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Enquête mensuelle – MAI  2019 
 

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

Les entreprises régionales affichent pour le mois de mai une progression de leur activité, teintée 
d’incertitudes. 

Dans l’industrie, après deux mois de repli, la production a repris une orientation légèrement positive 
au global. Mais certains secteurs sont restés à l’écart de cette reprise. C’est le cas de l’automobile, 
qui accuse un nouveau repli. A court terme, l’insuffisance des carnets de commandes incite les 
industriels à la prudence, ils prévoient au mieux un  maintien des volumes de production.   

Dans les services marchands, l’activité suit une courbe de croissance clairement positive et 
relativement régulière. Cependant, en mai, les activités informatiques ont connu un ralentissement. Et 
les perspectives d’activité pour le mois de juin sont globalement moins favorables. Les prestations ne 
progresseraient que très faiblement.  

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’Indicateur régional du Climat des Affaires dans 

l’industrie est resté stable en mai et se situe à 5 points en 

dessous de sa moyenne de long terme. 

Dans les services marchands, l’Indicateur régional du 

Climat des Affaires a perdu 3 points en mai et retombe 

quasiment au niveau de sa moyenne de long terme. 

Enquête trimestrielle – 1ème trimestre 2019 - 
Bâtiment et Travaux Publics 

Au cours du 1er trimestre 2019, l’activité des entreprises de BTP de la région Hauts-de-France a 
continué de progresser dans sa composante bâtiment tandis qu’elle s’est réduite dans les travaux 
publics. Les carnets de commandes sont satisfaisants dans le bâtiment mais manquent de consistance 
dans les travaux publics. 

 

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France 

Régionales Nationales 
 
Les entreprises en région Hauts-de-France 
Bilan 2018 perspectives 2019  

Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici 
Travaux public – Cliquer ici 
Commerce de détail – Cliquer ici 
Information sur les entreprises : 

 Défaillances d'entreprises – Cliquer ici 

 Accès des entreprises au crédit – Cliquer ici 

 Crédits par taille d'entreprises – Cliquer ici 

ERBP_Hauts-de-France_bilan-2018-perspectives-2019.pdf
https://www.banque-france.fr/statistiques/chiffres-cles-france-et-etranger/enquetes-de-conjoncture/conjoncture-industrie-services-et-batiment
https://www.banque-france.fr/statistiques/chiffres-cles-france-et-etranger/enquetes-de-conjoncture/conjoncture-travaux-publics
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/commerce-de-detail
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/defaillances-dentreprises
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/acces-des-entreprises-au-credit
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/credits-par-taille-dentreprises


 

18,1 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs 
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2017) 

Industrie 
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Après deux mois de recul, la production industrielle régionale s’est inscrite en hausse en mai, 
soutenue par une légère progression des commandes. Mais les secteurs de l’automobile et des 
produits en caoutchouc-plastiques-verre accusent un nouveau repli. Repli observé également 
dans la métallurgie. Les carnets de commandes sont dans l’ensemble jugés insuffisants.  

Pour les prochaines semaines, les industriels se montrent réservés et annoncent une stabilité  
des volumes de production. 

 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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En mai, la production industrielle en région Hauts-de-France a 

augmenté mais a été moins dynamique qu’au niveau national. Les 

entrées d’ordres ont légèrement progressé. 

Dans ce contexte, les entreprises ont de nouveau ajusté leurs 

effectifs à la baisse. Les prix des matières premières et des 

produits finis sont restés stables. Les trésoreries apparaissent 

toujours tendues. 

 

A court terme, les industriels anticipent une très faible croissance 

d’activité, assortie d’une nouvelle baisse des effectifs, certes 

contenue. Les prix pourraient être revus à la hausse. 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les carnets de commandes sont désormais jugés insuffisants. Les 

stocks demeurent supérieurs aux besoins. 
 

Utilisation des capacités de production 
(en pourcentage) 

 

64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86

mai-13 mai-14 mai-15 mai-16 mai-17 mai-18 mai-19

T.U.C. Moyenne du TUC depuis 1996

 

 

 

Le taux d’utilisation des capacités de production a diminué de 

0,6 point en mai et s’éloigne de la moyenne de long terme. 

