Enquêtes mensuelles – Avril 2016

Tendances régionales

La conjoncture
en Nord – Pas-de-Calais

Après un premier trimestre globalement orienté à la hausse, l’activité économique
régionale s’est stabilisée en avril.
Dans l’industrie, à l’exception des équipements électriques et des matériels de transports
en forte progression, les volumes de production sont restés stables. Pour autant les
commandes reçues ont augmenté et les carnets de commandes sont jugés convenables.
Pour les prochaines semaines, une hausse d’activité est anticipée.
Dans les services, le niveau d’activité a été maintenu tandis que la demande globale s’est
inscrite en baisse. Pour les prochains mois, les chefs d’entreprise prévoient une hausse
des volumes d’affaires.

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 reste
quasiment stable tant au niveau régional que national.
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Dans les services marchands, l’Indicateur régional du
Climat des Affaires progresse modérément tandis qu’il
reste stable au niveau national.

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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