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

 

Accédez aux dernières actualités économiques et 

financières, ainsi qu’aux données détaillées 
 

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France : 

Enquête mensuelle de conjoncture 

Commerce de détail 

Accès des entreprises au crédit 

Informations sur les entreprises : 
Crédit aux sociétés non financières 

Coût du crédit aux entreprises 

Défaillances d’entreprise 

 Accéder aux séries de données 

CONSULTER  > 

CONSULTER  > 
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Malgré l’émergence de quelques signaux de ralentissement, la conjoncture de fin d’année 
demeure globalement porteuse en Nouvelle-Aquitaine. 

La production industrielle marque le pas, plus que de coutume. Selon les branches, les 
contractions sont parfois significatives et les fermetures pour congés et les allègements 
d’horaires plus fréquents. L’érosion des commandes étrangères se poursuit. Toutefois, les 
carnets demeurent corrects. 

Dans les services marchands, l’activité et la demande restent dynamiques, tout 
particulièrement pour les services informatiques et d’information, en dépit des impacts 
ponctuels défavorables des mouvements sociaux, dans les transports et l’hébergement. 

L’activité du bâtiment, pénalisée par les intempéries, progresse plus modérément, voire se 
stabilise pour les métiers du second-œuvre, alors que les carnets restent étoffés. 

Les travaux publics confirment la dynamique des trimestres précédents. 

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. 
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En Nouvelle-Aquitaine, l’indicateur du climat des affaires 

industrielles se positionne, comme l’indicateur national, en 

dessous de la ligne de moyenne période. 

 

 

 

Dans les services marchands, le climat des affaires régional enregistre 

une légère dégradation mais demeure inscrit dans un cycle de 

croissance. 

 

 

 

Enquêtes trimestrielles 
- 4ème trimestre 2019   - 

Bâtiment et Travaux Publics 
L’année s’achève sur un ralentissement de la progression de l’activité dans le secteur du bâtiment, plus particulièrement dans le second 

œuvre. Dans le même temps, la bonne dynamique observée sur la période précédente se poursuit dans les travaux publics. 
Dans l’ensemble du secteur, les carnets de commandes apparaissent confortablement garnis, laissant augurer une progression de la 

production sur le début 2020. 
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15,0 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs 
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 
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La production industrielle se contracte très légèrement en fin d’année. Cette évolution est 
accentuée par des fermetures pour congés plus nombreuses que de coutume et un nouveau 
repli des commandes étrangères. Les mouvements sociaux, des problèmes techniques, les 
difficultés récurrentes de recrutement de personnel comme l’ajustement des stocks 
participent, selon les secteurs et avec plus ou moins de vigueur, au ralentissement 
d’ensemble. 
Hormis pour la fabrication d’équipements électriques/électroniques/machines, a priori plus 
sensible à une éventuelle évolution défavorable des tensions géopolitiques, la production 
industrielle régionale devrait cependant progresser modérément début 2020. 

 

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

La production industrielle ne fonctionne jamais à plein régime en fin 

d’année : elle ralentit cependant plus que d’habitude en décembre. Son 

niveau se maintient toutefois au-delà de celui de l’an passé. 

L’impact des grèves dans les transports ferroviaires et portuaires sur les 

approvisionnements est sensible dans la chimie et la fabrication de 

machines et équipements. Des arrêts d’alimentation électriques pénalisent 

également la production de papier/carton. Par ailleurs, la première 

transformation du bois est confrontée à la concurrence en bois sciés du 

massif vosgien. La contraction d’activité des sous-traitants de l’automobile 

se répercute sur la demande dans la fabrication d’équipements et machines 

ou la mécanique industrielle. L’industrie alimentaire profite moins que 

d’habitude de la saisonnalité de fin d’année. 

Les évolutions les plus favorables bénéficient à la chimie végétale, la 

pharmacie tout particulièrement sur le compartiment santé animale, la 

réalisation de structures métalliques. La fabrication de vitrines 

frigorifiques, d’appareils de traitement d’air climatique ou encore de 

machines agricoles ressort également en hausse. Les productions de 

ciment/ béton maintiennent leurs cadences pourtant confrontées à une forte 

concurrence espagnole. L’aéronautique accroit ses productions tant dans 

ses composantes de l’aviation civile et militaire que sur ses segments 

spécifiques du spatial ou des hélicoptères. 

Le début d’année devrait renouer avec une progression modérée de la 

production. Des recrutements sont programmés. 
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Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Dans l’ensemble, les stocks sont ajustés en fin d’année. Ils restent élevés 

dans l’industrie alimentaire, la construction de bateaux de plaisance et la 

pharmacie. 

