
 

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 – Avril 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. 

L’activité régionale demeure correctement orientée 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. 

 

 

Industrie Services marchands 

  

Le climat des affaires dans l’industrie régionale perd 4 points, à 

102. 

Au niveau national, l’indicateur recule de 1 point, à 102. 

Le climat des affaires dans les services marchands de la région est 

stable, à 99. 

L’indicateur national s’établit à 102, en retrait de 1 point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2017, perspectives 2018 
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https://www.banque-france.fr/statistiques/chiffres-cles-france-et-etranger/enquetes-de-conjoncture/conjoncture-industrie-services-et-batiment
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/investissements-marges-et-situation-de-tresorerie-dans-lindustrie-le-commerce-de-gros-et-les-travaux
https://www.banque-france.fr/liste-chronologique/les-indicateurs-de-conjoncture-hebdomadaires
https://www.banque-france.fr/liste-chronologique/les-indicateurs-de-conjoncture-hebdomadaires
https://www.banque-france.fr/statistiques/chiffres-cles-france-et-etranger/defaillances-dentreprises
https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/credits-aux-societes-non-financieres
https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/taux-des-credits-aux-entreprises
https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/taux-des-credits-aux-entreprises
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/02/20/erbp_centre-val-de-loire_bilan-2017-perspectives-2018.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/02/20/erbp_centre-val-de-loire_bilan-2017-perspectives-2018.pdf


 

20,1 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

Industrie 
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La production et les livraisons ont peu augmenté en avril. Les carnets sont corrects et les 
stocks supérieurs à la normale. La production se tasserait à court terme. 

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

 

 

L’activité a peu progressé en avril. Les évolutions sont contrastées 

selon les secteurs : les matériels de transport et l’imprimerie ont été 

dynamiques, alors que les équipements électriques et électroniques 

et le travail du bois se sont inscrits en retrait. 

Les prix des produits finis et des matières premières ont été stables. 

Les produits électroniques et le travail du bois rebondiraient à court 

terme ; les produits minéraux non métalliques et la cosmétique sont 

moins bien orientés. 

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

 

 

La demande a augmenté sur le marché domestique et reculé à 

l’étranger. Les carnets se sont resserrés. 

Les stocks sont excédentaires. 

 

 

 

Utilisation des capacités de production CVS 
(en pourcentage CVS) 

 

 

Le taux d’utilisation des capacités a reculé de 1 point, à 77 %. 

Les effectifs globaux n’ont guère varié. 
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13,7 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Comme prévu, la production a progressé et a dépassé les réalisations de 2017. L’activité 
ne faiblirait pas 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) 

  

 

La demande s’est montrée dynamique sur le marché domestique, soutenue par la boulangerie-pâtisserie. 

Les prix de vente n’ont guère varié. 

Les stocks sont conformes aux attentes. 

Les recrutements se sont poursuivis, afin d’accompagner l’intensification des rythmes productifs. 

Compte tenu de carnets satisfaisants, la confiance prévaut pour les prochaines semaines. 

 

. 
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18,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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L’activité s’est contractée, mais demeure supérieure à 2017. L’appréciation portée sur les 
carnets s’est dégradée compte tenu de la baisse des commandes sur l’ensemble des 
marchés. Une meilleure orientation est attendue 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) 

  

 

 
Produits informatiques, électroniques et optiques 
La production a fléchi, mais demeure supérieure à 2017. 

En dépit d’une demande moins dynamique, les carnets demeurent 

satisfaisants. 

Les stocks sont conformes aux attentes. 

La confiance prévaut et une accélération des rythmes productifs 

est escomptée au cours des prochains mois.  

Équipements électriques 
Avec une baisse des livraisons et une production contrainte par 

des problèmes d’approvisionnement, les stocks ont progressé, 

mais restent maîtrisés.  

Les carnets ne sont pas jugés suffisamment garnis. 

L’activité ne varierait guère à court terme. 

 

Machines et équipements. 
Production et demande ont diminué ; elles s’établissent à un 

niveau supérieur à l’an passé. 

Les stocks ont été sollicités, afin d’assurer en partie les 

livraisons ; ils paraissent étroits en fin de période. 

Les carnets demeurent proches des attentes et les cadences se 

maintiendraient à brève échéance. 
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8,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

Matériels de transport 
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Les cadences ont rebondi en avril, l’utilisation des capacités productives regagnant trois 
points à 78%. Elles se stabiliseraient au cours des 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) 

  

 

La production a été soutenue par la volonté de maintenir des stocks élevés pour assurer les livraisons de mai. 

Prix et effectifs n’ont pas varié de façon significative.  

Une stabilisation des rythmes productifs est attendue à court terme. 
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59,7 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

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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Si l’activité a été bien orientée dans l’imprimerie, il n’en a pas été de même dans le travail 
du bois et les produits minéraux non métalliques. Les carnets se sont resserrés, mais 
demeurent bien garnis. Les stocks sont au-dessus de la normale. Les cadences 
ralentiraient 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) 

  

 
Fabrication de savons, de produits d’entretien,  
de parfums 
Comme prévu, la production n’a pas progressé, en dépit d’une 

demande à l’exportation dynamique. Les stocks ont été sollicités 

pour satisfaire des livraisons en hausse. Les prix ont été stables. 

Malgré des carnets consistants, la production n’augmenterait pas 

dans les prochaines semaines. Les effectifs se contracteraient. 

 

Industrie pharmaceutique 
Les livraisons se sont intensifiées en réponse à une demande 

domestique bien orientée. Compte tenu de la stabilité des rythmes 

productifs, les stocks ont été mis à contribution. 

