
 

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 – Décembre 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. 

Bonne orientation de l’industrie régionale et du BTP en fin d’année. Services stables. 

 

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 s’est amélioré de 3 

points pour s’établir à 105, au-dessus de la moyenne de long terme. 

L’indicateur a augmenté d’un point au niveau national, à 102. 

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

diminué d’un point, à 100. 

L’indicateur est passé de 100 à 99 au niveau national. 

 

Enquêtes trimestrielles 

Bâtiment et Travaux Publics 
Le bâtiment a progressé, notamment dans le second œuvre ; les travaux publics sont restés bien orientés. 

Les prix se sont stabilisés et progresseraient à court terme. 

Les prévisions ne sont pas favorables dans le bâtiment ; elles sont meilleures dans les travaux publics. 

 

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France 

Conjoncture industrie, services, bâtiment  – Cliquer ici 

Commerce de gros et Travaux publics – Cliquer ici 

Commerce de détail – Cliquer ici 

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici 

Accès des entreprises au crédit – Cliquer ici 

Crédits par taille d’entreprises – Cliquer ici 

Enquête régionale 

Les entreprises en Région 
Bilan 2015, perspectives 2016 
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https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/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/statistiques/parution-reference-name/investissements-marges-et-situation-de-tresorerie-dans-lindustrie-le-commerce-de-gros-et-les-travaux
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/commerce-de-detail
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/commerce-de-detail
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/defaillances-dentreprises
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/acces-des-entreprises-au-credit
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/credits-par-taille-dentreprises
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/credits-par-taille-dentreprises
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2016/12/13/erfar_centre-val-de-loire_bilan-2015-perspectives-2016.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2016/12/13/erfar_centre-val-de-loire_bilan-2015-perspectives-2016.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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L’activité s’est inscrite à la hausse en décembre. La demande a été dynamique sur 
l’ensemble des marchés et les carnets ont été confortés. Les stocks sont un peu faibles. 
Une progression modérée de la production est attendue début 2017. 

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

 

 

La production a progressé en décembre, bénéficiant du dynamisme de 

la cosmétique, des produits électroniques, de la pharmacie, de la 

métallurgie et des caoutchouc-plastiques. Le travail du bois et 

l’imprimerie ont été plus à la peine. 

Le renchérissement de certaines matières (pétrole, acier, zinc) et 

l’appréciation du dollar par rapport à l’euro n’ont été que 

partiellement répercutés sur le prix des produits finis. 

Les industriels estiment que la production va croître à un rythme 

modéré à court terme. 

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

 

 

La demande a été bien orientée sur l’ensemble des marchés, 

notamment pour la cosmétique, les équipements automobiles et les 

produits minéraux non métalliques. Les carnets se sont stabilisés à un 

niveau élevé. 

Les stocks de produits à livrer sont un peu étroits. 

Utilisation des capacités de production CVS 
(en pourcentage CVS) 

 

 

Le taux d’utilisation des capacités a progressé d’un point par rapport à 

novembre, à 78 %. 

Les effectifs n’ont guère varié. 
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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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Les rythmes productifs, contrastés d’une entreprise à l’autre, ont été stables. Les carnets 
demeurent positifs et les stocks un peu justes. Les perspectives sont réservées.  

 
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 s’est stabilisée, à l’exception des viandes, en baisse. 

Pour répondre à l’intensification de la demande et des livraisons, les stocks ont été sollicités.  

Les carnets de commandes sont satisfaisants. 

Le cadences n’évolueraient pas à court terme.  
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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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Comme prévu, l’activité a été favorablement orientée et l’amélioration de l’utilisation des 
capacités productives s’est poursuivie. La demande a profité du dynamisme des marchés 
extérieurs et les carnets ont gagné en consistance. Les rythmes productifs n’évolueraient 
guère 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) 

  

 

 
Produits informatiques, électroniques et optiques 
L’activité a été soutenue pour satisfaire les livraisons avant le 31 

décembre. 