Les commandes globales aux usines stagnent, encore soutenues par la 

demande intérieure mais moins alimentées par les marchés à l’exportation 

soumis aux tensions internationales.  

Les carnets, bien que jugés encore satisfaisants se consomment quelque 

peu. Les fabricants de matériels de transport, hors segment de 

l’automobile traditionnelle, se démarquent avec un plan de charge plus 

étoffé.  

Utilisation des capacités de production 
TUC = Taux d’Utilisation des Capacités de production (en pourcentage CVS) 
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Dans les ateliers de fabrication, congés, aménagements techniques, 

maintenance des chaînes se cumulent plus fréquemment en cette fin 

d’année.  

Aussi, les taux d’utilisation des équipements stagnent voire se contractent 

dans de nombreux compartiments, hormis la fabrication de matériels de 

transport où, a contrario, ils approchent le plein régime. 

 

 



 

16,6 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Si la production globale des industries alimentaires se contracte en décembre, l’évolution 
de l’activité est divergente selon les segments : la conservation de légumes se trouve dans 
sa période creuse tandis que la transformation de fruits reste performante, la meunerie et 
les produits laitiers bénéficient d’une dynamique porteuse en fin d’année ; la fabrication de 
produits à base de poissons pâtit d’une pénurie d’approvisionnement.  
Les commandes marquent le pas sur l’ensemble des marchés, mais demeurent supérieures 
à un an d’intervalle.  
Des hausses tarifaires sont en cours de négociation pour 2020.  
Les perspectives restent favorables pour le début d’année mais avec une large part 
d’incertitude. 

 

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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Transformation et conservation de fruits et légumes  
 

L’activité se stabilise globalement mais apparaît contrastée selon les 

segments. 

Dans le détail, la transformation de légumes confirme son rythme de 

production traditionnellement calme de fin d’année. Les préparations 

de jus, notamment bio, se contractent. L’industrie du fruit, tant pour 

les confitures, compotes, fruits secs ou pruneaux accroît son activité 

portée par les exportations. 

Les prix de vente varient peu. 

En dépit de stocks de produits finis élevés, la densité des carnets de 

commandes, conjuguée à une récolte tardive du maïs, devrait 

contribuer à une hausse de la production en début d’année. 

Transformation et conservation de la viande 
et préparation à base de viande 

La filière subit la baisse de commercialisation dans les grandes 

surfaces des préparations à base de viande. Cette contraction relève 

en partie de l’impact de la loi alimentation sur les promotions, 

notamment pour les foies gras transformés. La commande de viande 

bovine fléchit également alors que la transformation de volailles et 

de lapins se maintient, tout en progressant moins que l’an passé en 

cette fin d’année. 

Dans l’ensemble, les prix des matières premières augmentent avec 

une revalorisation difficilement négociable sur les prix de vente. 

Spécifiquement et en conséquence de la peste porcine, 

l’encadrement du prix de vente du porc en Chine contribue à un 

léger recul du prix d’achat aux éleveurs et autorise une légère 

restauration des marges industrielles. 

Les stocks demeurent conséquents, notamment en produits congelés 

et les carnets apparaissent peu étoffés, corollaire d’une demande 

atone. En conséquence l’inquiétude perdure pour les semaines à 

venir. 

Fabrication de boissons 
 

Sur le compartiment des boissons alcooliques, la production de vodka 

perd en dynamisme et, parallèlement, un certain attentisme prévaut sur 

les exportations de cognac. 

Les eaux de table, comme les boissons rafraîchissantes, conservent un 

rythme comparable au mois précédent. 

Pour les prochaines semaines, les tensions semblent moins 

imminentes pour le cognac, le brandy et le whisky après certaines 

inquiétudes nées de nouvelles mesures protectionnistes américaines 

sur une liste de produits européens. La production ne devrait pas se 

contracter.  



 

14,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La production d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines 
marque le pas en décembre. Le segment électrique-électronique enregistre une baisse et 
celui de la fabrication de machines et équipements poursuit la progression observée depuis 
plusieurs mois. 
Les entrées d’ordres se stabilisent, avec une progression du marché intérieur qui compense 
la dégradation des marchés à l’export, permettant de conserver la consistance des carnets 
de commandes. 
Dans ce contexte, la production devrait se maintenir dans 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 
 

La production accentue sa progression en décembre ; les segments 

de la fabrication d’équipements aérauliques-frigorifiques et de la 

fabrication de machines agricoles et forestières sont 

particulièrement actifs. 

Les prises de commandes sont orientées à la baisse, tant sur le 

marché intérieur que sur les marchés étrangers, mais les carnets 

restent très étoffés. 

