Enquêtes mensuelles – Octobre 2017

Tendances régionales

La conjoncture
en Pays de la Loire

La production industrielle rebondit en octobre. Les carnets de commandes sont étoffés et
les prévisions bien orientées. Dans les services marchands, l’activité accélère soutenue
par une demande ferme. Les perspectives sont favorables.

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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Bâtiment et Travaux Publics

Commerce de gros

Nette accélération de l’activité dans le bâtiment.
Frémissement dans les carnets en Travaux Publics.
Perspectives favorables.

Augmentation des volumes d’achats/ventes.
Perspectives à court terme favorables.

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France
Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici

Investissements, marges et situation de trésorerie dans l’industrie,
le commerce de gros et les travaux publics – Cliquer ici

Accès des entreprises au crédit – Cliquer ici

Conjoncture commerce de détail– Cliquer ici

Crédits par taille d’entreprises– Cliquer ici

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

24,1 %

Industrie

Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2016)

En octobre, la production d’ensemble de l’industrie rebondit, alimentée par une demande à nouveau
soutenue, en interne comme à l’export. Tous les compartiments sont concernés, y compris la
fabrication de matériel de transport qui stagne à un haut niveau. Les prix se stabilisent. Les stocks
sont jugés encore normaux mais ont tendance à se renforcer. Les carnets s’étoffent. Les prévisions
de production à court terme sont favorables.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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La production d’ensemble du secteur rebondit.
Le maintien du niveau de fabrication de matériel de transport
ainsi que les rebonds observés en industrie agro-alimentaire et
autres produits industriels emportent la tendance positive. La
fabrication d’équipements électriques et électroniques
maintient un bon rythme.
Les perspectives à court terme sont bien orientées.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)

Les carnets de commandes, dans l’ensemble, continuent leur
progression soutenue.
La situation globale des stocks reste maîtrisée, hormis dans
le secteur des équipements électriques et électroniques où la
tendance est à la hausse.
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Utilisation des capacités de production CVS
(en solde d'opinions CVS)
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Le taux d’utilisation des capacités de production retrouve sa
moyenne de longue période, tiré par la quasi-totalité des
compartiments de l’industrie. Seule la fabrication de matériel
de transport marque le pas ce mois-ci, en raison de facteurs
exogènes au marché.
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22,6 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2016)

La production du mois accélère sous l’effet d’une demande dynamique dans l’ensemble des
sous-secteurs, en interne comme en externe. Les prix des matières premières et des produits
finis se stabilisent. Les stocks sont jugés corrects et les carnets normaux. Les prévisions de
production sont bien orientées.
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

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie,
pâtes

La production continue de croître, grâce à la demande
étrangère qui soutient l’activité et le marché. La demande
interne est plus mesurée, voire en retrait dans la
transformation de la viande. Les prix des matières premières
et des produits finis sont stables. Les stocks sont jugés
corrects et ont tendance à s’apprécier en vue de la fin
d’année. Bien que les carnets de commandes soient
insuffisants, ils n’entament pas les prévisions de production
qui s’avèrent très favorables, en particulier dans la
préparation à base de viande.

L’activité d’ensemble du secteur rebondit, tirée par une
demande domestique et étrangère vigoureuse. Les prix des
matières premières augmentent tandis que ceux des produits
finis n’évoluent pas. Les stocks sont estimés normaux et ont
tendance à s’apprécier. Les carnets de commandes
continuent de s’épaissir. La production prévue est à la
hausse.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

13,6 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2016)

En dépit d’une accélération soutenue dans la fabrication de produits informatiquesélectroniques, l’activité d’ensemble se stabilise. La demande globale est ferme et se renforce
à l’export. Le prix de certaines matières premières augmente, comme le cuivre. Les stocks
sont jugés forts. Les carnets de commandes sont consistants. Les prévisions de production
sont bien orientées.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Fabrication produits informatiques et
électroniques, optiques

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

L’activité est très dynamique ce mois-ci, soutenue par une
demande globale ferme en interne comme à l’export, dans
les cartes électroniques ou la fabrication informatique. Les
prix des matières premières comme des produits finis sont
stables. Les stocks ont tendance à se reconstituer et les
carnets de commandes à se garnir davantage encore. La
production prévue s’inscrit en hausse.

L’activité se maintient dans l’ensemble. La demande globale
reste présente, notamment à l’export en machines agricoles
et d’équipement. Le prix des matières premières continue de
croître, au contraire de ceux des produits finis qui ne varient
pas.
Les stocks sont de nouveau jugés forts, en lien avec des
carnets de commandes bien remplis. Dans ce contexte, les
prévisions sont favorables.

