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Enquêtes mensuelles – Avril 2017 

 

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

En avril, l’activité régionale enregistre un léger tassement mais conserve une orientation 
favorable. 

La production industrielle s’infléchit après le rebond du mois précédent. Cependant, les 
carnets de commande demeurent consistants et, conjugués à une baisse des stocks, ils 
augurent d’une poursuite de trajectoire dynamique pour le secteur. 

La croissance de l’activité et de la demande se poursuit dans les services, en dépit d’un 
palier constaté dans le recrutement d’intérimaires. 

Globalement, à un an d’intervalle, le niveau des affaires s’est renforcé et les prévisions 
tablent sur des tendances favorables pour les prochains mois. 

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 de climat des affaires régional reste au niveau de sa 

moyenne de longue période. L’évolution apparaît légèrement 

plus favorable au niveau national. 

Dans les services marchands, l’indicateur fléchit légèrement en 

Nouvelle-Aquitaine mais témoigne de la dynamique du secteur 

depuis plusieurs mois. 

 

Enquêtes trimestrielles 
Bâtiment et Travaux Publics Commerce de gros 

L’activité progresse à nouveau dans le bâtiment et les TP. Les 

perspectives sont positives mais les marges restent fortement 

contraintes. 

Les échanges reprennent de la vigueur au 1er trimestre 2017. Le 

redressement se confirme notamment dans le négoce à destination 

du bâtiment. Les perspectives s’annoncent favorables dans le vin. 
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Les entreprises en région Nouvelle-Aquitaine 

Bilan 2016, perspectives 2017 : 
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15,4 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs 
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

Industrie 
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En avril, dans l’ensemble, la production industrielle ralentit, pénalisée par un reliquat de 
congés plus important que de coutume et après un mois de mars dynamique. 
Les prix des matières premières sont orientés à la hausse, particulièrement dans la filière 
bois. 
Les stocks diminuent et les carnets restent bien garnis. Dans ce contexte, un léger 
renforcement des effectifs s’amorce et les prévisions d’activité sont positives. 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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Variation sur m-1 Prod prév Tendance  

En Nouvelle-Aquitaine, la production industrielle se contracte en 

avril. Les constats sont différents selon les secteurs. 

L’activité s’infléchit dans l’industrie alimentaire : en contrecoup 

du rebond apporté en mars par les préparatifs des fêtes de Pâques 

et en raison des décisions sanitaires dans la filière avicole. La 

fabrication est contrainte dans la pharmacie par des opérations de 

maintenance et de difficultés techniques, alors que le marché reste 

bien orienté. Dans la filière bois, les tensions d’approvisionnement 

et de trésorerie liées à la hausse des prix matières freinent la 

production, pourtant soutenue par les marchés domestiques de 

l’emballage et du bâtiment. La filière aéronautique plafonne. 

L’évolution est plus positive dans la chimie, qui bénéficie du 

marché dynamique de l’automobile et des cosmétiques. La 

construction navale comme la fabrication d’équipements 

électriques, électroniques et de machines, confirme des niveaux 

satisfaisants de mises en chantiers.  

Des recrutements sont enregistrés dans la pharmacie, la chimie et 

la construction navale. 

Les prévisions de production des industriels sont favorables. 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Le niveau de la demande demeure plus élevé que l’an passé à 

même période. Les industriels continuent de juger favorablement 

leurs carnets de commandes notamment dans la construction 

navale, la pharmacie, la chimie et les équipements électriques et 

électroniques. 

En parallèle, les stocks sont estimés légèrement inférieurs aux 

besoins. 

Utilisation des capacités de production 
TUC = Taux d’Utilisation des Capacités de production (en pourcentage CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production baisse très 

légèrement. 

Certains secteurs sollicitent davantage leur outil : le taux, dans la 

construction navale, la fabrication de papier/carton et la chimie, 

ressort à plus de 85%. Aussi des projets d’investissement de 

capacité, notamment pour des unités de production de la chimie, 

sont envisagés. 



