
 

La conjoncture en région 
Centre – Val de Loire 

T
e
n
d
a

n
c
e
s
 r

é
g
io

n
a
le

s
 

Enquêtes mensuelles – Août 2016 

 

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

Progression de l’activité régionale dans l’industrie et les services marchands. Prévisions 
réservées reflétant l’attentisme des chefs d’entreprise. 

 

Indicateurs du Climat des Affaires 

Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l’évolution 
des soldes d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa 

dégradation ; 100 = moyenne de longue période. 

 

 

Industrie Services marchands 

  

Le climat des affaires dans l’industrie régionale a progressé de 6 

points pour s’établir à 100, niveau moyen de long terme. 

L’indicateur national a été stable, à 98. 

Le climat des affaires dans les services marchands de la région 

s’est contracté de 1 point, à 93. 

L’indicateur national s’est stabilisé à 96. 

 

 

 

 

 

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France 

Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici 

Commerce de gros et Travaux publics – Cliquer ici 

Indicateurs conjoncturels – Cliquer ici 

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici 

Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici 

Coût du crédit aux entreprises – Cliquer ici 

Enquête régionale 

Les entreprises en Région 
Bilan 2015, perspectives 2016 
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https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/conjoncture-industrie-services-et-batiment.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/investissement-et-rentabilite-dans-lindustrie-conjoncture-travaux-publics-et-commerce-de-gros.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/les-indicateurs-de-conjoncture-hebdomadaire.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/les-indicateurs-de-conjoncture-hebdomadaire.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/defaillances-dentreprises.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/credit-aux-entreprises-encours.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/taux-des-credits-aux-entreprises.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/taux-des-credits-aux-entreprises.html
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/Conjoncture_et_Croissance/Tendances_regionales/r05_erfar.pdf
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/Conjoncture_et_Croissance/Tendances_regionales/r05_erfar.pdf


 

20,8 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2014) 

Industrie 
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Le dynamisme de la demande intérieure et étrangère a gagné la production et les 
livraisons, qui ont progressé de façon soutenue pour un mois d’août. Les stocks ont été 
réduits et sont un peu courts. Les prévisions sont hétérogènes selon les secteurs. 

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

 

 

L’activité a été bien orientée dans l’ensemble des secteurs 

industriels, à l’exception des matériels de transport. Le travail du 

bois, l’agroalimentaire et les produits électroniques ont été 

dynamiques. 

À l’exception de certaines matières premières dans 

l’agroalimentaire, les prix ont peu varié. 

Les prévisions sont globalement réservées, même si elles varient 

d’un secteur à l’autre. Les industriels sont optimistes dans 

l’agroalimentaire, plus inquiets dans la cosmétique.  

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

 

 

Les flux de commandes se sont intensifiés sur l’ensemble des 

marchés et les carnets se sont améliorés. 

La progression des livraisons s’est traduite par un allègement des  

encours, qui sont un peu justes. 

Utilisation des capacités de production CVS 
(en pourcentage CVS) 

 

 

Le taux d’utilisation des capacités a augmenté de deux points, à 

77%. 

Les effectifs n’ont guère varié et ne devraient pas progresser à court 

terme. 
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13,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2014) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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La bonne tenue de la demande intérieure a entraîné une hausse de la production en août. 
Les stocks ont été ponctionnés, afin de faire face à la progression des livraisons. Les 
industriels interrogés sont optimistes. 

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

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

  

 

 

La production globale s’est inscrite en hausse, grâce à une demande intérieure bien orientée. 

Le cours de certaines matières premières (porc notamment) a poursuivi sa progression ; la répercussion sur le prix des 

produits finis a été limitée. 

Le dynamisme des livraisons s’est traduit par une réduction des stocks, désormais insuffisants. 

Compte tenu de carnets satisfaisants et de la nécessité de reconstituer les stocks, les perspectives sont favorables pour les 

semaines à venir. 
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18,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2014) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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L’évolution a été favorable tant pour les mises en fabrication que pour les livraisons. La 
demande a été soutenue par les marchés extérieurs et les carnets, encore faibles, se sont 
améliorés. Les stocks ont été sollicités et paraissent proches de leur niveau optimal. À 
brève échéance, le rythme productif ne varierait guère. 

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

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

  

 

 
Produits informatiques, électroniques et optiques 
Portée par le dynamisme de la demande des derniers mois, 

l’activité s’est intensifiée dans des volumes supérieurs à 2015. 

Les stocks, stables, sont proches de la normale et les carnets sont 

correctement garnis. 

Les effectifs ont été renforcés par un recours accru au travail 

temporaire. 

Un ralentissement des cadences est attendu à court terme. 

 

Équipements électriques 
La production a été soutenue par le rebond des commandes 

étrangères.  

Cette bonne orientation de la demande a amélioré les carnets. 

Les chefs d’entreprise se montrent confiants pour les prochains 

mois. 

Machines et équipements. 
L’activité a été bien orientée pour le cinquième mois consécutif.  

Les carnets sont jugés étroits, malgré une meilleure tenue des 

exportations. 

Les stocks ont été sollicités afin d’assurer les livraisons. Leur 

reconstitution contribuerait à une hausse modérée de la 

production dans les prochaines semaines. 
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8,2 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2014) 

Matériels de transport 
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La production a de nouveau reculé en août. En dépit de carnets corrects, l’alourdissement 
des stocks n’incite pas les industriels à l’optimisme. Les équipementiers automobiles 
bénéficient d’une conjoncture favorable. 

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

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

  

 
 

En dépit de la bonne tenue de la demande, les cadences ont ralenti, confirmant la tendance baissière observée depuis 

plusieurs mois. Les prix ont été stables. Même si les carnets ont été confortés, le niveau élevé des encours ne permet pas 

d’espérer un rebond à court terme. 

