Enquête mensuelle – Janvier 2021

Tendances régionales

La conjoncture
en Région Hauts-de-France

En janvier, pâtissant d’un contexte sanitaire toujours incertain, l’activité économique régionale montre
quelques signes de ralentissement.
Dans l’industrie, la hausse des volumes de production enregistrée précédemment s’est poursuivie mais
à un rythme moins soutenu. Elle a été néanmoins particulièrement forte dans les secteurs de la
métallurgie et de l’industrie chimique. Des carnets de commandes jugés un peu étroits face à des stocks
jugés en deçà de leur niveau habituel conduisent les industriels à anticiper une stabilité des volumes
produits.
Dans les services marchands, l’activité a marqué le pas avec toutefois des variations divergentes selon
les sous-secteurs : celui de l’information-communication a continué de progresser fortement, tandis que
celui du travail temporaire s’est inscrit en repli. Pour février, les chefs d’entreprise annoncent un nouveau
recul d’activité.
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. En
janvier, les niveaux d’activité enregistrés dans
l’industrie demeurent voisins des niveaux déclarés en
décembre. Pour février, les industriels de l’ensemble des
secteurs tablent sur une activité s’approchant un peu plus
de la normale.

Services

La situation du secteur de l’hébergement-restauration,
aggravée par les mesures d’allongement du couvre-feu,
pèse sur l’ensemble du secteur des services.
Pour les prochaines semaines, les niveaux d’activité
devraient rester relativement étales.

Le mois de janvier a été marqué par la poursuite et le renforcement du couvre‑feu, avancé progressivement de 20h à 18h sur l’ensemble du
territoire. Malgré ce contexte, l’activité est restée globalement stable sur l’ensemble du mois par rapport à décembre, selon notre enquête
mensuelle de conjoncture (EMC), menée entre le 27 janvier et le 3 février auprès de 8 500 entreprises ou établissements. Après
l’amélioration constatée sur le mois de décembre, l’activité évolue peu dans l’industrie, les services et le bâtiment et elle demeure
extrêmement dégradée dans l’hébergement et la restauration. Au total, nous estimons à – 5 % la perte de PIB sur le mois de janvier par
rapport au niveau d’avant‑crise, soit le même niveau qu’en décembre et à comparer à – 7 % en novembre et – 3 % en octobre.
Pour le mois de février, les chefs d’entreprise tablent sur une stabilité de l’activité dans l’industrie et le bâtiment et une très légère baisse
dans les services, en signalant toutefois une incertitude accrue sur leurs perspectives. La perte de PIB par rapport au niveau d’avant‑crise
resterait autour de − 5 %. Encore plus qu’habituellement, ces estimations sont entourées d’une large marge d’incertitude, car très
dépendantes de l’évolution des mesures sanitaires

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

17,2 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2019)

Industrie

En janvier, la production industrielle régionale a progressé dans l’ensemble avec moins
d’allant, fruit d’évolutions divergentes de la production selon les sous-secteurs : la
métallurgie, la chimie, les matériels de transport ont vu les cadences augmenter tandis que
le secteur des produits en caoutchouc-plastique-verre ont connu une régression significative
d’activité.
La demande s’est globalement raffermie, en particulier celle provenant des marchés
étrangers. Dans ce contexte, les stocks sont en-deçà de leur niveau normal. Les carnets de
commandes sont jugés un peu étroits.
A court terme, les industriels demeurent prudents et anticipent une stabilité des volumes de
production.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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En janvier, la production industrielle de la région des Hauts-deFrance a de nouveau légèrement crû, s’inscrivant dans une
tendance un peu plus favorable qu’au niveau national. Les entrées
de commandes se sont accélérées, soutenues principalement par la
demande étrangère.
Dans ce contexte, les effectifs industriels ont été légèrement
renforcés. La hausse des prix des matières premières s’est
nettement amplifiée et n’a été que faiblement répercutée sur ceux
des produits finis. Les trésoreries restent dans l’ensemble assez
correctes.
A court terme, les industriels prévoient un maintien de l’activité.
Quelques recrutements pourraient être initiés. Une hausse des prix
des produits finis est également annoncée.

