Enquête mensuelle – Novembre 2021

Tendances régionales

La conjoncture
en Région Hauts-de-France
En novembre, l’activité économique régionale affiche des performances correctes dans l’ensemble.

Dans l’industrie, après la pause constatée le mois dernier, la production a très légèrement progressé en novembre.
Ce constat d’ensemble occulte néanmoins des évolutions fort différentes selon les secteurs : la fabrication des
matériels de transport a ainsi enregistré une nouvelle baisse de production tandis que l’industrie agroalimentaire
a vu son activité fortement augmenter. Les carnets de commandes restent globalement solides. Pour les
prochaines semaines, les industriels annoncent un léger accroissement de la production.
Dans les services marchands, l’activité et la demande ont augmenté dans l’ensemble des secteurs, en particulier
dans l’intérim et l’hébergement-restauration. À court terme, les chefs d’entreprise anticipent une croissance plus
modérée de l’activité dans un contexte de prise de congés pour les fêtes de fin d’année.
L’activité a fortement progressé dans le bâtiment, tant au niveau du gros œuvre que du second œuvre. Pour
décembre, au regard de carnets de commandes très consistants, les entrepreneurs restent confiants et annoncent
une hausse des mises en chantier.
Jugement des dirigeants sur l’évolution de l’activité de leur entreprise.
Industrie

La production industrielle dans la région Hauts-de-France a
faiblement augmenté en novembre et s’inscrit dans une
tendance moins favorable que celle constatée au niveau
national.

Services marchands

A l’instar de l’évolution observée au niveau national,
l’activité et la demande dans les services marchands ont de
nouveau augmenté en région Hauts-de-France en novembre.

L’enquête de conjoncture de la Banque de France a été menée auprès de 8 500 entreprises ou établissements entre le 26 novembre et le 3 décembre, soit
après l’émergence d’une cinquième vague pandémique en France et l’apparition de premiers cas du variant Omicron en Europe. En novembre, selon
les entreprises interrogées, l’activité s’est accrue dans l’industrie et les services marchands couverts par l’enquête, et dans une moindre mesure dans le
bâtiment. Au sein de l’industrie, la production est en hausse dans la plupart des secteurs.
Au sein des services, l’amélioration est sensible dans le travail temporaire, l’hébergement‑restauration et la location d’automobiles et de matériel.
Les difficultés de recrutement augmentent légèrement en novembre, après leur repli d’octobre, et concernent environ la moitié des entreprises (51 %,
après 49 % en octobre et 54 % en septembre). Les difficultés d’approvisionnement restent élevées dans l’industrie (57 % des entreprises, après 56 % en
octobre) comme dans le bâtiment (56 % des entreprises, après 58 % en octobre). Ces difficultés continuent d’exercer une pression à la hausse sur les
prix de production dans ces deux secteurs. Pour autant, leur impact sur l’activité continue de se faire sentir avant tout dans le secteur de l’automobile.
Pour le mois de décembre, en dépit du contexte sanitaire, les entreprises interrogées anticipent que l’activité poursuivrait sa progression dans l’industrie
et les services et serait quasi stable dans le bâtiment. Après avoir retrouvé son niveau d’avant‑crise durant le troisième trimestre, nous estimons que le
PIB dépasserait ce dernier de ½ point de pourcentage en novembre et de ¾ de point de pourcentage en décembre. La hausse du PIB serait un peu
inférieure à + ¾ % au quatrième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent.

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

17,0 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020)

Industrie

En novembre, la production industrielle régionale a timidement progressé, pénalisée principalement
par la baisse de la fabrication des matériels de transport et la stagnation de l’activité dans la quasitotalité des autres secteurs. Seule la forte hausse des volumes de production dans l’industrie agroalimentaire est venue contrebalancer l’insuffisance ou la faiblesse des niveaux de production
observée par ailleurs.
Les entrées de commandes ont dans l’ensemble augmenté, tirées principalement par la demande
nationale.
À court terme, malgré des carnets de commandes très satisfaisants, les industriels anticipent un
accroissement modéré des volumes de production.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

La production industrielle dans la région Hauts-de-France a
faiblement augmenté en novembre et s’inscrit dans une tendance
moins favorable que celle constatée au niveau national.
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Le secteur a procédé à de nouveaux recrutements. Les prix des
matières premières ont connu une nouvelle hausse, immédiatement
répercutée sur ceux des produits finis. Dans ce contexte, les
trésoreries sont jugées correctes sans plus.

