Juin 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en PAYS DE LA LOIRE

La croissance des productions se poursuit dans l’industrie, à un rythme plus modéré que les deux mois précédents
avec un regain d’activité plus marqué dans l’industrie automobile. Les carnets de commandes continuent de se
conforter, toutefois leurs niveaux restent inférieurs à la normale.
Dans les services marchands, l’activité progresse à nouveau fortement, bien que plus limitée que le mois précédent.
La croissance est plus soutenue dans l’hôtellerie-restauration.
Dans ces deux secteurs, les chefs d’entreprises anticipent une légère hausse d’activité.
Dans le BTP, la forte reprise du mois de juin ne rattrape pas la baisse globale du 2ème trimestre durant lequel le
confinement a mis les chantiers à l’arrêt, mais permet aux carnets de commandes de retrouver de la consistance.
Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises
(en pourcentage du niveau jugé « normal »)
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Dans l’industrie, le niveau d’activité régional estimé en juin rejoint
exactement la moyenne nationale, et serait très légèrement supérieur
en juillet.
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Dans les services, le niveau d’activité régional estimé en juin, et
prévu pour juillet, est nettement supérieur à la moyenne nationale.
Le niveau régional n’apparait pas pour deux sous-secteurs en
raison du nombre insuffisant de réponses obtenues.
insuffisant de réponses obtenues.
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Au niveau national, selon les chefs d’entreprise interrogés, après le fort rebond enregistré au mois de mai, on assiste au mois de juin
à une nouvelle progression de l’activité économique. Avec la poursuite du déconfinement, l’activité continue de se redresser aussi
bien dans l’industrie que dans les services ou le bâtiment, mais l’hébergement et la restauration présentent encore des niveaux
d’activité particulièrement bas. Dans l’ensemble de l’économie, l’activité reste à un niveau inférieur à celui d’avant crise mais la
vitesse de la reprise est un peu plus rapide que prévu le mois dernier par les entreprises interrogées. De ce fait, après une perte de
PIB de – 17 % sur une semaine-type d’activité fin mai par rapport au niveau d’avant crise, notre estimation pour une semaine-type
d’activité en juin se situe autour de – 9 %. Ceci nous conduit à prévoir une contraction du PIB au 2e trimestre 2020 autour de – 14
% (par rapport au trimestre précédent).
Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie, aménage sa
cotation et invite les entreprises à communiquer. Les unités de son réseau sont toutes opérationnelles.

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

23,9 %

INDUSTRIE

Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2018)

En juin, la croissance des productions se poursuit, mais à un rythme beaucoup plus modéré
que le mois précédent. Cette progression, légèrement plus soutenue que prévu, concerne la
plupart des grands secteurs de l’industrie, et seul le compartiment de la métallurgie s’affiche
en retrait sensible, ainsi que la boulangerie-pâtisserie-pâtes dans une moindre mesure. Cette
nouvelle croissance des productions ne comble pas la chute enregistrée en mars et avril, et
l’activité reste globalement en deçà du niveau jugé normal.
Le regain d’activité est le plus marqué respectivement dans la fabrication de matériels de
transport, et dans les équipements électriques et autres machines. La reconstitution des
effectifs amorcée le mois dernier marque le pas. Les commandes continuent de se conforter
sur l’ensemble des marchés, mais plus lentement. Dans ce contexte de reprise, l’amélioration
des carnets de commandes se poursuit, toutefois leur niveau reste inférieur à la normale. Les
trésoreries se regarnissent dans la plupart des secteurs. Les chefs d’entreprise anticipent une
nouvelle hausse modeste des productions en juillet.
Évolution globale
Situation des carnets
et des stocks de produits finis

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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La fabrication de matériels de transport, et de manière
plus limitée les équipements électriques et autres
machines sont les deux grands secteurs qui affichent les
meilleures progressions, comme le mois précèdent.
L’industrie agroalimentaire et les autres produits
industriels croissent légèrement, avec des évolutions
disparates selon les sous-secteurs, le textile-habillementchaussures enregistrant notamment une hausse très
significative.
Situation des capacités de production
(en pourcentage)
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Situation de l'état du carnet de commandes

