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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 
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La croissance de l’activité se poursuit en Nouvelle-Aquitaine, malgré les craintes d’un effet 
négatif de l’épidémie de coronavirus sur la production à venir. 

La production industrielle progresse dans la plupart des secteurs mais a été perturbée par 
des difficultés d’approvisionnement et de livraison. La demande apparaît encore peu 
affectée, hormis sur certaines branches, plus exposées. Dans l’ensemble, les carnets de 
commandes restent denses. 

L’activité des services est confortée. Le dynamisme est particulièrement marqué dans 
l’hébergement et les filières informatiques. Il est plus modéré dans le transport, en raison 
des mouvements de grève et de l’impact de l’épidémie sur les livraisons. 

Les chefs d’entreprise expriment de l’inquiétude sur les conséquences économiques de la 
crise sanitaire en cours et envisagent un ralentissement à court terme. 

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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Dans l’industrie, l’indicateur du climat des affaires se contracte, 

pénalisé par le ralentissement de l’activité et de l’emploi attendu. 

Le fléchissement de l’indicateur dans les services traduit 

principalement l’impact, sur la demande, des mesures prises pour 

contenir l’épidémie, dans l’hébergement, l’intérim et l’événementiel. 

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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En février, l’impact de la crise sanitaire demeure globalement faible sur les entrées d’ordres 
et les carnets de commandes. Cependant, certains compartiments, selon leur exposition, 
enregistrent de sérieuses perturbations tant en approvisionnement qu’en livraison, 
accompagnées de premiers effets sur la demande : c’est le cas pour les fabricants 
d’équipements électriques/électroniques, de machines, ou dans la chimie. 
Les prix des matières premières varient peu sur le mois. 
À court terme, un net ralentissement de la production est attendu. 

 

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

La production industrielle régionale s’inscrit en hausse. Dans 

l’immédiat, le choc sanitaire affecte plus l’offre que la demande et 

certains compartiments sont davantage touchés. 

La production des ateliers d’équipements électriques/électroniques et de 

machines subissent les premières ruptures d’approvisionnement ainsi 

que des difficultés de livraison, alors que les prises de commandes 

demeurent bien orientées. La chaîne de production est également mise à 

mal dans la chimie par les matières premières attendues de Chine ou 

d’Italie et les commandes étrangères se replient. 

Ailleurs, à ce stade, les perturbations apparaissent plus liées à des 

contraintes de précaution et entravent moins significativement la 

dynamique d’ensemble. La production progresse dans la pharmacie, 

notamment sur des produits d’entrée de gamme. La filière bois/papier 

carton bénéficie d’un regain d’activité. L’aéronautique et spatial 

maintient un bon niveau de fabrication et le nautisme profite de l’effet 

positif des récents salons. La mobilité électrique et la carrosserie 

industrielle soutiennent le compartiment automobile. Enfin, l’industrie 

alimentaire, hors production de boissons, ne ressent pas d’effets indirects 

immédiats.  

L’activité devrait tout juste se maintenir pour le mois prochain mais des 

craintes sont exprimées, en fonction de la durée et de la diffusion de la crise 

en cours. 
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Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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 Les stocks s’alourdissent, pouvant traduire la 

constitution de stocks de précaution, un début de 

désorganisation des chaînes, ou encore la 

reconstitution des stocks après le mouvement de 

déstockage enregistré fin 2019. 

 

L’évolution de la courbe du niveau des carnets de commandes en 

Nouvelle-Aquitaine confirme, pour l’instant et dans l’ensemble, une 

faible incidence de la crise sanitaire sur la demande. 

La progression du niveau des stocks de produits finis peut traduire la 

conséquence de difficultés de livraison. 

 

Utilisation des capacités de production 
TUC = Taux d’Utilisation des Capacités de production (en pourcentage CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production varie peu. 



 

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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Globalement, le regain d’activité se confirme en février, dans la fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons. L’impact du coronavirus reste faible mais l’inquiétude est 
palpable.  
Les prix des matières premières progressent (sucre, cacao…), difficilement compensés par 
les prix de vente, en cours de négociation. 
Les stocks de produits finis se renforcent et le recours à l’intérim s’accentue. 
Les prévisions demeurent favorables à court terme, avec un maintien des effectifs. 
 

 

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 la viande 
et préparation à base de viande 

Globalement, la production enregistre un sensible regain d’activité 

sur le marché domestique. À l’opposé, la demande étrangère recule. 

