Enquête mensuelle – Janvier 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en Région Hauts-de-France
En janvier, la croissance de l’activité économique régionale a reposé essentiellement sur le dynamisme
des services marchands.
Dans l’industrie, la production s’est globalement stabilisée mais a encore connu des évolutions
contrastées selon les secteurs. Si l’agroalimentaire ou les industries du bois-papier-imprimerie ont
enregistré un rebond d’activité, d’autres secteurs, comme les matériels de transport et les équipements
électriques, ont notablement réduit leur production. La demande globale est restée soutenue grâce à la
bonne tenue du marché intérieur. A court terme, les industriels prévoient un léger recul des volumes de
production, dans un contexte où les carnets de commandes restent assez ternes.
Dans les services marchands, la progression de l’activité et de la demande s’est amplifiée dans la
grande majorité des secteurs, à l’exception des activités juridiques et comptables et du transportentreposage, dont les activités ont fléchi. A court terme, les chefs d’entreprise restent confiants, tout en
annonçant un rythme de croissance de l’activité moins élevé.

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.
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L’Indicateur régional du Climat des Affaires dans l’industrie,
qui avait quasiment rejoint sa moyenne de longue période, a
perdu 1,5 point en janvier et retombe en deçà de ladite
moyenne.

ICA Hauts-de-France

ICA France

Dans les services marchands, l’Indicateur régional du Climat
des Affaires a également baissé en janvier, de 1,3 point, mais
reste largement supérieur à sa moyenne de long terme.

Enquête trimestrielle - 4ème trimestre 2019 Bâtiment et Travaux Publics

Au cours du dernier trimestre, l’activité est restée stable dans le bâtiment mais s’est nettement accrue
dans les travaux publics. Les entrepreneurs, tous corps de métiers confondus, soulignent la consistance
de leurs carnets de commandes et annoncent une accélération des chantiers au cours du premier
trimestre 2020.

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France
Régionales
Les entreprises en région Hauts-de-France
Bilan 2019 perspectives 2020

Nationales
Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici
Travaux public – Cliquer ici
Commerce de détail – Cliquer ici
Information sur les entreprises :

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici

Accès des entreprises au crédit – Cliquer ici

Crédits par taille d'entreprises – Cliquer ici

Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

17,5 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

Industrie

En janvier, la production industrielle régionale n’a globalement pas varié, avec, toujours, des
situations divergentes selon les secteurs. Les industries agro-alimentaires ont ainsi affiché une forte
hausse d’activité, à l’inverse du secteur des matériels de transport. Les entrées d’ordres ont
légèrement progressé, soutenues uniquement par la demande intérieure.
Les carnets de commandes apparaissent tout juste convenables et, à court terme, les industriels
affichent un certain pessimisme, en anticipant une baisse des volumes de production.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

En janvier, la production industrielle s’est légèrement
contractée sur l’ensemble du territoire national mais ressort stable
en région Hauts-de-France. Les commandes reçues ont néanmoins
augmenté, grâce à la demande intérieure, les commandes
étrangères s’inscrivant en retrait pour la première fois depuis
quatre mois.
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Dans ce contexte, les effectifs ont été légèrement réduits. Les prix
des matières premières et produits finis ont faiblement progressé.
Les trésoreries se sont dégradées et apparaissent assez étroites.
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Durant les prochaines semaines, la situation ne devrait pas
s’améliorer : les industriels prévoient un recul, modéré, de la
production. Des hausses de prix de vente sont annoncées. Des
allégements d’effectifs pourraient à nouveau intervenir.

Situation des carnets et des stocks de produits
finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les carnets de commandes se sont améliorés mais manquent
d’ampleur pour entrevoir des perspectives de croissance,
globalement, à court terme. Les stocks de produits finis demeurent
supérieurs aux besoins de la période.
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Le taux d’utilisation des capacités de production est resté stable
en janvier.
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18,5 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

Conformément aux prévisions, les industries agro-alimentaires ont enregistré un fort rebond
de leur activité en janvier. Les entrées de commandes ont été particulièrement dynamiques,
tirées principalement par un regain de la demande intérieure. La situation des carnets de
commandes est jugée globalement correcte.
A court terme, les industriels restent prudents et annoncent une stabilisation des volumes
de production.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Sit uation de l'état du carnet de commandes

Tendance

En janvier, les effectifs de l’industrie agro-alimentaire sont demeurés quasiment inchangés. Les prix des matières
premières ont fortement augmenté, avec des répercussions limitées sur les produits finis. Cette évolution n’a pas
véritablement impacté les trésoreries, qui restent satisfaisantes.
Le secteur affiche des stocks à un niveau légèrement supérieur aux besoins de la période.
Pour les prochaines semaines, les industriels annoncent une stabilisation des volumes de production. Ils
renforceraient leurs effectifs et appliqueraient des hausses de tarifs.
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12,9 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

