Enquêtes mensuelles – Janvier 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en Nouvelle-Aquitaine

En janvier, l’industrie demeure atone tandis que les services confirment leur dynamisme.
La faiblesse des exportations et les difficultés de recrutement contraignent l’activité. En
contrepartie, la demande intérieure résiste.
Les anticipations des chefs d’entreprise restent bien orientées.
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 du climat des affaires de l’industrie régionale,
bénéficie de l’amélioration de la demande et retrouve sa moyenne
de longue période.

ICA FRANCE

Le climat des affaires régional des services marchands demeure
inscrit dans un cycle de croissance.

Enquêtes trimestrielles
- 4ème trimestre 2019 Bâtiment et Travaux Publics
L’année s’achève sur un ralentissement de la progression de l’activité dans le secteur du bâtiment, plus particulièrement dans le second
œuvre. Dans le même temps, la bonne dynamique observée sur la période précédente se poursuit dans les travaux publics.
Dans l’ensemble du secteur, les carnets de commandes apparaissent confortablement garnis, laissant augurer une progression de la
production sur le début 2020.
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15,0 %

Industrie

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

Après les fermetures de fin d’année, la production industrielle régionale évolue peu en
janvier.
La demande globale subit le contrecoup des tensions internationales.
Les carnets conservent toutefois leur densité et, conjugués à des stocks ajustés, incitent les
industriels à des projections à court terme encore favorables.
Production passée et prévisions

Le ralentissement du mois précédent n’a pas suscité le rebond technique
attendu en janvier.
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La fabrication d’équipements électriques/électroniques et machines ainsi
que l’industrie alimentaire, notamment dans sa composante boissons,
subissent les aléas des tensions internationales et craignent les
conséquences des perturbations en cours sur le marché chinois, tant en
débouchés qu’en approvisionnement. La production de papier/carton
fléchit, ponctuellement ralentie par les grèves et des impératifs de
maintenance programmés. Les déboires de Boeing affectent une partie
de la chaîne de sous-traitance aéronautique.
L’évolution est plus favorable pour la filière bois, la fabrication de béton,
la pharmacie, le traitement/revêtement de métaux ou la mécanique
industrielle, tout en pâtissant d’un déficit récurrent d’ouvriers et
techniciens aux compétences adaptées. La transformation de fruits
compense en partie le recul constaté dans les autres branches de
l’industrie alimentaire.
Les perspectives restent empreintes de prudence.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les carnets, progressivement entamés au cours du second semestre, se
stabilisent, soutenus par la bonne tenue de la demande interne.
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Les stocks de produits finis, revenus à leur point d’équilibre, apparaissent
dans l’ensemble conformes aux besoins. Pour autant, ce constat
d’ensemble masque des excédents dans l’industrie alimentaire et des flux
très tendus pour la fabrication d’équipements électriques/électroniques.
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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 déclaré par les entreprises
se maintient à un bon niveau.
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16,6 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

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

Globalement, les marchés affichent un regain d’activité en janvier, dans la fabrication de
denrées alimentaires et de boissons, avec des tendances divergentes, selon les branches.
Les carnets de commandes, étoffés, rassurent mais, suivant les segments de marché, le
fléchissement de la demande étrangère ou le niveau de stocks de produits finis suscitent
des interrogations.
Les prévisions demeurent cependant favorables et l’emploi devrait progresser.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Transformation et conservation de la viande
et préparation à base de viande

Transformation et conservation de fruits et
légumes

La production manque encore de tonalité en janvier et enregistre un
recul au regard du niveau de l’an passé. La demande étrangère
semble toutefois reprendre un peu d’allant.
Les stocks de produits finis restent élevés. Ils ne parviennent pas à
retrouver leur point d’équilibre, en dépit des efforts consentis sur les
marges.
Un point d’inflexion semble atteint pour le prix du porc, après les
hausses continues des mois précédents.

La transformation de fruits et légumes enregistre un rebond marqué
au regard de la saisonnalité et excède le niveau de l’an passé. Les
livraisons suivent un rythme comparable.
Pour autant, les stocks restent élevés. Les carnets s’étoffent, dans la
perspective des consommations en période de Ramadan et le marché
des confitures reste très actif.
Une tendance à la baisse des prix des produits finis paraît se
confirmer.

La branche anticipe une amélioration au cours des prochaines
semaines.

Les orientations restent favorables pour le mois prochain.