 

16,6 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Au mois d’avril, la production des industries alimentaires et de boissons est en baisse 
dans la plupart des branches, à l’exception de la fabrication de produits laitiers et de 
la transformation de fruits et légumes. 
Les stocks continuent de se contracter, particulièrement dans les segments de la viande et 
des légumes, contraints par des approvisionnements réduits.   
Les prix restent orientés à la hausse.  
Les entrées de commandes progressent peu et les carnets sont justes corrects. 
Compte-tenu d’un contexte incertain (aléas météorologiques récents, crise de la filière 
avicole…), les perspectives sont prudentes et tablent sur un nouveau tassement d’activité 
dans les semaines à venir.  

 
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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Transformation et conservation de la viande 
et préparation à base de viande 
 

L’activité de l’industrie de la viande est dans l’ensemble en net 

repli au mois d’avril. Le manque de matières premières dans la 

filière avicole, conséquence des abattages massifs des dernières 

semaines, contraint sensiblement la production, qui s’inscrit en 

forte baisse et ne peut satisfaire la demande. 

Le segment de la viande de boucherie en revanche reste 

correctement orienté. 

Les prix d’achat continuent de progresser, sous l’effet de nouvelles 

hausses des cours du porc. Les prix de sortie sont revalorisés. 

Les stocks de produits finis ressortent sous-dimensionnés et bien en 

deçà de la normale. 

La réduction du personnel intérimaire et le recours à des mesures 

de chômage partiel se poursuit sur quelques sites. 

Les prévisions tablent sur de nouvelles baisses d’activité.  

Transformation et conservation de fruits et 
légumes 
 

L’activité de la branche ressort bien orientée avec une hausse de la 

production, soutenue une nouvelle fois par le segment de la 

transformation de fruits, notamment secs. La transformation et 

conservation de légumes est encore en période de ralentissement 

saisonnier. 

Les flux de commandes se sont intensifiés, portés par une demande 

intérieure active. 

Les stocks sont proches des besoins.  

A l’approche de la nouvelle saison de production de légumes, les 

effectifs intérimaires sont   accrus. 

Les carnets sont hauts et les rythmes productifs devraient 

légèrement progresser dans les semaines à venir. 

 

Fabrication de boissons 
Les industriels de la branche enregistrent un ralentissement des 

cadences de production en avril, particulièrement dans le segment 

des boissons alcooliques. 

La demande s’intensifie, toujours soutenue par le dynamisme des 

marchés du grand export.  

Les prix de vente continuent de progresser sensiblement. Les stocks 

sont insuffisants dans le segment des eaux de table. 

Les carnets sont étoffés et une hausse des fabrications est attendue 

pour les prochaines semaines. 

 

 



 

14,5 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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En avril, portée par l’ensemble de ses segments, la fabrication des équipements 
électriques, électroniques, informatiques et autres machines maintient ses rythmes de 
production après s’être fortement accrue en mars.  

La demande globale, étale, est portée par l’export alors que le marché intérieur recule.  

Des tensions sur les prix des matières premières persistent.  

Les carnets de commandes, jugés confortables, offrent de bonnes perspectives 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) 
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Fabrication de machines et équipements 
 

En avril, la fabrication de machines et équipements se stabilise 

après un mois de mars particulièrement actif. Le segment des 

équipements aérauliques et frigorifiques, tout comme celui des 

machines agricoles et forestières, conservent une bonne 

orientation de leur activité.  

La demande, soutenue ces derniers mois, est moins dynamique 

sur l’ensemble des marchés. 

Les prix des matières premières se maintiennent à un niveau 

plutôt élevé, voire s’apprécient, tandis que la pression des clients 

exercée sur les prix de sortie reste forte. 

Les industriels estiment leurs stocks un peu lourds. Les carnets de 

commandes, jugés confortables, offrent une bonne visibilité.  

Un accroissement de la production est attendu dans les prochaines 

semaines. 

 

 

 



 

13,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

Matériels de transport 
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Globalement en hausse sur l’année, la fabrication de matériels de transport enregistre 
encore un léger recul sur le mois d’avril. Seule l’industrie automobile prolonge sa 
croissance, tandis que la construction navale marque le pas et que l’aéronautique peine à 
renouer avec un trend positif.  

Les marchés sont peu actifs et l’appréciation des carnets reste décevante. La hausse des 
prix matières se poursuit quand les prix de vente sont contraints, soumis à la concurrence 
ou aux donneurs d’ordre.  

