Enquêtes mensuelles – Janvier 2022

Tendances régionales

La conjoncture
en Nouvelle-Aquitaine

En janvier, l’absentéisme induit par la cinquième vague épidémique contrarie la dynamique
régionale.
Dans l’industrie, les arrêts maladie accentuent les tensions sur les chaînes de fabrication
toujours confrontées à des difficultés d’approvisionnement ; la production diminue quelque
peu alors que les carnets de commandes se renforcent.
De fortes disparités perdurent dans les services où les prestations aux entreprises restent
fortement sollicitées alors que les services à la personne pâtissent encore des
conséquences du variant Omicron.
L’activité progresse dans le bâtiment lequel, outre la forte demande des particuliers,
bénéficie de la vigueur des projets d’investissements publics et privés dans la région. La
gestion du déficit de main d’œuvre constitue le frein principal à la réalisation des chantiers.
Les perspectives d’ensemble demeurent favorables pour le mois de février.
Jugement des dirigeants sur l’évolution de l’activité de leurs entreprises

Industrie

Services marchands
Solde d'opinion sur l'évolution de l'activité dans l'industrie (CVS)

Solde d'opinion sur l'évolution de l'activité dans les services (CVS)
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Notre enquête de conjoncture, menée auprès de 8 500 entreprises ou établissements entre le 27 janvier et le 3 février, confirme que
l’activité a bien résisté globalement en France, avec toutefois des disparités sectorielles.
Selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité a en effet progressé très légèrement en janvier dans l’industrie et le bâtiment.
L’amélioration s’est poursuivie dans les services marchands couverts par l’enquête mais de façon plus inégale selon les secteurs, la
restauration et surtout l’hébergement enregistrant un repli.
Pour le mois de février, l’activité progresserait nettement dans l’industrie et les services et serait quasi stable dans le bâtiment.
Les difficultés de recrutement sont toujours importantes et concernent plus de la moitié des entreprises. Après leur tassement de fin
d’année, les difficultés d’approvisionnement repartent à la hausse en ce début d’année, à la fois dans l’industrie (55 % après 53 % en
décembre) et dans le bâtiment (52 % après 48 %). Les chefs d’entreprise ayant indiqué éprouver des difficultés d’approvisionnement
ont été interrogés ce mois‑ci sur l’horizon de résorption de ces difficultés. Même si peu d’entre eux s’attendent à leur dissipation d’ici
trois mois (10 % dans l’industrie et 14 % dans le bâtiment), environ les trois quarts d’entre eux estiment qu’elles ne dureront pas plus
d’un an. Les difficultés d’approvisionnement s’accompagnent de hausses des prix des matières premières et des produits finis.
Après avoir retrouvé son niveau d’avant‑crise durant le troisième trimestre, nous estimons que le PIB dépasserait ce dernier d’environ
1 point de pourcentage en janvier (comme en décembre), puis de 1½ point en février. Si cette tendance se confirmait en mars, la
variation trimestrielle du PIB pourrait avoisiner + ½ % au premier trimestre.
Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

14,7 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

Industrie

La production industrielle fléchit légèrement. L’activité est freinée par la propagation rapide
du variant qui aggrave les difficultés de recrutement. Les tensions sur les
approvisionnements subsistent. Cependant, les carnets se densifient de nouveau,
alimentés par des hausses de commandes tant intérieures qu’étrangères.
Les prix des matières premières demeurent élevés et, associés au coût croissant de
l’énergie, se reportent progressivement sur les prix de vente. Les trésoreries apparaissent
encore préservées dans l’ensemble.
Les industriels anticipent une progression prudente d’activité conditionnée à l’évolution des
arrêts de travail liés à l’épidémie.
La production industrielle se contracte modérément en Nouvelle-Aquitaine.
Les tensions sur les approvisionnements perdurent et tous les compartiments
pâtissent des arrêts de travail mais certains parviennent cependant à hausser
leur production.

Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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C’est le cas pour la fabrication d’équipements électriques et électroniques qui,
en réponse à des prises de commandes croissantes, améliore la productivité et
mobilise la trésorerie pour pallier au mieux les problèmes
d’approvisionnement. La reprise progressive d’activité se poursuit dans la
sous-traitance aéronautique avec notamment de nouveaux contrats à
destination de l’aviation commerciale civile. La filière bois et particulièrement
la branche papier-carton supportent également des entraves dans leur
progression.
En revanche, la construction navale, l’automobile, la chimie ou encore la
pharmacie ne parviennent pas à éviter une contraction d’activité.
Les hausses des coûts des matières premières et autres intrants se répercutent
peu à peu sur les prix de vente. Des embauches sont programmées notamment
dans les équipements électriques et la filière matériel de transport.
Les industriels restent confiants et une hausse modérée de la production est
attendue en février.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les carnets de commandes atteignent les points hauts d’avant crise.
Ils se maintiennent depuis plusieurs mois à un niveau élevé sur les segments
de la fabrication de machines équipements. Une amélioration se dessine dans
la sous-traitance aéronautique.
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16,8 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

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

L’activité des industriels du secteur est atone. La fabrication de boissons ne retrouve pas
son niveau d’activité habituel après les fêtes de fin d’année, tandis que les transformations
de fruits et légumes, viande et produits laitiers rebondissent dans l’ensemble en janvier.
L’inquiétude des chefs d’entreprise se cristallise sur le prix des intrants. La hausse du coût
de l’énergie s’ajoute à celle des matières premières, transport et emballages. Les
négociations sur les prix des produits finis ne permettent pas de préserver les trésoreries,
estimées insuffisantes par les chefs d’entreprise.
Dans les prochaines semaines, les industriels anticipent une légère amélioration de la
production.
Production passée et prévisions

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

Transformation et conservation de fruits et
légumes

L’activité de transformation et de conservation de la viande
rebondit, à l’exception de la filière aviaire qui souffre d’un nouvel
épisode d’influenza. Les mesures sanitaires pour lutter contre la
propagation de la grippe aviaire ont débuté dans les zones affectées
avec des abattages préventifs massifs de volailles, essentiellement
des canards : des tensions sur les stocks de produits finis
apparaissent.

L’activité des transformateurs de fruits et légumes augmente dans
son ensemble, mais est freinée par des récoltes assez inégales. La
météo n’est pas favorable aux brocolis et carottes : les rendements
sont inférieurs à ceux constatés habituellement et la qualité n’est pas
toujours au rendez-vous.

Les prix des matières premières continuent de progresser
sensiblement. Outre les coûts de transport et d’emballages,
l’augmentation des prix de l’énergie accélère cette tendance.

Les délais d’approvisionnement sur les contenants s’accentuent.
Dans l’ensemble, les prix des matières premières augmentent
significativement sans pouvoir être pleinement répercutés sur les
prix des produits finis. Dans ce contexte, des tensions sur les
trésoreries apparaissent.

Dans l’ensemble de la filière viande, les stocks de produits finis sont
estimés insuffisants. Par ailleurs, le déficit de matières premières,
notamment dans la filière avicole, contribue à des prévisions de
contraction de production dans les prochaines semaines.

La demande est soutenue même si un tassement semble s’opérer
dans la filière bio.

Au regard des carnets de commandes, une hausse d’activité est
attendue en février.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

14,9 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

La production d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines
poursuit sa dynamique favorable en janvier, perturbée néanmoins par la persistance des
problèmes d’approvisionnement mais également sur ce mois par l’absentéisme lié au Covid.
Seul le segment électronique-informatique s’inscrit en retrait, en lien avec la forte tension
sur les composants électroniques.
Les entrées d’ordres progressent, tant sur le marché intérieur qu’à l’export, permettant aux
carnets de commandes de se conforter.
Le renchérissement des matières premières se poursuit avec des répercussions seulement
partielles sur les prix des produits finis.
Une évolution positive de la production et des recrutements est envisagée dans les
prochaines semaines.
Production passée et prévisions

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 et les livraisons progressent de nouveau en janvier,
de façon plus modérée qu’en décembre. Les compartiments de la
fabrication de levage-manutention et des équipements aérauliquesfrigorifiques sont les plus actifs.
Les entrées d’ordres augmentent, tant sur le marché domestique
qu’à l’export, et concourent à la consolidation des carnets de
commandes qui offrent une bonne visibilité pour ce début d’année
2022.
Les prix de vente sont de nouveau réajustés pour tenir compte de
la hausse des prix des matières premières.
Dans ce contexte, un accroissement de la production est anticipé à
court terme, il s’accompagnerait de nouveaux recrutements.
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14,1 %

Matériels de transport

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

La production des matériels de transport marque le pas en janvier.
L’activité d’ensemble est freinée par les difficultés d’approvisionnement (composants
électroniques et châssis) et un fort absentéisme induit par la pandémie. Les segments de
l’aéronautique et du ferroviaire se redressent peu à peu.
Les entrées d’ordres s’améliorent, notamment sur le marché domestique, permettant aux
carnets de commandes de se conforter.
Dans ce contexte, une évolution favorable de la production est envisagée dans les
prochaines semaines.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Construction navale

Industrie aéronautique et spatiale

La production se contracte en janvier tout en se situant toujours à un
niveau soutenu. Les livraisons s’inscrivent en retrait sur le mois
après des mouvements importants engendrés sur la fin d’année 2021.