La production de matériels de transport est en net recul en janvier, impactée par une
demande globale du secteur en berne, en particulier dans l’industrie automobile.
Le niveau des stocks se situe au-dessus de la normale.
Durant les prochaines semaines, la production devrait au mieux se stabiliser à son niveau
actuel.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Industrie automobile
Sur janvier, la production accuse une baisse, telle
qu’annoncée le mois dernier. La demande a fléchi, tout
particulièrement dans le secteur de la construction
automobile.
Les prix des matières premières ont baissé ; ceux des
produits finis ont légèrement fléchi.
Les effectifs ont été réduits, après trois mois de hausse. Les
stocks s’alourdissent. Les trésoreries restent correctes.
Les carnets de commandes sont jugés corrects chez les
équipementiers, faibles chez les constructeurs automobiles.
Les industriels annoncent une poursuite du recul de la
production.

Sit uation de l'état du carnet de commandes

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

10 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

En janvier, la production du secteur a globalement reculé. Cependant, la demande des
marchés domestiques a retrouvé un certain dynamisme.
S’appuyant sur des carnets de commandes consistants, les chefs d’entreprise prévoient
une reprise, encore très timide, des volumes de production durant les prochaines semaines.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Fabrication de machines et équipements
En janvier, l’activité s’est inscrite en net repli, à la différence
des prises de commandes qui ont bien progressé, constat qui
ne vaut que pour le marché intérieur.
Les prix des matières premières ont augmenté ; ceux des
produits finis ont été revus à la baisse. Les effectifs ont une
nouvelle fois été réduits. Les tensions de trésorerie sont
marquées.
Les stocks de produits finis jugés bas pour la période et des
carnets de commandes correctement remplis laissent
entrevoir une reprise de la production durant les semaines à
venir. Une revalorisation significative des tarifs des produits
finis est annoncée, ainsi que de nouveaux recrutements.

Sit uation de l'état du carnet de commandes

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Métallurgie, produits métalliques Produits en caoutchouc, plastique
et autres - Bois, papier et
imprimerie - Industrie chimique Textiles, habillement, cuir Autres produits industriels

58,6 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

La production globalisée de ces branches industrielles multiformes s’est maintenue sur une
tendance faiblement haussière durant le mois de Janvier. Secteur par secteur, les variations
apparaissent beaucoup plus marquées, avec par exemple une nette reprise d’activité dans
l’imprimerie et la métallurgie, un net recul dans la production de caoutchouc et la plasturgie,
ainsi, dans une moindre mesure, que dans le textile-habillement-chaussures. Les
commandes globales, du marché intérieur comme de l’étranger, sont stables.
Les industriels, face à des carnets de commandes manquant de consistance et des stocks
légèrement au-dessus de la normale, annoncent un ralentissement de la production.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
60

60
40

40

20

20

0

0

-20

-20

-40

-40

-60
janv.-14 janv.-15 janv.-16 janv.-17 janv.-18 janv.-19 janv.-20

-60
janv.-14 janv.-15 janv.-16 janv.-17 janv.-18 janv.-19 janv.-20

Production M/M-1

Production prévue

Niveau de stocks Finis

Courbe de t endance

Métallurgie
Après quatre mois de baisse, la production du secteur et la
demande reçue, domestique et étrangère, ont fortement
rebondi.
Les effectifs ont été légèrement contractés. Les prix des
matières premières ont de nouveau baissé, tandis que ceux
des produits finis ont été révisés à la hausse. Les fortes
tensions des derniers mois ne se sont pas estompées, les
trésoreries apparaissent très insuffisantes.
Les stocks de produits finis excédentaires et les carnets de
commandes demeurés dégarnis invitent les industriels à
n’envisager qu’une timide hausse de production. Le prix
des produits finis ne devrait pas varier.

Sit uation de l'état du carnet de commandes

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Fabrication de produits métalliques, à l’exception
des machines et équipements

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

En janvier, la production a connu son quatrième mois
consécutif de hausse. La demande globale s’est en
revanche stabilisée.
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Des renforts d’effectifs ont été opérés. Les prix des
produits finis ont suivi ceux des matières premières, en
baisse. De fortes tensions de trésorerie persistent.
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Le niveau des stocks est jugé normal. Les carnets de
commandes demeurent correctement garnis. Dans ce
contexte, les industriels tablent sur une hausse modérée de
la production à court terme, accompagnée de recrutements
complémentaires. Les prix pourraient augmenter.