Les volumes traités restent légèrement en-deçà de ceux de l’an 

dernier. 

L’impact du coronavirus reste faible mais des mesures sanitaires 

strictes ont été prises ainsi que des précautions avec les chauffeurs 

routiers.  

Après une hausse très importante tout au long de 2019, le prix du 

porc a légèrement diminué ce mois-ci, consécutivement à une baisse 

de la demande chinoise.  

Les prix de vente, dans leur ensemble, suivent la même tendance.  

L’inquiétude est palpable pour les prochaines semaines. 

Transformation et conservation de fruits et 
légumes 

Production et livraisons enregistrent un net rebond sur le mois 

comme à un an d’intervalle. Le pic saisonnier est plus marqué, en 

raison d’un Ramadan plus précoce. Des efforts d’innovation et la 

conclusion de nouveaux contrats participent également à cette 

hausse. Un recours accru aux intérimaires est privilégié. 

Les stocks de produits finis progressent et restent élevés. 

Les prix d’achat et de vente se redressent légèrement tandis que les 

renégociations des contrats avec la GMS se finalisent. 

L’épisode du coronavirus n’impacte pas pour le moment les 

entreprises mais peut constituer un frein, aussi bien en amont qu’en 

aval, pour les échanges avec la Chine. 

Fabrication de boissons 

La tendance à la baisse de la production des boissons alcooliques se 

confirme, après les envois de précaution réalisés au cours des mois 

précédents. En dépit du blocage des ports (mouvements sociaux) et 

de l’impact du coronavirus sur le marché chinois (annulation du 

nouvel an), les livraisons se redressent. Le marché américain reste 

plus actif au regard des expéditions vers l’Europe et l’Asie. 

L’activité des eaux de table et des boissons rafraîchissantes est stable 

et légèrement supérieure à l’an passé.  

Les perspectives restent prudentes. 

 



 

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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Le rebond de la production d’équipements électriques, électroniques, informatiques et 
autres machines est légèrement freiné en février. Le secteur observe les premières ruptures 
d’approvisionnement en provenance de Chine principalement. 
Le segment informatique-électronique-optique soutient toutefois encore la progression, 
alors que la fabrication de machines-équipements se stabilise. 
Les entrées d’ordres fléchissent, impactées de façon plus marquée par la baisse de la 
demande étrangère. 
Dans ce contexte, la production pourrait se maintenir dans les prochaines semaines, avec 
cependant une incertitude concernant les approvisionnements. 
 

 
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 se stabilise en février mais fait suite à une hausse 

continue durant six mois. Le segment de la fabrication de machines 

agricoles et forestières reste porteur tandis que la production de 

robinetterie est dans l’incertitude liée aux problèmes 

d’approvisionnements de la Chine. 

Les prises de commandes se sont dégradées, avec un impact plus 

important des marchés à l’export. 

A la faveur de carnets de commandes encore satisfaisants, une 

évolution favorable de la production, accompagnée de 

recrutements, est anticipée pour les semaines à venir. 

 

 

 

 



 

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 rebondit en février, après deux mois de contraction. 
Le secteur de l’industrie automobile retrouve une certaine croissance, après plusieurs mois 
de baisse continue, et l’activité de l’aéronautique redevient positive. Le compartiment de la 
construction de bateaux de plaisance accélère sa production et celui du ferroviaire se 
stabilise. 
Les entrées d’ordres se redressent mais d’une façon plus prononcée sur le marché 
domestique que sur les marchés à l’export. Elles permettent aux carnets de commandes de 
s’étoffer. 
A court terme, les industriels tablent sur une stabilisation du niveau de la 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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Construction navale 

La production s’inscrit en hausse en février, cette accélération 

permettant de densifier les livraisons. 

Les prises de commandes progressent, tant sur le marché domestique 

qu’à l’export, bénéficiant des différents salons nautiques de cet 

hiver. 

Compte tenu du niveau satisfaisant des carnets de commandes, une 

hausse de la production est attendue à court terme, nécessitant de 

nouveaux recrutements. 

 

 
 
Industrie aéronautique et spatiale 

La production rebondit en février, permettant de rattraper le retard 

de certaines livraisons. 

Les prises de commandes s’inscrivent encore légèrement en retrait, 

affectées par les marchés à l’export mais avec une demande 

intérieure plus animée. 

Les prix des produits finis se stabilisent tout comme ceux des 

intrants. 

Malgré des carnets de commandes encore satisfaisants, un 

ralentissement de la production est attendu à court terme. 

