Enquête mensuelle - AVRIL 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en Région Hauts-de-France
En avril, l’activité économique régionale est restée à très bas niveau, comme paralysée par l’épidémie de
Covid-19.
Dans l’industrie, la production a de nouveau diminué mais dans des proportions moindres par rapport à la
deuxième quinzaine de mars. La baisse a été particulièrement marquée dans le secteur automobile, quasi
à l’arrêt sur la totalité du mois, tandis que la réduction d’activité dans les industries agro-alimentaires est
restée très limitée. La demande s’est raréfiée et les carnets de commandes apparaissent très dégarnis.
La fin du confinement annoncée en mai et le redémarrage induit des industries devraient permettre un
début de reprise d’activité.
Dans les services marchands, l’activité et la demande se sont fortement contractées, en particulier dans
les services à destination des ménages. Pour les prochaines semaines, hormis dans le secteur de
l’hébergement-restauration, où ils n’ont pas de visibilité sur la date de réouverture des établissements, les
chefs d’entreprise annoncent une augmentation, modérée, de l’activité et de la demande.
Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises
(en pourcentage du niveau jugé « normal »)
Industrie

Les chefs d’entreprise ont été interrogés sur leurs pertes d’activité, il
leur a été demandé d’estimer leur niveau d’activité par rapport à un
niveau jugé normal. Dans l’industrie, la perte d’activité a été plus
importante en région Hauts-de-France qu’au niveau national. Les
industriels anticipent une amélioration limitée pour mai.

Services marchands

Dans les services, la perte d’activité déclarée par les chefs d’entreprise
a été également plus forte qu’au niveau national. Cependant, en mai, une
reprise plus marquée de l’activité est attendue.

Selon les chefs d’entreprise interrogés, les pertes d’activité dans l’industrie et dans le bâtiment auraient été un peu moins
importantes en avril que durant les premières semaines de confinement fin mars. Dans les services marchands, on observe une
dichotomie entre ceux tournés vers les entreprises, qui demeurent moins affectés (à l’exception d e l’intérim), et ceux davantage
tournés vers les ménages, dont la perte d’activité reste quasiment aussi forte que fin mars. Au niveau national, alors qu’il y a un
mois nous avions estimé à environ – 32 % la perte de PIB sur une semaine type de confinement en mars, notre nouvelle estimation
pour une semaine-type de confinement en avril se situe autour de – 27 % (ce chiffrage repose sur les résultats nationaux de
l’enquête mais également sur d’autres indicateurs, et couvre un champ plus large que celui de l’ enquête, notamment des secteurs
ayant mieux résisté à la crise tels que les services non marchands).
Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie, avec une attention
particulière pour les entreprises. Les unités de son réseau ré-ouvrent progressivement .

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

17,5 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

Industrie

En avril, la production industrielle régionale a de nouveau baissé. Le maintien des mesures de
confinement de la population et la mise en place de règles sanitaires strictes dans le cadre de la
lutte contre le virus Covid-19 ont drastiquement limité le fonctionnement des industries.
Corrélativement, la demande de biens en provenance du marché national et de l’étranger s’est une
nouvelle fois dégradée. Les carnets de commandes apparaissent très dégarnis en fin de période.
A court terme, la fin annoncée des mesures de confinement et le retour des salariés au travail à
partir du 11 mai laissent entrevoir un début de reprise pour l’ensemble des industries.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

En avril, les mesures sanitaires de lutte contre l’épidémie de
Covid-19 et le confinement induit de la population ont entrainé un
fonctionnement limité de l’industrie régionale. La production a de
nouveau chuté. Les entrées d’ordres en provenance du marché
national et de l’étranger se sont inscrites en forte baisse.
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Face à cette situation inédite, les mesures de chômage partiel et de
télétravail ont été maintenues, n’empêchant pas de nouvelles
baisses d’effectifs. Les prix des matières premières et des produits
finis ont diminué. Les trésoreries restent très tendues.
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A court terme, les industriels anticipent une hausse d’activité en
lien direct avec la fin du confinement de la population. Une
reconsolidation des effectifs et des hausses de prix sont envisagées.

