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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 juillet, la reprise de l’activité s’est poursuivie, principalement dopée par la demande intérieure, mais à 

un rythme moins soutenu et sans toutefois recouvrer le niveau d’avant crise. 

Les incertitudes sanitaires et économiques pèsent sur les carnets de commandes.  

Les chefs d’entreprise anticipent une stabilisation voire une légère progression de l’activité à court terme. 

Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises 

(en pourcentage du niveau jugé « normal ») 
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Dans l’industrie, l’estimation du niveau d’activité s’établit au même 
niveau que la moyenne nationale. Les chefs d’entreprise interrogés 

anticipent une légère augmentation au mois d’août. 
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Dans les services, la région a progressé plus favorablement qu’au niveau 

national. Le niveau régional n’apparaît pas pour trois sous-secteurs en 

raison du nombre insuffisant de réponses obtenues. 
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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 succursales de son réseau sont toutes 

opérationnelles. 
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https://covid19-economie.banque-france.fr/
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/face-la-situation-actuelle-inedite-la-banque-de-france-amenage-sa-cotation-et-invite-les-entreprises


 

23,9 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2018) 
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Soutenue par une demande intérieure dynamique, la production industrielle a poursuivi son redressement 

en juillet sur la même tendance que celle de juin. 

Les chefs d’entreprise anticipent une baisse d’activité au mois d’août. 

Évolution globale  

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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La production industrielle s’établit au même niveau de croissance que 

le mois précédent. Les niveaux d’avant-crise ne sont toutefois pas 

recouvrés, Des sous-secteurs enregistrent de fortes évolutions, 

comme celui de la viande ou de boulangerie-pâtisserie, pâtes. Le 

compartiment des transports, bien que toujours dynamique connaît un 

léger ralentissement. Cette diminution d’activité serait anticipée sur 

toute la filière à court terme. 

 

 

Après la forte hausse des carnets de commandes qui a suivi 

le confinement, ceux-ci ont atteint un point d’équilibre en 

juillet et s’inscrivent en retrait (équipements électriques, 

textile-habillement-chaussures) ou marquent une 

stabilisation comme dans le sous-secteur des matériels de 

transports. 

Les stocks reconstitués dernièrement connaissent en juillet  

une inversion de tendance, mais seraient globalement en 

adéquation avec la demande. 

Situation des capacités de production 
(en pourcentage) 
 

Évolution prix et effectifs 
(en solde d'opinions CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production a progressé dans 

tous les sous-secteurs. Il gagne plus de 4 points à 75% tout en restant 

en dessous de la moyenne de long terme, à 82%. 
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Peu ou pas de variation sur les prix. 

La hausse des effectifs en juillet a accompagné la reprise 

de l’activité industrielle, via notamment le recours à 

l’intérim. 



 

22,4 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 

INDUSTRIE 
 

 

FABRICATION DE DENREES ALIMENTAIRES ET DE BOISSONS 
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La production, en forte hausse, a été tirée par le dynamisme du secteur de la viande et le sursaut positif dans 

la boulangerie-pâtisserie, jusque-là atone. Bien que s’étant étoffés, les carnets de commandes sont encore 

jugés insuffisants. Les stocks ont eu tendance à croître. 

Selon les chefs d’entreprise, cette orientation favorable ne devrait pas durer. L’activité devrait retrouver un 

niveau proche, et même un peu en deçà, de la normale. 

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  
La production connaît une tendance haussière depuis le 2ème 

mois consécutif, principalement tirée par la demande 

intérieure. Le segment de la restauration hors domicile reste 

cependant en retrait.  

Cette tendance favorable devrait toutefois s’interrompre, avec 

un retour à la normale à court terme. La situation est plus 

délicate à l’export, particulièrement impactée par la crise 

sanitaire.  

Les carnets de commandes restent corrects. 

Les capacités de production sont utilisées à un niveau élevé 

sur l’ensemble des sous-secteurs. 

Les prix des matières premières restent légèrement orientés à 

la baisse, et se répercutent sur les prix des produits finis. 

Les recrutements se poursuivent, mais à un rythme moindre. 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 
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Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie, 
pâtes 

Le mois de juillet a connu un net rebond, après une forte chute 

pendant le confinement et trois mois de morosité. Ce rebond 

ne devrait cependant pas perdurer et la production devrait se 

stabiliser à un niveau jugé normal. Les ventes restent 

impactées par la moindre consommation de sandwichs et 

pâtisseries, avec la poursuite du télétravail. 

