de variation notable. 

Un regain d’activité est attendu à court terme. 

Transports, hébergement et restauration 
 

Transports 
Le volume des affaires a augmenté, grâce à la cosmétique et au 

développement du transport des déchets industriels. La situation a 

été plus difficile pour les récoltes agricoles, même si la baisse des 

rendements affectant les betteraves a été moins forte que pour les 

céréales. 

Les effectifs et les prix ont peu varié. 

L’activité resterait bien orientée à brève échéance. 

Hébergement et restauration 
L’activité, variable d’un établissement à l’autre, s’est globalement 

redressée.  

Dans ce contexte, les trésoreries sont jugées satisfaisantes. 

Les prévisions sont optimistes, à la faveur des fêtes de fin d’année. 
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8,7 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des 
travaux publics par rapport à la totalité 
des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2014) 

Bâtiment et Travaux Publics 
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Bâtiment 
Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
 

Gros œuvre 
Un frémissement des mises en chantier a été observé au troisième 

trimestre. L’activité a été pénalisée par les inondations, et le retard 

n’a pu être que partiellement rattrapé. 

Les carnets se sont étoffés et permettent aux chefs d’entreprise 

d’envisager l’avenir avec optimisme. 

Second œuvre 
L’activité a progressé, à un niveau similaire à l’an dernier. 

Les carnets ont été renforcés et permettraient le prolongement de 

la tendance favorable actuelle. 

 

 

 
 

Travaux publics 

 

L’activité a été bien orientée au troisième trimestre, en dépit des 

intempéries de juin. 

Les prix demeurent tendus à la baisse ; ils se stabiliseraient au 

cours du trimestre prochain. 

L’activité poursuivrait sa progression. 
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Contactez nous :  
 
 
 
Banque de France  
 
Succursale d’ORLÉANS – Direction des Affaires Régionales  
3-5 boulevard de Verdun – CS 71657  
45006 ORLÉANS CEDEX 1 
 
Téléphone :  
02 38 77 78 78  
 
Télécopie :  
02 38 77 78 41  
 
Renseignements d’ordre général :  
Courriel : 0615-trc-ut@banque-france.fr  
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