Selon les professionnels du secteur, la production pourrait enfin repartir à la hausse avant 
l’été, à effectif constant dans le meilleur des cas.  

 
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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Construction navale 

 

Bien que supérieure à un an d’intervalle, la construction navale 

marque le pas en avril, avec une légère baisse de l’utilisation de 

l’outil de production après un mois de mars dense. 

Les marchés, intérieur comme à l’export, sont plus actifs que 

l’an passé et les carnets toujours très confortables. Les stocks 

retrouvent un niveau plus conforme aux attentes. 

La hausse des prix des matières premières (inox et aluminium) se 

poursuit, répercutée en partie dans les prix de vente. 

Des investissements sont en cours et prévus pour augmenter à 

terme, les capacités de production de la filière. Pour le mois de 

mai, l’activité devrait se stabiliser et des embauches sont encore 

envisagées. 

 
 
Industrie aéronautique et spatiale 

 

La tendance baissière de la production aéronautique se poursuit 

en avril. Certains segments toutefois, soumis à la pression des 

donneurs d’ordre, peinent à maintenir les délais. 

Les stocks restent lourds, et les carnets toujours en dessous de la 

norme, avec des marchés peu dynamiques mais semblables d’une 

année sur l’autre. La longueur des cycles de fabrication sur 

plusieurs années relativise cette atonie apparente des marchés qui 

impacte peu le niveau de production à court terme. 

Les effectifs varient peu sur le mois. Le non-renouvellement de 

contrats intérimaires est pourtant envisagé, malgré les 

anticipations de production en hausse. 

 



 

54,8 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

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 
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Repli de l’activité au sein des autres produits industriels en avril ; la contraction est plus 
marquée dans la métallurgie, limitée dans le bois en raison de difficultés 
d’approvisionnement et la baisse qui affecte la pharmacie est occasionnelle. Les marchés 
à l’export manquent particulièrement de vigueur. Les effectifs ne sont pas impactés. 
Les trésoreries sont tendues suite aux nouvelles hausses des coûts matière qui ne sont 
que partiellement répercutées. Les stocks sont jugés un peu bas. 
Le niveau des carnets d’ordre est bien orienté. De ce fait, les anticipations émises sont 
favorables avec un effet limité sur l’emploi. 

 

 
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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Industrie chimique 

Tout en restant fortement supérieure à l’an dernier, l’activité dans 

l’industrie chimique reprend son souffle en avril. 

La stagnation des rythmes de production provient de plusieurs 

facteurs : l’accalmie dans la fabrication d’engrais et pesticides 

ainsi que la baisse de la production de dérivés tels que vernis, 

encres et colles. La chimie de base reste porteuse. 

Les commandes globales sont soutenues avec une demande 

étrangère toujours dynamique mais surtout un marché intérieur 

qui se raffermit. Les coûts matière demeurent élevés. 

Les effectifs se renforcent en lien avec la bonne orientation des 

carnets d’ordres : les prévisions sont favorables.  

 
 
Produits en caoutchouc, plastique et autres 

Très légère baisse de la production en avril mais maintien d’une 

bonne tendance à un an d’intervalle.  

Le décrochage des commandes à l’export ainsi qu’un marché 

intérieur peu tonique pèsent sur les commandes globales. Les prix 

des matières premières se renchérissent à nouveau mais les prix 

de sortie sont relevés en conséquence. 

Si le secteur automobile reste porteur, l’aéronautique est atone et 

le bâtiment se stabilise. Les effectifs sont renforcés. 

Les entrées d’ordre sont soutenues et poursuivent leur bonne 

orientation. Les décideurs tablent sur une accélération des 

rythmes de production accompagnée d’embauches. 
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Travail du bois, industrie du papier-carton 

 

Travail du bois 
 

En avril, le travail du bois enregistre un fléchissement de sa 

production. Les difficultés d’approvisionnement et des problèmes 

techniques subis par la première transformation affectent la 

filière. L’activité demeure cependant supérieure à celle de l’an 

passé. 

Les entrées d’ordre restent de bonne tenue : le marché intérieur se 

maintient tandis que l’export continue d’assurer un courant 

d’affaires porteur. La demande en provenance du bâtiment 

s’étoffe. 