Banque de France – Tendances régionales – Région Pays de la Loire – Novembre 2017

Page 5 sur 12

12,1 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2016)

L’activité se maintient à bon niveau grâce à l’industrie automobile. Les autres matériels
connaissent un léger tassement de la demande. Les stocks se regarnissent. Les carnets
de commandes présentent une large visibilité. Des recrutements d’intérimaires sont en
cours. Les perspectives anticipent une augmentation des productions.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Industrie automobile

Fabrication d’autres matériels de transports

Les productions sont confortées à un bon niveau,
supérieur à l’an passé. La demande, surtout intérieure,
est soutenue. Des difficultés d’approvisionnement
déjà rencontrées à la rentrée, persistent et handicapent
les mises en fabrication.
En conséquence les stocks sont jugés quelque peu
insuffisants pour répondre aux cadences attendues des
livraisons.
Les carnets sont bien remplis pour les constructeurs
de voitures particulières, les poids lourds, les
équipementiers et les carrossiers.
Les prévisions font état d’un nouvel accroissement de
l’activité.

L’activité marque légèrement le pas. La demande
conserve tout juste son caractère dynamique des
derniers mois.
Les prix des matières premières comme des produits
finis ne subissent pas d’évolution marquée.
Les
stocks
s’alourdissent
sans
provoquer
d’inquiétude.
La visibilité que les carnets présentent est toujours
très confortable dans l’aéronautique et la navale, et
satisfaisante pour les autres compartiments du
secteur.
Les perspectives sont favorables avec des
renforcements d’effectifs.
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44,6 %

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2016)

Métallurgie et produits métalliques - Produits en caoutchouc, plastique et autres produits
non métalliques - Textile, habillement, cuir et chaussures - Bois, papier et imprimerie
Le mois sous revue affiche un net regain d’activité d’ensemble, hormis le secteur du textile un
peu plus nuancé. La demande globale en particulier étrangère se raffermit. Les prix ne varient
guère. Les stocks sont jugés normaux. Les carnets se remplissent davantage. Les prévisions
de production demeurent favorables.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Métallurgie et fabrication
de produits métalliques
La production est en hausse ce mois-ci, tirée par la demande
globale dans la fabrication de produits métalliques
notamment. Les prix des matières premières augmentent,
l’aluminium ou le cuivre. Les prix des produits finis se
maintiennent. La situation des stocks est sans changement.
Les carnets se regarnissent et affichent une bonne visibilité.
Les prévisions de production sont favorables.

Textile, habillement, cuir, chaussures
La production du mois recule de nouveau, dans le textile
essentiellement. La demande globale est en retrait, en
interne comme à l’export. Les prix ne varient pas. Les stocks
sont jugés forts. Dans ce contexte, les carnets de commandes
s’affaissent sans pour autant entamer les prévisions qui
restent favorables pour la fin d’année.

Produits en caoutchouc, plastique et autres
La production rebondit aussi bien dans le plastique que dans
le caoutchouc, en lien avec une forte demande. Les prix
sont stables. Les stocks sont normaux. Les carnets de
commandes se regarnissent à vive allure et les prévisions
sont favorables.

Travail du bois, industrie du papier
et imprimerie

Autres industries manufacturières, réparation
et installation de machines
Rebond de la production ce mois-ci, entrainé par le secteur
de l’ameublement. La demande externe retrouve une bonne
dynamique, au contraire de l’interne qui est plus mesurée.
Les prix des produits finis et des matières premières sont
stables. La situation des stocks est normale. Les carnets de
commandes se renforcent. Dans ce contexte, les perspectives
de production sont favorables.

La production rebondit nettement ce mois-ci du fait d’une
demande globale soutenue dans la menuiserie bois ou le
cartonnage. L’activité est plus contrastée dans l’imprimerie.
Les prix sont stables. Les stocks sont jugés faibles. Les
carnets de commandes se maintiennent. Les prévisions de
production sont favorables.
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49,6 %
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2016)

Services marchands

L’activité des services marchands poursuit un rythme de croissance soutenue tous secteurs
confondus. La demande globale s’accélère et les prévisions concernant l’emploi sont bonnes. La
fin d’année laisse entrevoir des perspectives favorables en Pays de la Loire.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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L’activité du mois d’Octobre est dynamique ; la demande
intérieure se renforce tandis que la demande étrangère se
stabilise.
Les prix ne varient pas. Les trésoreries sont bien équilibrées,
un fort rehaussement est enregistré ce mois-ci.
En matière d’effectifs, la tendance haussière se confirme.
Selon les professionnels du secteur, les prévisions d’activité
et d’emploi sont prometteuses.
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Réparation automobile, transports, hébergement et
restauration
Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Réparation d’automobiles
Léger tassement de l’activité et de la demande globale ce moisci sans pour autant se contracter. Les trésoreries sont
équilibrées et s’étoffent largement. Les tarifications restent
inchangées. Pas de variation du niveau d’effectifs et peu de
recrutement à venir. Une reprise d’activité est attendue à court
terme.
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Transports
L’activité s’intensifie ce mois-ci. La demande interne est
soutenue et la demande étrangère est bien orientée. Une hausse
des prix est enregistrée. Les trésoreries se renforcent. Les
effectifs sont en hausse et les prévisions attendues sont bonnes.
Hébergement et restauration
L’activité et de la demande intérieure marquent le pas en
Octobre. La demande étrangère fléchit. Les prix sont stables.
Les trésoreries se regarnissent. Une montée en charge de
l’activité est attendue dans les prochains mois mais cette
évolution n’aura pas d’impact sur l’emploi.
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Activités spécialisées, scientifiques et techniques,
services administratifs et soutien
Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
30

