17,3 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2014)

Industrie

En mai, la production industrielle a renoué avec la tendance haussière observée
depuis septembre 2015. Les commandes ont sensiblement augmenté, soutenues par un
marché intérieur plus dynamique. Néanmoins, les carnets de commandes sont encore
jugés légèrement insuffisants.
Pour les prochaines semaines, les industriels anticipent une hausse de la production.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

A l’instar de la tendance affichée au niveau national, la
production industrielle en Nord-Pas-de-Calais est en hausse en
mai, tirée par la vigueur des commandes intérieures et, dans
une moindre mesure, étrangères.
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Le renforcement des effectifs, initié depuis trois mois, s’est
poursuivi. Les prix des matières premières ont enregistré une
hausse, tandis que ceux des produits finis sont restés stables.
Les trésoreries demeurent juste équilibrées.
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À court terme, cette évolution favorable de l’activité devrait
continuer. Les prix devraient rester stables tandis qu’une légère
réduction des effectifs est anticipée.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les carnets de commandes manquent encore de consistance.
Les stocks apparaissent toujours en deçà des niveaux souhaités.
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Métallurgie, produits métalliques Produits en caoutchouc, plastique
et autres - Bois, papier et
imprimerie - Industrie chimique Textiles, habillement, cuir Autres produits industriels

56,6 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2014)

Après le retrait constaté le mois dernier, les volumes de production sont repartis à la
hausse en mai.
Les commandes ont continué de progresser, principalement tirées par la demande
intérieure. Les carnets de commandes restent toutefois jugés insuffisants.
Les industriels prévoient une nouvelle augmentation de l’activité dans les semaines
à venir.
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
Métallurgie

Faisant suite à deux mois de repli, la production s’est
accrue en mai, tandis que les commandes domestiques et
étrangères se sont repliées.
Les prix sont restés orientés à la hausse. Des réductions
d’effectifs ont été réalisées. La contrainte de trésorerie
demeure forte.
Malgré des carnets de commandes jugés très dégradés et
face à des stocks insuffisants, une augmentation de
production est attendue à court terme. Les effectifs
resteraient en repli.

Fabrication de produits métalliques, à l’exception
des machines et équipements

Conformément aux prévisions, la production a enregistré
une hausse importante en mai, contrastant avec la tendance
des derniers mois. Les commandes, tant françaises
qu’étrangères, ont également progressé.
Les effectifs ont été légèrement renforcés. Les prix des
matières premières ont augmenté, tandis que ceux des
produits finis ont baissé. Les trésoreries demeurent très
tendues.
Malgré des carnets encore peu garnis, mais au vu de stocks
jugés conformes aux besoins, une augmentation de la
production est attendue, sans effet positif sur l’emploi. Les
prix des produits finis devraient être revus à la hausse.
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Produits en caoutchouc, plastique et autres

Textiles, habillement, cuir, chaussure

La progression d’activité observée depuis plusieurs mois
s’est poursuivie à un rythme plus modéré. Les commandes
ont continué de progresser grâce à une demande intérieure
très dynamique, l’accroissement de la demande étrangère
étant plus mesuré.

Poursuivant l’orientation favorable constatée depuis le
début d’année, l’activité s’est inscrite en hausse en mai.
Les commandes ont également de nouveau augmenté,
soutenues par la demande intérieure.

Les prix des matières premières ont enregistré une légère
baisse tandis que ceux des produits finis se sont stabilisés.
Les effectifs ont été renforcés. Quelques tensions affectent
les trésoreries.

Après une pause en avril, les effectifs ont été confortés et
pourraient l’être de nouveau dans les prochaines semaines.
Les prix – matières premières et produits finis – sont restés
stables.
Les trésoreries demeurent tendues.

Les carnets de commandes sont jugés plutôt satisfaisants
alors que les stocks restent insuffisants. Dans ce contexte,
les industriels maintiennent leurs prévisions de hausse
d’activité. Une contraction des effectifs est néanmoins
anticipée.

Sur fond de stocks à peine excédentaires mais en regard de
carnets qu’ils jugent désormais creux, la croissance
d’activité, annoncée à court terme par les industriels du
secteur, est de moindre ampleur que les mois précédents.
Une légère hausse des prix des produits finis est attendue.

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

Autres industries manufacturières, réparation
et installation de machines

Après la pause d’avril, l’activité a renoué avec le
mouvement de hausse constaté les deux mois précédents.
Les commandes ont fortement progressé en mai,
alimentées tant par le marché intérieur que la demande
étrangère.
Comme le mois précédent, les effectifs ont subi une légère
baisse. Les prix des matières premières et des produits finis
sont restés stables. Le niveau des trésoreries est désormais
jugé satisfaisant par les industriels, lorsqu’il paraissait
insuffisant le mois dernier.
Les carnets de commandes sont tout juste satisfaisants et
les stocks encore un peu excédentaires. Le niveau
d’activité des prochaines semaines devrait être stable.

