Enquêtes mensuelles – Mai 2016

Bonne activité en mai dans l’industrie et les services marchands, qui devrait se confirmer
aux abords de l’été.

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 du climat des affaires dans l’industrie en Picardie se L’indicateur du climat des affaires dans les services marchands en
redresse fortement à 100 après 96 en avril.
Picardie poursuit sa progression à 103, au-dessus de la moyenne de
long terme.
Au niveau national, il se replie à 98 alors qu’il était à 99 le mois
précédent.
Au niveau national, il croît également à 98 après 96 le mois
précédent.

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France
Régionales
Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle
est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Accéder à la dernière enquête.
Les entreprises en Picardie
Bilan 2014, perspectives 2015 - Cliquer ici

Nationales
Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici
Travaux publics et commerce de gros – Cliquer ici
Commerce de détail – Cliquer ici
Information sur les entreprises :

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici

Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici

Taux des crédits aux entreprises – Cliquer ici

Accès des entreprises au crédit – Cliquer ici
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Tendances régionales

La conjoncture
en Picardie

BANQUE NATIONALE
DE BELGIQUE

Baromètre de la conjoncture en
Belgique

Communiqué de presse du 25 mai 2016
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Le baromètre de conjoncture est la synthèse des courbes de conjoncture de l'industrie manufacturière, du gros œuvre de bâtiments, des services aux
entreprises et du commerce.

Le baromètre de conjoncture de la Banque nationale de Belgique a quelque peu fléchi en mai, après deux mois de
hausse.
La confiance des chefs d’entreprise s’est uniquement tassée dans l’industrie manufacturière. Le climat des affaires
s’est en revanche redressé dans les services aux entreprises et le commerce. Dans la construction, l’indicateur
continue de progresser lentement.
Le repli observé dans l’industrie manufacturière est attribuable au jugement clairement plus négatif émis sur le
niveau des stocks, effaçant presque totalement l’appréciation favorable du mois précédent.
Dans les services aux entreprises, le regain d’optimisme a surtout porté sur l’appréciation et les prévisions relatives
à l’activité propre des firmes sondées, permettant ainsi à l’indicateur de regagner sa valeur de décembre 2015.
Quant aux commerçants, ils s’attendent principalement à une hausse de la demande au cours des trois prochains
mois.
Dans la construction, enfin, le carnet de commandes s’est renforcé et a en outre fait l’objet d’une appréciation plus
positive.
Indicatrice de la tendance conjoncturelle sous-jacente, la courbe synthétique globale lissée s’est stabilisée.
Source : Banque Nationale de Belgique – Département Statistique Générale – Enquêtes sur la conjoncture
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