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

Industrie

En hausse depuis septembre dernier, la production industrielle s’est stabilisée en avril. Les
entrées de commandes ont néanmoins augmenté, principalement soutenues par une
demande intérieure toujours bien orientée.
Dans ce contexte, face à des carnets approchant un niveau jugé satisfaisant, les
industriels, annoncent une forte progression de l’activité pour les prochaines semaines.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Alors qu’elle progresse au niveau national, la production
industrielle en Nord-Pas-de-Calais est restée stable en avril. Les
entrées d’ordres ont néanmoins continué d’augmenter mais à un
rythme en repli.
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Les prix des matières premières ont affiché une nouvelle baisse
tandis que ceux des produits finis ont enregistré une
progression. Malgré ce contexte, les trésoreries demeurent
tendues. Les recrutements se sont poursuivis dans la plupart des
secteurs, en particulier dans les matériels de transports.
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À court terme, les industriels anticipent une forte hausse
d’activité accompagnée d’une diminution des prix des produits
finis et des effectifs.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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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 deux mois d’augmentation, les volumes de production ont diminué en avril.
En revanche, les entrées d’ordres ont progressé, tirées par l’augmentation de la demande
intérieure et, dans une moindre mesure, par les commandes étrangères. Néanmoins, les
carnets de commandes restent jugés insuffisants.
À court terme, une nette augmentation de l’activité est anticipée dans l’ensemble du
secteur.
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

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

Après le repli constaté le mois dernier, la production a de
nouveau enregistré une baisse en avril. Le niveau global
des commandes a très légèrement progressé, soutenu par la
demande intérieure.
Le redressement des prix observé en mars sur les matières
premières comme les produits finis s’est poursuivi en avril.
Les trésoreries restent particulièrement tendues.
Les industriels continuent de qualifier de dégradée la
situation de leurs carnets ; en revanche, face aux besoins de
la période, ils jugent désormais insuffisant le niveau des
stocks.
Une augmentation de production est attendue à court terme
et, après plusieurs mois de repli, les effectifs sont annoncés
en hausse. Quant aux prix des produits finis, ils
s’inscriraient en baisse.

La légère baisse d’activité constatée le mois dernier s’est
confirmée et même accentuée en avril, conformément aux
prévisions des industriels.
Après une pause en mars, les commandes ont renoué avec
la tendance haussière constatée antérieurement, sous l’effet
d’une demande étrangère particulièrement dynamique
en avril.
L’évolution des prix – matières premières et produits
finis – a marqué une inflexion. Les trésoreries demeurent
très tendues.
Le jugement que portent les industriels sur les stocks –
légèrement insuffisants – comme sur les carnets de
commandes – peu garnis – n’évolue pas. À court terme, ils
annoncent une augmentation de la production tandis que
les effectifs seraient de nouveau ajustés à la baisse.
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Produits en caoutchouc, plastique et autres

Textiles, habillement, cuir, chaussure

Conformément aux prévisions émises le mois dernier, la
production a enregistré une nouvelle hausse en avril. Les
commandes reçues ont continué de progresser grâce à une
demande intérieure et étrangère très dynamique.

Confirmant la bonne orientation du premier trimestre,
l’activité et la demande, notamment française, ont de
nouveau progressé en avril.

Les prix des matières premières et des produits finis ont
enregistré une nouvelle baisse et les effectifs ont été
quelque peu réduits. Les trésoreries demeurent
excédentaires.
Les carnets de commandes sont jugés plutôt satisfaisants
tandis que les stocks deviennent insuffisants. Dans ce
contexte, les perspectives d’activité restent favorablement
orientées. Néanmoins, la décrue amorcée des effectifs
pourrait se poursuivre.

Les prix des matières premières sont demeurés stables
alors que ceux des produits finis ont très légèrement
augmenté. Les trésoreries restent étroites.
Après avoir marqué une progression au cours des trois
derniers mois, en avril, l’évolution des effectifs a marqué
une pause ; une nouvelle hausse est envisagée à court
terme.
Si les stocks sont considérés un peu au-dessus des besoins,
les carnets demeurent jugés suffisamment garnis. Les
industriels tablent sur une poursuite de la hausse des
volumes produits dans les prochaines semaines.