Les prix sont stables. 

Les carnets de commandes sont jugés insuffisants. 

Les recrutements ont repris, après le coup de frein du mois de 

juin, mais de manière mesurée. 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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14,0 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 
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ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES INFORMATIQUES 
ET AUTRES MACHINES 

 

Banque de France – Tendances régionales – Région Pays de la Loire – Août 2020 – Page 4 sur 11 

L’activité progresse depuis trois mois, principalement soutenue par la demande intérieure. 

Les carnets de commandes ont repris des couleurs et se rapprochent de la normale. 

Les chefs d’entreprise anticipent, à court terme, un ajustement à la baisse de l’activité. La fabrication de 

machines et équipements devrait être la plus impactée. Les produits informatiques et électroniques 

résisteraient mieux. 

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 produits informatiques et électroniques, 
optiques  

Les productions sont restées soutenues, sous l’effet d’une 

demande dynamique, dont la locomotive reste le marché 

intérieur, dans le secteur médical, a contrario d’un secteur 

aéronautique plus en difficulté. 

Les entreprises ont recruté pour suivre ce mouvement. 

Les carnets de commandes se baissent et les stocks ont eu 

tendance à croître. 

Les orientations restent globalement satisfaisantes pour la 

production 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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Fabrication de machines et équipements  

Contrairement aux anticipations, l’activité est restée 

vigoureuse soutenue fortement par la demande intérieure, et 

complétée par l’export, dans une moindre mesure. 

Les effectifs ont suivi cette tendance haussière, avec un recours 

accru aux intérimaires. 

Cependant, les carnets de commandes s’amenuisent, et 

l’activité s’inscrit en baisse en août. 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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12,4 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 

INDUSTRIE 

MATERIELS DE TRANSPORT 
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La forte reprise d’activité observée depuis le déconfinement a commencé à perdre de la vitesse. 

Les carnets de commandes se dégarnissent. 

Des ajustements d’effectifs ont été effectués par le biais des contrats courts et des intérimaires. 

Les prévisions, prudentes, sont orientées vers une légère baisse. 

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 automobile 

La production automobile continue de croître pour le 3ème mois 

consécutif, avec un niveau d’utilisation des capacités de 

production nettement supérieur à celui de l’an dernier. 

Les commandes sont tirées par la demande intérieure, 

particulièrement dynamique pour les véhicules de tourisme, 

avec un effet « rattrapage » post confinement, et dans une 

moindre mesure, par l’export. 

Les effectifs ont progressé, principalement par le recours aux 

intérimaires. 

Le déstockage s’accélère. Les prix restent orientés à la baisse. 

Les carnets de commandes sont toutefois jugés encore minces 

et la production devrait se tasser. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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Fabrication d’autres matériels de transports  

La production poursuit sa progression, mais à un niveau bien 

moindre que les deux mois précédents, et les niveaux de 

production n’atteignent pas ceux de 2019, ni pré-covid, 

notamment dans le secteur aéronautique qui reste 

significativement impacté. Le repli des commandes se poursuit, 

tant en France qu’à l’étranger. Les carnets de commandes se 

sont resserrés, à un niveau jugé en deçà de la normale, et la 

production devrait subir une légère baisse à court terme. 

En revanche, la fabrication de vélos tire bien son épingle du jeu. 

Les stocks continuent de baisser. 

Les prix des matières premières, après des tensions à la hausse 

en juin, ont légèrement diminué, les prix des produits finis 

restent globalement stables. 

Les réductions d’effectifs se sont poursuivies mécaniquement, 

avec un ajustement du nombre d’intérimaires, à un rythme 

pratiquement identique à celui observé en juin. 
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44,2 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 

INDUSTRIE 

 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
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Après les mesures de confinement, les productions ont connu de très bons mois, en dépit d’une moins bonne 

tenue des marchés à l’export. Le secteur de la métallurgie s’est mieux comporté que prévu. 

Les carnets de commandes se reconstituent progressivement. 

L’activité se stabiliserait toutefois à court terme. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS)
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Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

Les productions en juillet ont été meilleures qu’anticipé. Les 

capacités de production sont mieux utilisées mais les 

entreprises n’ont pas retrouvé le niveau d’avant la crise. 

Quelques tensions observées sur l’approvisionnement. 

Les commandes plus nombreuses sont venues étoffer des 

carnets qui restent malgré tout insuffisants. La demande 

extérieure demeure en repli. 