Tendance

Situation des carnets et des stocks de produits
finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les carnets de commandes se sont encore fortement dégradés. Les
stocks de produits finis ont baissé mais demeurent légèrement
supérieurs aux besoins de la période.
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Le taux d’utilisation des capacités de production a enregistré une
nouvelle et forte diminution, de presque 12 points, pour tomber
à 40,5 %, niveau jamais atteint historiquement dans l’enquête.
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18,5 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

En avril, l’impact de la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de Covid-19 a été modéré dans le
secteur des industries agro-alimentaires. La baisse des volumes de production a été contenue. Les
entrées d’ordres ont néanmoins fortement diminué tant au niveau du marché national que de
l’étranger.
A court terme, en dépit de carnets de commandes forts dégradés, les industriels restent optimistes
et anticipent un rebond de l’activité.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Situation de l'état du carnet de commandes

Stables le mois précédent, les effectifs de production ont été allégés en avril. Les prix des matières
premières ont diminué. La répercussion sur les prix des produits finis a été faible. Les trésoreries se
sont néanmoins dégradées et apparaissent très tendues.
Les stocks de produits finis ont légèrement diminué mais demeurent supérieurs aux besoins.
Pour les prochaines semaines, malgré des carnets de commandes jugés globalement très insuffisants,
les industriels restent confiants et annoncent un rebond de la production, accompagné d’un
renforcement significatif des effectifs. Une légère baisse des prix pourrait être initiée.
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12,9 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

En avril, le maintien des mesures d’urgences sanitaires et de confinement lié à l’épidémie de Covid19 ont continué d’impacter fortement la production de matériels de transport. La baisse d’activité a
été particulièrement importante chez les constructeurs automobiles et les équipementiers, dont la
plupart des sites sont demeurés fermés. Les entrées de commande ont nettement diminué sur
l’ensemble des marchés.
Excédentaires le mois dernier, les stocks se sont résorbés et apparaissent désormais en dessous
de la normale.
Pour les prochaines semaines, les industriels annoncent un redémarrage de l’activité induit par le
retour sur site des personnels de production.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

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

Confronté à un arrêt quasi total des lignes de production
durant le mois d’avril, l’industrie automobile enregistre une
baisse record des volumes produits, aussi bien chez les
constructeurs que chez les équipementiers. Les commandes
ont suivi la même trajectoire.
Une réduction des effectifs est intervenue, principalement à
travers l’arrêt des contrats d’intérimaires.
Les trésoreries apparaissent toujours tendues et les carnets
de commandes sont pauvres.
En mai, la reprise d’activité dans le secteur automobile sera
modérée.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

10 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

En avril, la production du secteur a continué à se dégrader.
La baisse de la demande globale s’est encore accentuée sur le marché intérieur et davantage
encore sur les marchés étrangers.
Cependant, malgré des carnets de commandes fortement dégarnis, les chefs d’entreprise anticipent
une reprise de l’activité.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Fabrication de machines et équipements
La chute brutale de l’activité survenue en mars s’est
poursuivie en avril, malgré la réouverture progressive de la
plupart des sites de production. En parallèle, la demande a
continué de baisser de façon prononcée sur l’ensemble des
marchés.
La hausse du prix des matières premières amorcée depuis le
début de l’année s’est poursuivie. Les prix des produits finis
se sont quant à eux contractés. Sous l’effet d’un arrêt
pratiquement total de l’appel à l’intérim, les effectifs se sont
fortement comprimés. Les tensions de trésorerie du mois
dernier se sont atténuées après la mise en place d’un PGE
chez beaucoup d’entreprises.
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Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Avec une activité de production au ralenti, l’excédent de
stocks de produits finis s’est totalement résorbé, et ce malgré
des difficultés d’expédition.
Les carnets de commandes restent jugés très insuffisants.
Pour les semaines à venir, les industriels du secteur espèrent
néanmoins une légère reprise de la production. Les tarifs des
produits finis pourraient être revus à la hausse. Les effectifs
devraient se stabiliser.
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Métallurgie, produits métalliques Produits en caoutchouc, plastique
et autres - Bois, papier et
imprimerie - Industrie chimique Textiles, habillement, cuir Autres produits industriels

