Mai 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en PAYS DE LA LOIRE

Après les chutes d’activité enregistrées en mars et en avril, la production industrielle rebondit au mois de mai à la suite du dé
confinement progressif, tout en restant à un niveau très inférieur à la normale.
Les services marchands enregistrent également une forte hausse d’activité, toutefois moins marquée que dans l’industrie et
contrastée selon les secteurs.
En juin, les chefs d’entreprise anticipent la poursuite de la reprise de l’activité, à un rythme plus soutenu dans les services que
dans l’industrie.
Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises
(en pourcentage du niveau jugé « normal »)
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Dans les services, le niveau d’activité régional estimé en mai, et prévu
pour juin, est nettement supérieur à la moyenne nationale. Le niveau
régional n’apparait pas pour trois sous-secteurs en raison du nombre
insuffisant de réponses obtenues.
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Dans l’industrie, le niveau d’activité régional estimé en mai est
légèrement supérieur à la moyenne nationale, et prévu quasi
identique pour juin.
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Au niveau national, selon les chefs d’entreprise interrogés, on assiste au mois de mai à un rebond de l’activité après la chute
enregistrée en mars et avril, les progressions les plus fortes étant enregistrées dans les secteurs qui avaient été les plus affectés par
la crise. Le rattrapage apparaît plus rapide dans l’industrie et le bâtiment que dans les services où certains secteurs, comme
l’hébergement et la restauration, ne bénéficient pas des mesures de déconfinement. Tout en repartant à la hausse, l’activité reste
cependant à un niveau inférieur à la normale. Alors qu’il y a un mois nous avions estimé à environ – 27 % la perte de PIB sur une
semaine-type de confinement en avril par rapport au niveau d’avant crise, notre nouvelle estimation pour une semaine-type d’activité
fin mai se situe autour de – 17 % ; les perspectives sur les prochains mois sont en amélioration mais restent très incertaines. Ceci
nous conduit à prévoir une contraction du PIB au 2e trimestre 2020 autour de – 15 %. Ces informations s’intègrent dans nos
projections macroéconomiques de juin 2020.
Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie, avec une attention
particulière pour les entreprises. 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)

Après les chutes d’activité enregistrées en mars et avril, la production rebondit nettement en
mai dans toute l’industrie hors agroalimentaire, tout en restant très inférieure aux niveaux
jugés normaux pour la période. Le regain d’activité est plus marqué dans le matériel de
transport et les machines–équipements, deux secteurs particulièrement affectés par la crise.
Les fermetures de site sont devenues marginales mais la mise en œuvre des gestes barrières
continue de peser sur les cadences et les organisations. Les effectifs commencent à se
reconstituer. Les commandes repartent également à la hausse sur l’ensemble des marchés, et
plus particulièrement en provenance du marché intérieur. Dans ce contexte de reprise
progressive, le niveau des carnets de commandes s’améliore, tout en restant faible. Les chefs
d’entreprise anticipent une hausse modeste des productions en juin, en signalant que leur
visibilité est réduite sur l’évolution de la demande dans les prochains mois.
Évolution globale
Situation des carnets
et des stocks de produits finis

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Niveau de stocks Finis

Situation de l'état du carnet de commandes

Les matériels de transport ainsi que les équipements
électriques et autres machines enregistrent les plus fortes
progressions. L’industrie agroalimentaire en revanche
s’affiche en très léger repli.

Les carnets de commandes se confortent dans la
plupart des secteurs tout en restant insuffisants. Ils se
dégradent quelque peu en revanche dans les autres
matériels de transport tout en demeurant étoffés, ceux
du textile habillement chaussures sont les plus
dégradés.

Situation des capacités de production

Évolution prix et effectifs

(en pourcentage)
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Le taux d’utilisation des capacités de production repart à
la hausse, dans tous les secteurs de l’industrie hors
agroalimentaire, sans atteindre les niveaux d’avant-crise.
Il reste stable dans l’agroalimentaire.