Les cadences ralentiraient à court terme. 

 

Fabrication de produits en caoutchouc 
et en plastique 
Face à une demande atone sur l’ensemble des marchés, les 

évolutions de la production et des livraisons n’ont été guère 

significatives. 

Le repli du prix de certaines matières premières a été répercuté 

partiellement sur le prix des produits finis. 

En dépit de carnets corrects et de stocks étroits, la production ne 

progresserait pas dans les prochaines semaines. 

Fabrication d’autres produits minéraux 
non métalliques 
Les livraisons ont progressé, avec une demande bien orientée sur 

l’ensemble des marchés. Les cadences ayant ralenti, il a été 

nécessaire de puiser dans les stocks. 

Certaines matières premières se sont renchéries, sans impact sur 

le prix des produits finis.  

Les rythmes productifs ralentiraient à brève échéance. 
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Métallurgie et fabrication 
de produits métalliques 
La production et les livraisons n’ont guère varié. La demande 

étrangère a été bien orientée. 

La hausse des matières premières n’a pas été reportée sur les 

produits finis. 

Les carnets sont consistants et les cadences progresseraient à 

court terme. 

Travail du bois 
L’activité s’est repliée, reflétant l’orientation défavorable de la 

demande sur l’ensemble des marchés. 

La baisse du prix de certaines matières est restée sans effet sur le 

prix des produits finis. 

Avec des stocks et des carnets à l’équilibre, les rythmes 

productifs rebondiraient. 

 

Imprimerie et reproduction d’enregistrements 
Le dynamisme de la demande s’est traduit par une intensification 

de la production. 

Le renchérissement des matières premières n’a pas été répercuté 

sur les produits finis. 

Avec des carnets insuffisants, la production faiblirait. 

 

 

 



 

34,6 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité 
des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

Services marchands 
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L’activité a été bien orientée dans l’ensemble des secteurs, à l’exception de l’ingénierie 
technique, en retrait. Les perspectives sont dynamiques dans les transports et l’intérim. 

 
Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

 
Réparation automobile 

 

L’activité a progressé pour le deuxième mois consécutif. 

Les trésoreries se sont tendues. 

Une stabilisation est attendue dans les prochaines semaines. 

 

Ingénierie technique 

Le volume d’affaires s’est replié, mais demeure supérieur à 

2017. Les trésoreries se sont redressées.  

L’activité rebondirait à court terme. 

Informatique et services d’information 

L’activité a progressé et les effectifs ont été confortés, 

conformément aux attentes.  

Les prévisions demeurent favorables. 

Services administratifs et de soutien 
 

Travail intérimaire 
L’activité, soutenue, a été stable. 

Les agences ont été sollicitées par l’industrie et la logistique, un peu 

moins par le bâtiment. Certaines demandes n’ont pas été servies 

faute d’effectif.  

La confiance prévaut pour les prochaines semaines. 

Nettoyage 
Comme prévu, l’activité n’a guère varié, tout en s’inscrivant à 

des niveaux supérieurs à 2017. 

Les trésoreries se sont resserrées, mais demeurent à 

l’équilibre. 

Le courant d’affaires des prochains mois est bien orienté. 

 

Transports, hébergement et restauration 
 

Transports 
L’activité a bénéficié des mouvements sociaux dans le ferroviaire, 

le transport routier se substituant au transport par train, notamment 

pour les céréales. Les effectifs ont été étoffés en conséquence. 

Les prévisions restent bien orientées.  

 

 

Hébergement et restauration 
Conformément aux attentes, la fréquentation a augmenté, grâce 

à la présence de la clientèle d’affaires et au retour des touristes. 

Elle s’inscrit pourtant en retrait par rapport à l’an dernier : en 

dépit du succès du Printemps de Bourges et du lancement de la 

saison de Chartres en lumières, la grève des transports a sans 

doute eu un impact. 

Les trésoreries sont proches de l’équilibre. 

L’activité se maintiendrait au niveau actuel dans les prochaines 

semaines.  
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8,1 % 
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 – 1er trimestre 2018 
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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 supérieur à 2017. 

Avec des carnets à un niveau correct, l’activité se maintiendrait au 

cours des prochains mois. 

Second œuvre 
En dépit d’un recul par rapport au trimestre précédent, l’activité 

s’est établie en progression sur un an. Les embauches demeurent 

limitées, faute de profils adaptés. 

Avec des carnets bien garnis, l’activité progresserait à court terme. 

 

 
 

 
 

Travaux publics 

 

Comme prévu, l’activité s’est intensifiée au premier trimestre.  

Les effectifs ont progressé. 

Des hausses tarifaires ont été appliquées. 

Des carnets satisfaisants permettent d’envisager une progression 

de l’activité et des effectifs au cours des prochains mois. 
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Contactez-nous :  

 
Banque de France  

Succursale d’ORLÉANS – Direction des Affaires Régionales  
3-5 boulevard de Verdun – CS 71657  

45006 ORLÉANS CEDEX 1  

Téléphone : 02 38 77 78 78  

Courriel : 0615-trc-ut@banque-france.fr  

 

***  
Directeur de publication : Philippe GABARRA, directeur régional 

Rédacteur en chef : Bruno TERRIEN 

 

***  
Pour en savoir plus :  
 

Voir la méthodologie et les parutions précédentes 

 

mailto:0615-trc-ut@banque-france.fr
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2016/12/07/methodologie.pdf
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/tendances-regionales-centre-val-de-loire