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie
Après deux mois de hausse, la production s’est stabilisée.
La demande est restée dynamique, notamment sur le
marché intérieur.
Les prix des matières premières ont légèrement baissé
tandis que ceux des produits finis sont restés stables. Les
trésoreries sont jugées un peu courtes.
Les effectifs ont été ajustés à la baisse dans quelques
unités.
Les stocks demeurent excédentaires alors que les carnets se
rapprochent des niveaux souhaités. À court terme, l’activité
devrait progresser.
Industrie chimique
Confirmant les prévisions du mois dernier, la production a
enregistré un repli.

Autres industries manufacturières, réparation
et installation de machines
Comme anticipé par les industriels, après plusieurs mois de
hausse, l’activité a connu un recul en avril. Les commandes
ont enregistré une baisse, plus marquée sur les marchés
étrangers que sur le marché français.
Les prix des matières premières se sont inscrits en très
légère hausse, tandis que ceux des produits finis ont
enregistré un nouvel effritement. Quelques recrutements
ont été opérés.
Dans ce contexte, l’appréciation portée par les industriels
sur la situation de trésorerie s’est dégradée : elle est jugée
assez tendue.
Alors que les stocks sont jugés conformes aux besoins de
la période, la faiblesse persistante des carnets laisse
présager un nouveau repli de la production.

Les commandes sont elles aussi en recul, à la fois sur le
marché intérieur et en provenance de l’étranger.
Les prix des matières premières et des produits finis sont
en légère hausse. Les trésoreries restent jugées
satisfaisantes et les effectifs sont stables.
Alors que les carnets sont conformes aux attentes, les
stocks apparaissent en dessous des besoins. Un
accroissement de l’activité est attendu au cours des
prochaines semaines.
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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)

Les industries agro-alimentaires ont enregistré une baisse de production en avril,
expliquée en partie par des effets de calendrier liés aux fêtes de Pâques. Les entrées de
commandes ont globalement diminué principalement sous l’effet du recul de la demande
intérieure. Les carnets sont désormais jugés insuffisants.
Les industriels anticipent néanmoins une forte hausse d’activité pour les semaines à venir.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Les stocks de produits finis restent excédentaires. Les prix des matières premières comme ceux des produits finis ont enregistré
une baisse. Les trésoreries demeurent plutôt confortables.
En phase avec les prévisions énoncées le mois dernier, les effectifs ont légèrement progressé en avril mais devraient diminuer
dans les prochaines semaines. Une nouvelle baisse des prix est également annoncée.

.

.
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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)

Conformément aux prévisions énoncées le mois dernier par les industriels du secteur, la
production a augmenté en avril. En revanche, le rythme de progression des commandes
nouvelles s’essouffle nettement, tant sur le marché domestique qu’à l’étranger.
Les carnets restent jugés satisfaisants et, à court terme, le niveau de production serait
maintenu.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Industrie automobile
À l’instar des trois derniers mois, l’industrie automobile a
enregistré une nouvelle augmentation d’activité en avril.
Parallèlement, les commandes, toujours orientées à la
hausse, progressent à un rythme toutefois en net repli par
rapport aux mois précédents.
Les prix des matières premières ont augmenté tandis que
ceux des produits finis sont restés sur une tendance
légèrement baissière. Les trésoreries, comme à fin mars,
sont jugées correctes.
Les industriels pointent désormais une légère insuffisance
des stocks tandis qu’ils continuent de juger les carnets de
commandes satisfaisants.
À court terme, le niveau de production devrait enregistrer
une légère baisse et les effectifs être ajustés en
conséquence. Les prix des produits finis resteraient
également orientés à la baisse.
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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)

Pour le troisième mois consécutif, l’activité a enregistré une progression dont l’ampleur se
renforce graduellement. Les commandes étrangères ont soutenu la demande globale.
Les carnets de commandes restent satisfaisants et devraient permettre un nouvel
accroissement de la production.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Fabrication de machines et équipements
L’activité s’est inscrite dans la tendance baissière observée
depuis 2015. Les commandes globales ont enregistré un
nouveau recul en raison, notamment, de la faiblesse de la
demande intérieure.
Les prix des matières premières sont restés orientés à la
baisse et, après une légère inflexion en mars, ceux des
produits finis ont suivi. Les effectifs ont également été
réduits. La situation de trésorerie demeure un peu étroite.
Si les stocks sont considérés légèrement supérieurs aux
besoins de la période, les carnets sont jugés satisfaisants.
Une progression de la production pourrait intervenir à court
terme.
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