La tendance des deux derniers mois s’inverse et
les effectifs se reconstituent de manière plus ou
moins rapide dans une majorité de secteurs.
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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 baisse des productions en mai, en raison notamment
du recul sensible dans la transformation de la viande. La boulangerie-pâtisserie-pâtes continue de tourner
au ralenti. Les prix des matières premières se stabilisent après les baisses sensibles du mois dernier. Les
carnets de commandes s’améliorent très légèrement tout en demeurant insuffisants. Les chefs d’entreprise
anticipent une hausse modeste des productions en juin.
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
Les volumes produits diminuent sensiblement ainsi que les
commandes sur le marché intérieur, l’export restant stable. La
croissance d’activité observée pendant le confinement se
tasse depuis le dé confinement. La demande reste tirée par la
GMS, sur les produits élaborés et plutôt blancs. Elle est plus
faible sur les produits entiers.
Le recours aux intérimaires se poursuit modérément, sachant
que ces contrats pourraient être interrompus dès le retour à la
normale.
Les carnets de commandes sont stables à un niveau jugé
correct.
Une très légère hausse des productions est prévue à court
terme, mais les prévisions sont délicates car liées au
redémarrage progressif de la restauration hors domicile.

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie,
pâtes
Les volumes produits enregistrent de nouveau un léger repli.
La demande sur le marché intérieur recule significativement,
et dans une moindre mesure à l’export.
La consommation de produits festifs, sandwichs, box, salades
est toujours inférieure à la normale.
Les effectifs se reconstituent sensiblement après la forte baisse
observée ces deux derniers mois.
Les stocks se réduisent et sont désormais considérés à un bas
niveau.
Les carnets de commandes sont stables mais insuffisamment
garnis.
Une très légère hausse des productions est prévue à court
terme.
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mai-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
Conformément aux prévisions, les productions et la demande rebondissent en mai, portées notamment
par le secteur de la fabrication de machines et équipements qui enregistre la plus forte progression. Ce
regain ne comble que partiellement le recul d’activité enregistré en mars et avril. Les mesures de
distanciation sociale impactent la productivité. Les effectifs se reconstituent quelque peu avec le retour
des intérimaires. Les carnets de commandes s’améliorent sensiblement, tout en demeurant
insuffisamment garnis.
En juin, les chefs d’entreprise tablent sur une hausse modeste des productions.
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 produits informatiques et électroniques,
optiques
Les productions rebondissent et la demande est de retour sur
l’ensemble des marchés après deux mois en berne.
Certaines entreprises en ont profité pour développer de
nouveaux produits en lien avec la gestion du virus, ou
s’interrogent sur la nécessité d’une moindre dépendance vis-àvis de certaines zones géographiques en matière
d’approvisionnement de composants.
Les effectifs se renforcent quelque peu.
Les carnets de commandes, à un bon niveau avant la crise,
commencent à se reconstituer mais sont encore jugés
insuffisants. Une légère hausse d’activité est attendue en juin.

Fabrication de machines et équipements
La production globale enregistre un très fort rebond, rattrapage
des commandes non satisfaites pendant le confinement.
La demande suit la même tendance sur l’ensemble des marchés.
Pour autant, les entreprises tournées vers l’aéronautique ont une
reprise plus lente au vu de la crise traversée par ce secteur,
tandis que celles en lien avec l’agriculture subissent la
sécheresse qui vient s’ajouter à la crise sanitaire.
Les effectifs se stabilisent. Les stocks restent lourds.
Les carnets de commandes, bien qu’en amélioration sensible,
sont encore jugés un peu en deçà de la normale.
Une hausse significative des productions est attendue par les
chefs d’entreprise.
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mai-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 les plus fortes progressions de toute l’industrie. Ce rattrapage
qui intervient dans des secteurs où les productions ont été quasiment à l’arrêt pendant le confinement, ne comble
que partiellement les pertes d’activité enregistrées en mars et avril. La demande est de retour, un peu plus ferme
sur le marché intérieur qu’à l’export. Les carnets de commandes dans l’automobile, tout en se reconstituant
quelque peu, demeurent largement insuffisants. Ils se consomment légèrement dans les autres matériels de
transport mais demeurent étoffés, bien loin toutefois des niveaux d’avant crise. Les effectifs se stabilisent.
Les chefs d’entreprise anticipent une reprise significative d’activité en juin.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Industrie automobile
L’activité progresse fortement après avoir atteint un niveau
historiquement bas en avril.
La reprise est toutefois poussive dans l’industrie automobile
classique ainsi que pour les équipementiers du secteur, les
difficultés préexistaient avant la crise. La fabrication de
véhicules de tourisme se redresse plus rapidement.
La demande est de retour, de manière plus prononcée sur le
marché intérieur qu’à l’export. Les stocks sont légèrement audessus de la normale.
Après la très forte diminution des intérimaires le mois dernier,
les effectifs ne sont plus ajustés qu’à la marge.
Les carnets de commandes, tout en se reconstituant quelque
peu, demeurent insuffisants. Les chefs d’entreprise tablent sur
une forte reprise d’activité en juin.