Les effectifs ont légèrement été ajustés à la hausse. 

Les chefs d’entreprise, prudents, tablent sur le maintien d’une 

croissance modérée. 
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Produits en caoutchouc, plastiques et autres 

L’activité reste sur une tendance haussière, notamment à la 

faveur de la reprise dans le domaine automobile et du secteur 

du bâtiment. Le taux d’utilisation des capacités de production 

atteint presque celui de l’année dernière. 

La demande se maintient à un bon niveau, particulièrement 

soutenue par le marché intérieur. Les carnets de commande se 

sont reconstitués peu à peu et sont revenus presque à la 

normale. La production devrait se maintenir. 

Les entreprises ont étoffé leurs effectifs pour répondre au 

dynamisme de la demande. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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 INDUSTRIE 
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Textiles, habillement, cuir, chaussures 

Après le pic de reprise observé en mai et juin, les productions 

n’ont que très légèrement augmenté en juillet, avec un taux 

d’utilisation des capacités de production inférieur à celui de 

l’année dernière. Le dynamisme des commandes s’est un peu 

essoufflé. Les carnets de commandes sont peu consistants et 

restent très insuffisants. La rentrée est empreinte 

d’incertitudes. 

Les stocks continuent d’augmenter de manière assez 

significative. 

La production devrait se replier, en lien avec le phénomène de 

saisonnalité. 

Les effectifs devraient poursuivre leur décroissance pour 

accompagner cette évolution. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 

Après un mois de juin atone, la production a enregistré une 

hausse d’activité, à la faveur de la reprise des travaux des 

artisans et du second œuvre. 

Dans ce contexte porteur, les prix des produits finis ont eu 

tendance à augmenter, et les effectifs continuent de s’étoffer. 

Les intérimaires sont maintenus dans les entreprises. 

Les chefs d’entreprise tablent sur un maintien de la production 

en août. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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Autres industries manufacturières, réparation et 

installation de machines 

Le redémarrage de l’activité après le confinement, très 

accentué en mai et plus modéré en juin, a connu un coup de 

frein en juillet. Les commandes ont été tirées par la demande 

intérieure. La demande étrangère s’est tassée. 

Les prix des produits finis reviennent à un niveau normal. 

Les effectifs restent stables. 

Les anticipations restent toutefois bien orientées. Les carnets 

de commandes se regarnissent. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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50,5% 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2018) 

SERVICES MARCHANDS 
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La vigueur de la reprise d’activité des services marchands depuis le déconfinement se poursuit, mais reste 

contrastée entre les sous-secteurs. 

Après avoir pâti d’une forte pression concurrentielle, les prix tendent à se redresser progressivement. 

L’activité devrait revenir à un niveau très proche de la normale au cours des prochains mois. 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions 
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Évolution des prix et des effectifs 

(en solde d’opinions CVS) 
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Réparation d’automobiles 

Après un pic exceptionnel en mai et une activité encore 

dynamique en juin, dopées par un effet de report lié au 

confinement et la perspective des départs en vacances, 

l’activité et la demande ont connu une accalmie en juillet, 

comme anticipé. 

Dans ce contexte, le secteur a connu une modeste hausse de 

prix. 

Les effectifs se sont un peu étoffés, mais une quasi-stagnation 

de leur niveau est attendue. 

La situation de trésorerie est jugée très satisfaisante. 

Les chefs d’entreprise anticipent au mois d’août une activité 

en léger repli, normal pour cette période. 

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

 

 

Transport-entreposage 

Passé le fort regain d’activité en mai après le confinement, 

la demande est restée soutenue, bien qu’à un niveau 

moindre sur les deux derniers mois. L’activité devrait se 

stabiliser à un niveau proche de la normale, tirée par les 

grandes surfaces et les professionnels du bâtiment. 

La visibilité est toutefois plus réduite qu’en 2019. 

Les prix se stabilisent après le choc concurrentiel du mois 

de juin. 

Les effectifs poursuivent leur hausse, avec quelques 

difficultés de recrutement (logistique, chauffeurs), mais un 

infléchissement est attendu, en lien avec l’accalmie 

anticipée de l’activité. 

Le niveau des trésoreries reste correct. 

Activité passée et prévisions 
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 SERVICES MARCHANDS 
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Hébergement et Restauration 

Après deux mois de quasi-arrêt d’activité, les autorisations 

données par les pouvoirs publics pour début juin se sont 

traduites par deux mois d’activité intense, alimentée par 

une clientèle de tourisme essentiellement domestique. 