 

 



 

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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Bénéficiant de la bonne tenue de la demande intérieure, la production des autres produits 
industriels se redresse en février. Si la plupart des segments participe à cette évolution, la 
chimie, comme le textile, enregistrent plus particulièrement un tassement de leurs 
productions. Les marchés en lien avec la cosmétique et les produits de luxe, largement 
exportateurs vers l’Asie, sont davantage impactés par le Covid19. Si les effets de la crise 
apparaissent moins marqués sur le marché domestique, les dirigeants font toutefois preuve 
de réserves face à d’éventuelles difficultés d’approvisionnement. En dépit de carnets de 
commandes bien orientés, les perspectives sont empreintes d’incertitudes.   

 

 
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’activité se contracte de nouveau dans la filière chimique néo-

aquitaine.  

Les entrées d’ordres perdent en intensité, tant sur les marchés 

intérieurs qu’à l’export. L’épidémie de Covid19 impacte plus 

particulièrement les marchés en lien avec la cosmétique où la 

demande émane essentiellement d’Asie. Des annulations de 

commandes sont ponctuellement enregistrées, sans pour autant 

entamer la consistance des carnets.  

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

peu.   

Les stocks de produits finis sont en deçà des besoins. 

Dans les prochaines semaines, un maintien de la production est 

anticipé, avec toutefois des réserves formulées face à l’impact 

négatif de l’épidémie sur les approvisionnements de la filière. 

 
 
Produits en caoutchouc, plastique et autres 

La branche des produits en caoutchouc-plastiques-verre-béton 

accélère de nouveau sa production, bien supérieure à ses niveaux de 

l’an passé. Les fabrications de béton, comme les produits à 

destination du bâtiment, bénéficient de la bonne tenue de ce secteur, 

favorisée sur la période par une météo clémente. Les fabrications de 

produits en plastique enregistrent une évolution plus mesurée, en 

lien notamment avec les changements de règlementation. 

La demande ressort bien orientée, tant sur les marchés intérieurs 

qu’à l’export.  

Les coûts des intrants se stabilisent ; les prix de sortie sont 

ponctuellement revalorisés. 

Les stocks de produits finis restent proches des besoins. La densité 

des carnets de commandes offre une bonne visibilité. Une hausse 

modérée de la production est attendue dans les prochaines semaines. 
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Travail du bois, industrie du papier-carton 

 

Travail du bois 
 

Après un mois de janvier relativement tonique, la filière bois 

enregistre un ralentissement de sa progression. Alors que la 1ière 

transformation maintient sa production, le segment des 

menuiseries-charpente bénéficie de la bonne orientation du 

marché. Dans la tonnellerie, si le plan de charge est conforme, les 

professionnels évoquent un tassement de la demande en 

provenance de l’Australie et de l’Afrique du Sud, où les récoltes 

subissent les effets climatiques. 

Globalement, le courant d’affaires reste favorable, tant sur les 

marchés intérieurs qu’à l’export. 

Les prix des matières premières progressent de nouveau, 

particulièrement sur le chêne. Dans le même temps, quelques 

détentes sont observées sur le pin maritime, depuis l’arrivée sur le 

marché d’épicéa en provenance de l’Est de la France. Les prix de 

sortie évoluent peu. 

Les industriels jugent leurs stocks de produits finis supérieurs aux 

besoins de la période. La densité des carnets de commandes offre 

de bonnes perspectives. Un maintien des rythmes productifs est 

anticipé dans les prochaines semaines. 

 

Industrie du papier et du carton 
 

Comme attendu, le papier-carton enregistre une accélération de la 

production, après plusieurs semaines marquées par des opérations 

de maintenance. 

Si les marchés intérieurs ressortent un peu plus animés, la demande 

étrangère ne parvient pas à retrouver de la vigueur. 

Les coûts des intrants conservent une tendance baissière (papier) 

partiellement répercutée dans les prix de sortie. 

Les stocks de produits finis sont jugés conformes aux besoins de la 

période et l’appréciation sur les carnets de commandes reste 

favorable. 

Dans ce contexte, les industriels évoquent un maintien de la 

production. 

 
 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

 
La fabrication de produits métalliques enregistre une progression 

modérée de son activité. La construction de structures métalliques, 

comme la fabrication de menuiseries extérieures, bénéficient de la 

tonicité de la demande. La sous-traitance aéronautique ressort en 

demi-teinte : si l’ensemble de la supply-chain d’Airbus bénéficie 

de la bonne tenue du donneur d’ordres, les sous-traitants de Boeing 

évoquent un plan de charge moins favorable et leurs inquiétudes 

face à la baisse d’activité de l’avionneur américain. 