Situation des carnets et des stocks de produits
finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les carnets de commandes peinent à se reconstituer et sont
légèrement dégarnis. Les stocks de produits finis restent toujours
en dessous de leur niveau optimal pour la période.
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Situation de l'état du carnet de commandes
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En janvier, le taux d’utilisation des capacités de production a très
faiblement progressé et ressort proche de 74%.
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18,8 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2019)

En hausse le mois dernier, la production des industries agroalimentaires s’est légèrement tassée en
janvier. Les entrées de commandes ont enregistré un net recul sous l’effet d’une demande intérieure
et étrangère assez modérée.
À court terme, les industriels anticipent une remontée mesurée des niveaux de production malgré
des carnets de commandes manquant de consistance.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

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

En janvier, la réduction des effectifs initiée depuis le dernier trimestre 2020 s’est poursuivie. L’augmentation
préexistante des prix des matières premières s’est fortement accentuée et a été partiellement répercutée sur les prix
des produits finis. Les trésoreries restent globalement correctes.
Les stocks de produits ont été reconstitués et affichent désormais un niveau très supérieur aux besoins habituels.
Pour les prochaines semaines, les industriels annoncent une légère progression des volumes de production. Les
effectifs devraient être maintenus, tandis qu’une augmentation sensible des prix des produits finis est envisagée.
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13,6 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2019)

Après un creux enregistré le mois passé, la production des matériels de transport a rebondi en
janvier, portée par la croissance observée dans le secteur de l‘automobile. Les entrées d’ordre ont
gagné en intensité, principalement sur le marché domestique.
Le niveau des stocks est jugé haut pour la période. Les carnets de commandes peinent à se
reconstituer dans l’ensemble avec toutefois de très fortes disparités selon les sous-secteurs. Les
industriels annoncent une hausse de la production.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Industrie automobile
Conformément aux prévisions, les volumes produits ont fortement
progressé en janvier dans un contexte de demande dynamique,
émanant du marché intérieur.
Les prix des matières premières ont très légèrement augmenté
tandis que ceux des produits finis sont restés stables.
Le secteur a poursuivi la réduction de ses effectifs. Les stocks de
produits finis sont supérieurs aux besoins. A l’appui de carnets de
commandes assez convenablement garnis, les industriels
annoncent une nouvelle hausse de la production.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

9,8 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2019)

En janvier, la production du secteur des équipements électriques, électroniques, informatiques et
autres machines s’est maintenue. Une forte montée de la demande globale a été constatée, tant sur
le marché domestique qu’en provenance de l’étranger.
Utilisés pour répondre à cet afflux de commandes, les stocks n’ont pas pu être reconstitués et restent
inférieurs à la normale. Une forte élévation du prix des matières premières a été constatée.
Au regard de carnets de commandes demeurant un peu moins garnis que la normale, les chefs
d’entreprises envisagent une légère baisse d’activité pour les prochaines semaines.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Fabrication de machines et équipements
En janvier, la production du secteur a marqué le pas en dépit
d’un courant d’affaires très porteur en provenance des
marchés étrangers.
Une hausse importante du prix des matières premières a été
enregistrée, tandis que les tarifs des produits finis ont affiché
une forte baisse. Les effectifs ont été confortés pour le
sixième mois consécutif. Les trésoreries sont satisfaisantes.
Les carnets de commandes peinent à se regarnir. Face à des
stocks ressortant très en deçà des besoins de la période, les
industriels prévoient, pour les prochaines semaines, une
reprise de l’activité, accompagnée d’un renfort des effectifs.
Les prix des produits finis devraient être revalorisés.