-25
-50

-75
-100
-125
nov.-15

nov.-16

nov.-17

Production M/M-1

nov.-18

nov.-19

nov.-20

Production prévue

nov.-21

Tendance

Pour décembre, les industriels prévoient une hausse d’activité
accompagnée de quelques embauches. Une nouvelle augmentation
des prix de vente devrait également intervenir.

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

Les carnets de commandes restent globalement consistants. Les
stocks de produits finis sont conformes aux niveaux
habituellement constatés pour la période.
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Situation de l' état du carnet de commandes
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En novembre, le taux d’utilisation des capacités de production a
très légèrement progressé et s’établit à près de 74%.
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19,1 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020)

En novembre, la production des industries agro-alimentaires a fortement augmenté, tirée par une
demande intérieure et étrangère particulièrement dynamique. Les carnets de commandes se sont
de nouveaux renforcés et demeurent très satisfaisants.
Pour les prochaines semaines, les industriels restent optimistes et annoncent un accroissement des
cadences de production.
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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Sit uation de l'état du carnet de commandes

Le secteur a procédé à des recrutements. La hausse des prix des matières premières est restée d’actualité, obligeant
une nouvelle fois les industriels à procéder à des augmentations partielles de leurs prix de vente. Les trésoreries
apparaissent désormais satisfaisantes.
Dans ce contexte de forte augmentation de la demande, l’insuffisance des stocks de produits finis constatée
précédemment s’est accentuée. Ceux-ci demeurent très en-dessous des niveaux habituellement constatés pour la
période.
Pour les prochaines semaines, les industriels annoncent une nouvelle augmentation de la production accompagnée
d’un renfort important d’effectifs. Afin d’atténuer l’impact des fortes hausses des prix des matières premières sur
les marges, les prix des produits finis devraient être réévalués significativement.
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13,7 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020)

En novembre, toujours en proie à des difficultés d’approvisionnement, le secteur des matériels de
transport a vu le repli de son activité s’amplifier notamment dans le secteur automobile. La demande
s’est resserrée, sous l’effet d’une contraction du courant d’affaires domestique.
Face à des stocks de produits finis demeurant très bas et des carnets de commandes dégarnis, les
industriels annoncent un recul des volumes produits pour les prochaines semaines.
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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Industrie automobile
En novembre, la décélération de la tendance baissière
observée le mois passé ne s’est pas confirmée : la production
de la branche a significativement décru. Les prises d’ordre ont
aussi diminué sous l’influence d’une demande intérieure en
net recul.
Les prix des matières premières ont continué de s’apprécier
induisant une revalorisation partielle des prix des produits
finis. Le secteur a opéré une nouvelle réduction de sa main
d’œuvre.
Les carnets de commandes sont jugés insuffisamment
remplis. Les stocks de produits finis sont jugés faibles. Pour
les prochaines semaines, les industriels espèrent augmenter
leurs plans de charge.
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Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Une hausse des prix de produits finis est à nouveau envisagée.
Les effectifs ne devraient pas varier.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

9,9 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020)

En novembre, la production du secteur a marqué le pas, en dépit de la bonne orientation de la
demande globale tous marchés confondus.
La nouvelle envolée du prix des matières premières s’est traduite par une revalorisation très
conséquente du prix des produits finis.
Les stocks de produits finis demeurent en deçà de leur niveau normal. À court terme, malgré des
carnets de commandes jugés très consistants, les chefs d’entreprise toujours confrontés à des
difficultés d’approvisionnement, annoncent une faible augmentation des cadences de production.
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
En novembre, l’activité du secteur a significativement
reculé. Pour autant, les commandes globales sont restées
bien orientées tant sur le marché domestique qu’en
provenance de l’étranger.
Le fort enchérissement du prix des matières premières a
conduit à une hausse tarifaire -de moindre ampleur- des prix
des produits finis. Les effectifs ont été réduits. Les
trésoreries sont jugées correctes.
Affecté par les difficultés d’approvisionnement, le niveau
des stocks est jugé inférieur aux besoins de la période.
Pour les semaines à venir, malgré des carnets de commandes
jugés toujours plus consistants d’un mois à l’autre, les chefs
d’entreprise tablent sur une légère baisse de la production si
les retards d’approvisionnement se poursuivent. Les prix de
vente devraient augmenter. Des recrutements sont
envisagés.

