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Enquêtes mensuelles – Décembre 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. 

Dans un contexte économique et social perturbé, l’activité s’est maintenue à un bon niveau en 
décembre dans la Région Centre - Val de Loire dans la plupart des secteurs. 

L’industrie a même connu une progression, mais les perspectives sont plus incertaines en raison d’une 
baisse des carnets de commandes et d’un alourdissement des stocks consécutif, notamment, à des 
problèmes de livraison. 

Au niveau des services, l’hébergement et la restauration ont été les plus impactés par le mouvement 
des gilets jaunes, les transports ayant au contraire bien résisté après avoir connu plus de difficultés en 
novembre. Les autres secteurs des services ont été bien orientés, hormis la réparation automobile. 

Dans le bâtiment, l’activité a progressé au quatrième trimestre, alors qu’elle s’est stabilisée dans les 

travaux publics. 

 
Réservez la date du 26 février : la Banque de France présentera les résultats de son enquête annuelle sur 
les résultats 2018 et les prévisions 2019 des chefs d’entreprise de la Région Centre - Val de Loire. Cette 
publication interviendra lors d’une manifestation organisée en partenariat avec Loiret Eco, qui se tiendra à 
partir de 18h au LAB’O à Orléans. La Banque de France organisera également des présentations de cette 
étude dans les autres départements de la Région. 

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 été quasi-stable, 

à 99. 

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

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

progressé de 3 points, à 104. 

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

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France 

Conjoncture industrie, services et bâtiment – Cliquer ici 

Conjoncture travaux publics – Cliquer ici 

Prévisions macroéconomiques – 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/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/conjoncture-industrie-services-et-batiment
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/conjoncture-travaux-publics
https://www.banque-france.fr/economie/projections-macroeconomiques-france
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


 

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

Industrie 
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Les rythmes productifs ont accéléré en décembre. Les carnets se sont resserrés et les 
stocks alourdis en lien avec la stagnation des livraisons. Dans ces conditions, l’activité ne 
varierait guère dans les prochaines semaines. 

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

 

 

Après le recul du mois précédent, la production a rebondi dans la 

plupart des secteurs. La progression a été nette dans les équipements 

électriques, l’agroalimentaire, les produits minéraux non 

métalliques, la cosmétique, l’imprimerie et le caoutchouc-plastique. 

Seuls le travail de bois et les matériels de transport se sont inscrits à 

la baisse.  

Les prix n’ont pas varié. 

Les rythmes productifs se stabiliseraient à court terme ; les variations 

les plus significatives sont attendues, à la hausse, dans les 

équipements électriques et les produits électroniques, et, à la baisse, 

dans le travail du bois et les matériels de transport. 

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

 

 

Une demande atone sur l’ensemble des marchés a contribué à la baisse 

des carnets, qui s’établissent à un niveau proche de l’équilibre. 

Les livraisons ont été touchées par le mouvement des « gilets jaunes ». 

Compte tenu de la hausse de la production, les stocks se sont alourdis. 

 

 

 

 

Utilisation des capacités de production CVS 
(en pourcentage CVS) 

 

 

Le taux d’utilisation des capacités n’a guère varié, à 76 %. 

Les effectifs globaux ont été stables. 
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13,6 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Après le repli de novembre, l’activité s’est accrue en décembre. Les carnets demeurent 
faibles, malgré l’augmentation des prises de commandes. Compte tenu de stocks 
excédentaires, les cadences se stabiliseraient 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 production a fortement progressé. Le mouvement des « gilets jaunes » ayant impacté les livraisons, les stocks se sont 

alourdis. 

Le renchérissement de certaines matières premières n’a pas pu être répercuté sur les prix de vente. 

Les rythmes productifs se maintiendraient dans 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 31/12/2017) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La production a progressé conformément aux attentes. Avec des marchés moins 
demandeurs, l’appréciation portée sur les carnets n’a pu s’améliorer. Les livraisons se 
sont repliées et les stocks alourdis. L’activité resterait bien orientée 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) 

  

 

 
Produits informatiques, électroniques et optiques 
Comme prévu, la production s’est maintenue, dans des niveaux 

similaires à 2017. 