De nouvelles hausses du prix du bois apparaissent sans pouvoir 

être répercutées. 

Les carnets de commandes jugés confortables assurent une bonne 

visibilité ; les stocks estimés insuffisants nécessitent d’être 

reconstitués. Une activité plus soutenue est anticipée dans les 

prochaines semaines.  

 

Industrie du papier et du carton 
 

Confirmant la reprise initiée depuis plusieurs mois, la production 

de la filière papier-carton s’est accélérée en avril. L’activité reste 

soutenue dans la fabrication de pâte à papier, papier, carton, ainsi 

que dans le carton ondulé. En revanche, la fabrication de 

cartonnages fléchit ponctuellement. La demande globale se 

maintient. 

Les prix des matières premières, partiellement répercutés, 

poursuivent leur tendance haussière. Ces tensions interviennent à 

différents niveaux de la filière (pâte à papier, papier, carton, kraft 

ainsi que les matières utilisées en extrusion).  

Les stocks, en partie reconstitués, se rapprochent des attentes. Les 

carnets de commandes, jugés satisfaisants, offrent de bonnes 

perspectives.  

L’activité devrait s’intensifier dans les prochaines semaines. 

 

 

 
 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

 
Repli de l’activité dans la métallurgie en avril. Les volumes 

fabriqués restent toutefois supérieurs à ceux de l’an dernier. 

La mécanique industrielle manque de tonus en lien avec une 

demande de l’aéronautique en berne. 

Concernant les marchés, la demande intérieure faiblit et les 

commandes à l’export sont de nouveau déficitaires. Dans ce 

contexte morose, les coûts d’approvisionnements se stabilisent et 

les effectifs sont préservés. 

Si les stocks sont à l’équilibre, les appréciations sur les carnets de 

commandes sont réservées. Toutefois, un rattrapage est attendu à 

court terme et l’emploi devrait en bénéficier. 

 

 

 

 

 



 

17,7 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

Services marchands 
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La progression de l’activité et de la demande globale se poursuit.  
Les prix et les effectifs demeurent relativement stables. 
La profession escompte une poursuite de cette tendance au cours des prochaines 
semaines. 

 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) 
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Si l’activité du mois sous revue est globalement marquée par un léger 

regain de l’activité et de la demande, l’évolution diffère selon les 

compartiments : les sollicitations se stabilisent dans le travail 

temporaire, s’infléchissent dans la réparation automobile et 

progressent sensiblement dans les autres branches. 

A un an d’intervalle, seule la réparation automobile n’a pas dépassé 

son niveau d’activité précédent. 

Les prévisions attendues restent favorablement orientées.  

Activité des agences de travail temporaire 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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Après plusieurs mois de progression continue, l’activité marque le pas 

en avril. 

Les tarifs des prestations sont tirés vers le bas 

La demande reste soutenue, dans le nautisme et le BTP notamment. 

Elle devrait conserver son dynamisme au cours des prochaines 

semaines. 

 

Activités informatiques et services d’information 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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Après le bon niveau d’activité du mois de mars, une pause est 

observée ce mois-ci, en revanche la demande poursuit sa tendance 

haussière. 

Les effectifs progressent légèrement. 

À court terme, l’activité devrait de nouveau évoluer favorablement. 
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Transports routiers de marchandises et entreposage 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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Le mois d’avril a été marqué par une franche augmentation de 

l’activité. Une météo favorable, principalement à l’origine de cette 

évolution, a conduit une augmentation des services pour les primeurs 

notamment. 

Les prix et les effectifs évoluent peu. 

Un bon courant d’affaires est attendu au cours des prochaines 

semaines. 

 

Réparation automobile 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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La demande s’est de nouveau infléchie en avril dans les ateliers, 

confirmant la tendance observée depuis plusieurs mois. 

Les tarifs pratiqués sont stables. 

Les prévisions sont favorables : une hausse de la demande est 

anticipée dans les perspectives des départs en week-end prolongés et 

des congés. 

