Enquêtes mensuelles – Octobre 2019

Tendances régionales

La conjoncture
en Nouvelle-Aquitaine

Le climat des affaires en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du moteur de la demande intérieure.
L’activité industrielle progresse, nourrie par la densité des carnets de commandes, en dépit
d’un moindre dynamisme à l’export.
La croissance dans les services est plus différenciée, selon les compartiments. La demande
intérieure reste le plus souvent vive mais le manque de disponibilité des effectifs freine
encore, parfois, les courants d’affaires.
Les perspectives d’ensemble de l’activité s’inscrivent toujours dans une tendance à
l’amélioration.
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 est stable, au niveau de la moyenne de
longue période, dans l’industrie. Il bénéficie notamment de la
bonne tenue de la demande intérieure et de la hausse de la
production.

ICA FRANCE

En Nouvelle-Aquitaine, l’indicateur du climat des affaires dans les
services reste en avance dans le cycle de croissance, au regard de
l’indicateur national. Les perspectives de la demande, et des
embauches y participent.

Enquêtes trimestrielles
- 3ème trimestre 2019 Bâtiment et Travaux Publics
L’activité s’inscrit en nette hausse dans le bâtiment comme dans les travaux publics. Des clivages subsistent cependant selon les segments
de marché. Les carnets de commandes restent nourris dans le gros et le second-œuvre et gagnent encore en profondeur dans les travaux
publics. Dans ce contexte, les marges demeurent toutefois limitées et des arbitrages s’opèrent selon la nature des chantiers ou les maîtres
d’ouvrage. Les difficultés de recrutement, toujours prégnantes, limitent la production
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Industrie

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

En octobre, la bonne résistance de la demande intérieure contribue à la progression de la
production industrielle, alors que certains marchés se tendent à l’export.
La densité des carnets de commandes dans la plupart des secteurs participe également à
la poursuite de l’évolution favorable.
Les stocks de produits finis et d’encours enregistrent une hausse, induite notamment par
une saturation de certains marchés dans l’industrie alimentaire et des ruptures dans la
chaîne d’approvisionnement pour l’aéronautique.
Les effectifs progressent modérément ; les recrutements demeurent difficiles.
Pour les prochains mois, l’activité reste, avec mesure, favorablement orientée.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
60

40
20
0
-20
-40

-60
10/2015

10/2016

Variation sur m-1

10/2017

10/2018

Prod prév

10/2019

Tendance

La production industrielle néo-aquitaine résiste face au ralentissement
mondial et aux tensions commerciales.
La chimie, portée par la branche chimie végétale, enregistre, avec la
pharmacie, le dynamisme le plus marqué. En dépit du tassement de la
demande étrangère, notamment en provenance d’Allemagne, d’Afrique
ou du Brésil, la fabrication d’équipements électriques ou électroniques
et de machines s’accélère : le marché intérieur d’équipements, pour le
ferroviaire ou les machines agricoles, soutient l’activité. L’évolution est
également favorable pour la filière bois dans son ensemble mais apparaît
contrastée selon les segments et s’accompagne d’une amorce de baisse
des prix, induite par un afflux de bois extérieur au massif local. La
fabrication de cartons ondulés reste soutenue par l’évolution du
commerce électronique. L’aéronautique et le ferroviaire accélèrent les
cadences. En revanche, la construction de bateaux de plaisance paraît,
ponctuellement, plus affectée par la morosité internationale. L’industrie
alimentaire fait face à un marché de la volaille très concurrencé.
Dans un contexte toujours incertain, les perspectives demeurent
correctes à court terme.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les carnets de commandes sont encore satisfaisants dans la plupart des
secteurs ; dans les ateliers d’usinage, de fabrication de produits métalliques
ou dans la transformation de viande, l’avis est cependant plus circonspect.
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Le niveau des produits finis apparaît plus élevé et moins en adéquation
avec la demande que les derniers mois. Cette évolution est principalement
induite par des difficultés d’approvisionnement sur des segments de
l’aéronautique, qui alourdissent les stocks de produits « semi-finis » et des
difficultés d’écoulement des produits dans la transformation de la viande.
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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 se maintient à un niveau
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Des élargissements des horaires de production sont parfois mis en œuvre
pour compenser la saturation de certaines chaînes, mais l’utilisation de
l’outil reste freinée par les difficultés de recrutement.
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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)