Production passée et prévisions

Fabrication d’autres matériels de transports
Les productions progressent fortement après le coup d’arrêt
enregistré les deux mois précédents dans certains
compartiments.
Pour autant, ce secteur est le seul dans l’industrie hors
agroalimentaire à enregistrer à nouveau un recul de la demande,
certes nettement moins marqué que les mois précédents mais
tout de même sensible. La crise majeure que traverse le secteur
de l’aéronautique est susceptible d’avoir des impacts sur toute
la filière de sous-traitants.
Les carnets de commandes, même étoffés sur le long terme, sont
affectés, et continuent de se consommer tout en demeurant
encore à un très bon niveau. Le prix des matières premières se
stabilise après la forte chute en avril. Les effectifs se
reconstituent légèrement. Une légère baisse des productions est
prévue en juin.
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mai-20
Tendance

44,2 %

INDUSTRIE

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

AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS
Les productions se redressent en mai dans l’ensemble des compartiments sans atteindre les niveaux d’avant
crise. La demande suit la même tendance, et se raffermit plus nettement sur le marché intérieur qu’à l’export.
Les effectifs se reconstituent quelque peu. Les carnets de commandes s’améliorent légèrement tout en restant
insuffisamment garnis.
Les chefs d’entreprise s’attendent à une hausse sensible d’activité en juin dans tous les sous-secteurs.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Métallurgie et fabrication de produits métalliques
Après la tendance baissière de ces derniers mois, accentuée par
la crise sanitaire, les productions progressent fortement en mai.
La demande suit cette tendance, plus particulièrement sur le
marché intérieur.
Toutefois les entreprises sous-traitantes ou en lien avec les
secteurs de l’aéronautique et de l’automobile constatent une
contraction ou un report des commandes.
Les effectifs se stabilisent.
Les stocks s’alourdissent nettement.
Les carnets de commandes s’améliorent sensiblement tout en
demeurant insuffisamment garnis.
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Production passée et prévisions
Produits en caoutchouc, plastiques et autres
Les productions se redressent nettement, et la demande suit cette (en solde d'opinions CVS)
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mai-20
Tendance

INDUSTRIE
Textiles, habillement, cuir, chaussures
Dans un contexte d’activité en demi-teinte ces derniers mois, les
productions sont en forte progression tout en restant en deçà des
niveaux habituels, le taux d’utilisation des capacités de
production se situant de nouveau à un point bas de l’industrie.
La demande repart sur l’ensemble des marchés, mais l’absence
des touristes impacte toujours fortement les ventes en boutique.
Les stocks de produits finis s’alourdissent encore et sont trop
élevés.
Les effectifs se reconstituent quelque peu.
Les commandes arrivent mais les carnets demeurent très
insuffisants, et apparaissent encore comme étant les plus
faiblement garnis de l’industrie.
Ce sous-secteur est celui qui anticipe la plus forte hausse
d’activité dans les autres produits industriels.