Situation de l'état du carnet de commandes

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

57,7 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2019)

En janvier, la production du secteur est ressortie en hausse avec de très nettes disparités
selon les branches. Le sous-secteur du caoutchouc-plastique-verre et celui des autres
industries de réparation-installation, sont les seuls à avoir enregistré un déclin des volumes
produits. La demande globale est restée assez tonique et s’est renforcée sur le marché
domestique.
Les carnets de commandes ressortent dégarnis. À l’appui de stocks jugés bas, les
industriels envisagent une augmentation très modérée des volumes de production.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Métallurgie
En janvier, la production du secteur s’est inscrite en forte
hausse, portée par une demande très dynamique.
Dans ce contexte, les effectifs ont été substantiellement
renforcés. Les prix des matières premières ont été
significativement augmentés, avec une répercussion
complète sur ceux des produits finis. Les trésoreries sont
jugées satisfaisantes.
Face à des carnets de commande très légèrement dégarnis
et des stocks en deçà de leur niveau habituel, les industriels
font part de leur intention d’augmenter les volumes de
production. Les prix devraient à nouveau augmenter. Les
effectifs devraient légèrement baisser.

-70
janv.-15 janv.-16 janv.-17 janv.-18 janv.-19 janv.-20 janv.-21
Niveau de stocks Finis

Situation de l'état du carnet de commandes
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Fabrication de produits métalliques, à l’exception
des machines et équipements
En janvier, la croissance de la production, timide depuis
trois mois, s’est très significativement amplifiée, à la
faveur d’une forte poussée de la demande domestique.
Les effectifs ont été légèrement confortés. Un fort
enchérissement des matières premières a été constaté sans
impact sur les prix des produits finis, en baisse. Les
trésoreries apparaissent très convenables.
Les stocks de produits finis sont jugés en deçà du niveau
courant. Les carnets de commandes sont très étoffés. Pour
autant, les industriels annoncent une légère baisse de la
production pour les prochaines semaines. Les prix des
produits finis devraient être revalorisés. Des renforts
d’effectifs sont attendus.

Produits en caoutchouc, plastique et autres
Comme annoncé le mois dernier, la production du secteur
s’est très significativement contractée, affectée par un net
reflux de la demande en particulier sur le marché
domestique.
Les prix des matières premières ont augmenté, sans
répercussion sur les prix des produits finis, en baisse. Le
secteur a procédé à des réductions de personnel. Les
trésoreries restent jugées un peu justes.
Les carnets de commandes sont très dégarnis. Face à des
stocks insuffisants, les industriels anticipent une reprise
sensible des niveaux de production pour les semaines à
venir, sans recours à des effectifs supplémentaires. Une
revalorisation des prix des produits finis est annoncée.

Production passée et prévisions
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‘

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie
passée et prévisions
L’augmentation de la production constatée précédemment Production
(en solde d'opinions CVS)
s’est nettement accentuée en janvier, sous l’effet d’une
50
demande intérieure et étrangère très dynamique.
Quelques allégements d’effectifs ont été opérés. Une hausse 25
très conséquente des prix des matières premières a été
0
constatée, tandis que les prix des produits finis ont été revus
à la baisse. Les trésoreries sont correctes.
-25
Les stocks de produits finis, utilisés pour faire face aux
besoins de la période, ressortent à un niveau jugé très bas. Les -50
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augmentation significative des prix des produits finis est
annoncée.
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Industrie chimique

Production passée et prévisions

En janvier, la croissance de la production de l’industrie
chimique a gagné en ampleur grâce à une demande globale
en forte hausse.
Les effectifs ont de nouveau été renforcés. Pour le troisième
mois consécutif, les prix des matières premières ont vivement
augmenté, entrainant dans leur sillage ceux des produits finis.
Les trésoreries sont jugées satisfaisantes.
Les carnets de commandes sont un peu étroits. Les stocks
affichent un niveau inférieur aux besoins de la période. Les
industriels prévoient une progression de l’activité. Une
nouvelle hausse limitée des prix des produits finis est
attendue. Les effectifs devraient diminuer.
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‘

