Tendances
régionales

La conjoncture
en Normandie
Juillet 2020
En juillet, en Normandie, dans l’industrie comme dans les services marchands, l’activité continue de se
redresser mais sur un rythme moins rapide que le mois précédent. Cette évolution est conforme à la trajectoire
envisagée le mois dernier.
Dans l’ensemble, si la reprise se poursuit, elle ne parvient cependant pas à combler l’importante perte d’activité
accumulée en mars et avril dans l’industrie et, sur une plus longue période, dans certains secteurs comme,
par exemple, l’hébergement-restauration.
Pour le mois prochain, dans l’industrie comme dans les services, les chefs d’entreprise prévoient globalement
une relative stabilité de l’activité.
Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises (en pourcentage du niveau jugé « normal »)
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Les chefs d’entreprise ont été interrogés sur leurs pertes d’activité:
il leur a été demandé d’estimer, pour juillet et le mois prochain,
leur niveau d’activité par rapport à un niveau jugé normal pour ces
mois de référence.
Dans l’industrie, en Normandie, ce niveau d’activité est un peu
supérieur au niveau national. Il devrait progresser à nouveau au
mois d’août.
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En août, l’activité se stabiliserait à son niveau de juillet avec
néanmoins des incertitudes, en particulier dans le secteur de
l’hébergement-restauration.
Niveau d'activité prévu fin août dans les services (en %)
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Dans les services, la perte d’activité constatée en juillet par les
chefs d’entreprise s’est réduite, ce qui est globalement conforme à
ce qu’ils anticipaient il y a un mois.
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Au niveau national, selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité continue de se redresser en juillet, dans l’industrie
comme dans les services et le bâtiment, mais à un rythme moins rapide que le mois précédent. L’activité demeure dans
l’ensemble significativement en deçà de son niveau d’avant-crise, mais avec une forte hétérogénéité entre les secteurs. Les
perspectives pour le mois d’août font ressortir une stabilité ou une légère progression de l’activité. Le scénario d’une reprise
« en aile d’oiseau » se confirme donc, avec une première phase de rebond marqué de l’activité à la faveur du déconfinement,
suivie d’une deuxième phase de reprise plus lente.
Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie, aménage sa
cotation et invite les entreprises à communiquer. Les unités de son réseau sont toutes opérationnelles.

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

21 %

Industrie

Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2018)

En juillet, la reprise de l’activité se poursuit mais à un rythme plus modéré que les deux mois précédents.
Toutefois, cette progression ne permet pas de compenser les pertes enregistrées en mars et avril et
l’activité reste significativement en deçà de son niveau d’avant crise.
Les chefs d’entreprise tablent sur une quasi stabilité de l’activité en août.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Le rythme de la reprise s’est ralenti sur les deux derniers
mois.
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Les pertes de mars et avril ne sont donc pas compensées
et, globalement, l’activité reste encore bien en deçà de son
niveau d’avant crise.
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Pour le mois prochain, les chefs d’entreprise anticipent
une quasi stabilité de l’activité.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)

Les carnets de commandes se reconstituent
progressivement mais n’atteignent pas les niveaux
observés avant la crise.
Les stocks sont conformes aux attentes.

Utilisation des capacités de production
(en pourcentage)

Le taux d’utilisation des capacités de production continue
de progresser pour atteindre 74% contre 71% le mois
précédent.
Il était de 80% à la même période l’an passé.
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18 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2018)

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

La production a continué de croître sur un rythme proche de celui enregistré en juin.
Les carnets de commandes sont bien garnis. Les stocks sont jugés conformes à la normale.
Pour le mois d’août, les chefs d’entreprise envisagent une stabilisation de l’activité.
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

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

Transformation et conservation de la viande
et préparation à base de viande
Après trois mois consécutifs de progression, l’activité
s’est stabilisée en juillet.

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

Les carnets de commandes sont jugés convenables.
Pour autant, les chefs d’entreprise demeurent prudents
sur les perspectives et envisagent un mois d’août en très
léger retrait.