58,6 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

En avril, deuxième mois d’application mais premier mois plein sous effet des mesures
gouvernementales mises en place pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, la
production du secteur a de nouveau enregistré une baisse importante. Cette baisse apparait
cependant moins forte que celle constatée en mars. Les secteurs du caoutchouc et de la plasturgie,
tout comme le secteur de la métallurgie, ont affiché les plus fortes baisses.
Les entrées d’ordres sont restées atones, tant au niveau du marché intérieur que de l’étranger. Les
carnets de commandes demeurent très dégarnis.
A court terme, avec l’annonce de la fin du confinement à partir du 11 mai, les industriels prévoient
une nette reprise de la production, sans commune mesure néanmoins avec les pertes d’activité
constatées ces deux derniers mois.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Métallurgie
Les volumes de production et la demande, très fortement
affectés par les conséquences de l’épidémie de Covid-19,
ont connu un nouveau décrochage.
Les effectifs, notamment intérimaires, ont été réduits. Les
prix des matières premières ont baissé, avec une
répercussion sur les prix des produits finis, en nette baisse.
Les trésoreries sont tendues.
Les stocks sont encore élevés et les carnets de commandes
très étroits. Pour autant, l’annonce de la fin des mesures
strictes de confinement conduit les industriels à annoncer
une reprise de la production pour les semaines à venir.
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Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Fabrication de produits métalliques, à l’exception
des machines et équipements
La production du secteur a de nouveau chuté en avril,
pâtissant d’abord de la baisse de la demande, conséquence
de l’épidémie de Covid-19.
La réduction des effectifs s’est poursuivie mais dans des
proportions moindres par rapport au mois passé. Une
nouvelle diminution des prix des produits finis est
intervenue, favorisée par la baisse des prix des matières
premières. Les trésoreries restent toujours très tendues.
Les stocks se situent légèrement au-dessus de leur niveau
habituel. Les carnets de commandes sont très étroits. Pour
le mois à venir, en raison de l’assouplissement programmé
des mesures d’urgence sanitaire, les industriels tablent sur
une reprise significative de la production.

Produits en caoutchouc, plastique et autres
En avril, le secteur a encore enregistré une baisse très
marquée de sa production. La demande globale s’est tarie.
Les prix des matières premières et les prix des produits
finis sont restés pratiquement inchangés. Les effectifs ont
été un peu allégés. Les tensions sur les trésoreries se sont
accentuées.
A court terme, au regard de stocks de produits finis
toujours excédentaires et de carnets de commandes
désespérément vides, les industriels se montrent fort
prudents dans leur prévision d’une reprise d’activité. Le
secteur devrait conserver ses effectifs actuels.

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

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie
La production a continué de diminuer en avril, impactée par
le fort recul de la demande intérieure et étrangère.
Face à cette situation, quelques allégements d’effectifs ont
été opérés. Les prix des matières premières sont restés stables
tandis que ceux des produits finis ont été réévalués. Les
trésoreries demeurent cependant toujours très déficitaires.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Industrie chimique
La production des industries chimiques a encore diminué en
avril, subissant les conséquences de la crise sanitaire liée à
l’épidémie de Covid-19. Parallèlement, la demande globale
a de nouveau reculé.
Comme annoncé précédemment, les effectifs ont été revus à
la baisse. Les prix des matières premières sont restés stables,
tandis que ceux des produits finis ont subi une légère
diminution. Dans ce contexte, les trésoreries restent tendues.
Les stocks de produits finis, déjà à bas niveau le mois
dernier, ont continué de se contracter. Les carnets de
commandes apparaissent toujours aussi dégarnis. Avec
l’annonce de la levée d’une partie des mesures sanitaires,
les chefs d’entreprise prévoient une reprise de la production,
accompagnée d’une légère baisse des prix des produits finis.
Les effectifs devraient être un peu renforcés.