Textile, habillement, cuir, chaussure
Après une hausse conséquente en fin d’année, la production
a modérément progressé en janvier. La demande est restée
particulièrement dynamique tant en provenance du marché
intérieur que de l’étranger.
Dans ce contexte favorable, le secteur a procédé à un
nouveau renforcement de ses effectifs. Les prix des matières
premières ont bondi ; ceux des produits finis ont été de ce
fait sensiblement revalorisés. Les trésoreries demeurent très
satisfaisantes.
Les stocks de produits finis apparaissent toujours bien
inférieurs à leur niveau habituel. À court terme,
l’insuffisance des carnets de commandes laisse augurer,
pour l’ensemble des industriels, une baisse d’activité. Les
recrutements devraient néanmoins se poursuivre. Une
nouvelle révision à la hausse des prix pourrait intervenir.
Autres industries manufacturières, réparation et
installation de machine
Après avoir vivement progressé le mois passé, la production
du secteur a fléchi en janvier. La demande globale est
demeurée favorablement orientée, en particulier en
provenance de l’étranger.
Les effectifs ont été confortés. Les prix des matières
premières ont de nouveau été fortement enflé avec un impact
partiel sur celui des produits finis. Les trésoreries sont
correctes.
Les niveaux des stocks de produits finis ressortent à un
niveau inférieur aux besoins de la période. Les carnets de
commandes restent dégarnis et conduisent les chefs
d’entreprise à annoncer une production étale. Les effectifs
devraient rester stables.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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41,2 %

Services marchands

Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2019)

Après la forte reprise enregistrée en fin d’année 2020, l’activité et la demande régionales dans les
services marchands ont accusé un repli dans presque tous les secteurs. Seule l’activité des
entreprises de l’information / communication a progressé, tandis que celle des entreprises de
transports et entreposage est restée stable.
A court terme, les chefs d’entreprises s’attendent à un nouveau recul de l’activité.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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En janvier, dans un mouvement moins favorable qu’au niveau
national, où elles sont restées stables, l’activité et la demande
dans les services ont diminué en région Hauts-de-France.
Dans ce contexte peu porteur, les effectifs ont été sensiblement
réduits et les prix des prestations ont été revus à la baisse. Les
trésoreries se sont fortement dégradées et apparaissent
désormais très justes.
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Pour les prochaines semaines, les chefs d’entreprise annoncent
une baisse des prestations. Quelques recrutements pourraient
intervenir. Les prix ne devraient pas varier.

Activités informatiques et services d’information

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

Au mois de janvier, conformément aux prévisions,
l’activité et la demande des activités informatiques et des
services d’information ont significativement progressé.
Les prix se sont inscrits en légère hausse. Le secteur a pu
procéder à des renforts d’effectifs.
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Pour les prochaines semaines, les professionnels du secteur
s’attendent à un accroissement de l’activité et de la
demande. Dans ce contexte, les effectifs devraient
fortement croître. Les prix pourraient être revus à la baisse
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Transports et entreposage
Durant le mois de janvier, l’activité du secteur a marqué le
pas, affectée par le net ralentissement de la demande.
Dans ce contexte, des baisses de tarifs ont été consenties.
Les effectifs ont été réduits. Les trésoreries sont jugées
convenables.
Les chefs d’entreprise n’envisagent pas d’amélioration de
l’activité, en dépit d’un regain de la demande. Les prix
devraient rester stables. De nouveaux renforts d’effectifs
pourraient intervenir.

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)
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Hébergement et restauration
En janvier, l’avancement de l’heure du début du couvre-feu
a affecté l’activité et la demande du secteur, principalement
le sous-secteur de la restauration.
Les effectifs ont été significativement réduits. Le prix des
nuitées s’est de nouveau inscrit en baisse. Les trésoreries
sont jugées extrêmement tendues, notamment pour les
restaurateurs.
En l’absence d’annonces d’allègement des mesures
sanitaires, les chefs d’entreprises prévoient une nouvelle
baisse de l’activité. Les effectifs seront quelque peu revus
à la baisse. Les prix sont annoncés en baisse.
Activités des agences de travail temporaire
En janvier, l’activité du secteur s’est inscrite en repli, dans
un contexte de stabilisation de la demande.
Pour le troisième mois consécutif, les tarifs des prestations
ont été revus à la baisse. Les effectifs des agences ont été
significativement réduits. Les trésoreries sont justes à
l’équilibre.
Pour les semaines à venir, les responsables d’agence
annoncent un nouveau recul d’activité, lié à un fort recul de
la demande. Les prix des prestations seront révisés à la
hausse. Des réductions de personnel sont envisagées.
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Activités juridiques, comptables, de gestion,
d’architecture, d’ingénierie, et d’analyse technique