La bonne orientation de la demande étrangère a conforté les 

carnets. 

À brève échéance, un ralentissement des rythmes productifs est 

attendu. 

 

Équipements électriques 
La production s’est inscrite en hausse sur les deux périodes de 

référence. Les stocks ont été sollicités pour assurer les livraisons 

et paraissent adaptés aux besoins. 

La bonne orientation de la demande a permis d’étoffer les carnets. 

L’activité s’intensifierait à court terme, nécessitant de consolider 

les équipes d’intérimaires. 

Machines et équipements. 
La production a été stable et ressort en sous-activité par rapport à 

l’an passé.  

Les enregistrements de commandes ont été limités et les carnets 

paraissent fragiles. 

Les matières premières se sont renchéries, sans impact immédiat 

sur les tarifs de vente. Quelques revalorisations tarifaires sont 

envisagées en début d’année. 

Une reprise interviendrait au cours des prochaines semaines, afin 

de reconstituer les stocks. 
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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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Malgré la progression des livraisons, les rythmes productifs ne se sont pas intensifiés en 
décembre. Compte tenu du bon niveau des ordres en carnet et de l’étroitesse des stocks, 
le début de l’année serait mieux orienté. 

 
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 d’une demande satisfaisante sur le marché intérieur, la production a été stable. Les stocks ont été sollicités, afin de 

faire face à la progression des livraisons. Des carnets bien remplis et la nécessité de reconstituer les stocks encouragent les 

industriels à l’optimisme.  

L’activité a été dynamique chez les équipementiers automobiles, grâce à une demande soutenue sur l’ensemble des marchés. 

Les stocks de produits finis sont jugés insuffisants et les carnets confortables. Les cadences accélèreraient à court terme. 
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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’activité a été dynamique en décembre, notamment dans la cosmétique, la pharmacie, la 
métallurgie et les caoutchouc-plastiques. Le travail du bois et l’imprimerie ont connu plus 
de difficultés. Les carnets sont étoffés et les stocks un peu justes. Les prévisions sont 
assez bien orientées. 

 
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 
Grâce au dynamisme de la demande, la production s’est intensifiée 

et paraît supérieure à 2015.  

Les stocks ont été sollicités pour assurer le niveau élevé des 

livraisons. 

En dépit de carnets de commandes satisfaisants, un recul de la 

production est envisagé à court terme. 

Industrie pharmaceutique 
La bonne orientation de la demande, notamment sur les marchés 

étrangers, a favorisé la croissance de la production et des 

livraisons. 

Aucune évolution significative n’a été enregistrée pour les prix 

des matières premières et des produits finis. 

Des carnets bien étoffés permettent d’envisager une augmentation 

des cadences de production. 

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

progression de la production et des livraisons. 

Le prix de certaines matières premières a suivi à la hausse les 

cours du pétrole, sans que ce renchérissement ne soit répercuté 

sur le prix des produits finis. 

Les cadences ne s’intensifieraient guère à court terme. 

Fabrication d’autres produits minéraux 
non métalliques 
La demande a été dynamique sur l’ensemble des marchés et a 

favorisé la croissance de la production et des livraisons. 

Le niveau satisfaisant des ordres en carnet et l’étroitesse des 

stocks incitent à l’optimisme. 
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Métallurgie et fabrication 
de produits métalliques 
Malgré des exportations en retrait, la demande a bénéficié de la 

bonne orientation du marché intérieur. La production et les 

livraisons ont augmenté. 

Le cours de l’acier et du zinc s’est inscrit à la hausse. Les 

matières premières libellées en dollar se sont renchéries à la suite 

des variations du change. Ces augmentations n’ont pas été 

répercutées sur le prix des produits finis. 

Bien que les carnets soient satisfaisants et les stocks proches de 

l’équilibre, les perspectives à court terme sont réservées. 

Travail du bois 
Reflétant une demande déprimée sur l’ensemble des marchés, la 

production s’est inscrite en baisse. Le recul des livraisons s’est 

traduit par un alourdissement des stocks.  