Une stabilité de la production et des effectifs sont envisagés à court 

terme. 

 

 

 

 

 



 

14,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

Matériels de transport 
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La fabrication de matériels de transport recule légèrement en décembre après plusieurs 
mois de hausse continue. 
Les secteurs du ferroviaire et de l’aéronautique augmentent leurs rythmes de production, 
déjà élevés. La construction de bateaux de plaisance est orientée à la baisse et l’industrie 
automobile souffre toujours de la diminution ou du report des commandes du secteur. 
La demande globale s’inscrit à la baisse suite notamment à la dégradation des marchés à 
l’export, mais les carnets demeurent satisfaisants. 
À court terme, la production devrait se développer et nécessitera des embauches 
supplémentaires. 
 

 
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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Construction navale 
 

La production comme les livraisons baissent sensiblement sur 

décembre, compte tenu de fermetures de sites plus importantes que 

de coutume. 

Les prises de commandes sont orientées également à la baisse et de 

façon plus accentuée sur le marché intérieur. En effet, le salon Nautic 

à Paris, a été décevant en terme de commandes enregistrées, en 

raison des mouvements sociaux qui ont bloqué les déplacements des 

clients potentiels. 

La production devrait demeurée stable dans les semaines à venir. 

 

 
 
Industrie aéronautique et spatiale 
 

La production poursuit sa progression en décembre, à un rythme 

comparable au mois de novembre, permettant d’assurer une 

accélération des livraisons en cette fin d’année 2019. 

L’outil de production devient fortement sollicité. 

La demande se stabilise, avec des carnets de commandes qui restent 

étoffés. 

Les prix matières sont orientés à la hausse et les prix des produits 

finis se maintiennent. 

La bonne visibilité des carnets contribue à anticiper une hausse des 

recrutements pour accompagner une progression de la production. 

 

 



 

54,5 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

Autres produits industriels 

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, 
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 

Bois, papier et imprimerie 
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En décembre, les autres produits industriels néo-aquitains maintiennent leurs fabrications. 
Le segment des produits en caoutchouc-plastique-verre-béton apparait relativement actif, 
les autres compartiments enregistrant des évolutions plus nuancées. Les entrées d’ordre 
bénéficient de la bonne tenue de la demande intérieure : elle compense le moindre 
dynamisme des marchés étrangers.  
Les carnets de commandes restent satisfaisants, les industriels envisageant une très légère 
hausse des volumes de production à court terme. 
 

 

 
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 chimique 

L’industrie chimique régionale enregistre un léger repli de sa 

production, sous l’effet de fermetures de fin d’année plus marquées 

que de coutume. Le segment conserve toutefois sa bonne 

orientation : la chimie verte comme les marchés en lien avec la 

cosmétique restent porteurs. 

La demande est tonique, tant en provenance des marchés intérieurs 

qu’à l’export. 

Les coûts des matières premières, comme les prix de vente, sont 

contenus. 

Les stocks de produits finis, constitués le mois précédent afin 

d’assurer les livraisons de la période, se sont allégés et 

redeviennent conformes aux besoins. Les carnets de commandes 

gagnent en densité. 

Une légère progression de l’activité est anticipée dans les 

prochaines semaines. 

 
 
Produits en caoutchouc, plastique et autres 

En décembre, la production du segment des produits en 

caoutchouc-plastique-céramique-verre-béton progresse. Cette 

évolution est plus particulièrement portée par les fabrications en 

lien avec le bâtiment (ciment, béton), par effet de rattrapage d’une 

moindre activité en novembre, induite par les intempéries.  

La demande globale s’intensifie, bénéficiant de la bonne tenue des 

marchés domestiques comme de l’export. 

Les prix des matières premières, comme ceux de sortie, évoluent 

peu.  

Les industriels estiment leurs stocks de produits finis adaptés aux 

besoins de la période.  

Si la consistance des carnets de commandes offre de bonnes 

perspectives à brève échéance, les prévisions sont prudentes à 

moyen terme face à une situation géopolitique qui demeure instable 

(Brexit, taxes douanières américaines notamment).   
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Travail du bois, industrie du papier-carton 

 

Travail du bois 
 

Après un bimestre relativement actif, la filière bois enregistre un 

tassement de sa production, en lien avec des fermetures de site sur 

la dernière quinzaine de décembre globalement plus marquées que 

les années précédentes. Dans le même temps, la fabrication de 

granulés, sous l’effet d’une météo plus clémente, ressort moins 

active.  

