Enquêtes mensuelles – mai 2016

Tendances régionales

La conjoncture
en Nord – Pas-de-Calais

En mai, l’activité économique s’est inscrite en hausse dans le Nord – Pas-de-Calais.
La production industrielle a enregistré une forte progression. La demande est soutenue
principalement par le dynamisme du marché intérieur. Dans l’ensemble, les carnets de
commandes apparaissent insuffisamment garnis. Les industriels prévoient une nouvelle
augmentation de l’activité au cours des prochaines semaines.
Dans les services, l’activité et la demande se sont redressés dans tous les secteurs.
À court terme, cette tendance favorable devrait se poursuivre.

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
augmente fortement au niveau régional mais diminue au
niveau national. Il rejoint sa moyenne de long terme, un
niveau qu’il n’avait pas atteint depuis cinq ans.
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Dans les services marchands, l’Indicateur régional du
Climat des Affaires continue la progression initiée depuis
février 2016, tout en restant sous sa moyenne de long
terme.

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 Nord – Pas-de-Calais
Bilan 2014, perspectives 2015

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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