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Enquêtes mensuelles – Février 2019 

 

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’activité.  
 
Globalement l’activité régionale a enregistré une progression dans le secteur de l’industrie 
comme dans celui des services marchands.  
 
Dans l’industrie, le volume de la production a augmenté par rapport au mois de janvier, 
avec des carnets de commandes correctement remplis. Les prévisions laissent entrevoir 
un maintien de cette tendance.  
 
Dans les services marchands, l’ensemble des secteurs ont vu leur activité s’intensifier 
parfois significativement, hormis les activités informatiques en léger retrait par rapport à 
janvier. 
L’hébergement et la restauration ont confirmé le redressement observé le mois dernier. 

 
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 se maintient à 96. 

Au niveau national, l’indicateur augmente de 1 point se 

rapprochant de l’indice 101. 

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

maintient à 103. 

L’indicateur national atteint 101 points. 

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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La production industrielle est repartie en hausse après une stabilisation enregistrée en 
janvier. La demande s’est maintenue tant sur le marché national qu’en provenance de 
l’étranger, avec des carnets de commandes en progression sensible. Les stocks de 
produits ont été réduits. Pour les mois à venir, les prévisions tablent sur un maintien de 
l’activité. 
 
Production passée et prévisions 
 (en solde d'opinions CVS) 

 

 

Tous secteurs confondus, la production industrielle a observé une 

progression. 

Les domaines les plus dynamiques ont été les industries agricoles et 

alimentaires, la métallurgie et les machines et équipements. 

À contrario, la fabrication des équipements électriques, des matériels 

de transport ainsi que l’imprimerie ont enregistré des replis 

significatifs. 

Les rythmes productifs devraient se maintenir à ce niveau au cours 

du mois prochain. 

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

 

 

La demande a été globalement stable. Les carnets sont désormais 

jugés satisfaisants à l’exception des équipements électriques et de 

l’imprimerie où ils sont trop étroits. 

 

Les stocks se sont allégés. Ils ont retrouvé leur niveau jugé normal. 

 

Utilisation des capacités de production CVS 
(en pourcentage CVS) 

 

 

Le taux d’utilisation de la capacité de production a légèrement 

progressé à près de 77%. 
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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 la forte baisse de janvier la production a rebondi, retrouvant les niveaux enregistrés 
en février dernier. Les rythmes productifs se stabiliseraient en mars. Les stocks sont 
élevés et les carnets conformes à la période. 

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

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

  

Après un recul exceptionnel en janvier, la production a fortement progressé. Les livraisons n’ayant pas suivi le même rythme, 

les stocks se sont alourdis.  

Les hausses de prix de certaines matières premières ont été répercutées. 

L’activité ne varierait guère 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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Comme prévu, les rythmes productifs se sont maintenus. Avec une demande toujours 
décevante, les carnets demeurent insuffisants. Suite à l’intensification des livraisons, les 
stocks se sont creusés et paraissent étroits en fin de période. Une légère progression de 
l’activité est attendue 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 
Conformément aux anticipations la production s’est intensifiée à 

des niveaux supérieurs à ceux réalisés l’an passé. 

En dépit d’une demande timide, les chefs d’entreprise interrogés 

jugent leurs carnets corrects. 

Prix et effectifs n’ont pas évolué de façon sensible. 

Les stocks ont été largement sollicités. La nécessité de les 

reconstituer laisse présager une augmentation significative des 

mises en fabrication au cours des prochaines semaines. 

 

Équipements électriques 
Le secteur a assuré ses livraisons essentiellement en prélevant 

dans les stocks excédentaires. La production s’est inscrite de 

nouveau en baisse. Les encours sont jugés étroits en fin de 

période. 

Avec une orientation toujours négative des marchés, 

l’appréciation portée sur les carnets demeure défavorable. 

Un léger rebond technique est escompté à brève échéance. 

 

Machines et équipements. 
L’activité a été bien orientée et s’est accompagnée d’un 

renforcement des équipes intérimaires. 

La demande a bénéficié de la bonne tenue des marchés extérieurs 

et les carnets se sont partiellement reconstitués. 

Les stocks sont conformes aux attentes. 

Les rythmes productifs 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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Après avoir bondi en janvier, l’activité a fléchi et n’augmenterait 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 production et les livraisons, variables selon les entreprises, ont globalement diminué en février.  

Avec une demande étrangère en retrait, les carnets se sont contractés mais demeurent corrects.  

Les stocks de produits finis se sont allégés tout en restant légèrement excédentaires. 

Un ralentissement des rythmes productifs est attendu 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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Globalement l’activité a progressé. Toutefois, les compartiments du bois et de l’imprimerie 
se sont repliés. Les carnets se sont étoffés. Les stocks restent contenus. Les perspectives 
sont étales 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 s’est stabilisée et s’établit à un niveau supérieur à 

celui de 2018. 

Les prix n’ont guère évolué. 

Les carnets sont bien garnis, avec une demande étrangère toujours 

aussi dynamique. Les stocks demeurent corrects. 