Les entrées d’ordres, soutenues par la demande intérieure, 

progressent modérément. Les marchés à l’export demeurent plus 

attentistes. 

Les coûts des matières premières conservent une tendance 

baissière avec des répercussions limitées dans les prix de sortie.   

Les stocks de produits finis sont à l’équilibre, les carnets de 

commandes s’étoffent. 

Les perspectives sont prudentes : un maintien de la production est 

attendu à brève échéance. 

 

 



 

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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À la faveur d’une demande intérieure toujours soutenue, l’activité a progressé au cours du 
mois sous revue. 
Les prix sont restés stables dans l’ensemble, comme les effectifs. 
Malgré les incertitudes liées à l’épidémie de Coronavirus, les prévisions apparaissent 
encore orientées favorablement pour le mois à venir. 

 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)  
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Tous les secteurs étudiés ont connu une progression de leur volume 

d’affaires en février. La demande reste soutenue, légèrement moins 

favorable dans le travail temporaire. 

Les situations de trésorerie sont jugées correctes dans l’ensemble. 

Face à l’instabilité générée par l’épidémie de Coronavirus, les 

professionnels émettent des perspectives prudentes. Certains 

compartiments tels que l’hôtellerie ou le travail temporaire sont 

touchés plus directement. 

 

Activité des agences de travail temporaire 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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Le volume d’affaires s’est accru modérément au cours du mois sous 

revue. La problématique du recrutement de personnel qualifié s’est 

poursuivie dans tous les secteurs. 

À cela s’est ajoutée l’épidémie de Coronavirus qui a, pour l’essentiel, 

touché les entreprises du secteur logistique et, dans une moindre 

mesure, de l’industrie, en raison de contraintes d’approvisionnement. 

Dans ce contexte, les perspectives émises par les chefs d’entreprise 

apparaissent moroses. 

Activités informatiques et services d’information 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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L’activité a encore progressé en février dans un secteur qui continue à 

recruter. Les effectifs ont été confortés sensiblement en février. 

L’impact du Coronavirus a été assez faible sur février, mais il 

commence à se matérialiser plus concrètement : salons annulés, 

déplacements chez les clients reportés voire annulés, impact sur les 

délais de livraison dans les cas où les pièces viennent de Chine. 

Malgré cela, les prévisions demeurent favorables, tant sur le plan de 

l’activité que des effectifs, qui devraient poursuivre leur progression. 
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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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Le bon niveau de la demande intérieure a permis de maintenir la 

croissance d’activité à un rythme équivalent à celui du mois dernier. Une 

légère contraction de la demande étrangère a été observée. Si l’impact 

du Coronavirus a été ressenti dans quelques entreprises de la région, il 

se révèle encore assez modéré dans l’ensemble. 

Les prix apparaissent relativement stables. Le niveau des trésoreries est 

jugé satisfaisant. 

Les chefs d’entreprise émettent de nouveau des prévisions orientées à la 

hausse, même si le développement attendu de l’épidémie de Coronavirus 

ainsi que l’instabilité du climat social accompagnant la réforme des 

retraites laissent planer des incertitudes. 

 

Réparation automobile 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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La demande s’est de nouveau révélée dynamique dans la réparation 

automobile, plus particulièrement sur le segment mécanique.  

Le recrutement de main d’œuvre qualifiée reste difficile, entraînant de 

fait des délais de réalisation parfois longs. 

Le confortement des prix se poursuit, influençant positivement le niveau 

des trésoreries. 

Le manque de visibilité conduit toutefois les professionnels du secteur à 

la prudence en matière de perspectives. Ils tablent ainsi sur une 

stabilisation de l’activité en mars. 

Hôtellerie 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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Le mois de février s’est inscrit en nette progression en raison d’une 

demande dynamique : effet des congés scolaires sur la clientèle 

particulière et présence toujours active de la clientèle professionnelle. 

Une hausse des prix a été observée. Les effectifs ont également été 

légèrement confortés. 

Toutefois, les mois à venir s’annoncent plus difficiles. De nombreuses 

annulations ont déjà été enregistrées en raison de l’épidémie du 

Coronavirus. Les chefs d’entreprise émettent des prévisions baissières. 

Les effectifs devraient se contracter en conséquence. 

 



 

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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