Les entrées d’ordres, tant sur le marché intérieur qu’à l’export 

s’essoufflent, sans toutefois peser sur les carnets de commandes 

qui restent consistants. Les stocks de produits finis sont proches 

des besoins de la période. 

Si quelques détentes dans les prix des matières premières se 

confirment suite aux récents approvisionnements en provenance 

des massifs vosgiens, en bois ronds comme en bois sciés, les coûts 

des intrants restent cependant élevés. Dans un contexte 

concurrentiel marqué, des baisses tarifaires sont parfois consenties.  

Les professionnels du secteur anticipent une augmentation de la 

production dans les prochaines semaines. 

 

Industrie du papier et du carton 
 

Faisant suite à plusieurs mois de croissance soutenue, la filière 

papier-carton maintient sa production en décembre, avec 

ponctuellement des ralentissements liés aux mouvements sociaux. 

Les entrées de commandes progressent légèrement, bénéficiant de 

la bonne tenue de la demande intérieure tandis que les marchés à 

l’export restent un peu moins actifs. 

Après l’érosion continue enregistrée les mois précédents, les coûts 

des matières premières se stabilisent sur la période. La baisse du 

prix du papier devrait être répercutée dans les prochaines semaines. 

Face à des stocks de produits finis jugés proches des attentes, les 

carnets de commandes sont correctement garnis.  

Un ralentissement des rythmes productifs est évoqué, par 

anticipation d’opérations de maintenance plus marquées. 

 

 
 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

 
La fabrication de produits métalliques reste sur la tendance 

observée les mois précédents. Si la production est relativement 

étale d’un mois sur l’autre, elle ressort en deçà de ses niveaux de 

fabrication à un an d’intervalle. Les évolutions restent différenciées 

en fonction des marchés : les sous-traitants automobiles pâtissent 

des difficultés du secteur tandis que la bonne tenue de 

l’aéronautique bénéficie à l’ensemble de la Supply-Chain (hors 

sous-traitants Boeing). 

La faiblesse de la demande, tant en provenance des marchés 

intérieurs qu’à l’export, ne permet pas de densifier les carnets de 

commandes qui manquent de consistance, particulièrement pour 

les sous-traitants automobiles ou en provenance du secteur 

pétrolier.    

Les prix des matières premières, comme ceux de sortie, évoluent 

peu. 

Les stocks sont conformes aux besoins de la période. 

À court terme, les chefs d’entreprises envisagent un maintien de la 

production. 

 

 

 



 

18,9 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à la totalité des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

Services marchands 
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Grâce à une demande bien orientée sur le marché intérieur principalement, l’activité des 
services marchands progresse, tant par rapport au mois précédent qu’à un an d’intervalle. 
Les trésoreries apparaissent globalement satisfaisantes, dans un contexte de stabilité des 
tarifs liée, le plus souvent, à une vive concurrence. 
Les chefs d’entreprise anticipent une nouvelle hausse de leurs courants d’affaires. Des 
embauches accompagneront cette évolution. 

 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)  
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La courbe de tendance de longue période traduit une dynamique porteuse 

sur l’ensemble de l’année écoulée dans les services marchands et les 

perspectives pour les premières semaines de 2020 demeurent 

encourageantes. 

La plupart des prestations sont en hausse : la vitalité des services 

d’information-informatiques et d’hébergement de données reste intacte. 

La filière-transport entreposage maintient son courant d’affaires en dépit 

des appréhensions liées aux mouvements sociaux. Les salles de 

spectacle voient leur fréquentation augmenter. L’activité est en hausse 

dans les offices notariaux et les cabinets comptables avec pour ces 

derniers un impact de la loi PACTE moins défavorable que prévu. En 

revanche un tassement est constaté dans l’hébergement et la réparation 

automobile. 

Les perspectives restent porteuses dans l’ensemble. 

Activité des agences de travail temporaire 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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La demande des agences de travail temporaire enregistre une légère 

progression en décembre, après la tendance baissière observée les mois 

précédents. Les besoins en intérimaires sont plus marqués en 

provenance de l’industrie alimentaire, la logistique, tandis que le 

transport routier pâtit des mouvements sociaux. 

Face au développement de l’offre « digital interim » qui émerge et 

concurrence les agences traditionnelles, des baisses de tarifs sont 

ponctuellement consenties. La situation des trésoreries reste toutefois 

satisfaisante.  

Dans les prochaines semaines, l’activité, comme la demande, devraient 

de nouveau progresser. Les projections restent prudentes. 

Activités informatiques et services d’information 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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Avec une demande qui s’amplifie, le dynamisme des entreprises de 

services informatiques-information se confirme en décembre. Les 

signatures de contrats sont particulièrement importantes dans le segment 

de l’hébergement de données et les conseils en systèmes d’information. 