 

 



 

18,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2017) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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En mai, les entreprises agroalimentaires ont accru leur production. Les commandes 
reçues ont globalement progressé mais la demande en provenance de l’étranger a 
marqué le pas. 

A court terme, à l’appui de carnets de commandes jugés corrects, les industriels anticipent 
une hausse plus forte des volumes de production. 

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

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les effectifs ont de nouveau subi une réduction en mai.  

 

L’augmentation ininterrompue des prix des matières premières depuis 12 mois a laissé place à une diminution, 

au cours du mois de mai, partiellement répercutée sur les produits finis. Les trésoreries restent dans l’ensemble 

assez satisfaisantes. 

 

Les carnets de commandes sont jugés corrects. Les stocks apparaissent légèrement inférieurs aux besoins de la 

période. 

 

Pour les prochaines semaines, les industriels annoncent une hausse d’activité, accompagnée d’une nette 

augmentation des prix des produits finis. Des recrutements sont à présent annoncés.  
 

 



 

12,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2017) 

Matériels de transport 
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En mai, la production de matériels de transport a encore fléchi, reflet d’un ajustement, 
dans le secteur de l’automobile, à une demande en recul. L’activité a évolué positivement 
dans les autres secteurs. 

La détérioration des carnets de commandes du secteur automobile ne permet pas 
d’entrevoir à court terme une inversion de tendance.  

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

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

La production automobile accuse un nouveau repli, très 

marqué chez les équipementiers. Les prises de commandes  

se sont détériorées. Les entreprises ont poursuivi la baisse 

de leurs effectifs.  

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

pas évolué de manière significative. Les trésoreries sont à 

l’équilibre. 

Compte tenu de l’orientation des carnets de commandes, la 

production est encore amenée à décroître durant les 

prochaines semaines. 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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10 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2017) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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En mai, les entreprises du secteur ont connu un net regain d’activité. La demande globale 
demeure bien orientée, soutenue par la demande étrangère. 

Les carnets de commandes sont bien garnis mais les stocks un peu élevés. Les chefs 
d’entreprise annoncent une stagnation de la production durant les 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) 
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Fabrication de machines et équipements 

En mai, les volumes de production sont repartis à la 

hausse. Les entrées d’ordres, tirées par les marchés 

étrangers, suivent une tendance positive depuis trois mois.  

Les effectifs ont été de nouveau renforcés.  

Les prix des matières premières ont connu une légère 

hausse, inférieure à celle des prix de vente. Les  tensions de 

trésorerie sont moindres. 

Alors que les stocks de produits finis se sont reconstitués, 

le niveau des carnets de commandes demeure assez bas. 

Les industriels n’entrevoient pas d’évolution significative  

de la production et des effectifs employés.  

Les prix de vente pourraient à présent baisser. 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)  
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58,7 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2017) 

Métallurgie, produits métalliques - 
Produits en caoutchouc, plastique 

et autres - Bois, papier et 
imprimerie - Industrie chimique -  

Textiles, habillement, cuir -  
Autres produits industriels 
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En mai, l’activité dans les secteurs classifiés « autres produits industriels » a connu un 
rebond, hormis dans les divisions caoutchouc et métallurgie. La demande s’est révélée 
plus tonique, tant sur le périmètre domestique qu’en provenance de l’étranger. 

Pour autant, les carnets de commandes peu étoffés n’incitent pas les industriels à 
envisager un nouvel accroissement de leur production durant les semaines à venir.  

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

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

Le mouvement en dents-de-scie de la production observé 

depuis début 2018 se poursuit, avec, en mai, une 

diminution de ladite production, alors même que la  

demande a crû, sous l’effet quasi-uniquement de la bonne 

orientation des marchés étrangers. 

Les entreprises ont, ce mois-ci encore, réduit leurs 

effectifs.  

Les prix des matières premières comme ceux des produits 

finis ont fait l’objet de baisses.  Les trésoreries demeurent 

très tendues. 