40

0

-20
-40
-60
janv.-14 janv.-15 janv.-16 janv.-17 janv.-18 janv.-19 janv.-20
Production M/M-1

Produits en caoutchouc, plastique et autres
La production du secteur a encore légèrement augmenté,
quand les commandes reçues ont nettement reculé.
Les prix des matières premières ont continué de baisser,
avec une répercussion négligeable sur les prix des produits
finis. Les emplois du secteur se sont encore contractés.
Les carnets de commandes restent à bas niveau. Les
volumes de production retrouveraient une orientation à la
baisse à brève échéance, sans impact sur les effectifs. Les
prix devraient légèrement baisser.

Production prévue

Courbe de t endance

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

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie
La production est repartie en forte hausse en janvier,
bénéficiant d’un regain de la demande sur l’ensemble des
marchés, en particulier sur le marché national.
Le secteur a procédé à de légères réductions d’effectifs. Les
prix des matières premières ont connu une forte décrue,
tandis que les prix des produits finis sont restés stables. Les
trésoreries apparaissent à l’équilibre.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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commandes consistants, les industriels prévoient tout au plus -40
une stabilité des volumes de production. Les effectifs,
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comme les prix, ne devraient pas varier.
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Industrie chimique

Production passée et prévisions

La production des industries chimiques s’est inscrite en
hausse pour le quatrième mois consécutif. Cette hausse a
toutefois été limitée et le courant de commandes est apparu
moins porteur.
Les effectifs ont été significativement réduits. La hausse du
prix des matières premières a été sans effet sur ceux des
produits finis. Les trésoreries sont jugées correctes.
Les stocks de produits finis sont adaptés aux besoins. Les
carnets de commandes ont perdu de leur consistance. Les
industriels annoncent une croissance très modérée de leur
production à court terme, avec peut-être encore une petite
contraction des effectifs. Les prix des produits finis seront
tirés à la baisse.

(en solde d'opinions CVS)
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‘

Textile, habillement, cuir, chaussure
Stable le mois précédent, la production a nettement reculé
en janvier. Les entrées d’ordres se sont globalement
inscrites en baisse, même si la demande domestique a
légèrement progressé.
Les effectifs ont été réduits. Les prix des matières premières
ont encore baissé, permettant une diminution des prix des
produits finis. Les trésoreries restent globalement correctes,
sans plus.
Le niveau des stocks apparait très en-dessous de la normale.
A court terme, s’appuyant sur des carnets de commandes
bien garnis, les industriels entendent accroître leur
production. Les effectifs devraient rester stables. Les prix
devraient modérément augmenter.

Autres industries manufacturières, réparation et
installation de machine
La production a connu un repli en janvier. La demande
intérieure s’est avérée atone, la demande étrangère fort
dynamique.
Les effectifs ont néanmoins été confortés. Les prix des
matières premières ont de nouveau augmenté, avec une
répercussion modérée sur le prix des produits finis. Les
trésoreries sont correctes.
Les stocks de produits finis sont jugés très supérieurs aux
besoins. Les carnets de commandes demeurent
insuffisamment remplis. Pour les prochaines semaines, les
chefs d’entreprises annoncent une hausse des volumes de
production mais une réduction significative des effectifs. Les
prix des produits finis resteraient stables.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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41,9 %

Services marchands

Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

La croissance de l’activité et de la demande régionales dans les services marchands s’est poursuivie
à bon rythme dans quasiment l’ensemble des secteurs. Seules les activités juridiques et comptables
ainsi que le transport-entreposage ont souffert d’une baisse d’activité.
A court terme, les indicateurs économiques restent pour la plupart favorablement orientés. La
croissance de l’activité devrait être cependant un peu moins forte, selon les chefs d’entreprise
interrogés.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

40

A l’instar du secteur au niveau national, l’activité et la demande
dans les services marchands en région Hauts-de-France sont
restées sur un trend de croissance en janvier, croissance qui a
même connu une ré-accélération.
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Comme annoncé le mois dernier, d’importants recrutements ont
été initiés. Les prix des prestations, quant à eux, sont restés
stables. Les trésoreries demeurent confortables.
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Pour les prochaines semaines, les chefs d’entreprise anticipent
une croissance un peu moins vigoureuse de l’activité. Une
revalorisation des tarifs est escomptée. Des recrutements
supplémentaires sont annoncés dans quasiment tous les secteurs.

Activités informatiques et services d’information
Au mois de janvier, l’activité et la demande ont été
dynamiques.
Le secteur a poursuivi le renforcement de ses effectifs. Des
hausses tarifaires modérées des prestations sont
intervenues.
Les trésoreries sont jugées très confortables.
Pour les prochaines semaines, les dirigeants d’entreprise
annoncent la poursuite de la croissance de l’activité. Les
prix devraient encore un peu augmenter. Des embauches
sont toujours souhaitées.

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)
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Transports et entreposage
En janvier, si la demande a très légèrement augmenté,
l’activité a connu un tassement.
Pour autant, les entreprises ont effectué des recrutements
nets. Les tarifs des prestations ont de nouveau évolué à la
hausse.
Les trésoreries restent correctes.
Les entreprises devraient vite renouer avec la croissance et
poursuivre leurs embauches.