Sit uation 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 -Textiles, habillement,
cuir - Industrie chimique Autres produits industriels

57,3 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020)

A l’instar du mois précédent, la production du secteur de la fabrication des autres produits industriels
est restée stable en novembre, fruit d’évolutions divergentes selon les sous-secteurs. La branche
du caoutchouc-plastiques-et-autres ainsi que de la métallurgie ont connu des hausses sensibles
tandis que les volumes des productions métalliques et le bois-papier-imprimé se sont inscrits en
nette baisse. La demande globale reste assez bien orientée, principalement nourrie par la demande
domestique.
Les stocks de produits finis sont jugés supérieurs aux besoins de la période. A l’appui de carnets de
commandes jugés étoffés, les industriels anticipent une hausse de la production d’ici la fin de
l’année.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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‘

Textile, habillement, cuir, chaussure
La production a augmenté en novembre, alimentée par une
demande intérieure et étrangère très soutenue.
Les effectifs sont restés stables. Les prix des matières
premières et dans une moindre mesure, les prix des produits
finis, ont continué de progresser. Les trésoreries sont
correctes.
Les stocks de produits finis sont insuffisants. Les carnets de
commandes sont très étoffés. Les industriels anticipent
néanmoins à court terme une baisse de production. Un
renforcement important des effectifs ainsi qu’une hausse
des prix des produits finis devraient être opérés.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Travail du bois, industrie du papier et imprimerie
passée et prévisions
Après deux mois de forte croissance, la production a diminué Production
(en solde d'opinions CVS)
en novembre. Les entrées d’ordres se sont également inscrites
50
en retrait sur l’ensemble des marchés. Les carnets de
commandes restent malgré tout encore satisfaisants.
25

Les effectifs du secteur sont restés stables. Les prix des
matières premières ont enregistré une nouvelle progression,
intégralement répercutée sur ceux des produits finis. Les
trésoreries sont jugées confortables.
Les stocks de produits finis continuent d’afficher un niveau
inférieur aux besoins normalement constatés pour la période.
À court terme, les industriels anticipent une très légère hausse
d’activité accompagnée de quelques recrutements. Une
nouvelle augmentation des prix de vente pourrait également
intervenir.

Industrie chimique
En novembre, la production des industries chimiques s’est
inscrite en légère progression. La demande globale soutenue
principalement par le marché intérieur a regagné de l’allant.
Les effectifs du secteur ont baissé. Les prix des matières
premières, comme depuis un an, continuent de flamber, se
traduisant par une augmentation de même ampleur des prix
des produits finis. Les trésoreries sont tendues.
Les carnets de commandes sont jugés corrects. Évaluant leur
stock de produits finis comme étant à un niveau très supérieur
aux besoins, les chefs d’entreprise envisagent une faible
progression d’activité. Une hausse des effectifs pourrait avoir
lieu. Les prix des produits finis devraient de nouveau être
réévalués.
Produits en caoutchouc, plastique et autres
En novembre, le secteur a enregistré un net regain d’activité.
Les commandes globales se sont infléchies, conséquence
d’un recul significatif de la demande adressée par les
marchés étrangers.
Les prix des matières premières ont flambé, entraînant une
revalorisation des prix des produits finis. Les effectifs ont
été renforcés. Les situations de trésorerie restent tendues.
Malgré des carnets de commandes très étoffés, les
industriels n’envisagent pas de hausse de production à court
terme en raison d’un haut niveau de stocks. Des ajustements
à la baisse d’effectifs pourraient intervenir. Les prix des
produits finis devraient grimper à nouveau.
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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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Métallurgie
En novembre, la production est nettement repartie à la
hausse. La demande a très modérément augmenté.
Les prix des matières premières ont flambé conduisant à une
revalorisation d’ampleur des prix des produits finis. Le
secteur a enregistré une réduction de ses effectifs. Les
trésoreries sont tendues.
Les stocks ressortent légèrement supérieurs à la normale.
Compte tenu de carnets de commandes très étoffés, les
industriels annoncent un fort accroissement de la production
et envisagent de recourir à des effectifs supplémentaires.
Des hausses tarifaires sont envisagées.