Les marchés extérieurs se sont dégradés et les carnets demeurent 

insuffisamment garnis. 

Prix et effectifs n’ont guère varié. 

Les stocks sont adaptés aux besoins. 

Une accélération des rythmes productifs est attendue dans les 

prochaines semaines. 

 

Équipements électriques 
Le rebond technique annoncé a été particulièrement marqué mais 

les niveaux produits demeurent inférieurs à ceux de l’an passé. 

Les stocks se sont alourdis consécutivement à des retards de 

livraisons. 

Compte-tenu du manque de consistance des carnets, les 

prévisions restent prudentes au-delà d’une accélération escomptée 

en janvier. 

 

Machines et équipements. 
L’activité s’est stabilisée alors que les livraisons enregistraient un 

recul sensible. Dans ces conditions, le poids des stocks a 

augmenté. 

La demande étrangère s’est resserrée, mais les carnets demeurent 

corrects. 

Les effectifs sont stables. 

Les rythmes de production se maintiendraient à court terme. 
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8,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017) 

Matériels de transport 
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Les cadences ont ralenti en décembre pour le deuxième mois consécutif. Les carnets se 
sont dégradés et les stocks sont adaptés aux besoins. Un nouveau recul de l’activité est 
attendu 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 production a diminué en décembre. Le manque de dynamisme de la demande s’est traduit par un rétrécissement des 

carnets. La baisse marquée des livraisons, liée en partie aux difficultés actuelles, a conduit à une hausse des stocks, désormais 

à l’équilibre.  

Les prix n’ont pas connu d’évolution significative. 

Les rythmes productifs ralentiraient à nouveau dans les prochaines semaines. 
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60,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017) 

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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À l’exception du travail du bois, aucun compartiment ne s’est inscrit à la baisse. Les 
carnets ont poursuivi leur repli ; les stocks sont légèrement excédentaires. Les 
perspectives sont stables 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 
La production a progressé pour le troisième mois consécutif, pour 

s’inscrire à un niveau supérieur à 2017. 

Les prix ont été stables. 

Les carnets sont bien garnis, avec une demande étrangère 

dynamique. Les stocks sont proches de l’équilibre. 

Les rythmes productifs évolueraient peu dans les prochaines 

semaines. 

 

Industrie pharmaceutique 
Les cadences se sont maintenues avec des livraisons en recul. Le 

dynamisme des marchés étrangers a compensé la baisse de la 

demande intérieure ; les carnets demeurent étroits. 

Les prix n’ont pas connu d’évolution significative. 

Une accélération des rythmes productifs est attendue à court 

terme. 

 

Fabrication de produits en caoutchouc 
et en plastique 
Les livraisons ont progressé à un rythme inférieur à la production, 

conduisant à une augmentation des stocks, qui demeurent 

maîtrisés. 

Les évolutions de prix ont été limitées. 

En dépit de la contraction des marchés extérieurs, la demande 

globale s’est stabilisée, les carnets restant à l’équilibre. 

La production ne progresserait pas à brève échéance. 

 
Fabrication d’autres produits minéraux 
non métalliques 
Les volumes fabriqués et livrés ont augmenté en décembre. Les 

stocks n’ont pu être reconstitués et sont insuffisants. 

La demande a été dynamique sur l’ensemble des marchés et les 

carnets sont consistants. 

Les prix ont été stables.  

L’orientation future de l’activité est favorable. 
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Métallurgie et fabrication 
de produits métalliques 
La production et les livraisons se sont inscrites en hausse, de 

même que les stocks, toujours excédentaires. 

Les carnets restent satisfaisants grâce à une demande bien 

orientée sur le marché intérieur. 

Les cadences n’évolueraient guère à court terme. 

Travail du bois 
La production s’est repliée pour le deuxième mois consécutif. 

La demande interne a reculé. Les carnets se sont resserrés tout en 

restant à un niveau correct. 

Les stocks demeurent lourds. 

Les rythmes productifs ralentiraient à nouveau dans les 

prochaines semaines. 

