Enquêtes mensuelles – Août 2018

Tendances régionales

La conjoncture en région
Centre – Val de Loire

Stabilité en août du climat des affaires dans l’industrie et les services marchands, avec
des prévisions bien orientées.
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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Le climat des affaires dans l’industrie régionale n’a guère varié, à
99.

Le climat des affaires dans les services marchands de la région
ressort à 105.

Au niveau national, l’indicateur a progressé de 2 points, à 103.

L’indicateur national n’a pas évolué, à 102.

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France
Conjoncture industrie, services et bâtiment – Cliquer ici

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici

Conjoncture travaux publics – Cliquer ici

Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici

Prévisions macroéconomiques – Cliquer ici

Coût du crédit aux entreprises – Cliquer ici

Enquête régionale
Les entreprises en Région
Bilan 2017, perspectives 2018

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

20,0 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017)

Industrie

Les cadences ont été favorablement orientées en août. Les carnets sont bien remplis et
les stocks inférieurs à la normale. L’activité progresserait à court terme.
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

L’activité a progressé comme prévu, avec des situations diverses
selon les secteurs : l’industrie pharmaceutique, la cosmétique, le
travail du bois et les produits en caoutchouc-plastique ont été
dynamiques ; la situation a été plus difficile dans les équipements
électriques et l’imprimerie.
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Quelques tensions ont été observées sur les cours des matières
premières, sans impact sur le prix des produits finis.
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Les rythmes productifs s’intensifieraient à brève échéance dans les
matériels de transport et les équipements électriques.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les carnets se sont renforcés et s’établissent à un bon niveau.
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Les stocks ont été sollicités et sont désormais un peu justes.
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Le taux d’utilisation des capacités s’est rapproché de la moyenne de
longue période, à 78 %.
Les effectifs globaux ont peu varié.
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Moyenne linéaire depuis janvier 1996
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13,6 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017)

La production a diminué en août. Les livraisons ont progressé et les stocks sont un peu
justes. Aucun rebond de l’activité n’est attendu pour septembre.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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La production s’est repliée pour le troisième mois consécutif, en dépit d’évolutions contrastées selon les entreprises. Elle ne
se redresserait pas dans les prochaines semaines. Les effectifs intérimaires ont été ajustés à la baisse.
Les stocks de produits finis ont été ponctionnés pour satisfaire la hausse des livraisons.
Les prises de commandes sont en progression, notamment sur le marché national, et le niveau des carnets est jugé correct.
Les progressions de prix des matières premières ont été répercutées sur les prix de vente.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

18,1 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017)

Les rythmes productifs ont évolué positivement. La demande s’est stabilisée sur
l’ensemble des marchés et les carnets sont jugés un peu étroits. La reconstitution des
stocks, désormais insuffisants, conduirait à une hausse de l’activité au cours de la
prochaine période.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Produits informatiques, électroniques et optiques

Machines et équipements.

Les cadences se sont intensifiées et les volumes produits se sont
inscrits en hausse par rapport à 2017. Les stocks se sont réduits et
sont désormais adaptés aux besoins.

Les rythmes productifs se sont accélérés.

La demande a été dynamique, mais les carnets demeurent
insuffisants.
L’activité se stabiliserait à court terme.
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La demande a été soutenue par les marchés extérieurs et les
carnets sont conformes aux attentes.
Les livraisons ont été assurées en diminuant les stocks, qui
paraissent étroits en fin de période.
Ce haut niveau d’activité se maintiendrait au cours des prochains
mois. Au-delà, la prudence est de mise.

Équipements électriques
L’activité s’est inscrite en baisse et les réalisations de l’an passé
n’ont pas été égalées.
Après la progression enregistrée en juillet, la demande s’est
contractée et les carnets sont toujours trop faibles.
Les stocks ont été sollicités. Les fabrications s’accroîtraient en
conséquence dans les prochaines semaines en vue de leur
reconstitution.
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8,1 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017)

L’activité a peu varié en août. Les stocks sont excédentaires et les carnets corrects. Un
rebond est attendu à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Les cadences n’ont guère évolué en août.
Le repli de la demande sur l’ensemble des marchés s’est traduit par un dégonflement des carnets. Les stocks demeurent à un
niveau élevé.
Les prix ont été stables.
Les rythmes productifs s’intensifieraient dans les prochaines semaines.
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60,1 %

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017)

Industrie chimique – Industrie pharmaceutique – Produits en caoutchouc, plastique et
autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
Conformément aux attentes, la production a été tirée par les bonnes performances de
l’industrie pharmaceutique, de la cosmétique, du travail du bois et du caoutchoucplastique. Les carnets sont au plus haut et les stocks proches de l’équilibre. Les
perspectives demeurent favorables à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Fabrication de savons, de produits d’entretien,
de parfums

Fabrication de produits en caoutchouc
et en plastique

Les cadences se sont intensifiées, pour s’inscrire à un niveau
supérieur à 2017.

La production et les livraisons ont rebondi, en réponse à une
demande intérieure bien orientée.

Les prix ont été stables.

Le renchérissement des matières premières n’a pas été intégré
dans le prix des produits finis.

En dépit d’une demande atone, les carnets restent étoffés. Les
stocks sont à l’équilibre

Les carnets et les stocks sont à l’équilibre.