La bonne orientation de l’industrie des denrées alimentaires est atténuée par un
fléchissement des fabrications de boissons. Cette légère progression est le résultat
d’importantes promotions et opérations de déstockage (transformation de la viande), ainsi
que le fruit d’investissements et d’application de nouvelles stratégies (secteur des fruits et
légumes).
La progression du prix des matières premières (porc, lait, fromage, sucre…) se poursuit et
impacte les marges.
Une progression modérée de la production est attendue dans les prochaines semaines.
Production passée et prévisions

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

Transformation et conservation de fruits et
légumes

Malgré un marché difficile et saturé, marqué par l’évolution des
modes de consommation notamment, l’activité progresse.
La viande de porc, du fait de la demande liée à la crise porcine en
Asie, se vend beaucoup mieux que les autres viandes mais les prix
d’achat pour les transformateurs sont à des niveaux record, difficiles
à répercuter sur la GMS.
Les effectifs, dont personnel intérimaire, sont toutefois en
contraction. Le déstockage est souvent préféré à la production.
Les carnets de commande sont en retrait. La loi EGALIM qui
concerne également les produits festifs de fin d’année ne favorise
pas la dynamique d’ensemble.
Dans ce contexte une progression modérée est attendue pour les
prochaines semaines.

En dépit des aléas climatiques de cet été, l’activité progresse.
Les récoltes d’automne sont satisfaisantes et prennent le pas sur
celles des mois passés. Des outils plus performants et des stratégies
d’innovation, diversification ou différenciation sur la qualité,
favorisent une progression de la transformation à un an d’intervalle.
Les effectifs sont renforcés sur le mois avec quelques conversions
de contrats d’intérim en emplois permanents.
Les carnets de commandes sont un peu décevants mais n’influent en
rien sur les bonnes perspectives de production attendues et
accompagnées de nouveau besoin de personnel.

Fabrication de boissons
Le segment de la fabrication de boissons pâtit d’une tendance
baissière après des envois de précaution à l’export, les mois
précédents. Pour le cognac, non concerné finalement par les mesures
protectionnistes américaines, les expéditions d’octobre se
stabilisent, voire reculent.
Maintenances et grèves marquent également le secteur et participent
à cette baisse d’activité.
La production des eaux de table et de boissons rafraîchissantes se
maintient.
Les perspectives d’ensemble apparaissent mieux orientées pour les
prochains mois.
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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
progresse de nouveau en octobre, après le coup d’arrêt observé en septembre. Le segment
électrique-électronique repart à la hausse. La fabrication des machines et équipements
poursuit la progression favorable des deux mois précédents.
Les entrées d’ordres progressent, avec un marché intérieur plus dynamique et des marchés
à l’export plus attentistes.
Dans l’ensemble, les carnets de commandes gardent de la consistance.
La production devrait évoluer à la hausse dans les prochaines semaines et s’accompagner
d’un renforcement des embauches.
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
La production accentue sa progression sur octobre, avec les
segments de la fabrication de levage-manutention et la fabrication
d’équipements aérauliques-frigorifiques toujours très actifs, mais
aussi par la bonne tenue du secteur de la fabrication des machines
agricoles.
Les prises de commandes progressent, favorisées par
l’enregistrement de grosses commandes tant sur le marché intérieur
qu’à l’export.
Les prix des matières premières augmentent avec une répercussion
partielle sur les prix des produits finis.
Les carnets de commandes restent très étoffés.
Une évolution plus modérée de la production est attendue à court
terme, accompagnée par des nouveaux recrutements.
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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 poursuit sa progression en octobre, mais à un
rythme plus modéré.
Les secteurs du ferroviaire et de l’aéronautique accélèrent leurs cadences de production,
tandis que la construction navale marque le pas et que les équipements automobiles
souffrent toujours de la baisse des volumes de commandes du secteur.
La demande globale évolue peu ; encore portée par les marchés à l’export, elle permet de
maintenir le niveau des carnets de commandes.
Dans ce contexte, des embauches sont nécessaires afin d’assurer une hausse de la
production.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Construction navale

Industrie aéronautique et spatiale

Après trois mois de hausse continue, la production marque le pas sur
octobre, mais assure un niveau satisfaisant des livraisons.