 

Hôtellerie 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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Conformément aux prévisions, une progression de l’activité et de la 

demande globale a été enregistrée sur avril. La période pascale 

conjuguée à une météo favorable est à l’origine de cette évolution. La 

clientèle professionnelle participe également au niveau satisfaisant du 

taux d’occupation. 

Les prix et les effectifs évoluent légèrement à la hausse. 

Les prévisions anticipent un maintien du courant d’affaires. 

 

 

 

 



 

8,7 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux 
publics par rapport à la totalité 
des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

Bâtiment et Travaux Publics 

1er trimestre 2017 
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Que ce soit dans les travaux publics ou le bâtiment, le trimestre écoulé s’est achevé sur une 
hausse d’activité. Une reprise plus durable semble se dessiner. Les carnets de commandes 
sont jugés satisfaisants dans l’ensemble. 

Les prix des devis apparaissent globalement stables dans le secteur, tout comme les 
effectifs. 

 
 
Bâtiment 
 

 
 
Travaux publics 

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

 
 

 

Gros œuvre 

Confortant les prévisions du dernier trimestre, l’embellie 

observée dans le gros œuvre fin 2016 s’est poursuivie sur le 

début 2017. 

Longtemps fortement contraints, les prix des devis ont enregistré 

une progression notable et cette tendance devrait se maintenir au 

cours du second semestre. 

Les effectifs ont été ajustés à la hausse.  

Les prévisions sont orientées favorablement, tant au niveau de 

l’activité que des effectifs ou des prix des devis. 

 

Second œuvre 

Le second œuvre a connu un net regain d’activité en ce début 

d’année. Les chefs d’entreprise apparaissent plus optimistes et 

émettent de bonnes opinions sur les carnets de commandes. Le 

second trimestre devrait s’inscrire dans la continuité du premier. 

Pour autant, l’impact sur les effectifs se fait attendre. 

En outre, malgré cette reprise marquée, la concurrence reste 

vive et ne permet pas encore de mettre en place des 

augmentations de tarifs. Les marges demeurent serrées. 

 

  

 

Travaux Publics 

Le report de certains chantiers prévus fin 2016, associé à des 

commandes plus nombreuses dans les secteurs public et privé, a 

généré un rebond d’activité. 

Les carnets de commandes sont jugés correctement garnis, 

laissant augurer un second semestre en progression. 

Pour autant, comme dans le second œuvre, ce regain d’activité ne 

permet pas encore le rétablissement des marges, les tarifs restant 

difficiles à réévaluer dans un environnement fortement 

concurrentiel. 

Les effectifs ont profité de ce bon premier trimestre, mais 

devraient rester stables au cours de la période à venir. 
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Commerce de gros 

1er trimestre 2017 
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Au premier trimestre 2017, l’activité du commerce de gros reprend de la vigueur mais les 
carnets ne se reconstituent que très progressivement. 

Pour le négoce de produits agricoles, les faibles récoltes, conjuguées à l’embargo de 
certains pays, ne permettent pas de retrouver un allant suffisant. L’évolution est peu notable 
pour le négoce des vins avec une activité tirée par les grands crus et le marché asiatique. 

La commercialisation des produits industriels reste peu active pour le matériel électronique et 
les machines agricoles. En revanche, la relance dans le secteur du bâtiment est favorable 
aux ventes de bois et matériaux de construction. 

La poursuite d’une tendance haussière est attendue sur le prochain trimestre 

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

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

  

Vins A.O.C 
Évolution des volumes de ventes et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

 

 
 

Le marché tant intérieur qu’à l’export n’enregistre pas d’évolution 

notable. Le trou d’air du millésime 2013 est passé, les grands crus et 

l’Asie restent les marchés porteurs.  

Le marché primeur en cours est prometteur. Il devrait permettre de 

restaurer l’intérêt des clients. 

 

Bois et matériaux de construction 

Évolution des volumes de ventes et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

 

 

 
Le courant d’affaires gagne en dynamisme sur ce premier trimestre où 

les volumes d’achats et de ventes progressent. Les marchés, à l’image 

de ceux du BTP, se négocient cependant au plus serré et se 

concrétisent fréquemment au détriment des marges. 

Le prochain trimestre devrait enregistrer un maintien, voire une 

accélération des échanges au regard de la reconstitution des carnets. 
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