La progression dans la filière de la programmation informatique apparait 

plus modérée. 

L’activité des sites est également soutenue sur la période. 

Les tarifs des prestations sont stables, les chefs d’entreprise jugent leurs 

trésoreries satisfaisantes. 

Dans les prochaines semaines, les perspectives sont favorablement 

orientées tant en termes d’activité que de demande. Des recrutements 

devraient permettre de faire face au courant d’affaires.  
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Transports routiers de marchandises et entreposage 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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Après plusieurs mois de croissance soutenue, le transport-entreposage 

enregistre un maintien de la demande comme de l’activité sur la période, 

toutefois mieux orientées qu’en décembre 2018, qui avait été perturbé 

par les mouvements des gilets jaunes. Alors qu’une progression de 

l’activité était anticipée pour cette fin d’année, les mouvements sociaux 

ont ponctuellement impacté la branche transport. L’entreposage ressort 

plus dynamique. 

Les tarifs des prestations sont contenus. L’appréciation sur les 

trésoreries reste favorable. 

Une accélération de la demande est attendue dans les prochaines 

semaines devant alimenter l’activité et s’accompagnerait d’embauches.  

 

Réparation automobile 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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Après un mois de novembre particulièrement animé, le volume des 

prestations se contracte dans la réparation automobile. Les différents 

segments (carrosserie, réparation et entretien) évoluent de façon 

homogène. Les difficultés de recrutements en profils adaptés persistent. 

Les tarifs des interventions évoluent peu ; le niveau des trésoreries est 

jugé satisfaisant. 

Une reprise de la demande est anticipée dans les prochaines semaines. 

 

Hôtellerie 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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En décembre, l’hébergement enregistre un tassement de la demande avec 

une fréquentation affectée par les mouvements sociaux, qui ont perturbé 

les déplacements et entrainé des annulations de réservations de clients 

étrangers notamment.  

Le prix moyen des nuitées évolue peu, mais les trésoreries sont tendues. 

Si une hausse de la demande comme de l’activité est attendue dans les 

prochaines semaines, la progression reste toutefois conditionnée à la 

poursuite des mouvements sociaux qui suscite des inquiétudes pour le 

secteur. 

 



 

8,8 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux 
publics par rapport à la totalité 
des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

Bâtiment et Travaux Publics 

4ème trimestre 2019 
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L’année s’est achevée sur un ralentissement d’activité dans le secteur du bâtiment, plus 
particulièrement dans le second œuvre. Dans le même temps, la bonne dynamique observée 
sur la période précédemment s’est poursuivie dans les travaux publics. 

Les prix tendent à augmenter dans les deux compartiments, de manière modérée toutefois. 

Les effectifs sont également ajustés à la hausse, de manière plus marquée dans les travaux 
publics.  

Dans l’ensemble du secteur, les carnets de commandes apparaissent confortablement garnis, 
laissant augurer une nette progression de la production sur le début 2020. 

 
Bâtiment 

 
Travaux publics 

Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) 
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Gros œuvre 

L’activité a progressé modérément au cours du trimestre. Elle 

s’inscrit toutefois en retrait comparativement à l’an passé, en 

raison notamment des conditions météorologiques. 

Les carnets de commandes sont toujours étoffés et devraient 

générer une nouvelle hausse de la production début 2020. 

Les effectifs devraient augmenter en conséquence en fonction de 

la disponibilité de la main d’œuvre. 

 

Second œuvre 

Après un troisième trimestre particulièrement dynamique, 

l’activité a connu un léger repli sur la fin de l’année. Les 

intempéries et les nombreuses fermetures pour les fêtes 

expliquent en partie cette situation. 

Les marges demeurent serrées, les prix pratiqués restant stables 

dans l’ensemble. 

Les prises de commandes assurent toutefois un bon remplissage 

des carnets, qui devrait permettre de retrouver une croissance de 

la production au cours du premier trimestre 2020. 

 

Malgré des conditions météorologiques ayant nécessité le 

report de quelques chantiers, l’activité est restée soutenue 

dans les travaux publics au cours du dernier trimestre. Les 

travaux liés au déploiement de la fibre ainsi que les dernières 

commandes publiques avant les élections municipales ont 

contribué à soutenir la croissance. 

Dans ce contexte, et en dépit des difficultés de recrutement 

qui perdurent, les effectifs ont été sensiblement renforcés. 

Les perspectives apparaissent encore bien orientées pour le 

premier trimestre 2020, mais le ralentissement habituel post 

scrutin devrait se faire sentir dès le second trimestre. 
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