Les carnets de commandes se confortent de nouveau
dans la plupart des secteurs tout en restant
insuffisants. En revanche, ils continuent de baisser
dans les autres matériels de transport et s’éloignent
désormais considérablement des hauts niveaux
précédemment connus, tout en restant correctement
garnis. Ceux du textile habillement chaussures restent
les plus dégradés.
Évolution prix et effectifs
(en solde d'opinions CVS)
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Le taux d’utilisation des capacités de production gagne
plus de 6 points, tout en restant en dessous du niveau
d’avant-crise. Il progresse dans tous les secteurs. Le
textile-habillement-chaussures enregistre la plus forte
hausse, suivi par l’industrie automobile.
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La reconstitution des effectifs entamée le mois
dernier marque le pas.
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22,4 %

INDUSTRIE

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

FABRICATION DE DENREES ALIMENTAIRES ET DE BOISSONS
Le secteur de l’agroalimentaire enregistre une légère hausse des productions, tiré par le rebond dans la
transformation de la viande. La boulangerie-pâtisserie-pâtes continue de tourner au ralenti. Les prix des
matières premières repartent sensiblement à la baisse dans le secteur de la viande. Les carnets de
commandes s’améliorent très légèrement tout en demeurant insuffisants, notamment dans la boulangeriepâtisserie-pâtes. Les chefs d’entreprise anticipent une stabilité des productions en juillet.
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
Les volumes produits augmentent sensiblement ainsi que la
demande, essentiellement portée par l’export alors que le
marché intérieur se replie. La reprise de la restauration hors
domicile et le retour des clients dans les restaurants sont
progressifs, avec une incidence sur la demande des GMS qui se
stabilise à un bon niveau (produits élaborés, panés). Avec le
retour progressif à la normale, les chefs d’entreprise s’attendent
toutefois à retrouver la tendance baissière de consommation de
viandes observée ces dernières années.
L’arrêt de la Restauration Hors Domicile a réduit les volumes
d’abattage ces deux derniers mois, avec une répercussion à la
baisse du prix des matières premières.
Le recours aux intérimaires se poursuit plus nettement.
Les carnets de commandes restent proches de la normale.
Une très légère hausse des productions est prévue à court terme

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie,
pâtes
Les volumes produits sont à nouveau en légère baisse. La
demande sur le marché intérieur recule significativement, mais
continue de progresser à l’export, de manière plus modérée que
le mois dernier. Le maintien partiel du télétravail continue de
peser sur la consommation de sandwichs, salades, qui reste
inférieure à la normale.
Les effectifs sont de nouveau ajustés à la baisse après le
renforcement sensible du mois dernier. Les stocks précédemment
à un niveau bas sont désormais jugés normaux.
Les carnets de commandes s’améliorent très légèrement tout en
demeurant insuffisants. Une très légère baisse des productions est
de nouveau attendue.
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juin-20