Portée notamment par le dynamisme de l’aviation civile, la
production poursuit sa progression en octobre, permettant de
résorber des retards dans la fabrication.

Les prises de commandes sont stables mais pâtissent de la morosité
ambiante ressentie lors du dernier salon du Grand Pavois, qui n’a pas
été à la hauteur des attentes. Les carnets demeurent denses
cependant.
Les prix de vente poursuivent leurs réajustements à la hausse, suite
à l’arrivée des nouveaux modèles de bateaux, pour intégrer les
différentes hausses des coûts (main d’œuvre notamment) et en dépit
des prix matières orientés à la baisse sur le mois.

Les stocks de produits « semi-finis » s’alourdissent, pénalisés par
des difficultés d’approvisionnements. L’outil de production reste
fortement sollicité.
Les prises de commandes progressent mais à un rythme moins
soutenu, assurant ainsi le renouvellement des carnets de commandes.
La bonne visibilité offerte par le plan de charge permet d’anticiper
une progression de l’activité dans les prochaines semaines.

Une légère progression de la production est à attendre à court terme,
nécessitant de nouveaux recrutements.
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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 octobre, l’activité des autres produits industriels progresse de nouveau, portée plus
particulièrement par la pharmacie, la chimie et, dans une moindre mesure, par le segment
des produits non minéraux et la filière papier-carton.
Quels que soient les marchés de destination, les entrées d’ordre progressent légèrement,
permettant ainsi le renouvellement des carnets, qui perdent cependant en densité.
Dans ce contexte, les industriels anticipent un maintien de la production à court terme.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Industrie chimique

Produits en caoutchouc, plastique et autres

Portée par une tendance favorablement orientée depuis plusieurs
mois, l’industrie chimique néo-aquitaine intensifie de nouveau sa
production, qui reste à des niveaux largement supérieurs à ceux de
l’an passé. L’outil productif est toujours fortement sollicité. Les
marchés en lien avec la parfumerie, la cosmétique, le nautisme ou
l’aéronautique restent porteurs. Si la demande émanant du marché
automobile traditionnel est faible depuis plusieurs mois, celle à
destination des biocarburants demeure très dynamique.

En octobre, les produits en caoutchouc-plastique-verre-béton
enregistrent une nouvelle progression de leur activité. Les marchés
à destination du bâtiment se maintiennent mais un ralentissement
du courant d’affaires est parfois évoqué. Si les fabrications de
produits en plastique restent globalement actives, le segment des
emballages semble s’inscrire structurellement dans un cycle
baissier : les nouvelles tendances de consommation entrainant une
moindre utilisation du plastique.

Les entrées d’ordre ressortent plus actives sur la période,
particulièrement en provenance de l’étranger, tandis que la
demande intérieure progresse plus modérément.

Les entrées d’ordres, bénéficiant de la bonne tenue des marchés à
l’export, progressent modérément ; la demande intérieure apparait
moins dynamique.

Alors que les prix des matières premières se maintiennent,
quelques baisses de tarifs sont consenties.

Après la tendance haussière observée ces derniers mois, les prix
des matières premières se stabilisent ; les prix de vente sont
ponctuellement revalorisés.

Les professionnels du secteur jugent leurs stocks un peu lourds,
mais gardent une appréciation favorable sur le niveau de leurs
carnets de commandes. Un ralentissement des rythmes de
fabrication est anticipé à brève échéance.

Les stocks de produits finis ressortent conformes aux besoins de la
période. La densité des carnets de commandes offre une certaine
visibilité : une légère progression des fabrications est anticipée
dans les prochaines semaines.
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Travail du bois, industrie du papier-carton

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Travail du bois

En octobre, la fabrication de produits métalliques maintient la
tendance observée depuis plusieurs mois : l’activité progresse
légèrement, avec toutefois des évolutions différenciées selon les
marchés. Les sous-traitants de l’industrie automobile évoquent une
certaine atonie d’un secteur en pleine mutation tandis que la bonne
tenue de l’aéronautique permet d’assurer un plan de charge
satisfaisant (hors sous-traitants Boeing). Les difficultés de
recrutement en profils adaptés persistent.