Production passée et prévisions

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie
Les productions rebondissent et la demande se raffermit tout
particulièrement sur le marché intérieur. Ce secteur est celui où
le retour vers la normale semble le plus rapide.
Les prix des matières premières sont à la baisse.
Les effectifs continuent de se réduire, mais à un rythme moins
élevé que les mois précédents.
L’activité étant très proche de le normale, les stocks
s’alourdissent un peu du fait des difficultés de livraison.
Les carnets de commandes s’améliorent nettement et se
rapprochent de l’attendu. La reprise de la restauration rapide
offre notamment de bonnes perspectives dans le secteur de la
fabrication du cartonnage.

Production passée et prévisions
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Autres industries manufacturières, réparation et
installation de machines
Les productions sont en très forte progression.
La demande se conforte sur l’ensemble des marchés, et de
manière plus prononcée sur le marché intérieur.
La demande dans le secteur de la fabrication de meubles est
poussive.
Les effectifs continuent de se reconstituer à un rythme plus
soutenu.
Les stocks de produits finis augmentent.
Les carnets de commandes s’étoffent encore et sont jugés bien
garnis.
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mai-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 rebond de l’activité, contrasté selon les secteurs. Les services qui
n’ont pas pu fonctionner en télétravail en mars et en avril et qui ont donc davantage souffert, sont ceux qui
reprennent à un rythme le plus soutenu. Ainsi, la progression est particulièrement marquée dans la réparation
automobile et les transports, en lien avec la reprise industrielle, et dans le travail temporaire tiré notamment
par le bâtiment. Le secteur de l’hébergement et de la restauration reste déprimé, compte tenu du décalage des
mesures de dé confinement.
Les effectifs sont stables. Les trésoreries se confortent et sont de nouveau jugées dans la norme, à l’exception
du secteur de l’hébergement et de la restauration.
Les chefs d’entreprise tablent sur une reprise significative de l’activité en juin, malgré l’incertitude qui
entoure l’évolution de l’activité de leurs clients industriels.
Évolution globale

Évolution des prix et des effectifs

Activité passée et prévisions
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Réparation d’automobiles
La demande croît sensiblement, après deux mois au cours
desquels l’activité était limitée aux travaux urgents.
L’activité est notamment soutenue par les reports de rendezvous (mécanique, carrosserie, révisions, ventes de véhicules)
dus au confinement.
Les effectifs se reconstituent.
Les trésoreries sont jugées normales.
L’activité devrait encore progresser en juin et les recrutements
devraient se poursuivre.
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Transport-entreposage
L’activité et la demande globale augmentent fortement, en
lien avec la reprise dans l’industrie et le BTP.
L’activité des entreprises tournées vers l’agroalimentaire ou
l’agriculture a été moins touchée pendant le confinement et
le retour à la normale est plus rapide.
La baisse des prix se poursuit à un moindre rythme.
Les effectifs se reconstituent. Les trésoreries se
maintiennent à un niveau jugé normal.
Les chefs d’entreprise anticipent une nouvelle hausse de la
demande.

mai-18

Effectifs

mai-18

mai-19

Activité prévue

mai-20

Tendance

Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
120
80
40
0
-40

-80
-120
-160
mai-16

mai-17

variation /M-1

mai-18

mai-19

Activité Prévue

Banque de France – Tendances régionales – Région Pays de la Loire – Juin 2020 – Page 8 sur 11

mai-20

Tendance

SERVICES MARCHANDS
Hébergement et Restauration
L’activité et la demande ne redécollent pas vraiment en mai,
compte tenu du décalage dans les mesures de
déconfinement.
La restauration reste la plus touchée du fait de la fermeture
totale des sites depuis mi-mars, alors que certains hôtels ont
pu rester ouverts pour la clientèle d’affaires et les
hébergements d’urgence.
Les prix continuent à baisser, de manière encore plus
significative. Les effectifs sont stables.
Les trésoreries se confortent quelque peu tout en demeurant
insuffisantes.
Les chefs d’entreprise tablent sur une forte hausse de la
demande et de l’activité, en lien avec la reprise du tourisme,
mais sans embauches.

