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Enquêtes mensuelles – Mars 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. 

Une évolution contrastée : industrie en progression, services marchands 
en retrait  
 

Les volumes de la production industrielle et des livraisons ont augmenté par rapport au 
mois dernier dans la plupart des secteurs. La production enregistre une progression 
globale plus marquée par rapport à mars 2018. Les carnets affichent toujours un niveau  
correct. Les prévisions laissent entrevoir un maintien de cette tendance favorable.  
 

Dans les services marchands, le niveau global de l’activité et la demande ont diminué, 
après un mois de février très bien orienté. Ces deux valeurs ont toutefois progressé par 
rapport au mois de mars de l’année dernière. Une légère reprise est attendue à court 
terme. 
 

L’orientation favorable observée dans le bâtiment et les travaux publics fin 2018 s’est 
poursuivie au cours du premier trimestre et devrait perdurer.  
 

 

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 ce 

mois-ci encore à 96. 

Au niveau national, l’indicateur est stable à l’indice 100. 

Le climat des affaires dans les services marchands diminue 

légèrement à 102. 

L’indicateur national se maintient à 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 2018, perspectives 2019 - Cliquer ici 
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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/2019/03/14/erbp_centre-val-de-loire_bilan-2018-perspectives-2019.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/03/14/erbp_centre-val-de-loire_bilan-2018-perspectives-2019.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/03/14/erbp_centre-val-de-loire_bilan-2018-perspectives-2019.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 a enregistré ce mois-ci encore une légère hausse confirmant 
ainsi l’orientation du mois de février. La demande s’est maintenue tant sur le marché 
national qu’en provenance de l’étranger, avec des carnets de commandes demeurant 
satisfaisants. Les stocks de produits finis sont à l’équilibre. Pour les mois à venir, les 
prévisions font état d’un niveau d’activité identique. 
 
Production passée et prévisions 
 (en solde d'opinions CVS) 

 

 

Tous secteurs confondus, la production industrielle a observé une  

nouvelle hausse.  

 

Les domaines les plus performants ont été ceux de la fabrication 

d’équipements électriques et de produits en caoutchouc et plastique. A 

contrario, la fabrication de produits informatiques, électroniques et 

optiques a enregistré une baisse significative. 

 

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 stable en moyenne malgré de grosses disparités 

selon les secteurs.  

Les carnets demeurent satisfaisants à l’exception des équipements 

électriques, des produits informatiques, électriques et optiques et de 

l’imprimerie où ils sont jugés trop étroits. 

 

En raison de livraisons en adéquation avec la production, les 

stocks rejoignent leur niveau optimal.  

 

Utilisation des capacités de production CVS 
(en pourcentage CVS) 

 

 

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

diminué à 76%. 
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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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Conformément aux prévisions, les rythmes productifs se sont stabilisés en mars. Les 
stocks se rapprochent de la normale et les carnets sont jugés corrects. L’activité ralentirait 
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) 

  

À la suite des fortes variations des mois précédents, la production s’est stabilisée à un niveau légèrement supérieur à celui de 

mars dernier.  

Les hausses de prix de certaines matières premières ont été partiellement répercutées. Le cours du porc s’est renchéri en 

raison d’une pénurie due à la peste porcine asiatique. 

Les prévisions d’activité sont orientées à la baisse.  
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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 intensifiés, sans pour autant permettre de 
reconstituer les stocks. La faiblesse de la demande, à l’exportation comme sur le marché 
domestique, s’est traduite par une nouvelle dégradation des carnets. Le renchérissement 
des matières premières n’a pas été répercuté dans l’immédiat. Une stabilisation de 
l’activité est attendue pour la prochaine période 
   

 
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 
Le repli de la production enregistré par le secteur traduit des 

évolutions très contrastées selon les entreprises, certaines ayant 

vu leur production s’intensifier et leurs stocks se reconstituer.  

La timidité des marchés finit par peser sur les carnets qui sont 

désormais jugés insuffisants par les industriels interrogés. 

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

L’activité devrait se maintenir à court terme. 