Fabrication de produits laitiers

La production s’est inscrite en hausse pour le troisième
mois consécutif.

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

Les carnets de commandes se sont étoffés avec des flux
en provenance de France et de l’étranger.
Les prix des matières premières augmentent mais ne sont
pas répercutés.
Les industriels prévoient une stabilisation de l’activité au
mois d’août.
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13 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2018)

Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

Comme le mois précédent, l’activité a progressé à un rythme modéré.
Les carnets de commandes se remplissent plus lentement en raison d’un affaiblissement
de la demande étrangère et intérieure. Ils demeurent toujours en deçà des attentes.
Des stocks de précaution ont été constitués à l’approche de la période de congés afin de
satisfaire la demande.
Pour les chefs d’entreprise, l’activité devrait se stabiliser à son niveau actuel en août.
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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14 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2018)

Matériels de transport

Après deux mois consécutifs de reprise marquée, la production n’a que faiblement
progressé en juillet.
L’activité reste toujours bien en deçà de son niveau d’avant crise.
Les carnets de commandes se sont reconstitués sans, toutefois, atteindre les niveaux
d’avant le confinement.
Les stocks restent conformes aux attentes.
Selon les chefs d’entreprise, l’activité devrait se stabiliser à son niveau actuel au mois
d’août.
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

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

Industrie automobile

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

Après deux mois de forte reprise, l’activité, qui reste en
deçà de son niveau d’avant crise, s’est stabilisée en
juillet.
Les stocks ont été reconstitués pour faire face à la
demande.
Selon les chefs d’entreprise, la production se
maintiendrait à son niveau actuel en août.
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55 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2018)

Autres produits industriels

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
L’activité a progressé à un rythme modérément supérieur à celui de juin. Les pertes
enregistrées pendant le confinement sont cependant loin d’être rattrapées.
Les carnets de commandes se reconstituent progressivement sans atteindre les niveaux
d’avant la crise.
En août, selon les chefs d’entreprise, l’activité marquerait globalement le pas.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)

Travail du bois, industrie du papier
et imprimerie

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

L’activité, tirée par la demande étrangère, a progressé
lentement, au même rythme que les deux mois
précédents. Cette progression est cependant loin de
compenser les pertes enregistrées en mars et avril.
Les carnets de commandes sont encore jugés très
insuffisants.
Des tensions sur les prix de vente ont été perçues, une
attention est donc portée sur les marges.
Les chefs d’entreprises prévoient un très léger retrait de
l’activité sur le mois d’août.
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Produits en caoutchouc, plastique et autres

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

L’activité, portée essentiellement par la demande
intérieure, a faiblement progressé.
Les carnets de commandes sont toujours jugés très
insuffisants.
Les trésoreries sont tendues.
Au mois d’août, selon les chefs d’entreprise
l’augmentation de l’activité serait à nouveau très
modérée.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

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

L’activité, tirée à la fois par la demande intérieure et
l’étranger, s’est redressée en juillet.
Les carnets de commandes sont jugés insuffisants.
Les chefs d’entreprise anticipent une quasi stabilité de
l’activité en août.

Industrie chimique

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

Après plusieurs mois orientés à la baisse, la production
s’est inscrite en progression sensible au mois de juillet
en raison, notamment, de la reprise d’activité de sites
industriels qui étaient à l’arrêt.
Les carnets de commandes se sont regarnis.
Les prix de certaines matières premières sont en hausse.
Des stocks de précaution ont été constitués.
Les trésoreries sont tendues.
L’activité devrait continuer de croître en août mais sur
un rythme plus modéré.

Banque de France – Tendances régionales – Région Normandie – Août 2020

Page 7 sur 12

34 %
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité
des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2018)

Services marchands

Globalement, les services marchands ont poursuivi leur croissance en juillet, mais à une
allure relativement moins soutenue que les deux mois précédents.
Cette progression ne permet pas d’effacer les pertes accumulées.
Les chefs d’entreprises anticipent le maintien de l’activité à son niveau actuel dans les
prochaines semaines.

Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

En juillet, l’activité globale progresse mais les évolutions
sont différenciées selon les secteurs.
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L’hôtellerie qui a été particulièrement affectée par la
COVID bénéficie ce mois-ci d’une nette reprise.
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Services relatifs aux bâtiments et aménagement
paysager (nettoyage)

La croissance s’est poursuivie. La majorité des sites
interrogés ont renoué avec des niveaux d’activité
proches de la normale pour un mois de juillet.
Pour les prochaines semaines, les chefs d’entreprise
tablent sur une consolidation des niveaux d’activité.

Évolution de l’activité et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Transports routiers de fret et par conduites

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

Le secteur a enregistré une très faible croissance en
juillet.
Selon les transporteurs interrogés, le volume
d’affaires continuerait de progresser lentement en
août.

Hébergement

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

En comparaison des mois précédents, particulièrement
affectés par la crise, l’amélioration de la fréquentation
a été globalement significative. Néanmoins, dans leur
ensemble, les établissements constatent un niveau
d’activité encore très inférieur à la normale.
Les hôtels normands interrogés ont bénéficié, en
général, du retour de certains touristes étrangers.
La visibilité pour la période à venir est d’autant plus
limitée que les réservations de dernière minute restent
fréquentes. En conséquence, après ce rebond, une
stabilisation de l’activité est attendue en août.
l’activité est attendue en août.
.
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9%

Bâtiment et Travaux Publics

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

(Enquête trimestrielle – T2 2020)

Dans le bâtiment et les travaux publics, la forte baisse enregistrée au premier trimestre s’est
poursuivie au cours des trois derniers mois.
En fin de période, un regain de l’activité a pu être observé et, selon les chefs d’entreprise, elle
rebondirait au prochain trimestre sans pour autant combler le recul enregistré sur les six
premiers mois.
BÂTIMENT :
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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Évolution de l’activité

Gros œuvre

L’activité s’est encore dégradée au deuxième trimestre.
Les effectifs se sont contractés.
Les chefs d’entreprise prévoient une assez nette reprise
sur le prochain trimestre. Dans ce contexte le recours à
des intérimaires durant la période estivale est envisagé.
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juin-20
Tendance

Évolution de l’activité

Second œuvre

(en solde d’opinions CVS)
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La forte baisse d’activité intervenue au cours
du premier trimestre s’est accentuée, avec la
crise, sur le second trimestre.
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Une reprise est attendue pour le trimestre à
venir mais d’une ampleur bien moins marquée
que les baisses enregistrées sur le premier et le
deuxième trimestre.
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TRAVAUX PUBLICS :
Activité passée et prévisions

Situation actuelle de l'état du carnet de commandes

(en solde d’opinions CVS)

(en solde d’opinions CVS)
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Au cours du deuxième trimestre, l’activité s’est très
fortement repliée.
Les prix sont en baisse pour restaurer des carnets de
commandes qui se sont fortement dégradés.
Les effectifs sont en recul et les contrats d’intérims n’ont
pas été renouvelés.
Avec la reprise des chantiers, les chefs d’entreprise
estiment que l’activité devrait enregistrer un rebond mais
il devrait être limité compte-tenu de la période estivale.
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9%

Bâtiment et Travaux Publics

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

(Enquête trimestrielle – T2 2020)

Contactez-nous

Banque de France
Succursale de Rouen
Service des Affaires Régionales
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76 005 ROUEN CEDEX
Téléphone : 02.35.52.78.45
Télécopie : 02.35.52.78.94

Renseignements d'ordre général :
Courriel : normandie.conjoncture@banque-france.fr

*****
Le rédacteur en chef
Renaud DAVENIERE
Directeur des affaires régionales
Le directeur de la publication
Marc LANTÉRI
Directeur Régional
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