Textile, habillement, cuir, chaussure
En avril, la production a de nouveau diminué, Cette baisse
a été atténuée chez les entreprises ayant réorienté leur
activité vers la production de masques de protection. Les
commandes reçues ont globalement légèrement augmenté,
malgré une forte contraction de la demande étrangère.
Le secteur a procédé à des recrutements. Les prix des
matières premières ont légèrement progressé, ceux des prix
des produits finis très fortement. Les trésoreries
apparaissent un peu moins serrées.
Les stocks se sont résorbés mais restent légèrement
supérieurs à la normale. Les carnets de commandes sont
étroits. Les industriels annoncent une croissance très
modérée de l’activité, accompagnée de recrutements. La
hausse des prix devrait se poursuivre.

Autres industries manufacturières, réparation et
installation de machine
En avril, la production s’est inscrite de nouveau en baisse.
Les évènements liés à la crise sanitaire débutée en mars ont
continué d’impacter la demande intérieure et plus encore la
demande étrangère, toutes deux en fort recul.
Les effectifs ont encore été réduits. Les prix, tant des matières
premières que des produits finis, sont restés stables. Les
trésoreries restent très tendues.
L’excédent de stocks de produits finis précédemment
constaté a été résorbé et lesdits stocks se situent désormais à
un niveau inférieur à la normale. Les carnets de commandes
sont jugés très étroits. A court terme, dans un contexte qui
reste inédit, les chefs d’entreprise restent prudents et
annoncent une reprise modérée de la production. Des
embauches pourraient intervenir. Les prix des produits finis
ne devraient pas évoluer.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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(en solde d'opinions CVS)
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Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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41,9 %

Services marchands

Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

En avril, le maintien de l’état d’urgence sanitaire en lien avec l’épidémie de Covid-19 a continué de
perturber l’activité et la demande régionales dans les services, en forte diminution. Les services aux
particuliers, notamment l’hébergement-restauration, ont enregistré les baisses les plus marquées,
tandis que les services aux entreprises sont restés relativement moins affectés.
Avec la fin annoncée du confinement, les entreprises anticipent pour le mois de mai un début de
reprise d’activité, hormis dans le secteur de l’hébergement-restauration, avec une réouverture des
établissements non encore arrêtée.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

L’activité et la demande régionales dans les services marchands
ont connu une nouvelle et forte diminution en avril, les mesures
de confinement de la population prises mi-mars étant restées en
vigueur sur l’ensemble du mois.
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Dans ce contexte inédit, les entreprises ont procédé à de
nouvelles réductions d’effectifs. Les prix des prestations n’ont
pas varié. Les tensions de trésoreries se sont globalement
accentuées.
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Pour les prochaines semaines, avec le déconfinement prévu de
la population, les chefs d’entreprise prévoient une augmentation
modérée de l’activité et de la demande. Une baisse des prix des
prestations et des réductions d’effectifs sont annoncées.

Activités informatiques et services d’information
Comme annoncé précédemment, l’activité et la demande
ont enregistré un nouveau et net recul en avril en lien avec
la crise sanitaire du Covid-19.
Dans ce contexte, les prix ont très légèrement diminué et
les effectifs ont été une nouvelle fois revus à la baisse.
Les trésoreries se sont dégradées et apparaissent maintenant
tendues.
Pour les prochaines semaines, les professionnels du secteur
retrouvent de l’optimisme et annoncent une reprise de
l’activité et de la demande. Des recrutements sont
envisagés tandis que des baisses tarifaires pourraient être
décidées.

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)
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Transports et entreposage
La baisse d’activité a comme prévu été plus modérée qu’en
mars. La demande est restée atone, malgré le soutien de la
grande distribution et de secteurs essentiels de l’industrie.

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)
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Les activités d’hébergement et de restauration sont restées
à l’arrêt en avril, en application des mesures de lutte contre
la propagation du virus Covid-19.
Les effectifs ont subi une légère réduction. Les prix sont
restés constants, sans grande signification vu la quasi
absence de facturations. Les trésoreries se sont fortement
dégradées, en particulier dans l’hébergement.
En l’absence de précisions sur une date de réouverture des
établissements et sur les mesures sanitaires associées, les
chefs d’entreprise entrevoient un mois de mai toujours
quasiment à l’arrêt. Les effectifs seraient stables.
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Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)
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Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)