Pour le deuxième mois consécutif, l’activité a enregistré un
repli. A l’inverse, les commandes sont en hausse, tant sur
le marché intérieur que sur les marchés étrangers.
Les effectifs ont de nouveau progressé. La tendance sur les
prix perdure : hausse pour les matières premières et léger
effritement pour les produits finis.
La contrainte de trésorerie est néanmoins jugée moins
forte.
Le niveau des stocks est qualifié de légèrement
excédentaire. Au vu des carnets encore insuffisants, une
stabilité des niveaux de production devrait prévaloir pour
les prochaines semaines.

Industrie chimique
Comme annoncé par les chefs d’entreprise, après le repli
du mois d’avril, la production a connu un léger
accroissement. Les commandes sont, elles aussi, en
augmentation, notamment sur le marché intérieur.
Les effectifs se sont globalement étoffés. La hausse de prix
des matières premières, sensible pour quelques unités, a été
partiellement répercutée sur les produits finis. Les
trésoreries demeurent jugées satisfaisantes.
Les stocks restent au-dessous des besoins de la période.
Les carnets sont qualifiés de satisfaisants et devraient
permettre la poursuite de la croissance de l’activité à court
terme. Les prix et les effectifs resteraient en hausse.
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18,8 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2014)

La production des industries agro-alimentaires a fortement progressé en mai. La demande
a été particulièrement dynamique tant sur le marché intérieur qu’à l’étranger. Les carnets
de commandes sont désormais jugés corrects.
Cette tendance devrait perdurer dans les semaines à venir, les industriels anticipant une
nouvelle hausse d’activité.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Jugés excédentaires depuis plusieurs mois, les stocks de produits finis apparaissent désormais adaptés à l’activité. Les prix des
matières premières ont enregistré une hausse tandis que ceux des produits finis sont restés stables. Les trésoreries demeurent
assez confortables.
Comme annoncé le mois dernier, les effectifs ont été légèrement réduits en mai. À court terme, les industriels prévoient
néanmoins de les renforcer. De son côté, l’activité devrait connaître une nouvelle accélération.

.

.
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15,8 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2013)

En hausse depuis le début d’année, la production s’est légèrement repliée en mai tandis
que la demande s’est maintenue et a même légèrement progressé sur le marché
domestique.
Les carnets de commandes demeurent satisfaisants et les industriels envisagent une
prochaine augmentation de la production.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Industrie automobile
Faisant suite à quatre mois de hausse, la production de
l’industrie automobile a fléchi en mai. Parallèlement, les
prises de commandes ont légèrement diminué.
Conformément aux prévisions, les effectifs ont été ajustés à
la baisse.
Après avoir augmenté en mars, les prix des matières
premières ont diminué, tandis que les prix des produits
finis ont été stables. Les trésoreries demeurent correctes.
Avec des stocks légèrement au-dessous de la normale et
des carnets de commandes toujours jugés satisfaisants, les
industriels prévoient à court terme une augmentation de la
production. Les prix des produits finis et les effectifs
devraient rester stables.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

8,7 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2013)

En mai, l’activité a enregistré une nouvelle progression, confirmant la tendance favorable
observée depuis février. La demande a marqué un léger repli.
Les carnets de commandes sont toujours jugés satisfaisants et les industriels envisagent
une nouvelle hausse de production à court terme.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
40

(en solde d'opinions CVS)
40

30

30

20

20
10

10

0
0

-10

-10

-20

-20

-30

-30

-40

-40
mai-12

mai-13

Variation sur m-1

mai-14

Prod prev

mai-15

mai-16

Tendance

-50
mai-12

mai-13

mai-14

niv stocks

mai-15

niv carnets

Fabrication de machines et équipements
L’activité s’est de nouveau inscrite dans la tendance
baissière des derniers mois. Les commandes ont poursuivi
leur recul, qu’elles proviennent de France ou de l’étranger.
Les prix des matières premières se sont légèrement repliés
alors que ceux des produits finis sont restés stables. Les
effectifs ont de nouveau été réduits.
La contrainte de trésorerie s’est desserrée et les industriels
jugent la situation tout juste équilibrée.
Les stocks sont désormais considérés comme inférieurs aux
besoins de la période. Les carnets sont jugés insuffisants et
une légère baisse de la production est de nouveau attendue à
court terme.
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