Après un mois de septembre un peu moins tonique que de coutume,
la filière bois enregistre une légère accélération de ses rythmes
productifs. L’ensemble des segments porte cette tendance. Sous
l’effet d’une diversification de ses approvisionnements, la
première transformation s’avère un peu plus animée. Face à une
demande active, la caisserie, comme les fabricants de palettes,
accroissent leurs productions ; les tonneliers bénéficient de la
bonne tenue des marchés français avec des vendanges qui
s’annoncent prometteuses pour les différents vignobles nationaux.
Les prix des matières premières se détendent : si des tensions
persistent pour le pin maritime, les professionnels se tournent vers
des approvisionnements en résineux en provenance de l’Est de la
France où la disponibilité en grumes est plus favorable. Les prix de
sortie sont contenus.
Les entrées d’ordre, tant sur les marchés intérieurs qu’à l’export,
progressent, assurant un renouvellement des carnets de
commandes dont le niveau est jugé satisfaisant. Les stocks de
produits finis sont proches des besoins de la période.

La demande globale manque de vigueur : la bonne tenue de
l’export compense en partie le moindre dynamisme des marchés
domestiques.
Les coûts des intrants restent sur une tendance baissière, avec
quelques répercussions dans les prix de sortie.
Les stocks, proches des besoins, sont contenus ; les carnets de
commandes perdent en densité. Dans ce contexte, une légère
progression de l’activité est anticipée à brève échéance.

Dans ce contexte, une nouvelle progression de l’activité est
attendue dans les prochaines semaines.

Industrie du papier et du carton
La production régionale de la branche papier-carton confirme la
tendance favorable observée depuis plusieurs mois. Elle s’inscrit
de nouveau en progression, avec toutefois des évolutions
différenciées. Les fabrications de pâte à papier, comme celles de
papier, sont fortement impactées par de nombreuses opérations de
maintenance en prévision desquelles des stocks de précaution
avaient été constitués. Les fabrications d’articles en carton, en
revanche, progressent, avec une demande forte en provenance du
« e-commerce », des « drive » de supermarché ou des « fastfoods ».
La demande globale s’intensifie : le dynamisme des marchés
intérieurs compense la faiblesse de l’export.
Les coûts des matières premières s’inscrivent en nette baisse (pâte
à papier, en lien notamment avec l’excès de cartons recyclés). Les
prix de sortie sont partiellement indexés.
Les stocks de produits finis sont jugés un peu lourds pour la
période. Si les carnets de commandes se contractent, leur
appréciation reste toutefois favorable. Un maintien des rythmes
productifs est anticipé à court terme.
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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 reprise de la demande intérieure, un rebond d’activité a été observé en
octobre, avec des situations toutefois disparates selon les compartiments.
La progression des effectifs s’est poursuivie.
Les prévisions sont orientées favorablement, laissant augurer une nouvelle augmentation
d’activité en novembre.
Évolution globale
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)
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Le dynamisme de la demande intérieure a permis au secteur de renouer
avec une croissance significative au cours du mois sous revue,
notamment dans l’hôtellerie et le transport routier de marchandises.
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En revanche, les secteurs du travail temporaire, de la réparation
automobile et des activités informatiques ont connu un repli d’activité
sensible.
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Parallèlement, les effectifs ont été confortés et cette situation devrait
perdurer.
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Les prévisions sont de nouveau orientées à la hausse pour la période à
venir.

Activité des agences de travail temporaire
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)

60

Les agences de travail temporaire ont connu une nouvelle contraction
de leur activité.
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La bonne tenue de la demande des secteurs agricole et agro-alimentaire
n’a pas suffi à compenser le ralentissement général observé depuis la
rentrée. En outre, le manque de profils qualifiés ne permet pas toujours
de répondre de manière efficace à la demande.
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Les perspectives n’apparaissent guère plus favorables pour le mois
prochain. Dès lors, l’évolution du volume d’affaires devrait se
poursuivre sur une tendance baissière.
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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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Le secteur bénéficie d’une demande qui progresse encore au cours du
mois sous revue. Cependant, l’activité se contracte en raison d’un
manque de disponibilité des effectifs.
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Les prix demeurent stables. Dans le même temps, les trésoreries se
tendent.
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Les effectifs se sont accrus, insuffisamment toutefois pour satisfaire la
demande.
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Les chefs d’entreprise émettent des prévisions favorables, portées par
une demande soutenue.