 
Imprimerie et reproduction d’enregistrements 
Production et livraisons ont progressé conformément aux attentes. 

Les stocks sont adaptés aux besoins. 

Les prix ont peu varié. 

Les carnets se sont renforcés mais restent insuffisants. Les 

industriels anticipent une hausse modérée à brève échéance. 

 



 

35,3 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité 
des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017) 

Services marchands 
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Après cinq mois d’évolutions peu marquées, l’activité a progressé significativement en 
décembre. Les transports, l’ingénierie technique, l’intérim et l’informatique ont été bien 
orientés ; seuls la réparation automobile et l’hébergement-restauration ont été à la peine. 
Les perspectives sont favorables. 

 
Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

 
Réparation automobile 

 

L’activité a chuté en décembre, mais s’avère supérieure à celle 

de l’an passé. 

Les trésoreries demeurent tendues. 

Les réparations progresseraient à brève échéance. 

Ingénierie technique 

L’activité a été intense en cette fin d’année, en progression 

significative par rapport à 2017.  

Les trésoreries sont confortables. 

Un fléchissement est attendu à très court terme. 

Informatique et services d’information 

L’activité a progressé pour le troisième mois consécutif et a 

dépassé les réalisés de l’an passé.  

Cette tendance positive se poursuivrait et un renforcement des 

effectifs est toujours espéré pour l’accompagner. 

Services administratifs et de soutien 
 

Travail intérimaire 
L’activité a été mieux orientée avec une demande toujours aussi 

vive dans la logistique. Le nombre de missions dans le BTP s’est 

accru, en particulier dans le second œuvre. 

Les trésoreries sont tendues et des revalorisations tarifaires sont 

engagées afin de restaurer les marges. 

Les perspectives restent favorables pour les prochaines semaines. 

Nettoyage 
L’activité a faiblement crû, notamment grâce aux travaux 

exceptionnels. Elle s’intensifierait dès janvier. 

Des hausses de tarifs sont négociées afin de répercuter la 

revalorisation du SMIC au 1er janvier. 

Transports, hébergement et restauration 
 

Transports 
L’activité s’est intensifiée pour répondre à une demande animée en 

fin d’année de la part de certains secteurs dont celui de la 

distribution. 

Les livraisons ont pu être effectuées, en dépit des difficultés 

routières observées en lien avec les mouvements des gilets jaunes ; 

l’impact a été inégal d’une entreprise à l’autre.  

Parallèlement, les effectifs ont été un peu renforcés. À un an 

d’intervalle, les indicateurs affichent également une hausse. 

Les perspectives d’activité sont stables.  

 

Hébergement et restauration 
À la suite d’un mois de novembre déjà impacté par les 

mouvements des « gilets jaunes », la fréquentation a observé une 

nouvelle diminution. Les demandes de réservations pour la 

période de fin d’année ont été moins nombreuses qu’attendu de la 

part de la clientèle étrangère. 

 

Les prestations pour la clientèle d’affaires devraient reprendre en 

début d’année ; toutefois, les prévisions d’activité restent 

prudentes.  
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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 – 4ème 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 ont progressé, 

à un niveau supérieur à 2017. 

Les prix des devis ont été stables ; ils seraient revus à la hausse 

début 2019. 

En dépit de carnets corrects, l’activité n’accélèrerait pas dans les 

semaines à venir. 

 

Second œuvre 
L’activité a augmenté au quatrième trimestre, comme prévu. Les 

travaux d’installation d’équipements thermiques et de 

climatisation sont restés très demandés. Les embauches demeurent 

limitées, faute de profils adaptés. 

Les devis ne seraient pas réévalués prochainement. 

Avec des carnets bien remplis, l’activité progresserait au cours des 

prochains mois. 

 

 

 

 
 

Travaux publics 

 

L’activité s’est stabilisée au quatrième trimestre, mais s’inscrit en 

progression par rapport à 2017.  

Les tarifs n’ont pas pu être relevés et les chefs d’entreprise 

s’attendent à une baisse dans les prochaines semaines. 

Des carnets satisfaisants permettent d’envisager une amélioration 

de l’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur de publication : Laurent SAHUQUET, 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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