Tendance

14,0 %

INDUSTRIE

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

ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES INFORMATIQUES
ET AUTRES MACHINES
Les productions progressent sensiblement mais à un moindre rythme que le mois dernier, et sont de
nouveau tirées par le secteur des machines et équipements. Les mesures de distanciation continuent
d’affecter la productivité. La demande se renforce à un niveau un peu inférieur au mois dernier, et de
façon plus soutenue sur le marché intérieur. Les effectifs sont ajustés légèrement à la baisse, à l’exception
des machines et équipements où ils continuent de se reconstituer. Les carnets de commandes s’étoffent
depuis le mois de mai et se rapprochent désormais de la normale.
En juillet, les chefs d’entreprise tablent sur une hausse modeste des productions .
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Fabrication produits informatiques et électroniques,
optiques
Les productions progressent modérément. La demande est
atone sur le marché intérieur et recule faiblement à l’export. La
reprise apparaît plus poussive dans le compartiment des
composants électroniques.
Les effectifs sont en légère diminution, parfois impactés par la
baisse des plans de charge dans l’aéronautique.
Les carnets de commandes, à un bon niveau avant la crise,
continuent de se reconstituer et se rapprochent de la normale.
Une hausse modérée d’activité est attendue en juillet.
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Les productions connaissent une progression sensible.
La demande reste soutenue sur l’ensemble des marchés, et peut
s’expliquer par un effet de rattrapage selon certains chefs
d’entreprise.
Les effectifs augmentent le plus souvent par le recours aux
intérimaires. Les stocks sont encore jugés un peu élevés.
Les carnets de commandes, en amélioration sensible, sont
désormais jugés normaux.
Une baisse modeste des productions est attendue par les chefs
d’entreprise en juillet.
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juin-20
Tendance

12,4 %

INDUSTRIE

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

MATERIELS DE TRANSPORT
Les productions des deux sous-secteurs enregistrent de nouveau les plus fortes progressions de toute l’industrie.
Le rattrapage se poursuit donc sur un rythme élevé, dans des secteurs où les productions ont été quasiment à
l’arrêt pendant le confinement. La demande demeure ferme dans l’automobile et particulièrement sur le marché
intérieur, mais est en recul marqué sur l’ensemble des marchés dans les autres matériels de transport. Les carnets
de commandes se reconstituent nettement dans l’automobile tout en restant en deçà des attentes, et ils se dégradent
tout particulièrement dans l’aéronautique. Les effectifs se renforcent franchement dans l’automobile et baissent
dans l’aéronautique. Les chefs d’entreprise anticipent globalement une reprise significative d’activité en juillet.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Industrie automobile
L’activité progresse de nouveau fortement, sans atteindre le
niveau jugé normal. Le rebond des mois de mai et juin
interviennent après que le secteur ait atteint un niveau
historiquement bas en avril. La demande est de nouveau solide,
surtout en provenance du marché intérieur, celle dont bénéficie
la fabrication de véhicules de tourisme est particulièrement
forte. La reprise est plus progressive pour les équipementiers,
tous les constructeurs ne générant pas le niveau de commandes
d’avant crise.
Les stocks s’allègent et sont légèrement en dessous de la
normale. Les effectifs se reconstituent notamment dans les
compartiments où la reprise est la plus marquée, et le plus
souvent par le recours aux intérimaires. Les carnets de
commandes se renforcent franchement tout en restant en deçà
des attentes. Les chefs d’entreprise tablent sur une forte hausse
d’activité en juillet.

Production passée et prévisions

Fabrication d’autres matériels de transports
Les productions continuent de croître significativement après le
coup d’arrêt pendant le confinement. En revanche, la demande
continue de baisser nettement sur l’ensemble des marchés,
directement impactée par la crise majeure que traverse le
secteur de l’aéronautique. Les carnets de commandes s’en
trouvent affectés également et sont désormais corrects, bien loin
des niveaux précédemment connus dans ce secteur.
Le prix des matières premières est en hausse sensible. Les
effectifs s’allègent assez nettement, dans l’aéronautique
particulièrement. Une légère hausse des productions est prévue
en juillet.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)
140
100
60
20

-20
-60
-100
-140
-180
juin-16

juin-17

Production M/M-1

juin-18

juin-19

juin-20

Production prévue

Tendance

(en solde d'opinions CVS)
200
160
120
80
40
0
-40
-80
-120
-160
juin-16

juin-17

Production M/M-1

juin-18

juin-19

Production prévue

juin-20
Tendance

Banque de France – Tendances régionales – Région Pays de la Loire – Juillet 2020 – Page 5 sur 11