La production poursuit son redressement modéré entamé maintenant
depuis quelques mois. Au-delà du dynamisme des secteurs du
militaire et de l’aviation d’affaires, elle bénéficie également d’une
reprise mesurée du trafic aérien dans les pays où les restrictions sont
levées.

Les prix des matières premières progressent fortement, rendant
difficiles les chiffrages de chantiers à cycle long.
Les entrées d’ordres se redressent, sous l’impulsion des marchés à
l’export, malgré l’annulation du salon nautique de Düsseldorf, plus
grand salon nautique européen. Les carnets de commandes restent
très favorables, affichant une visibilité accrue.
Les recrutements s’avèrent toujours problématiques, les dirigeants
doivent redoubler d’efforts pour attirer de nouveaux profils.

Les entrées d’ordres permettent de reconstituer partiellement les
carnets de commandes.
Une accélération de la production est annoncée à court terme, avec
des perspectives favorables à plus long terme pour l’aviation civile,
pour laquelle une hausse des commandes des principaux donneurs
d’ordres est plus souvent évoquée.

Dans ce contexte, une évolution positive de la production est
envisagée dans les prochaines semaines.
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54,2 %

Autres produits industriels

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

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
Contraints par les difficultés d’approvisionnement et une progression de l’absentéisme lié
au Covid, les autres produits industriels enregistrent un tassement de leur activité en janvier,
avec des chaînes de production parfois désorganisées. Le renchérissement des matières
premières persiste. Les carnets de commandes bénéficient cependant de la bonne tenue
des entrées d’ordres et offrent une bonne visibilité. Les perspectives sont prudentes, les
chefs d’entreprise anticipent une légère progression de l’activité, conditionnée toutefois à
l’évolution de la situation sanitaire.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Industrie chimique

Produits en caoutchouc, plastique et autres

La production de l’industrie chimique régionale s’inscrit en net
repli. L’intensification des difficultés d’approvisionnement avec
un allongement des délais, conjuguée à un absentéisme « Covid »
significatif, génère une désorganisation des chaînes de fabrication.

Les fabrications de produits en caoutchouc-plastique-verre-béton
enregistrent en janvier un redémarrage plus tonique que de
coutume, même si les productions ont parfois été freinées par
l’absentéisme « Covid ». Le segment, fortement lié au secteur du
bâtiment, bénéficie depuis plusieurs mois de son dynamisme.

Les chefs d’entreprise évoquent dans le même temps un tassement
de la demande, tant sur le marché intérieur qu’à l’export, qui
toutefois n’entame pas les carnets de commandes, jugés corrects.
Les stocks de produits finis ressortent conformes aux besoins de la
période.

Les prix des matières premières, notamment les dérivés du pétrole,
conservent une tendance haussière ; la répercussion du
renchérissement des coûts de production sur les prix de vente reste
encore partielle mais limite l’érosion des marges.

Les prix des matières premières continuent de progresser, les
revalorisations des prix de vente demeurent partielles.

L’insuffisance de stocks de produits finis persiste, ils nécessitent
d’être reconstitués.

Les perspectives apparaissent prudentes : un maintien de la
production est attendu dans les prochaines semaines.

Malgré la bonne tenue des marchés à l’export, les entrées d’ordres
s’essoufflent légèrement, sans toutefois entamer les carnets de
commandes qui offrent une visibilité de plusieurs semaines. Les
perspectives sont favorables, un maintien des rythmes productifs
est anticipé.
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Travail du bois, industrie du papier-carton
Travail du bois
Bien orientée depuis plusieurs mois, la filière bois enregistre une
nouvelle progression de son activité, en dépit de l’absentéisme lié
à Omicron. Le recours au personnel intérimaire a ponctuellement
permis de limiter les décalages de production induits.
Les chefs d’entreprise évoquent un ralentissement de la demande,
notamment sur le marché intérieur.
Les coûts de production augmentent encore. Les revalorisations
partielles des prix de vente limitent la dégradation des marges mais
les trésoreries se fragilisent.
Les stocks de produits finis, encore insuffisants au regard des
besoins de la période, se reconstituent légèrement. Les carnets de
commandes, jugés encore satisfaisants, offrent une bonne
visibilité : un maintien des rythmes productifs est ainsi attendu
dans les prochaines semaines.