Si les carnets de commandes sont étriqués, les stocks de 

produits finis sont adaptés aux besoins. Ce qui n’empêche 

pas les industriels de prévoir un nouveau recul de la 

production et un nouvel allègement des effectifs.  

Les prix de marché des produits finis augmenteraient.   

 
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 fléchi en mai. La demande 

globale est dans le même temps repartie à la hausse. 

Les effectifs ont été renforcés. La légère hausse des prix 

des matières premières est restée sans effet sur ceux des 

produits finis. Les trésoreries sont dégradées. 

Les stocks de produits finis sont jugés inférieurs à la 

normale. Si les carnets de commandes sont relativement 

étroits, les industriels annoncent une augmentation de la 

production en juin, mais aussi, à présent, une réduction 

des effectifs. 

Les prix des produits finis devraient légèrement baisser.  

 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Produits en caoutchouc, plastique et autres 

La production du secteur ressort en baisse pour le 

quatrième mois consécutif. La demande globale est restée 

atone, notamment en provenance des  marchés étrangers. 

Les entreprises ont continué d’alléger leurs effectifs. 

Les prix des matières premières sont restés stables. Les 

industriels ont procédé à des hausses, très modérées, de 

leurs prix de vente. Les trésoreries sont jugées correctes. 

Face à des stocks jugés à présent excédentaires et des 

carnets de commandes peu garnis, les chefs d’entreprise 

prévoient une légère baisse de production et à nouveau 

une compression des effectifs.  

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

 

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 

Après la baisse d’avril, la production s’est stabilisée en 

mai. Les commandes reçues ont progressé, soutenues 

principalement par un regain de la demande étrangère. 

Le mouvement de diminution du prix des matières 

premières et des produits finis s’est poursuivi. Les 

trésoreries conservent un niveau jugé satisfaisant. 

Excédentaires le mois dernier, les stocks de produits finis 

apparaissent maintenant inférieurs aux besoins de la 

période. 

A court terme, malgré des carnets de commandes jugés 

corrects, les industriels annoncent au mieux une stabilité 

des volumes de production. Les effectifs seraient 

néanmoins renforcés. 

Les prix des produits finis seraient révisés à la baisse.   

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

Après deux mois de repli, la production s’est inscrite dans 

un mouvement de nette reprise, conforme aux prévisions. 

La demande domestique a retrouvé du dynamisme, quand 

la demande étrangère a stagné. 

Les entreprises ont légèrement réduit leur effectif.  

Une nouvelle augmentation du prix des matières premières 

a été constatée, avec une répercussion partielle sur le prix 

des produits finis. Les trésoreries sont jugées correctes.  

Le niveau des stocks de produits finis s’affiche légèrement 

en dessous de la normale. Les carnets de commandes sont 

correctement garnis. A court terme, les industriels 

prévoient une nouvelle hausse de la production, qui 

resterait assortie d’une réduction des effectifs. Les 

revalorisations tarifaires devraient se poursuivre. 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Textile, habillement, cuir, chaussure 

Après la forte baisse enregistrée en avril, la production a 

nettement rebondi en mai. Pour autant, les commandes 

reçues n’ont que très peu progressé. 

La baisse des effectifs initiée le mois précédent s’est 

poursuivie. Les prix des matières premières sont restés 

orientés à la hausse, contrastant avec ceux des produits 

finis que les entreprises peinent à augmenter. Dans ce 

contexte, les trésoreries restent fortement déficitaires.  

Les stocks se sont détériorés et apparaissent désormais très 

inférieurs aux besoins de la période. Les carnets de 

commandes sont jugés corrects. Les industriels anticipent 

une progression des volumes de production, sans effectifs 

supplémentaires. Une hausse des prix des produits finis est 

également annoncée. 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Autres industries manufacturières, réparation et 
installation de machine 

En mai, les volumes de production ont significativement 

progressé. En revanche, les entrées d’ordre ont décroché, 

aussi bien sur le marché intérieur qu’en provenance de 

l’étranger. 