44,2 %

INDUSTRIE

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

AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS
La production globale augmente modestement après le rebond du mois dernier, l’augmentation significative
dans l’ensemble des compartiments étant contrariée par le recul sensible dans la métallurgie. La demande se
renforce plus nettement à l’export que sur le marché intérieur. Les effectifs sont stables. Les carnets de
commandes continuent de s’améliorer, tout en restant insuffisamment garnis.
Les chefs d’entreprise s’attendent à une hausse sensible d’activité en juillet dans tous les sous-secteurs, à
l’exception du caoutchouc-plastique où les productions stagneraient.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Métallurgie et fabrication de produits métalliques
Après le rebond du mois dernier, les productions repartent à la
baisse.
La demande suit cette tendance baissière, plus particulièrement
à l’export.
Le redémarrage du bâtiment et des marchés publics alimente
pourtant la demande, mais les entreprises sous-traitantes de
l’aéronautique sont directement impactées par la baisse des
plans de charge, et ont recours à l’activité partielle.
Les effectifs se stabilisent.
Les stocks, élevés le mois dernier, se rapprochent de la
normale.
Les carnets de commandes s’améliorent quelque peu tout en
demeurant insuffisamment garnis.
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Production passée et prévisions
Produits en caoutchouc, plastiques et autres
Les productions progressent sensiblement, portées par une (en solde d'opinions CVS)
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juin-20
Tendance

INDUSTRIE
Textiles, habillement, cuir, chaussures
Les productions affichent la plus forte progression du secteur des
autres produits industriels. Pour autant le taux d’utilisation des
capacités de production se situe encore à un point bas de
l’industrie.
La demande est en hausse sur l’ensemble des marchés à un
rythme plus modéré qu’en mai, soutenue par la réouverture des
magasins et le retour des consommateurs, mais pas encore
suffisamment des touristes.
Les stocks de produits finis s’allègent mais sont encore jugés un
peu élevés. Les effectifs sont en légère baisse.
Les carnets de commandes se reconstituent franchement, mais
ils demeurent très insuffisants, et apparaissent encore comme
étant les plus faiblement garnis de l’industrie.

Production passée et prévisions

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie
Les productions sont en quasi-stagnation à un niveau jugé
proche de la normale.
La demande est notamment soutenue par la reprise dans le
bâtiment et l’effet rattrapage, mais aussi par la réouverture des
cafés hôtels restaurants.
Elle se raffermit plus particulièrement à l’export.
Les prix des matières premières sont toujours sur une tendance
baissière. Les effectifs sont stables.
Les stocks sont jugés faibles.
Les carnets de commandes s’améliorent nettement et sont
désormais jugés conformes à l’attendu.

Production passée et prévisions

Autres industries manufacturières, réparation et
installation de machines
Les productions progressent significativement, notamment sous
l’effet de commandes de rattrapage en raison du confinement,
ou encore de commandes de réassort.
La demande globale se replie pourtant légèrement, de manière
plus prononcée sur le marché intérieur, l’export bénéficiant
notamment du redémarrage des marchés asiatiques.
Les prix des produits finis sont de nouveau en baisse sensible.
Les effectifs sont stables.
Les carnets de commandes demeurent bien garnis.

Production passée et prévisions
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juin-20
Tendance

50,5%
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2018)

SERVICES MARCHANDS

Les services marchands enregistrent un nouveau rebond de l’activité et de la demande, à un rythme toutefois
moins élevé que le mois dernier. La croissance est particulièrement marquée dans l’hôtellerie-restauration.
La demande est plus soutenue sur le marché intérieur qu’à l’export, qui n’évolue pas.
Les effectifs sont en très légère baisse. Les trésoreries continuent de se conforter et sont désormais jugées
satisfaisantes dans tous les sous-secteurs. Les prix sont stables.
Les chefs d’entreprise tablent sur une hausse modeste de l’activité en juillet.
Évolution globale