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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A la faveur d’une demande intérieure en progression, l’activité s’accroît
dans le transport routier.
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En revanche, le contexte concurrentiel ne permet toujours pas le
rétablissement des marges. Les augmentations tarifaires demeurent
difficiles.
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Les professionnels du secteur tablent sur une nouvelle hausse de la
demande en novembre qui permettra de soutenir l’activité à l’approche
des fêtes de fin d’année.
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Réparation automobile
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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Dans la continuité des cinq mois précédents, le secteur a connu un
nouveau ralentissement de son activité.

40

Dans le même temps, les effectifs ont progressé, afin notamment de
pourvoir des postes sur des secteurs pour lesquels l’embauche de main
d’œuvre qualifiée est rendue difficile par la pénurie de profils.

20
0

Le niveau des trésoreries est jugé satisfaisant.

-20

Les perspectives sont orientées favorablement pour le prochain mois, qui
devrait s’achever sur une progression d’activité.
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Hôtellerie
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)

60

Après un repli observé en septembre, la fréquentation a connu un rebond
dans l’hôtellerie. La clientèle touristique est peu à peu remplacée par la
clientèle d’affaires. Quelques groupes et vacanciers de la Toussaint ont
permis de soutenir la demande, parfois perturbée par les mouvements
sociaux.

40

20
0

Les effectifs ont été confortés. Les trésoreries sont jugées stables.
-20

Les professionnels du secteur tablent sur un bon niveau de demande en
novembre, qui devrait générer une activité en hausse.
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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
3ème trimestre 2019

Au troisième trimestre 2019, l’activité s’inscrit en nette hausse dans le bâtiment, comme dans
les travaux publics. Des différences marquées subsistent cependant selon les segments de
marché.
Les carnets de commandes restent nourris dans le gros et le second-œuvre et gagnent encore
en profondeur dans les travaux publics.
Dans ce contexte porteur, les marges demeurent toutefois limitées et des arbitrages s’opèrent
selon la nature des chantiers ou les maîtres d’ouvrage.
Les difficultés de recrutement, toujours plus prégnantes, limitent la production et génèrent des
rotations de personnel dans les entreprises.
Pour le prochain trimestre, un nouvel accroissement du courant d’affaires est attendu dans
tous les corps de métiers, bien que les travaux publics soient, pour leur part, plus impactés par
la période pré-électorale.
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 du gros œuvre a de nouveau progressé au cours du
trimestre.
Selon les compartiments, l’évolution se révèle toutefois
disparate : la construction de locaux non résidentiels à destination
de l’industrie ou de la grande distribution est en croissance, alors
que la construction de maisons individuelles se stabilise et qu’un
tassement est constaté pour les logements neufs, y compris sur la
métropole.
Les prix sont tendus et un recentrage sur le gros œuvre hors
construction de logements est parfois préféré pour préserver les
marges.
Les difficultés de recrutement perdurent et pénalisent la
production.
Le niveau des carnets de commandes permet d’anticiper la
poursuite de l’orientation favorable au cours des prochains mois
Second œuvre
La progression d’activité est plus marquée que dans le grosœuvre. La demande reste soutenue, faiblement impactée par les
prochaines échéances électorales. Aussi, le carnet de commandes
profite d’un renouvellement régulier.
La problématique des marges et des recrutements est également
forte.
Les prévisions restent orientées à la hausse pour le prochain
trimestre

La croissance des travaux réalisés dans les travaux publics s’est
accélérée au cours du troisième trimestre, partiellement alimentée
par le déploiement de la fibre optique dans les départements.
Les carnets de commandes restent confortables mais la demande
tend à se stabiliser avec un impact grandissant de la diminution des
appels d’offre en période pré-électorale.
Les difficultés de recrutement restent fréquentes.
Des inquiétudes sur l’évolution des marges sont évoquées avec le
réexamen du projet d’exonération du Gas-oil non routier.
La production devrait à nouveau s’accroître au cours du
prochain trimestre.
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CS80001
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05 56 00 14 10

Nouvelle-Aquitaine.conjoncture@banque-france.fr
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