Les entreprises ont opéré des recrutements nets en mai. Les 

prix des matières premières restent orientés à la hausse, sans 

effet sur ceux des produits finis, demeurés stables. Les 

tensions de trésorerie deviennent fortes. 

Les chefs d’entreprise indiquent que les stocks de produits 

finis restent inférieurs aux besoins de la période. Forts de 

carnets de commandes bien garnis, les industriels tablent 

sur une production toujours en hausse durant les semaines 

à venir, sans besoin de nouveaux renforts d’effectifs. Les 

prix de vente pourraient légèrement baisser. 

 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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40,2 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2017) 

Services marchands 
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Conformément aux prévisions, l’activité et la demande régionales dans les services 
marchands ont connu une embellie au cours du mois de mai. Tous les secteurs affichent 
une progression de leurs prestations, hormis celui de l’informatique.  

Pour les prochaines semaines, les chefs d’entreprise restent sereins, sans excès de 
confiance : ils prévoient une hausse  très modérée de l’activité.  

 
Évolution globale 
Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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En mai, à l’instar de la tendance enregistrée au niveau national, 

l’évolution de l’activité et de la demande régionales dans les 

services marchands  témoigne d’une bonne dynamique.   

Cette situation favorable s’est accompagnée de nouvelles 

augmentations tarifaires et d’un renforcement des effectifs. Les 

trésoreries restent globalement satisfaisantes. 

A court terme, les chefs d’entreprise anticipent un 

ralentissement de la croissance.  

Ils entendent augmenter à nouveau leurs prix. De nouveaux 

recrutements sont prévus. 

 
 

Activités informatiques et services d’information 

Après avoir décéléré en avril, l’activité s’est inscrite en 

recul en mai. Néanmoins, la demande ressort toujours en 

progression. 

Dans ce contexte, les effectifs ont fait l’objet 

d’ajustements à la baisse, limités.  

Les tarifs des prestations ont très légèrement augmenté. 

Les trésoreries apparaissent confortables. 

Dans les prochaines semaines, les professionnels  

s’attendent à une activité encore en léger repli. Les prix 

des prestations devraient rester  stables, peu ou prou. Les 

effectifs seront revus à la baisse.   

 

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

-60

-40

-20

0

20

40

60

mai-13 mai-14 mai-15 mai-16 mai-17 mai-18 mai-19

Activité M/M-1 Prévision Tendance

 

  



Banque de France – Tendances régionales – Région Hauts-de-France – JUIN 2019 

 Page 10 sur 14 

 

Transports et entreposage 

La progression tant de l’activité que de la demande s’est 

amplifiée durant le mois de mai.   

Les effectifs sont pourtant relevés comme étant en baisse, 

une fois encore, principalement du fait de difficultés de 

recrutement. Les prix des prestations ont été légèrement 

revalorisés. Les trésoreries couvrent les besoins. 

L’activité progresserait modérément en juin, avec 

quelques difficultés à suivre la demande, très bien 

orientée. Les effectifs ne varieraient guère. Quelques 

augmentations tarifaires devraient intervenir. 

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

Après deux mois de repli, l’activité et la demande ont 

globalement progressé en mai. Mais le constat ne vaut pas 

pour les seules activités d’hébergement, à nouveau en 

recul.     

Dans l’ensemble, les effectifs sont stables. Les prix des 

prestations ont été revus à la hausse. Des tensions de 

trésorerie sont observées, plus particulièrement dans le 

sous-secteur de l’hébergement. 

A court terme, les professionnels annoncent une légère 

baisse d’activité, sans effet sur les prix. Les effectifs 

devraient être légèrement renforcés. 

 
Évolution de l’activité 
(en solde d’opinions CVS) 
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Activités des agences de travail temporaire 

En mai, l’activité et la demande sont demeurées 

dynamiques. 

Une révision à la hausse des tarifs a été opérée ainsi qu’un 

renforcement des effectifs des agences. Les trésoreries 

sont jugées correctes. 

Durant les prochaines semaines, les directeurs d’agence 

attendent une activité et une demande toujours bien 

orientées et pensent renforcer encore le personnel des 

agences. Les prix des prestations devraient se stabiliser.  