L’activité se situe cependant encore en deçà de la normale 

en raison des mesures de distanciation sociale. La clientèle 

professionnelle et étrangère reste rare. 

Cette dynamique ne devrait pas perdurer. 

Poussés par une demande tonique, les prix sont en hausse. 

Les chefs d’entreprise du secteur ont recommencé à 

recruter, mais cette orientation devrait être temporaire. 

La situation de trésorerie reste satisfaisante. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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Activités juridiques, comptables, gestion, 

architecture, ingénierie, analyse technique 

L’activité reste vigoureuse, à un niveau proche de la 

normale, sauf pour la demande émanant des clients dans 

l’aéronautique. Les anticipations sont favorables (audits, 

préparation des assemblées générales). 

Les prix restent stables. 

Les recrutements continuent de ralentir, reflétant la 

prudence des employeurs du secteur et leurs réserves à 

engager de nouvelles équipes, en raison des incertitudes sur 

la situation après la rentrée. 

Les niveaux de trésorerie restent très satisfaisants, 

notamment grâce à un rattrapage ou réaménagement des 

facturations. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Activités de services administratifs et de soutien 

Le dynamisme de la demande se maintient dans ces secteurs 

mais les niveaux d’avant la crise ne sont pas encore retrouvés.  

Les chefs d’entreprise sont moins optimistes quant aux 

perspectives, à l’exception du travail temporaire. Ils expriment 

des incertitudes fortes pour le trimestre à venir. 

Dans cette optique, ils anticipent un ajustement plus marqué des 

effectifs, à la baisse. 

Les prix poursuivent leur repli, sous la pression de la 

concurrence. 

La situation de trésorerie des entreprises reste bonne. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)  
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8,8 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des TP 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2018) 

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
Enquête trimestrielle – 2nd trimestre 2020 
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L’activité globale du 2ème trimestre dans le bâtiment et travaux publics est en baisse significative pour le 

second trimestre consécutif, impactée par l’arrêt des chantiers pendant le confinement. La reprise amorcée 

en mai et qui se confirme très nettement en juin ne comble pas le retard pris en terme d’activité, notamment 

dans le second œuvre. Les mesures sanitaires pénalisent la productivité. 

Les carnets de commandes retrouvent de la consistance dans le bâtiment grâce à la forte reprise enregistrée 

en juin, et sont désormais jugés satisfaisants. Au 2ème trimestre les effectifs continuent de baisser du fait du 

non renouvellement des intérimaires. Les prix des devis sont stables. 

Les chefs d’entreprise attendent une hausse d’activité significative, qui s’accompagnera d’un mouvement de 

reconstitution des effectifs supprimés. 

 

 

Bâtiment 
Gros œuvre 
L’arrêt des chantiers pendant le confinement impacte 

fortement le 2ème trimestre. Cela se traduit par une 

nouvelle baisse de l’activité, toutefois nettement moins 

marquée qu’au 1er trimestre, où la chute avait été la plus 

forte de tout le secteur du BTP. Amorcée dès le mois de 

mai, la reprise est très dynamique en fin de ce 2ème 

trimestre correspondant à un effet de rattrapage. Le retour 

de la demande permet aux carnets de commandes de se 

reconstituer. Ils sont désormais jugés satisfaisants. Une 

nouvelle hausse significative d’activité est attendue au 

3ème trimestre, avec la poursuite du retour des effectifs, 

bien engagé dès juin. 

Second œuvre 
L’activité du 2ème trimestre accuse un repli plus marqué 

qu’au 1er trimestre, le regain en juin ne permettant pas de 

combler le retard pris dans les mêmes proportions que 

dans le gros œuvre. La reprise de la demande permet aux 

carnets de commandes de se reconstituer. Ils sont 

désormais jugés satisfaisants. Les effectifs sont en baisse 

significative sur le trimestre, et se reconstitueront avec la 

hausse d’activité significative attendue. 

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

Le secteur des travaux publics accuse un nouveau repli 

important, mais un peu moins prononcé qu’au 1er 

trimestre. Le redémarrage amorcé en mai se concrétise 

très nettement en juin, et s’accompagne d’un 

renforcement des effectifs par recours aux intérimaires, 

l’objectif étant de rattraper le retard pris. 

Les carnets de commandes, précédemment étoffés, 

évoluent peu et restent tout juste dans la norme. 

L’activité est prévue en hausse sensible, avec poursuite 

de la reconstitution des effectifs. 

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