Industrie du papier et du carton
Sous l’effet d’un absentéisme pour cause de Covid plus marqué
qu’en décembre, l’industrie papetière régionale ralentit son rythme
de progression, tout en restant à des niveaux de fabrication bien
supérieurs à ceux de l’an passé. L’outil productif demeure
fortement sollicité, parfois proche de la saturation. Les besoins en
papier et cartons d’emballages et de conditionnement reflètent la
bonne tenue de la conjoncture actuelle conjuguée à l’impulsion
donnée par la loi de transition énergétique favorisant les
emballages sans plastique.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques
Après plusieurs mois d’évolution positive, la fabrication de
produits métalliques marque le pas, l’absentéisme lié à Omicron
ayant désorganisé les productions. Les évolutions demeurent
hétérogènes selon les marchés de destination : les besoins de la
sous-traitance aéronautique-défense et les fabrications de pièces
pour les machines-outils compensent le lent redémarrage de la
filière automobile et la faiblesse de l’aéronautique-civile, dont la
montée en régime peine encore à se mettre en place.
Globalement, les chefs d’entreprise signalent un raffermissement
des entrés d’ordres, sur le marché intérieur comme à l’export.
Si les coûts des intrants demeurent le plus souvent haussiers, les
tensions sont plus ou moins vives selon les matières (stabilisation
de l’acier, mais pénurie d’aluminium). Dans un contexte de délais
d’approvisionnement erratiques, les encours de production
s’accentuent, mobilisant de la trésorerie, déjà en tension. Les prix
de sortie sont partiellement revalorisés.
Les stocks de produits finis sont proches des besoins de la période
et la densité des carnets de commandes offre de bonnes
perspectives. Une accélération des rythmes productifs est anticipée
dans les prochaines semaines, conditionnée toutefois à l’évolution
de la situation sanitaire.

Globalement, les entrées d’ordres continuent de progresser, avec
un dynamisme plus marqué à l’export.
La hausse du coût des intrants se poursuit et s’accompagne d’une
revalorisation des prix de sortie afin de limiter l’érosion des
marges. Au-delà de ces tensions inflationnistes, les industriels
évoquent les difficultés d’approvisionnement et plus
particulièrement l’allongement des délais.
Face à des carnets de commandes fortement garnis, les stocks de
produits finis restent encore insuffisants au regard des besoins de
la période. Les prévisions sont favorables : une légère progression
de l’activité est anticipée à brève échéance.
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18,9 %
Poids des effectifs des services marchands
étudiés par rapport à la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

Services marchands

L’activité se stabilise dans les services marchands mais à des rythmes différenciés selon
les prestations et leur sensibilité aux tensions sur les recrutements ou à l’évolution de
l’épidémie.
Les prévisions pour février apparaissent plutôt favorables.
Évolution globale
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)

La demande et l’activité sont stables dans les services marchands en
janvier. L’hôtellerie et la réparation automobile subissent les effets de
la pandémie avec une augmentation du télétravail et des absences. Les
demandes pour les prestations d’intérim accélèrent afin de combler les
carences d’effectifs.
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Activité des agences de travail temporaire
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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La demande aux agences de travail temporaire reprend de la vigueur.
Au-delà des besoins désormais récurrents du transport et du BTP,
l’industrie recherche du personnel intérimaire pour combler les absences
de personnels liées à la cinquième vague de la Covid-19.
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correctes. Les anticipations pour février, favorables, semblent portées
par les levées anticipées des restrictions sanitaires.
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Activités informatiques et services d’information
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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La demande continue de progresser en janvier. Les acteurs de la filière
souffrent du déficit de main d’œuvre qualifiée ; la concurrence est forte,
certaines entreprises mettent en avant d’autres leviers que la
rémunération pour être attractives.
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Dans ces conditions, les délais de livraison s’allongent. On observe une
augmentation des tarifs annuels plus marquée qu’habituellement.
Toutefois, les chefs d’entreprise jugent les niveaux de trésorerie tout
juste satisfaisants.
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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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Bien orienté depuis plusieurs mois, le transport-entreposage enregistre
une nouvelle progression de son activité, comme de sa demande, et ce
en dépit de freins conjoncturels. Le secteur reste confronté aux
difficultés persistantes de recrutement, accentuées sur la période par la
situation sanitaire et des absences plus nombreuses liées au Covid,
sources de désorganisation des tournées. Le recours plus fréquent à
l’affrètement permet de répondre à la demande.
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Les tarifs des prestations progressent afin de pallier la hausse des
charges, et particulièrement celle du carburant, l’indexation par le
système des pieds de facture ne couvrant que partiellement les coûts. Par
ailleurs, les achats de véhicules connaissent un double effet pénalisant
depuis plusieurs mois : au-delà des hausses de prix constatées,
l’allongement des délais de livraison s’accentue, les coûts d’entretien
s’alourdissent. Les situations de trésorerie demeurent toutefois correctes.
Les perspectives d’activité comme de demande sont bien orientées : une
nouvelle progression est anticipée dans les prochaines semaines.