 

Équipements électriques 
Malgré le rebond de la production, les stocks ont dû être 

fortement sollicités afin d’assurer les livraisons. Ils apparaissent 

très insuffisants en fin de période. 

Avec une orientation toujours négative des marchés, les carnets se 

sont de nouveau creusés. 

Dans ce contexte de faible visibilité, la prudence prévaut pour les 

prochains mois. 

 

Machines et équipements. 
Les mises en fabrication se sont encore intensifiées et les stocks 

restent contenus. 

La demande a fléchi tout en demeurant à un bon niveau et les 

carnets sont corrects. 

Le prix des produits finis n’a pas intégré la hausse du cours des 

matières premières. 

Une augmentation modérée de la production est attendue à brève 

échéance. 
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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 la baisse enregistrée en février, l’activité s’est redressée. Les carnets se sont 
étoffés. 

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

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

  

 

L’activité, variable selon les entreprises, a globalement progressé en mars. Grâce à des livraisons supérieures à la production, 

les stocks de produits finis ont retrouvé leur niveau normal. 

Les prix n’ont pas varié. 

La demande a été dynamique sur l’ensemble des marchés et les carnets sont confortables.  

Cette bonne orientation devrait se poursuivre à court terme. 
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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 
 

Banque de France – Tendances régionales – Région Centre – Val de Loire –. avril 2019 Page 6 sur 9 

L’activité est globalement stable, elle a progressé dans les compartiments du travail du 
bois et de la fabrication de produits en caoutchouc et plastique et a marqué le pas dans la 
pharmacie et la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques. 
Grâce au renouvellement de la demande, les carnets restent convenables. 
Dans ce contexte, le maintien des performances actuelles est attendu. 
 

 
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 demande étrangère a été dynamique. La production s’est 

maintenue à un haut niveau, comparable à celui de 2018. 

Les prix n’ont pas évolué. 

Les carnets sont bien garnis. Les stocks sont adaptés aux besoins. 

Les rythmes productifs ralentiraient dans les prochaines semaines. 

 

Industrie pharmaceutique 
L’activité a fléchi en raison de problèmes d’approvisionnement. 

Les stocks de produits finis se sont resserrés et sont en dessous de 

la normale.  

La demande intérieure s’est effritée et malgré des carnets 

corrects, aucune augmentation des cadences n’est escomptée à 

court terme. 

 

Fabrication de produits en caoutchouc 
et en plastique 
Comme prévu les rythmes productifs se sont intensifiés. La 

demande domestique a été dynamique, à l’exception de celle 

provenant du secteur automobile, plus atone.  

Les carnets sont toujours satisfaisants. Les stocks ont été étoffés 

en prévision de livraisons futures. 

Ce bon niveau d’activité se maintiendrait pour la période à venir. 

 
Fabrication d’autres produits minéraux 
non métalliques 
La baisse de la production enregistrée par le secteur traduit des 

situations très contrastées selon les entreprises. L’orientation 

favorable d’un certain nombre d’entre elles n’a pas suffi à 

compenser les grandes difficultés de quelques-unes. 

Les prix n’ont guère évolué.  

Les livraisons ayant été maintenues, les stocks de produits finis se 

sont encore réduits. 

Globalement, l’activité devrait légèrement baisser à brève 

échéance.  
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Métallurgie et fabrication 
de produits métalliques 
L’activité, variable en fonction des entreprises, s’est légèrement 

tassée mais reste nettement supérieure à celle de mars 2018.  

Les prix ont peu évolué.  

La demande intérieure a été bien orientée et les carnets sont 

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

Les prévisions font état d’une progression de l’activité, avec un 

renforcement des effectifs. 

 

Travail du bois 
À la suite du léger ralentissement observé en février, la 

production s’est inscrite en hausse avec un niveau d’effectifs 

inchangé.  

Les prises de commandes ont fléchi sur l’ensemble des marchés 

et les carnets apparaissent un peu moins consistants. 

Dans ce contexte, l’activité fléchirait au cours des tout prochains 

mois. 

 
Imprimerie et reproduction d’enregistrements 
Les volumes produits et livrés se sont maintenus et les stocks sont 

contenus. Les rythmes sont cependant en retrait par rapport à l’an 

passé.  