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)
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Elles entendent continuer à revaloriser leurs prix.

Acti vité/M-1

Hébergement et restauration
La tendance haussière de l’activité et de la demande des
trois derniers mois s’est poursuivie en janvier.
Les effectifs ont été renforcés, en particulier dans
l’hébergement. Les prix ont légèrement baissé. Les
trésoreries sont satisfaisantes dans l’ensemble.
Les professionnels entrevoient un repli de l’activité,
notamment dans la restauration. Des embauches nettes sont
néanmoins annoncées.
Des hausses de prix devraient intervenir dans la
restauration.

(en solde d’opinions CVS)
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Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)

En janvier, l’activité et la demande ont nettement rebondi.
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Les effectifs des agences ont été renforcés.
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Les tarifs des prestations ont diminué pour le sixième mois
consécutif. Les trésoreries sont jugées insuffisantes.
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Les tarifs des prestations pourraient être enfin revues à la
hausse. De nouveaux recrutements internes sont envisagés.

Tendance

Évolution de l’activité

Activités des agences de travail temporaire

Pour les prochaines semaines, les responsables d’agence
attendent une croissance modérée de l’activité, avec une
demande moins bien orientée.
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Activités juridiques, comptables, de gestion,
d’architecture, d’ingénierie, et d’analyse technique

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)

Après un mois de décembre dynamique, l’activité et la
demande se sont inscrites à la baisse en ce début d’année.
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A la recherche de nouveaux collaborateurs, les entreprises
du secteur ont procédé à des recrutements en nombre. Les
prix des prestations n’ont pas évolué. Les trésoreries
apparaissent toujours très confortables.

20

Pour les prochaines semaines, les professionnels du secteur
anticipent un net redémarrage de l’activité et de la
demande. Les tarifs des prestations ne devraient pas varier.
L’embauche de personnels supplémentaires devrait se
poursuivre.
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7,1 %

Bâtiment et Travaux Publics

Poids des effectifs du bâtiment et des
travaux publics par rapport à la totalité
des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

(Enquête Trimestrielle)
4ème trimestre 2019

En cette fin d’année, le secteur des travaux publics et le sous-secteur du gros œuvre pour
le bâtiment ont vu leur activité progresser, alors que ladite activité s’est inscrite en léger
retrait dans le secteur du second œuvre.
Dans tous les secteurs, les effectifs ont été renforcés. Les prix des devis ont été revus à la
baisse, et ce pour la première fois depuis deux ans dans le bâtiment.
L’ensemble des entrepreneurs formulent des prévisions de croissance pour le trimestre à
venir.
BÂTIMENT :
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Situation actuelle de l'état du carnet de commandes
(en solde d’opinions CVS)
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Gros œuvre

déc.-18

déc.-19

Tendance

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions brutes)

L’activité du secteur est repartie sur un trend de croissance.
Les prix des devis n’ont toujours pas été réévalués mais
devraient enregistrer des hausses le trimestre prochain.
Forts de carnets de commandes à nouveau correctement
garnis, les entrepreneurs anticipent une nette croissance de
leur activité durant les prochains mois, avec cependant des
perspectives d’embauches limitées.
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Second œuvre

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)

40

Dans la continuité de plusieurs trimestres de ralentissement
de la croissance, le secteur enregistre à présent un léger repli
d’activité.
Les effectifs ont été quelque peu renforcés. Les prix des
devis se sont contractés.
Grace à une reconstitution des carnets d’ordres, un
redressement de l’activité est escompté à brève échéance.
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TRAVAUX PUBLICS :
Évolution globale
Situation actuelle de l'état du carnet de commandes

Activité passée et prévisions

(en solde d’opinions CVS)

(en solde d’opinions CVS)
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Pour le troisième trimestre consécutif, le secteur a vu son activité progresser.
Des embauches sont intervenues. Les carnets de commandes qui se regarnissent n’influent guère sur les prix des
devis, stables.
Pour le trimestre à venir, les entrepreneurs de travaux publics attendent une accélération des chantiers -ouverture
et avancement-, accompagnée de recrutements. Le prix des devis devrait augmenter.
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BANQUE NATIONALE
DE BELGIQUE

Baromètre de la conjoncture
en Belgique

Janvier 2020
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Contactez-nous

Adresse
BANQUE DE FRANCE
Service Études et Banques
69 rue Royale
CS 30587
59023 LILLE CEDEX

Accueil des visiteurs
Du lundi au vendredi
De 9h à 17h00 sans interruption

Tél. : 03.20.40.47.34
Fax : 03.20.40.47.95
Email : reg32-etudes-bdf-hdf@banque-france.fr
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