Réparation automobile
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)

180

La demande se dégrade sensiblement en janvier en lien avec les mesures
obligatoires du télétravail et les moindres déplacements en conséquence.
Par ailleurs, la désorganisation des ateliers liée à l’absentéisme,
conjuguée à la difficulté d’approvisionnement des pièces détachées, se
traduit par une baisse d’activité. Les délais d’intervention se rallongent.
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Les tarifs poursuivent leur hausse par répercussion du renchérissement
des pièces en ce début d’année.
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Hôtellerie
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)

180

Comme anticipé le mois passé, l’activité et la demande enregistrent une
forte contraction induite par les contraintes sanitaires, dont l’obligation
de télétravail, les reports d’activités de loisir ainsi que les absences dues
aux fortes contaminations.
Le taux d’occupation s’est dégradé au fil des annulations, souvent au
dernier moment.
Dans ce contexte, les trésoreries se tendent un peu plus.
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d’enrayer la dégradation en février.
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À plus long terme, le retour de la clientèle étrangère semble se confirmer
et de meilleur augure pour la filière.
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7,3 %

Bâtiment

Poids des effectifs du bâtiment par rapport à
la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

L’activité progresse dans le bâtiment lequel, outre la forte demande des particuliers, bénéficie
de la vigueur des projets d’investissements publics et privés dans la région.
Les problèmes d’approvisionnement perdurent mais semblent moins désorganiser les
chantiers que l’absentéisme induit par la nouvelle vague de la pandémie et les difficultés
récurrentes de recrutement du secteur. Le recours à l’intérim est fréquent lorsque l’offre de
profils adaptés le permet.
Les coûts élevés de l’énergie et le renchérissement des matériaux et des transports poussent
les prix des devis à la hausse. Des chantiers en cours avec clause d’indexation sont parfois
menacés de suspension pour dépassement d’enveloppe. Ces incertitudes tarifaires freinent
globalement l’engagement des entreprises dans les nouveaux appels d’offres.
Les carnets restent fournis et assurent une visibilité correcte à moyen terme.
En dépit d’un léger tassement dans le second œuvre, la production devrait dans l’ensemble se
maintenir en février.
Bâtiment
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)
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Second œuvre
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*Les travaux publics ne sont pas concernés par cette enquête.
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2022-01

1,8 %

Travaux Publics

Poids des effectifs des travaux publics par
rapport à la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

Enquête trimestrielle

4ème trimestre 2021
Au cours du 4ème trimestre, l’activité se contracte dans les travaux publics, pénalisée par les
intempéries de fin d’année. La principale difficulté du secteur devient cependant le
recrutement, alors que les carnets de commandes perdent en densité mais restent corrects.
La hausse des prix de l’énergie et de certaines matières premières génère des inquiétudes sur
l’évolution des marges, d’autant que les devis s’établissent dans un contexte de forte
concurrence.
La production devrait s’accentuer au cours du prochain trimestre.
Travaux publics
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)

Situation des carnets de commandes (en solde d’opinions CVS)
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BANQUE DE FRANCE
Succursale de BORDEAUX
Département des Activités Economiques Régionales
13 rue Esprit des Lois
CS80001
33001 BORDEAUX CEDEX

05 56 00 14 10

Nouvelle-Aquitaine.conjoncture@banque-france.fr
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Jacky PHILLIPS
Chef du département des Entreprises et
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