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

(en solde d'opinions CVS)

En novembre, la baisse de la production du secteur s’est
amplifiée dans un contexte d’érosion de la demande.
Les effectifs ont été réduits. De vives augmentations du prix
des matières premières ont été répercutées sur les prix des
produits finis. Les trésoreries sont satisfaisantes.
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Autres industries manufacturières, réparation et
installation de machine
La production du secteur a connu un retournement baissier en
novembre, en dépit d’entrées d’ordres en hausse notamment
celles émanant du marché domestique.
Le secteur a enregistré un accroissement de ses effectifs. Une
nouvelle hausse conséquente des prix des matières premières
a été constatée, contraignant les chefs d’entreprise à reporter
partiellement l’augmentation sur les prix des produits finis.
Les tensions sur les trésoreries s’amplifient.
En réponse à des carnets de commandes convenables et de
niveaux de stocks de produits finis inférieurs aux besoins,
les industriels annoncent une augmentation modérée des
cadences de production. La hausse des prix des produits
finis devrait se poursuivre. Le recours à des effectifs
supplémentaires est envisagé.

Courbe de t endance

Production passée et prévisions
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Les stocks de produits finis sont jugés adaptés aux besoins.
Les carnets de commandes quelque peu garnis incitent les
industriels à anticiper une très légère reprise des volumes de
production. Le secteur devrait voir s’accroître ses effectifs.
De nouvelles hausses de prix sont envisagées.
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Production prévue
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Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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41,4 %

Services marchands

Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020)

En novembre, l’activité et la demande régionales dans les services marchands ont continué de
progresser dans l’ensemble des secteurs. L’hébergement-restauration et le travail intérimaire ont
une nouvelle fois enregistré les plus fortes progressions d’activité.
Pour décembre, les chefs d’entreprise anticipent une augmentation très contenue des prestations.
La demande ne devrait néanmoins pas faiblir.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

A l’instar de l’évolution observée au niveau national, l’activité
et la demande dans les services marchands ont de nouveau
augmenté en région Hauts-de-France en novembre.
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Les effectifs ont augmenté. Les prix des prestations ont été revus
à la hausse. Les trésoreries se sont renforcées et sont
globalement jugées assez satisfaisantes.
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À court terme, les chefs d’entreprise prévoient une légère
croissance de l’activité dans le sillage d’une demande
globalement assez tonique. D’importants recrutements et une
nouvelle hausse tarifaire sont également annoncés.

Tendance

Transports et entreposage
En novembre, l’activité et la demande du secteur ont
timidement augmenté.

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)
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Les effectifs ont été confortés. Les prix des prestations ont
été nettement révisés à la hausse. Quelques tensions
persistent sur les situations de trésorerie.
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Pour les prochaines semaines, à la faveur d’une demande
globale vigoureuse, les chefs d’entreprise attendent un léger
redressement de leur activité. Les prix des prestations
devraient continuer de croître pour le septième mois
consécutif. Les effectifs ne devraient pas varier.
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Hébergement et restauration
En novembre, l’activité et la demande de l’ensemble du
secteur ont continué de croître, principalement soutenues
par la restauration.
Le secteur a connu une perte importante d’effectifs en raison
de départs non renouvelés liés aux difficultés de recrutement
persistantes chez les restaurateurs. Les prix ont fortement
augmenté. Les trésoreries sont jugées confortables.
Pour les semaines à venir, les chefs d’entreprise tablent sur
une baisse de l’activité et de la demande. Le secteur entend
renforcer ses effectifs. De nouvelles hausses de tarifs sont
envisagées.

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)
125
100
75
50
25
0
-25
-50
-75
-100
-125
-150
-175
-200
nov.-15 nov.-16 nov.-17 nov.-18 nov.-19 nov.-20 nov.-21
Acti vité/M-1

Les tarifs des prestations ont nettement été revus à la hausse.
Les effectifs ont été significativement renforcés. Les
trésoreries sont assez satisfaisantes.
Pour les prochaines semaines, les professionnels du secteur
tablent sur une hausse modérée de l’activité, accompagnée
d’une reprise de la demande. Les tarifs des prestations ne
devraient pas varier. Le secteur devrait voir ses effectifs
augmenter.
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Activités juridiques, comptables, de gestion,
d’architecture, d’ingénierie, et d’analyse technique
En novembre, sans atteindre la forte croissance du mois
dernier, l’activité et la demande du secteur ont de nouveau
augmenté.
Profitant de ce contexte favorable, le secteur a recruté. Les
prix des prestations ont été revalorisés. Les trésoreries
restent globalement assez satisfaisantes.
Pour les prochaines semaines, les chefs d’entreprise
prévoient une baisse d’activité. La demande ne devrait
néanmoins pas faiblir. De nouvelles embauches ainsi qu’une
hausse des tarifs sont annoncées.