Évolution des prix et des effectifs

Activité passée et prévisions
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Réparation d’automobiles
L’activité et la demande, en très forte augmentation depuis le
dé confinement, continuent de progresser sensiblement, pour
s’établir à un niveau quasi normal. L’effet rattrapage se
conjugue avec les demandes d’entretien de véhicules de la part
de vacanciers plus nombreux que d’habitude à rester en France,
ainsi qu’avec un marché de l’occasion très actif.
Les effectifs augmentent très légèrement, et des tensions
commencent à réapparaitre pour trouver de la main d’œuvre
qualifiée et répondre à la demande. Les trésoreries se
confortent encore et sont jugées confortables.
L’activité devrait être en quasi-stagnation en juillet.
Transport-entreposage
L’activité et la demande globale progressent
significativement et sont désormais très proches de la
normale. La demande est soutenue par la reprise dans
l’industrie et le bâtiment, celle en provenance des GMS
étant stable à un haut niveau. La demande de l’industrie
automobile tend vers un retour progressif à la normale
également. La demande étrangère demeure dynamique.
Les prix sont en retrait marqué en raison du contexte de
reprise très concurrentiel. Les effectifs continuent de croître
au même rythme que le mois dernier, avec parfois
l’apparition de nouveau de difficultés de recrutement. Les
trésoreries se regarnissent et sont jugées satisfaisantes.
Les chefs d’entreprise anticipent une nouvelle hausse
sensible de la demande qui devrait s’accompagner
d’embauches.

Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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SERVICES MARCHANDS
Hébergement et Restauration
L’activité et la demande rebondissent sous l’effet du dé
confinement, mais reste très éloignée des niveaux habituels,
en raison notamment des nombreux évènements culturels et
sportifs annulés, qui attirent habituellement les touristes
étrangers. Par ailleurs le retour de la clientèle d’affaires est
très progressif. Dans la restauration, la reprise pâtit
également de cette situation, à laquelle se rajoute les
mesures de distanciation et le maintien partiel du télétravail
en semaine. Les trésoreries se confortent quelque peu et sont
désormais jugées correctes.
Les chefs d’entreprise tablent sur une hausse significative
de la demande, mais sans embauches. Il soulignent la
visibilité très réduite dans l’hôtellerie du fait de réservations
de plus en plus tardives.

Activité passée et prévisions

Activités juridiques, comptables, gestion,
architecture, ingénierie, analyse technique
L’activité augmente légèrement et s’établit à un niveau très
proche de la normale.
La demande est en recul sur le marché intérieur mais
rebondit sur le marché étranger.
Les cabinets comptables voient leur activité boostée par le
report à fin juin de la certification des bilans arrêtés à
décembre.
L’activité d’ingénierie reprend progressivement, avec un
redémarrage en demie teinte des marchés publics.
Les effectifs sont stables. Les trésoreries demeurent
confortables.
L’activité est prévue en légère hausse.

Activité passée et prévisions

Activités de services administratifs et de soutien
L’activité et la demande sont en hausse sensible.
Dans le secteur de la location de véhicules, l’activité repart
doucement, impactée par le manque de touristes.
Dans les agences d’intérim la reprise se poursuit, en restant
toutefois assez loin des niveaux d’avant crise. La demande du
BTP est dynamique, mais plus atone en provenance de
l’industrie et particulièrement de l’aéronautique et de
l’automobile. Globalement, la demande s’oriente plus
fréquemment sur les profils les plus qualifiés, et se trouve
encore contrariée par le coût des mesures sanitaires mises en
place dans les entreprises.
Dans le secteur du nettoyage l’activité croît tout en restant un
peu en deçà de la normale, en raison de la persistance de la
fermeture partielle de quelques donneurs d’ordre. Les situations
de trésoreries s’améliorent et sont satisfaisantes.
L’activité est de nouveau prévue en hausse sensible.

(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

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

Activité passée et prévisions

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.

(en solde d’opinions CVS)

Travaux publics

Activité passée et prévisions

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.
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