 

 
Évolution de l’activité 
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Activités juridiques, comptables, de gestion, 
d’architecture, d’ingénierie, et d’analyse technique 

Conformément aux prévisions, l’activité et la demande ont 

de nouveau fortement progressé en mai. 

Les prix et les effectifs sont restés stables. Les trésoreries 

apparaissent dans l’ensemble assez satisfaisantes. 

Durant les prochaines semaines, cette situation favorable 

devrait perdurer, les professionnels du secteur prévoient 

une nouvelle et forte hausse de l’activité et de la demande.  

Les prix et les effectifs ne devraient pas varier. 
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7,4 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des 
travaux publics par rapport à la totalité 
des effectifs 
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2017) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(Enquête Trimestrielle) 

1er trimestre 2019 
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Au cours du 1er trimestre 2019, l’activité des entreprises de BTP de la région Hauts-de-
France a continué de progresser dans sa composante bâtiment tandis qu’elle s’est réduite 
dans les travaux publics. Les carnets de commandes sont satisfaisants dans le bâtiment 
mais manquent de consistance dans les travaux publics. 

Un renforcement des effectifs a été réalisé dans tous les secteurs. Il devrait se poursuivre. 
Les prix des devis ont modérément augmenté dans le bâtiment, ont subi des baisses 
significatives dans les travaux publics ; cette tendance devrait perdurer au cours du 
trimestre entamé. 

En phase avec les carnets de commandes, l’activité devrait rester favorablement orientée 
dans le bâtiment, être plus ou moins étale 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) 

-40

-20

0

20

40

mars-13 mars-14 mars-15 mars-16 mars-17 mars-18 mars-19

Activité T/T-1 prévision d'activité Tendance

 

-60

-40

-20

0

20

40

60

mars-13 mars-14 mars-15 mars-16 mars-17 mars-18 mars-19

Situation du carnet de commandes Tendance

 

 

Gros œuvre 
 
Pour le 2ème trimestre consécutif, l’activité de gros œuvre 

a fortement progressé. Parallèlement, les effectifs ont été 

renforcés.  

Après deux trimestres de forte hausse, les prix des devis ont 

peu varié mais leur orientation est restée à la hausse. 

Forts de carnets de commandes consistants, les 

entrepreneurs annoncent pour le trimestre à venir une 

nouvelle progression de l’activité, accompagnée de 

nombreux recrutements. 

Les prix des devis pourraient légèrement augmenter. 

 

Évolution de l’activité 
(en solde d’opinions brutes) 
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Second œuvre 
 
L’activité de second œuvre est restée sur les bons niveaux 

de croissance des trimestres précédents. 

Des embauches ont été opérées. Les tarifs des devis ont 

légèrement augmenté. 

Au regard des carnets de commandes correctement remplis, 

les chefs d’entreprise prévoient pour le prochain trimestre 

une augmentation de l’activité, plus modérée désormais, 

assortie de quelques recrutements.  

Un confortement des prix des devis, d’une ampleur très 

limitée, est attendu. 

 

Évolution de l’activité 
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TRAVAUX PUBLICS : 
 
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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Au cours du 1er trimestre, certes traditionnellement peu favorable dans le secteur des travaux publics, les 

entreprises régionales ont enregistré une baisse marquée de leur production, très en retrait par rapport à 

l’attendu. 

Les effectifs ont néanmoins été renforcés, principalement par de l’intérim. Les prix des devis ont été révisés à 

la baisse. 

Surtout, les prises de commandes n’ont pas été à hauteur des attentes. Les carnets, pour partie consommés, ont 

du mal à se reconstituer et se situent à présent légèrement en deçà des budgets. Le secteur souffre d’un manque 

de projets à long terme. 

Les entrepreneurs prévoient, au second trimestre 2019, compte tenu de ces données, au mieux une légère 

croissance de  l’activité. 

Les prix des devis continueraient de baisser. 
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Communiqué de presse du 24 mai 2019. 
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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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