La production se stabiliserait dans les prochaines semaines.

L’activité progresserait à brève échéance.

Industrie pharmaceutique

Fabrication d’autres produits minéraux
non métalliques

Même si la demande n’a guère varié, les carnets sont bien
remplis.

Les volumes fabriqués se sont stabilisés en août.

La production a progressé, afin de maintenir les stocks à
l’équilibre.

En dépit d’une demande en repli sur l’ensemble des marchés, les
carnets demeurent satisfaisants.

Les prix et les effectifs n’ont pas connu d’évolution notable.

Les prix ont été stables et les stocks reconstitués.

Les cadences s’intensifieraient à court terme.

Les rythmes productifs accélèreraient dans les semaines à venir.
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Métallurgie et fabrication
de produits métalliques

Travail du bois

La production et les livraisons ont augmenté, conformément aux
attentes.

La demande n’a guère varié, les carnets se stabilisant à un niveau
correct.

La demande a été bien orientée sur l’ensemble des marchés.
Les carnets se sont étoffés et les stocks sont adaptés aux besoins.

La production et les livraisons ont été dynamiques.

Les stocks sont conformes à la normale.
Les rythmes productifs ralentiraient dans les prochaines semaines.

Les perspectives sont favorablement orientées à court terme.

Imprimerie et reproduction d’enregistrements
Le recul de la demande intérieure s’est étendu à la production,
aux livraisons et aux effectifs. Les stocks sont étroits.
Les prix ont été stables.
Des carnets insuffisants empêchent les industriels d’anticiper un
rebond à court terme.
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35,3 %
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité
des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017)

Services marchands

L’activité a été contrastée dans les services en août : les transports routiers ont été
dynamiques, la réparation automobile et l’informatique en retrait. Les prix ont été stables
et les trésoreries restent satisfaisantes. Les perspectives sont favorables.
Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Réparation automobile
Le nombre des réparations a diminué, tout en s’inscrivant en
hausse par rapport à 2017.
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La demande progresserait dès septembre.
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L’activité repartirait doucement en septembre, avant une
accélération lors du dernier trimestre.

Informatique et services d’information
L’activité s’est repliée à des niveaux satisfaisants et en
progression à un an d’intervalle.
Compte tenu de la consistance des carnets, des embauches sont
prévues en septembre, afin d’assurer la hausse attendue du
nombre de prestations.

Services administratifs et de soutien
Travail intérimaire
Le nombre de missions a baissé après six mois de progression.
La pause estivale a été amplifiée par la volonté de sécuriser les
effectifs dans les métiers où les candidatures font défaut (transports,
BTP). Les entreprises ont privilégié les CDD ou les CDI au
détriment de l’intérim.

Nettoyage
Comme prévu, la demande en travaux exceptionnels a
dynamisé l’activité du mois d’août, par rapport au deux
périodes de référence.
Des embauches ont été réalisées pour y faire face.
L’activité demeurerait forte à court terme.

La demande a été plus soutenue dans la logistique, les centres
d’appel et l’industrie (cosmétique notamment).
L’activité rebondirait au cours des prochaines semaines.

Transports, hébergement et restauration
Transports
L’activité a été tirée par le secteur agricole et la cosmétique. Les
transports ont été moins dynamiques dans le BTP du fait des fortes
chaleurs.

Hébergement et restauration
La fréquentation a diminué par rapport à juillet, tout en étant
supérieure à 2017, grâce à des conditions météorologiques
favorables.

Les problèmes de recrutement de chauffeurs sont toujours observés.

L’activité évoluerait peu à court terme, le retour de la clientèle
d’affaires compensant la diminution du tourisme.

Les trésoreries sont satisfaisantes.
Les rotations se maintiendraient en septembre

Les trésoreries sont correctes.
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8,0 %
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux
publics par rapport à la totalité
des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016)

Bâtiment et Travaux Publics
Enquête trimestrielle – 2ème trimestre 2018

Bâtiment : activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Gros œuvre
Conformément aux prévisions, les mises en chantier se sont
stabilisées, à un niveau proche de 2017.
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Les prix des devis ont été relevés et poursuivraient leur hausse au
prochain trimestre.
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Les carnets étant corrects, l’activité accélèrerait à court terme avec
un renforcement des effectifs.
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Second œuvre
L’activité s’est stabilisée au deuxième trimestre. Les embauches
demeurent limitées, faute de profils adaptés.
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Avec des carnets satisfaisants, l’activité progresserait au cours des
prochains mois.

Travaux publics
L’activité n’a guère progressé au deuxième trimestre, et s’inscrit
en repli par rapport à 2017.
Des hausses tarifaires ont été appliquées.
Des carnets satisfaisants permettent d’envisager une amélioration
de l’activité.
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Contactez-nous
Banque de France
Succursale d’Orléans – Direction des affaires régionales
3-5 boulevard de Verdun – CS 71657
45006 ORLEANS CEDEX 1

Téléphone : 02 38 77 78 78
Télécopie : 02 38 77 78 41
Courriel : 0615-trc-ut@banque-france.fr

Pour en savoir plus
Voir la méthodologie et les parutions précédentes
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