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

Conformément aux prévisions formulées précédemment,
l’activité et la demande ont légèrement reculé en janvier.
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Une légère hausse du tarif des prestations a été enregistrée.
Les effectifs sont restés stables. Les trésoreries demeurent
très correctes.

0

Pour les prochaines semaines, les professionnels du secteur
anticipent une nouvelle réduction des prestations. Les
effectifs devraient sensiblement se réduire.
Une
revalorisation tarifaire est annoncée.
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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 31/12/2019)

(Enquête Trimestrielle)
4ème trimestre 2020

L’activité des entreprises du secteur du Bâtiment a poursuivi sa progression durant ce dernier
trimestre avec des évolutions divergentes selon les sous-secteurs. Ainsi, la production dans le
gros œuvre s’est inscrite en repli, tandis que le second œuvre affiche une activité en hausse. Sur
un an, un recul d’activité de l’ensemble du secteur a été confirmé. Le secteur des travaux publics,
en croissance ce trimestre, a connu un très net déclin d’activité sur l’année.
Les effectifs des secteurs du Bâtiment, ont été légèrement renforcés, hormis dans le sous-secteur
du Gros Œuvre. Le secteur des Travaux Publics a connu une augmentation sensible de ses
effectifs. L’ensemble du BTP a connu une baisse du prix des devis.
Pour le prochain trimestre, tous les secteurs du Bâtiment ainsi que le secteur des Travaux Publics
devraient connaître une hausse des mises en chantier. Les prix des devis sont attendus en légère
hausse dans le Bâtiment et devraient baisser sensiblement dans les Travaux Publics.

BÂTIMENT :
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

Gros œuvre

déc.-20

Tendance

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

L’activité du gros œuvre s’est légèrement repliée durant de
ce dernier trimestre 2020.
À l’instar du secteur du BTP, les prix des devis se sont
légèrement contractés.
En dépit de carnets de commande très dégarnis, les chefs
d’entreprises envisagent un redressement de l’activité pour
le trimestre à venir.
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Second œuvre

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

La hausse d’activité initiée en début de semestre s’est
poursuivie sans parvenir à revenir au niveau d’activité de la
fin d’année 2019.
Les effectifs ont été renforcés. Les prix des devis sont restés
stables.
Les carnets de commande, ayant regagné en consistance,
conduisent les entrepreneurs à envisager une progression de
l’activité pour les prochains mois. Des embauches devraient
intervenir.
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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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La croissance de l’activité des Travaux Publics a nettement ralenti durant ce trimestre, avec une production
ressortant en très forte baisse par rapport à l’an passé.
Les renforts d’effectifs se sont poursuivis. Les carnets de commande ont gagné en consistance. Les prix des devis
ont de nouveau été revus à la baisse.
Les entrepreneurs s’attendent à un retour à une croissance significative des chantiers pour le prochain trimestre
avec un ajustement des effectifs en conséquence. Les prix des devis devraient se contracter.
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BANQUE NATIONALE
DE BELGIQUE

Baromètre de la conjoncture
en Belgique

Communiqué de presse du 25 Janvier 2021.

Le baromètre de conjoncture est la synthèse des courbes de conjoncture de l'industrie manufacturière, du gros œuvre de bâtiments, des services aux entreprises
et du commerce.
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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
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Tél. : 03.20.40.47.34
Fax : 03.20.40.47.95
Email : reg32-etudes-bdf-hdf@banque-france.fr
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