Fabrication de boissons
Le contrecoup attendu sur la production de boissons alcooliques,
après les envois de précaution des mois précédents ayant alimenté
les stocks des acheteurs étrangers, explique la réduction mensuelle
de la production et des livraisons. Par ailleurs, la perturbation des
festivités du nouvel an en Chine pourrait entretenir cette tendance
dans les semaines à venir.
Le marché des eaux de table et des boissons rafraîchissantes est
stable et conforme à la saisonnalité.
Une légère amélioration est prévue en février avant les négociations
annuelles de prix de vente de début d’année.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

14,9 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2018)

La production d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines
rebondit en janvier. Le segment électrique–électronique repart à la hausse et celui de la
fabrication de machines et équipements poursuit sa progression continue depuis six mois.
Les entrées d’ordres se renforcent, avec un marché intérieur plus dynamique que l’export.
A la faveur de carnets de commandes satisfaisants, les embauches devraient se renforcer,
afin d’assurer une nouvelle progression de la production, anticipée pour l’ensemble des
compartiments.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Fabrication de machines et équipements
La production confirme la tendance favorable de décembre,
bénéficiant notamment de la bonne tenue des segments de la
fabrication de machines agricoles et forestières.
En dépit de l’impact négatif des facteurs internationaux, les
marchés externes résistent (États-Unis et zone euro), les prises de
commandes sont orientées à la hausse.
Les carnets de commandes gagnent en densité et sont
particulièrement étoffés.
Dans ce contexte, une évolution favorable de la production,
accompagnée de recrutements, est anticipée pour les semaines à
venir.
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14,1 %

Matériels de transport

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

La fabrication de matériels de transport accentue son recul en janvier.
Le secteur de l’aéronautique s’inscrit en baisse, après plusieurs mois de hausse continue.
L’industrie automobile poursuit son repli, pénalisée par la diminution ou le report des
commandes adressées à la filière. Les compartiments de la construction de bateaux de
plaisance et du ferroviaire se stabilisent.
Les entrées d’ordres s’inscrivent en retrait, tant pour le marché intérieur qu’à l’export. Les
carnets de commandes se réduisent mais demeurent corrects.
À court terme, la production devrait se stabiliser mais nécessiterait encore des
recrutements.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Construction navale

Industrie aéronautique et spatiale

La production se stabilise en janvier, après la baisse sensible
observée en décembre. Les livraisons se redressent.

La production baisse sensiblement en janvier, perturbée parfois par
des difficultés d’approvisionnement.

Les prises de commandes sont en hausse, d’une façon plus
prononcée à l’export que sur le marché domestique.

L’outil de production devient moins sollicité que les mois
précédents.

Les prix matières progressent. La répercussion sur les prix de vente
n’est que partielle.

Les entrées d’ordres s’inscrivent en retrait. Les carnets de
commandes s’orientent à la baisse, notamment affectés, pour
quelques établissements, par les déboires de Boeing.

Une légère progression de la production est escomptée dans les
prochaines semaines, accompagnée d’un renforcement des effectifs.

Les prix des produits finis fléchissent, sous l’effet de la pression
exercée par certains donneurs d’ordres.
Un maintien de la production est attendu à court terme.
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54,5 %

Autres produits industriels

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

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
En janvier, la production des autres produits industriels marque le pas.
Les entrées d’ordre bénéficient toutefois de la bonne tenue de la demande intérieure qui
alimente les carnets de commandes, offrant ainsi des perspectives favorables à court terme.
Dans ce contexte, des recrutements sont envisagés.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Industrie chimique

Produits en caoutchouc, plastique et autres

L’industrie chimique régionale enregistre un nouveau repli de ses
fabrications et se situe en deçà de ses niveaux de l’an passé. La
reprise de la production en janvier, pénalisée par des arrêts
techniques, ressort moins active que de coutume.

En janvier, l’activité des produits en caoutchouc-plastique-verrebéton progresse modérément, tout en conservant des niveaux de
production largement supérieurs, à un an d’intervalle. Les marchés
en lien avec le bâtiment conservent leur dynamisme,
particulièrement dans la fabrication de béton, qui bénéficie de
conditions météo favorables. L’ensemble des compartiments
évolue positivement, en dépit des mouvements sociaux, qui ont
ponctuellement impacté les approvisionnements.

Les entrées de commande manquent de vivacité, particulièrement
à l’export où la demande s’essouffle.
Les prix des matières premières globalement évoluent peu, les prix
de sortie sont partiellement revus à la baisse.
Les stocks de produits finis sont proches des besoins de la période
et les chefs d’entreprise jugent leurs carnets de commandes
satisfaisants.
Si les perspectives à court terme sont correctes, quelques
incertitudes sont formulées, liées à l’épidémie de coronavirus et à
son impact sur la filière, tant en termes de débouchés que
d’approvisionnement.