L’activité a été mieux orientée chez les équipementiers automobiles grâce à l’amélioration des carnets. Cette tendance 

favorable devrait se poursuivre dans les prochains mois.  
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60,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2014) 

Autres produits industriels 

Industrie chimique – Industrie pharmaceutique – Produits en caoutchouc, plastique et 
autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 

Bois, papier et imprimerie 
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L’orientation favorable de la demande sur l’ensemble des marchés a poussé à la hausse 
production et livraisons. Les carnets atteignent un niveau élevé, alors que les stocks 
demeurent justes. Les prévisions sont hétérogènes d’un secteur à l’autre. 

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

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

  

 
Fabrication de savons, de produits d’entretien,  
de parfums 
En dépit d’une stabilisation de la demande globale, une 

augmentation de la production a été enregistrée. Les livraisons, en 

revanche, ont marqué le pas. 

Les effectifs ont été renforcés par un recours à l’intérim.  

Nonobstant des carnets de commandes corrects, un recul de la 

production est anticipé pour les prochains mois.  

 

Industrie pharmaceutique 
Grâce à la bonne tenue des commandes étrangères, la production 

s’est intensifiée. Les livraisons sont stables. 

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

évolué. 

Malgré des carnets étoffés et des stocks étroits, les industriels  

prévoient une stabilisation de la production à court terme.  

 

Fabrication de produits en caoutchouc 
et en plastique 
La bonne tenue de la demande s’est traduite par une hausse des 

livraisons et de la production. Les stocks restent maîtrisés. 

Les prix n’ont pas varié.  

En dépit de carnets bien garnis, les cadences devraient ralentir au 

cours des prochains mois. 

 

Fabrication d’autres produits minéraux 
non métalliques 
En réponse à une demande bien orientée sur les marchés 

intérieurs et étrangers, les rythmes productifs se sont intensifiés. 

Des livraisons en retrait se sont traduites par un alourdissement 

des stocks.  

Avec l’amélioration des carnets, les industriels envisagent 

l’avenir sereinement. 
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Métallurgie et fabrication 
de produits métalliques 
Le dynamisme de la demande intérieure s’est traduit par une 

hausse de la production et des livraisons. Les stocks ont été 

allégés et sont désormais un peu faibles. 

Les prix ont été stables. 

Malgré des carnets satisfaisants, les prévisions ne sont guère 

favorables. 

Travail du bois 
La production et les livraisons se sont inscrites en hausse en août, 

afin de faire face à l’augmentation de la demande intérieure.  

Les stocks ont été réduits, mais demeurent maîtrisés.  

S’ils se sont améliorés, les carnets demeurent insuffisamment 

garnis et ne permettent pas d’envisager l’avenir avec optimisme. 

 

Imprimerie et reproduction d’enregistrements 
Après avoir reculé en juillet, la production et les livraisons ont 

progressé, grâce à une demande globale plus dynamique. 

Le prix des matières premières a augmenté, alors que les tarifs de 

vente n’ont guère évolué. Les effectifs sont annoncés à la baisse 

dans les prochains mois.  

Avec des carnets de commandes insuffisants, les industriels 

interrogés sont réservés. 

 

 

 



 

35,7 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité 
des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2014) 

Services marchands 
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L’activité a progressé en août, l’intérim étant le secteur le mieux orienté, alors que les 
services informatiques ont été à la peine. Les chefs d’entreprise ne prévoient pas 
d’évolution marquée à court terme. 

 
Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

 
Réparation automobile 

 

L’activité s’est maintenue à un meilleur niveau qu’en 2015.  

Les effectifs et les prix ont peu varié.  

Une moindre fréquentation des ateliers est attendue dans les 

prochaines semaines. 

 
Architecture et ingénierie, contrôle et analyse 

technique 

En dépit de situations contrastées, l’activité du secteur s’est 

érodée. Aucune inversion de tendance n’est attendue à brève 

échéance. 

Informatique et services d’information 

Le volume des affaires a fléchi en août, mais demeure supérieur à 

l’an passé. Une reprise est attendue dès septembre. 

Le renforcement des effectifs initié en juillet s’est poursuivi 

comme prévu. 

 
Services administratifs et de soutien 

 
Travail intérimaire 
L’activité a progressé pour le huitième mois consécutif, avec un 

nombre de missions supérieur à 2015. 

Les besoins en main d’œuvre industrielle n’ont pas faibli, 

notamment dans la métallurgie et les fabrications de machines. 

L’agroalimentaire a été en retrait.  

Les principaux donneurs d’ordres des services se sont concentrés 

dans les transports et la logistique. 

La demande émanant du BTP a été également dynamique. 

Les perspectives demeurent favorablement orientées. 

Services aux bâtiments et aménagement paysager 
L’activité a progressé sous l’effet d’une demande en travaux 

exceptionnels. 

Les prix et les effectifs n’ont pas enregistré de variation notable. 

Un tassement de l’activité est attendu à court terme. 

Transports, hébergement et restauration 
 

Transports et entreposage 
Comme prévu, le secteur a conservé une orientation favorable. 

Le nombre de transports a été plus important dans l’agriculture et 

le bâtiment. 

Cette tendance se poursuivrait à brève échéance. 

Hébergement et restauration 
Le taux d’occupation des structures hôtelières a de nouveau fléchi, 

la fréquentation étrangère, plus faible qu’à l’accoutumée en période 

estivale, n’ayant pas compensé le retrait de la clientèle d’affaires.  

La restauration a été moins impactée par cette tendance. 

Les responsables du secteur envisagent un redressement de l’activité 

pour la prochaine période. 
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