Activités des agences de travail temporaire
En novembre, la forte croissance de l’activité et de la
demande du secteur s’est poursuivie.
Les tarifs des prestations ont été revus à la baisse. Les
effectifs en agences ont été confortés. Les trésoreries sont
un peu justes.
Pour les prochaines semaines, face à une demande
prévisionnelle en plein essor, les responsables d’agences
annoncent une forte croissance de l’activité accompagnée
d’un renfort des effectifs. Les tarifs ne devraient guère
varier.

Tendance

Évolution de l’activité

Activités informatiques et services d’information
En novembre, l’activité du secteur est repartie à la hausse en
dépit d’un léger tassement de la demande sur la période.

Prévision

nov.-19

nov.-20

Prévision

nov.-21

Tendance

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)
50
25
0

-25
-50
-75
-100
nov.-15 nov.-16 nov.-17 nov.-18 nov.-19 nov.-20 nov.-21
Activité/M-1

Prévision

Tendance

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)
100
75
50
25
0
-25
-50
-75
-100
-125
-150
-175
-200
nov.-15 nov.-16 nov.-17 nov.-18 nov.-19 nov.-20 nov.-21
Acti vité/M-1

Prévision

Tendance

Banque de France – Tendances régionales – Région Hauts-de-France – Décembre 2021
Page 10 sur 15

5,9 %

Bâtiment

Poids des effectifs du bâtiment et des
travaux publics par rapport à la totalité
des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020)

(Enquête Mensuelle)

En novembre, l’activité du secteur a progressé, aussi bien dans le gros œuvre que dans le second
œuvre.
Des renforts d’effectifs sont intervenus. Les prix des devis ont été augmentés. Soutenue par des
carnets de commandes bien étoffés, l’activité du secteur est attendue en hausse pour les prochaines
semaines.

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

Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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nov.-15

nov.-16

nov.-17

Situation des carnets
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Tendance
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5,9 %

Bâtiment

Poids des effectifs du bâtiment et des
travaux publics par rapport à la totalité
des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020)

(Enquête Mensuelle)

Évolution de l’activité

Gros œuvre

(en solde d’opinions brutes)

En novembre, l’activité du gros œuvre s’est inscrite en nette
hausse.
Les effectifs ont été légèrement confortés. Une hausse du
prix des devis – moins importante que précédemment - a été
constatée.
Les carnets de commandes sont jugés très bien garnis. Pour
les prochaines semaines, les entrepreneurs annoncent une
nouvelle hausse des chantiers.
Les prix des devis devraient être tirés à la hausse. Des
renforts conséquents de main d’œuvre sont attendus.
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Évolution de l’activité

Second œuvre

(en solde d’opinions CVS)

L’activité du secteur est repartie à la hausse en novembre dans
un contexte d’activité irrégulière pâtissant de difficultés
d’approvisionnement depuis plusieurs mois.
Le secteur a gagné des effectifs. Pour le huitième mois
consécutif, les prix des devis ont été révisés à la hausse.
Face à des carnets de commandes toujours bien remplis, les
entrepreneurs envisagent une hausse modérée de leur activité.
Les effectifs devraient être renforcés. De nouvelles hausses de
prix sont annoncées.
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1,5 %

Travaux Publics

Poids des effectifs du bâtiment et des
travaux publics par rapport à la totalité
des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020)

(Enquête Trimestrielle)
3ème trimestre 2021

TRAVAUX PUBLICS :
Évolution globale
Situation actuelle de l'état du carnet de commandes

Activité passée et prévisions

(en solde d’opinions CVS)

(en solde d’opinions CVS)
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Tendance

Tendance

L’activité du secteur s’est légèrement tassée durant ce troisième trimestre.
Les effectifs ont pu être renforcés, et la hausse des prix des matières premières a été en partie reportée sur les prix
des devis.
Les entrepreneurs prévoient une activité en hausse pour cette fin d’année, laquelle devrait s’accompagner de
nouvelles embauches. Les prix des devis devraient encore progresser.
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BANQUE NATIONALE
DE BELGIQUE

Baromètre de la conjoncture
en Belgique

Communiqué de presse du 24 novembre 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.
Pour prendre rendez-vous :
Tél. : 03.20.91.20.20 (accueil téléphonique ouvert de 8 heures à 18 heures)
En ligne sur : www.accueil.banque-france.fr
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