La demande s’est à nouveau contractée et le niveau des carnets 

demeure insuffisant.     

L’activité devrait toutefois évoluer favorablement  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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Après la forte augmentation constatée en février, l’activité s’est contractée. Cette tendance 
a été marquée dans l’ingénierie technique et, dans une moindre mesure dans les activités 
informatiques. Les autres secteurs n’ont pas enregistré de variations significatives. Une 
progression modérée du volume des affaires est attendue à court terme. 

 
Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

 
Réparation automobile 

 

L’activité a été conforme aux attentes, et plus satisfaisante 

qu’en mars dernier.  

Les trésoreries se sont redressées.  

La demande devrait être soutenue, et l’activité stable. 

Ingénierie technique 

Après un mois de février particulièrement actif, mars enregistre 

une baisse des réalisations.  

La demande s’est révélée toujours aussi dynamique. 

Dans ces conditions, l’optimisme prévaut.  

Informatique et services d’information 

L’activité a été en demi-teinte. 

La demande a fléchi mais les devis en cours devraient se 

concrétiser d’ici peu.  

Globalement, les chefs d’entreprise interrogés restent confiants 

pour les prochains mois. 

Services administratifs et de soutien 
 

Travail intérimaire 
L’activité s’est stabilisée à un niveau inférieur à celui de mars 2018. 

Hormis pour le BTP qui a accentué significativement sa demande 

d’intérimaires, les variations dans les autres secteurs sont moins 

marquées.  

Dans l’industrie, la politique d’embauche en CDD ou CDI plutôt 

que le recours au travail temporaire semble se confirmer. 

Une augmentation du nombre de missions devrait intervenir à court 

terme 

Nettoyage 
L’activité est restée soutenue, malgré une demande en légère 

baisse.  

Les hausses des tarifs du début d’année font l’objet de 

renégociations par la clientèle.  

Les volumes des travaux  devraient pour le moins se maintenir. 

Transports, hébergement et restauration 
 

Transports 
Comme prévu, les rotations se sont maintenues à un mois 

d’intervalle. Elles sont plus importantes que l’an passé, malgré des 

problèmes récurrents de recrutement.  

Certaines négociations de prix devraient aboutir prochainement. 

La demande progresserait notamment dans le secteur du commerce. 

Hébergement et restauration 
La fréquentation a été conforme aux prévisions et meilleure 

qu’en mars 2018. 

Les réservations sont en hausse. Des recrutements seraient 

envisagés en fonction de l’affluence. 

Les prix s’apprécieraient dès avril. 
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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 – 1er trimestre 2019 
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Bâtiment : activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

 

Gros œuvre 
Dans la continuité de la fin de l’année 2018, le secteur du gros 

œuvre a enregistré une nouvelle hausse de son activité durant ces 

trois derniers mois. Le constat est identique au regard du premier 

trimestre de l’année dernière. 

Les prix des devis ont augmenté. Les prévisions semblent 

annoncer un maintien de la hausse. 

Les effectifs ont légèrement progressé et devraient se maintenir 

dans les prochains mois. 

Les prévisions sont globalement optimistes pour le trimestre à 

venir avec un niveau des carnets de commande jugé bon. 

 

Second œuvre 
L’activité s’est maintenue en ce début d’année, à un niveau 

supérieur au premier trimestre 2018. 

Les prévisions sont très favorables en termes d’activité pour les 

mois à venir, en raison du niveau élevé des carnets de commandes. 

Le prix des devis devrait se stabiliser, une hausse des effectifs 

semble se dessiner. 

 

 

 

 
 

Travaux publics 

 

L’activité a globalement fortement progressé ce trimestre, tant par 

rapport au trimestre précédent que par rapport au premier trimestre 

2018. 

Les tarifs ont légèrement augmenté. 

Les prévisions sont globalement bien orientées pour la suite avec des 

carnets de commande correctement garnis. 

Des embauches sont envisagées au cours des semaines à venir.  

 

 

 

 

 

 

Directeur de publication : Laurent SAHUQUET, directeur régional 

Rédacteur en chef : Stéphane LE CARDINAL 

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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