La demande globale reste dynamique avec des entrées d’ordre qui
poursuivent leur progression, tant sur le marché intérieur qu’à
l’export.
Les prix des matières premières se stabilisent, quelques
revalorisations tarifaires sont réalisées.
Les stocks de produits finis se contractent et nécessitent d’être
reconstitués. La densité des carnets de commandes offre de bonnes
perspectives. Une nouvelle progression de l’activité est attendue
dans les prochaines semaines.
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Travail du bois, industrie du papier-carton

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Travail du bois

La fabrication de produits métalliques maintient la tendance
observée les mois précédents. La production est relativement étale
sur un mois mais demeure bien en deçà de ses niveaux de l’an
passé. Les évolutions sont différenciées selon les marchés. Les
sous-traitants automobiles pâtissent de la transition technologique
de la filière. Pour l’aéronautique, si l’ensemble de la supply-chain
d’Airbus bénéficie de la bonne tenue du donneur d’ordres, les soustraitants de Boeing sont, pour leur part, plus circonspects et
redoutent les conséquences de la baisse d’activité de l’avionneur.

La reprise de l’activité sur la période s’avère plus soutenue
qu’habituellement dans la filière bois, qui enregistre un rebond de
sa production, tant dans la 1ière transformation que dans la
fabrication de charpentes-menuiserie ou la tonnellerie.
Le courant d’affaires ressort plus favorable : la demande bénéficie
conjointement de la bonne tenue des marchés domestiques comme
de l’export.
Les coûts des intrants sont relativement stables, à un niveau élevé,
avec toutefois quelques détentes signalées sur certaines essences
(bois blanc) ; les prix de sortie évoluent peu.
Face à des stocks de produits finis légèrement supérieurs aux
besoins, les carnets de commandes sont jugés satisfaisants.
Si les prévisions apparaissent bien orientées, elles demeurent
toutefois prudentes.

Industrie du papier et du carton

La baisse modérée des coûts des matières premières (acier) est
partiellement répercutée dans les prix de sortie.
Bien que la demande ressorte légèrement plus animée sur la
période, elle demeure atone à l’export et les chefs d’entreprises
évoquent un certain attentisme de la clientèle dans les prises de
décision. Les carnets de commandes, jugés insuffisants, peinent à
se reconstituer.
Les stocks de produits finis sont conformes aux besoins de la
période.
Dans ce contexte, les perspectives sont prudentes : la production
devrait juste se maintenir dans les prochaines semaines.

Comme attendu, la production de la branche papier-carton s’inscrit
en léger repli sur la période, sous l’effet d’opérations de
maintenance plus nombreuses. Dans le même temps, les
mouvements sociaux, notamment dans les ports nationaux, ont
ponctuellement perturbé les approvisionnements de site.
Les entrées d’ordre reculent, particulièrement à l’export. La
demande intérieure manque de vigueur.
Face à des prix matières qui restent bas, les prix de sortie sont
partiellement réajustés.
Les stocks de produits finis ont permis d’assurer les livraisons mais
deviennent insuffisants en fin de période, au regard des besoins, et
nécessitent d’être reconstitués. Les carnets de commande
demeurent satisfaisants.
Dans ce contexte, une accélération des rythmes productifs est
attendue dans les prochaines semaines.
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18,9 %
Poids des effectifs des services marchands
étudiés par rapport à la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2018)

Services marchands

Sous l’effet d’une bonne tenue de la demande, l’activité a progressé au cours du mois
sous revue. Un accroissement des effectifs a également été enregistré.
Les trésoreries restent satisfaisantes.
Les prévisions apparaissent bien orientées. Une croissance de l’activité et des effectifs est
de nouveau attendue en février.
Évolution globale
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)
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La dynamique du mois sous revue apparaît favorable dans tous les
compartiments, même si la réparation automobile enregistre une
performance plus modérée que l’ensemble du secteur.
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Les prix peinent à se redresser suffisamment ; pour autant, le niveau
des trésoreries est jugé satisfaisant.
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Malgré les difficultés persistantes de recrutement de personnel
qualifié, les effectifs ont été confortés.
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Activité des agences de travail temporaire
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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Un bon redémarrage de la demande, dans l’industrie et le BTP
notamment, a permis de renouer avec une croissance marquée de
l’activité.
Les quelques retards de règlement et la baisse des prix consécutive à la
forte concurrence n’ont pas eu d’impact majeur sur le niveau des
trésoreries.
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pour le mois de février.
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Activités informatiques et services d’information
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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En raison de décalages et de tensions budgétaires chez les clients, la
demande s’est repliée en janvier. Toutefois, les effectifs étant
reconstitués (après les congés de fin décembre), l’activité s’est
globalement accrue sur le mois de référence.
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Les prix ont sensiblement progressé, participant de fait à une
amélioration des situations de trésorerie.
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Bien que le personnel qualifié reste difficile à recruter, les effectifs ont
augmenté. Les perspectives demeurent orientées en ce sens. Dans le
même temps, les prévisions d’activité apparaissent modérées pour le
mois à venir.