Les rythmes productifs ralentiraient dans les prochaines semaines. 

 

Industrie pharmaceutique 
Malgré des problèmes dus à la mise en place de la sérialisation, la 

production a augmenté. Les stocks de matières premières ont été 

sollicités et sont désormais insuffisants. 

Les livraisons ont ralenti. Les stocks de produits finis se sont 

reconstitués.  

La demande étrangère a été dynamique et les carnets sont 

satisfaisants. 

Les effectifs ont été renforcés. Cette tendance se poursuivrait à 

court terme car une augmentation des cadences est escomptée. 

 

Fabrication de produits en caoutchouc 
et en plastique 
La demande a été dynamique sur l’ensemble des marchés. La 

production et les livraisons ont progressé.  

La baisse du coût des matières premières a été répercutée sur le 

prix des produits finis. 

Les carnets sont confortables. Les stocks sont proches de 

l’équilibre.  

Cette bonne orientation devrait se poursuivre au cours des 

prochains mois. 

 
Fabrication d’autres produits minéraux 
non métalliques 
La demande s’est contractée, tant sur la marché intérieur qu’à 

l’exportation. Les carnets se rapprochent du niveau normal. 

Les prix n’ont pas évolué.  

Le volume de production s’est maintenu et les livraisons ont 

progressé. Les stocks de produits finis se sont ainsi resserrés.  

Les prévisions font état d’une stabilité à court terme.  
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Métallurgie et fabrication 
de produits métalliques 
Les volumes produits et livrés se sont accrus. La production est 

en nette hausse par rapport à février 2018.  

Les prix ont été stables.  

Malgré un essoufflement de la demande, les carnets sont 

confortables. Les stocks de produits finis restent un peu élevés. 

Les prévisions font état d’un maintien de l’activité. Les effectifs 

évolueraient peu. 

 

Travail du bois 
Les rythmes de production et de livraisons ont été moins soutenus 

qu’en janvier.  

Les prix sont demeurés inchangés.  

Les effectifs n’ont guère varié. 

La demande reste bien orientée et les carnets sont bien garnis. Les 

perspectives sont plutôt favorables pour les semaines à venir. 

 
Imprimerie et reproduction d’enregistrements 
L’activité a diminué, s’accompagnant d’une contraction des 

effectifs. 

Les prix n’ont pas connu d’évolution notable. Les stocks sont à 

l’équilibre. 

La demande s’est effritée et les carnets de commande demeurent 

étroits.  

Une stabilisation des rythmes productifs est envisagée à court 

terme. 

 



 

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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L’activité et la demande ont progressé dans l’ensemble des secteurs à l’exception des 
activités informatiques. Les perspectives sont globalement stables 

 
Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

 
Réparation automobile 

 

Stables à un an d’intervalle, les réparations ont été plus 

importantes qu’en janvier.  

Les tarifs ont été quelque peu révisés à la hausse.  

L’activité varierait peu au cours des prochains mois. 

 

Ingénierie technique 

Le rebond escompté a été marqué et le volume des affaires s’est 

situé à un bon niveau.  

Avec une demande dynamique, l’activité ne faiblirait pas à 

brève échéance.  

Informatique et services d’information 

L’activité a fléchi, impactée par les deux semaines de vacances 

d’hiver qui sont habituellement réparties sur février et mars.  

Cependant, la demande s’est montrée satisfaisante et les 

perspectives sont favorablement orientées. 

Services administratifs et de soutien 
 

Travail intérimaire 
L’activité a légèrement progressé en février. 

Les secteurs les plus demandeurs demeurent le transport et la 

logistique pour les services. Le BTP a également largement sollicité 

les agences. 

Un manque de personnel qualifié se fait toujours sentir dans les 

transports, le BTP ainsi que pour certains profils industriels 

(chaudronniers, soudeurs…) 

Les revalorisations tarifaires se sont poursuivies. 

Une augmentation du nombre de missions est attendue à court 

terme. 

Nettoyage 
Conformément aux prévisions, l’activité s’est intensifiée pour 

répondre aux demandes de prestations hors contrats. Un 

renforcement des équipes a été observé.  

Les prix ont été augmentés en début d’année et ont peu varié 

depuis. Au cours des mois à venir, le niveau des prestations 

devrait se maintenir.  

Transports, hébergement et restauration 
 

Transports 
L’activité s’est révélée plus dynamique qu’en janvier, notamment 

grâce à la demande des secteurs de l’industrie et du commerce. En 

parallèle les effectifs ont été légèrement renforcés. 

À la suite des revalorisations effectuées en janvier, les prix sont 

stabilisés. 

L’activité devrait pour le moins se maintenir. 

Hébergement et restauration 
Sous l’effet de la fréquentation de la clientèle particulière durant 

les vacances scolaires, l’activité a observé une nouvelle 

progression et se rapproche du niveau de l’an passé.  

À court terme, un fléchissement est attendu.  
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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. 
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Rédacteur en chef : Martine GUERARD 

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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