En avril, l’activité et la demande du secteur ont enregistré
une nouvelle et forte diminution.
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maintenu. Les prix des prestations sont restés stables. Les
trésoreries se sont dégradées et sont désormais très tendues.
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A court terme, malgré le déconfinement prévu, les
professionnels du secteur tablent sur une stabilité de
l’activité. Les prix des prestations ne devraient pas évoluer.
Une réduction des effectifs pourrait intervenir.
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Activités des agences de travail temporaire
Dans la continuité du mois de mars, le secteur a souffert
intensément en avril d’un manque d’activité, d’une
demande extrêmement faible, la plupart des secteurs clients
n’ayant que peu ou pas repris leur activité.
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7,1 %

Bâtiment et Travaux Publics

Poids des effectifs du bâtiment et des
travaux publics par rapport à la totalité
des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

(Enquête Trimestrielle)
1er trimestre 2020

Durant le premier trimestre 2020, marqué par l’apparition de l’épidémie de Covid-19 en fin
de période, le secteur du Bâtiment a enregistré une diminution puis une chute de son
activité. L’activité du secteur des Travaux publics ressort quasiment stable sur la même
période, en dépit des effets économiques des mesures prises mi-mars pour freiner la
propagation de l’épidémie.
Les effectifs ont pour le moment été maintenus, hormis dans le gros-œuvre, avec une
réduction du nombre d’intérimaires. Les prix des devis ont pu être réévalués en début de
période dans l’ensemble des secteurs.
Dans tous les secteurs, on n’anticipe pas de véritable reprise de l’activité dans un délai
court. Les effectifs seraient allégés. Les prix dans le bâtiment ne varieraient pas dans
l’immédiat. Ils pourraient augmenter légèrement dans les travaux publics.
BÂTIMENT :
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Situation actuelle de l'état du carnet de commandes
(en solde d’opinions CVS)
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Évolution de l’activité
(en solde d’opinions brutes)

Les mesures prises pour lutter contre le Covid-19 ont
entraîné l’arrêt de la plupart des chantiers en fin de période,
induisant une baisse importante d’activité sur l’ensemble du
1er trimestre.
Comme attendu, les prix des devis ont pu être révisés à la
hausse en début de période.
La faiblesse des carnets de commandes et l’absence de
visibilité sur l’évolution des dispositions liées à la crise
sanitaire conduisent les professionnels du secteur à
anticiper une forte baisse d’activité durant le second
trimestre.
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Second œuvre

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)

Les métiers du second-œuvre ont subi une très forte baisse
d’activité durant les deux dernières semaines du 1er
trimestre 2020, en raison des effets économiques de
l’épidémie de Covid-19.
La contraction des effectifs a touché principalement les
intérimaires. Les prix des devis ont été revus légèrement à la
baisse.
Cette crise sanitaire sans précédent a entraîné un
appauvrissement immédiat des carnets de commandes. De
ce fait, les entrepreneurs annoncent un recul d’activité
marqué durant le prochain trimestre, avec des réductions
d’effectifs.
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TRAVAUX PUBLICS :
Évolution globale
Situation actuelle de l'état du carnet de commandes

Activité passée et prévisions

(en solde d’opinions CVS)
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Situation du carnet de commandes

Tendance

La production globale du secteur au 1er trimestre 2020 est restée équivalente à celle du 4ème trimestre 2019, en
dépit des arrêts de chantiers survenus mi-mars suite à la mise en place des mesures de lutte contre la propagation
du virus SRAS-Cov2.
Les effectifs ont été légèrement renforcés au global sur la période et les carnets de commandes à fin mars restent
assez bien garnis. Une légère réévaluation des prix des devis est intervenue en début de période.
Les chefs d’entreprise n’envisagent pas pour le moment de reprise des chantiers. Les prix pourraient connaître une
légère hausse. Le volant des intérimaires sera assurément réduit
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BANQUE NATIONALE
DE BELGIQUE

Baromètre de la conjoncture
en Belgique

Avril 2020
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Contactez-nous

Adresse
BANQUE DE FRANCE
Service Études et Banques
69 rue Royale
CS 30587
59023 LILLE CEDEX

Accueil des visiteurs
Du lundi au vendredi
De 9h à 17h00 sans interruption

Tél. : 03.20.40.47.34
Fax : 03.20.40.47.95
Email : reg32-etudes-bdf-hdf@banque-france.fr
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