Tendance
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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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Malgré les perturbations importantes liées aux mouvements sociaux, et
notamment aux blocages des ports, le mois de janvier s’est achevé sur
une hausse d’activité, plus marquée sur la deuxième quinzaine.
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L’allongement des délais de paiement parfois observés par les
professionnels tend à dégrader l’appréciation portée sur le niveau des
trésoreries, qui demeure toutefois encore positive.
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Une nouvelle progression de la demande est attendue ; les difficultés de
recrutement et la poursuite des mouvements sociaux pourraient
empêcher les entreprises du secteur de répondre à l’ensemble des
sollicitations.
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Réparation automobile
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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A la faveur d’une demande en nette progression, l’activité a augmenté
sensiblement au cours du mois.
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Le recrutement demeure problématique et ne permet pas d’accroître le
niveau des effectifs.
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Dans ce contexte, les chefs d’entreprise tablent sur une hausse d’activité
modérée le mois prochain, alors même que la demande devrait de
nouveau se montrer soutenue.
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Hôtellerie
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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L’activité hôtelière a, dans l’ensemble, progressé, grâce à la présence de
la clientèle professionnelle, plus importante au cours de la deuxième
quinzaine. Néanmoins, les nombreux mouvements sociaux ont amoindri
la fréquentation, avec de nombreuses annulations ou reports.
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Les professionnels du secteur tablent sur une poursuite du rythme de
croissance de l’activité, même si les incertitudes liées à la situation
sociale et à son impact sur les congés scolaires à venir demeurent.
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8,8 %
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux
publics par rapport à la totalité
des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2018)

Bâtiment et Travaux Publics
4ème trimestre 2019

L’année s’est achevée sur un ralentissement d’activité dans le secteur du bâtiment, plus
particulièrement dans le second œuvre. Dans le même temps, la bonne dynamique observée
sur la période précédemment s’est poursuivie dans les travaux publics.
Les prix tendent à augmenter dans les deux compartiments, de manière modérée toutefois.
Les effectifs sont également ajustés à la hausse, de manière plus marquée dans les travaux
publics.
Dans l’ensemble du secteur, les carnets de commandes apparaissent confortablement garnis,
laissant augurer une nette progression de la production sur le début 2020.

Bâtiment

Travaux publics

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

Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)
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Gros œuvre
L’activité a progressé modérément au cours du trimestre. Elle
s’inscrit toutefois en retrait comparativement à l’an passé, en
raison notamment des conditions météorologiques.
Les carnets de commandes sont toujours étoffés et devraient
générer une nouvelle hausse de la production début 2020.
Les effectifs devraient augmenter en conséquence en fonction de
la disponibilité de la main d’œuvre.
Second œuvre

-40
2015-12

2016-12

Activité/T-1

2017-12

2018-12

Activité prévue

2019-12

Tendance

Malgré des conditions météorologiques ayant nécessité le
report de quelques chantiers, l’activité est restée soutenue
dans les travaux publics au cours du dernier trimestre. Les
travaux liés au déploiement de la fibre ainsi que les dernières
commandes publiques avant les élections municipales ont
contribué à soutenir la croissance.
Dans ce contexte, et en dépit des difficultés de recrutement
qui perdurent, les effectifs ont été sensiblement renforcés.
Les perspectives apparaissent encore bien orientées pour le
premier trimestre 2020, mais le ralentissement habituel post
scrutin devrait se faire sentir dès le second trimestre.

Après un troisième trimestre particulièrement dynamique,
l’activité a connu un léger repli sur la fin de l’année. Les
intempéries et les nombreuses fermetures pour les fêtes
expliquent en partie cette situation.
Les marges demeurent serrées, les prix pratiqués restant stables
dans l’ensemble.
Les prises de commandes assurent toutefois un bon remplissage
des carnets, qui devrait permettre de retrouver une croissance de
la production au cours du premier trimestre 2020.
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