Activités juridiques, comptables, gestion,
architecture, ingénierie, analyse technique
Stabilisation de l’activité et de la demande globale, seule la
demande étrangère affiche une tendance haussière. La
politique tarifaire est stable. Les trésoreries sont équilibrées et
se sont appréciées au cours du mois sous revue. Les
prévisions sont positives. L’activité devrait croître d’où des
embauches en prévision.
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Activité de services administratifs et de soutien
Pas de variation de l’activité cependant la demande globale
s’intensifie légèrement. Les prix sont stables. Les trésoreries
sont bien orientées. L’activité prévisionnelle devrait
maintenir son niveau actuel. Un recours à une main-d’œuvre
plus importante est attendu.
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8,8 %
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux
publics par rapport à la totalité
des effectifs
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2016)

Bâtiment et Travaux Publics
3ème trimestre 2017

L’activité accélère fortement dans le gros œuvre et le second œuvre. Elle se maintient dans les
Travaux Publics. Dans l’ensemble, ce troisième trimestre est supérieur à 2016. Les carnets de
commandes s’étoffent. Les perspectives d’activité sont favorables.
Bâtiment

Travaux publics

Évolution de l’activité et prévisions

Évolution de l’activité et prévisions
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Bâtiment
Les volumes d’affaires sont en hausse tant d’un trimestre à l’autre
que par rapport à l’été 2016. Les carnets de commandes sont bien
étoffés. Les grilles tarifaires enregistrent de légères
augmentations.
Les effectifs progressent malgré des difficultés de recrutement
persistantes.
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Travaux publics
L’activité se tasse légèrement. La demande se raffermit et
les carnets de commandes sont mieux garnis.
Le contexte, très concurrentiel, pèse sur la stabilité des prix;
mais une certaine amélioration se dessine en perspective.
Les prévisions sont favorables.

Gros œuvre

La construction de maisons et de bâtiments est en hausse au 3ème
trimestre. L’activité est plus soutenue, comparée à l’an passé.
Les prévisions sont positives pour les prochains mois.
Second œuvre

L’activité est en progression sensible pour la grande majorité des
acteurs du second œuvre.
Les carnets de commandes sont particulièrement bien garnis.
La visibilité offre de bonnes perspectives jusqu’en 2018.

Banque de France – Tendances régionales – Région Pays de la Loire – Novembre 2017

Page 10 sur 12

Commerce de gros
3ème trimestre 2017

Les volumes de vente se redressent nettement dans le secteur du négoce de produits
industriels et se stabilisent dans l’agroalimentaire. Les volumes d’achat sont soutenus
dans les deux secteurs. Les prix d’achat et de vente dans l’agroalimentaire restent
orientés à la baisse. Les stocks sont estimés en dessous d’une situation normale en
agroalimentaire et nettement au-dessus en industriel. Les carnets de commandes sont
consistants. Les prévisions sont favorables.
Volumes des ventes passés et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Prévisions

Tendance

Stocks

Carnets de commandes

Ensemble des produits agroalimentaires

Ensemble des produits industriels

Le volume des ventes se stabilise après plusieurs
trimestres de recul. Le volume d’achats marque une hausse
soutenue.
Les prix sont de nouveau orientés à la baisse, achat comme
vente. Les stocks sont revenus à une situation quasi
normale.
Les carnets de commandes restent consistants.
Les prévisions sont bien orientées.

Le volume des ventes est bien orienté après deux
trimestres sans relief. Le volume d’achats accélère sur
la dernière période. De nouveau les hausses des prix
d’achat restent difficiles à contenir sans répercussion
possible sur les prix de vente. Les stocks sont jugés
forts et les carnets se regarnissent.
Les prévisions de transactions dans ce contexte
s’affichent en hausse.
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Contactez nous
Banque de France
Succursale de Nantes
CS 20725
44007 Nantes Cedex 1
Téléphone :
02 40 12 53 53
Renseignements d’ordre général :
Courriel : 0589-EMC-UT@banque-france.fr
Les rédacteurs en chef :
Nathalie KRECKELBERGH
Frédéric BOISSIER
Le directeur de la publication :
Roger MARTINEAU
Directeur Régional
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