En dépit de carnets dégarnis, un rebond technique est espéré dans 

les prochaines semaines. 

 
Imprimerie et reproduction d’enregistrements 
Le repli de la demande globale a entraîné la réduction de la 

production et des livraisons dans des volumes supérieurs à ceux 

de l’an passé. 

Pénalisés par la demande, les carnets de commandes se sont 

dégradés. Cependant, le niveau de production des prochaines 

semaines se maintiendrait et la baisse des effectifs se poursuivrait. 

 

 

 



 

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 s’est stabilisée en décembre, le dynamisme de l’intérim et de la réparation 
automobile étant compensé par les difficultés de l’hébergement-restauration. Les 
prévisions sont favorables pour les premières semaines de 2017. 

 
Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

 
Réparation automobile 

 

La fréquentation des ateliers a été soutenue. 

Les effectifs ont peu varié. 

Les plans de charge pour janvier permettent d’envisager une 

stabilité de l’activité. 

 
Ingénierie technique 

L’activité a fléchi, mais demeure dans des niveaux élevés et 

supérieurs à 2015. 

Les perspectives sont favorablement orientées pour la prochaine 

période. 

Informatique et services d’information 

La progression a été plus marquée que prévu et l’année se termine 

en hausse sur un an. 

Les responsables d’agence se montrent confiants pour les 

premiers mois de 2017. 

 
Services administratifs et de soutien 

 
Travail intérimaire 
L’orientation favorable constatée depuis douze mois s’est 

poursuivie. Le nombre de missions s’est inscrit en hausse 

significative par rapport à 2015. 

La demande de l’industrie s’est globalement bien tenue. 

Les plus gros contributeurs du mois ont été les entreprises de la 

logistique et du transport. 

Les missions se sont faites plus rares dans les BTP, en raison de 

conditions météorologiques perturbées. 

La confiance prévaut pour les prochaines semaines. 

Nettoyage 
L’activité s’est maintenue grâce aux travaux exceptionnels liés, 

notamment, à l’ouverture des magasins le dimanche.  

2017 s’annonce difficile avec la renégociation des contrats chez 

certains clients. 

Transports, hébergement et restauration 
 

Transports 
L’activité s’est révélée meilleure qu’attendu, notamment avec les 

réapprovisionnements de magasins pour les fêtes. 

La demande a été plus limitée dans certains secteurs de 

l’agroalimentaire et du BTP.  

Les perspectives pour les mois à venir sont favorables. 

Hébergement et restauration 
En dépit de la bonne tenue de la restauration, l’activité globale s’est 

dégradée.  

Les trésoreries sont jugées satisfaisantes. 

Les prévisions sont optimistes. 
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8,7 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des 
travaux publics par rapport à la totalité 
des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2014) 

Bâtiment et Travaux Publics 

Enquête trimestrielle – 4ème trimestre 2016 
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Bâtiment 
 

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

 

Gros œuvre 
Les mises en chantier se sont stabilisées au quatrième trimestre, à 

un niveau supérieur à 2015. 

La baisse des carnets affecte l’optimisme des chefs d’entreprise 

interrogés. 

Second œuvre 
L’activité a progressé par rapport au trimestre précédent et à l’an 

dernier. 

S’ils demeurent satisfaisants, les carnets ne se traduisent pas par 

des prévisions favorables. 

 

 

 
 

Travaux publics 

 

L’activité a été bien orientée au quatrième trimestre, avec un 

renforcement des carnets. 

Les prix se sont stabilisés et des hausses interviendraient au cours 

des premières semaines de 2017. 

L’activité poursuivrait sa progression, sans impact sur les 

effectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur de publication : Philippe GABARRA, directeur régional 

Rédacteur en chef : Bruno TERRIEN 

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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https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/tendances-regionales-centre-val-de-loire


 

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  
 
Télécopie :  
02 38 77 78 41  
 
Renseignements d’ordre général :  
Courriel : 0615-trc-ut@banque-france.fr  
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