Activité passée et prévisions

Activités juridiques, comptables, gestion,
architecture, ingénierie, analyse technique
L’activité augmente sensiblement pour ce sous-secteur qui
a été le moins affecté par la crise grâce au recours au
télétravail.
Les activités juridiques bénéficient du redémarrage de
l’activité sur le marché de l’immobilier.
Les cabinets comptables retrouvent un niveau d’activité
plus normal, mais redoutent à terme la fragilisation d’une
partie de leur clientèle. L’activité d’ingénierie reprend plus
progressivement, avec le redémarrage des marchés publics
moins rapides en raison du contexte électoral.
Les effectifs sont stables. Les trésoreries demeurent
confortables. Les embauches devraient se poursuivre et
s’intensifier.

Activité passée et prévisions

Activités de services administratifs et de soutien
L’activité et la demande sont en hausse significative.
Dans les agences d’intérim, le redémarrage est progressif et
loin d’atteindre les niveaux d’avant crise; mais la demande est
soutenue par la reprise dans l’industrie (hors aéronautique) et
dans le BTP dans une moindre mesure qui se trouve
globalement contrariée par des conditions d’exploitation
encore perturbées par les mesures sanitaires.
Le secteur du nettoyage retrouve progressivement un niveau
d’activité plus proche de la normale, dans l’attente de la
réouverture totale de tous leurs donneurs d’ordre, restauration
et salles de spectacle notamment.
Les effectifs sont stables. Les trésoreries sortent de la zone
rouge, et sont de nouveau jugées correctes.

(en solde d'opinions CVS)

80
40
0
-40
-80

-120
-160
-200
mai-16

mai-17

variation /M-1

mai-18

mai-19

mai-20

Activité prévue

Tendance

(en solde d'opinions CVS)
80
40
0
-40
-80
-120
mai-16

mai-17

variation /M-1

mai-18

mai-19

mai-20

Activité Prévue

Tendance

Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
80
40
0
-40
-80
-120
-160
mai-16

mai-17

variation /M-1

mai-18

Activité prévue

mai-19

mai-20

Tendance

Banque de France – Tendances régionales – Région Pays de la Loire – Juin 2020 – Page 9 sur 11

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 – 1er trimestre 2020

L’activité du bâtiment et travaux publics s’est fortement dégradée avec la mise à l’arrêt, au début de la
période de confinement, de nombreux chantiers. Tous les compartiments sont touchés, mais le gros
œuvre, dont l’activité avait déjà ralenti le trimestre précédent, enregistre le recul le plus marqué.
Les carnets de commandes étoffés jusque-là se réduisent assez nettement, mais demeurent corrects.
Les effectifs diminuent par le non renouvellement des intérimaires. Les prix des devis sont stables.
Les chefs d’entreprise attendent une baisse d’activité encore plus forte au cours du prochain trimestre.

Bâtiment

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

Gros œuvre

60

L’arrêt des chantiers depuis le confinement se traduit par
une chute brutale de l’activité. Les carnets de commandes
sont stables et jugés corrects. Une nouvelle baisse
d’activité, moins marquée, est attendue au deuxième
trimestre. Les effectifs, en retrait significatif, devraient
rester quasiment stables.
Second œuvre
L’activité accuse un repli important et les carnets de
commandes, jusque-là bien garnis, sont à peine corrects.
Cette tendance devrait se poursuivre au deuxième
trimestre en raison de l’annulation de projets en cours.
Les effectifs, en baisse significative, sont prévus de
nouveau en recul.

Travaux publics
L’activité dans les travaux publics se replie
significativement.
Les carnets de commandes précédemment étoffés ne se
renouvellent pas et sont désormais tout justes dans la
norme.
Les effectifs baissent peu au cours du trimestre, mais la
tendance serait plus marquée au deuxième trimestre, en
lien avec le volume d’activité qui se réduirait plus
fortement.
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mars-20

Tendance
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