Enquêtes mensuelles – Avril 2016

Tendances régionales

La conjoncture
en Aquitaine

Jusqu’au mois de juin 2016, les analyses conjoncturelles des directions régionales de la Banque de France couvrent
le périmètre des anciennes régions. À compter de juillet, les enquêtes porteront sur la région :
Aquitaine – Limousin –Poitou Charentes (ALPC).

En avril, la conjoncture aquitaine subit le « vide sanitaire », inédit, imposé à toute la filière
avicole « gras ».
L’industrie dans son ensemble résiste cependant, même si l’emballement n’est pas de
mise ; le fléchissement de la demande, notamment, fragilise l’assise de la reprise.
En contrepartie, la nouvelle dynamique des prestations de services confirme un début
d’année prometteur et conforte le scénario d’une amélioration de tendance pour 2016.
L’élan global reste jugé encore insuffisant par les chefs d’entreprise mais les perspectives
optimistes sont maintenues.

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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La baisse des carnets de commandes reste à l’origine de la
décroissance de l’indicateur aquitain.
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En Aquitaine, l’indicateur du climat des affaires dans les services
marchands se situe au-dessus de la moyenne de longue période. En
progression, il traduit la tendance favorable observée depuis
plusieurs mois.

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France
Régionales

Nationales

Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle
est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Accéder à la dernière enquête.

Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici

Commerce de gros – Cette enquête trimestrielle est réalisée
aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Accéder à la dernière enquête.

Commerce de détail – Cliquer ici

Les entreprises en Région
Bilan 2015, perspectives 2016 – Cliquer ici

Bâtiment et Travaux publics – Cliquer ici

Information sur les entreprises :

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici

Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici

Coût du crédit aux entreprises – Cliquer ici

Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

13,6 %

Industrie

Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : URSSAF – ACOSS 2014)

La production industrielle se contracte à nouveau en Aquitaine, freinée par sa branche
agroalimentaire affectée temporairement par les mesures contre la grippe aviaire.
Dans ce contexte, la divergence entre les courbes des carnets qui s’étiolent et des stocks élevés
s’amplifie.
Dans l’ensemble, le niveau d’activité demeure cependant plus élevé que l’an passé et les
industriels, hors filière gras, prévoient une amélioration graduelle, tout en regrettant son manque
d’ampleur.
Production passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)
En dépit d’une nouvelle contraction de l’activité industrielle, les niveaux de
production restent encore supérieurs à ceux connus l’an passé à même
période.
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Les horizons demeurent très contrastés et irréguliers selon les segments.
L’influenza aviaire a vidé les élevages et par conséquence réduit l’abattage
et la transformation dans la filière viande et foie gras. Des nuages persistent
dans le ciel de l’aéronautique, avec une aviation d’affaires qui plafonne, des
équipementiers qui subissent les décalages des cycles de production et les
ventes d’hélicoptères civils contraints par la chute des revenus de leurs
principaux clients, les compagnies pétrolières. En revanche, les plans de
charges sont confortés par une activité de maintenance soutenue, dont
bénéficient également, par ricochet, les ateliers de mécanique industrielle.
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Pour la plupart des autres secteurs, le bois, la chimie et la pharmacie, le
maintien de l’activité prévaut à court terme dans un marché qui évolue par àcoups.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Dans l’ensemble, la demande adressée à l’industrie régionale diminue depuis
deux mois tant sur le marché domestique qu’étranger.
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Les carnets de commande perdent en profondeur, particulièrement dans la
fabrication d’équipements électriques et électroniques, l’aéronautique, et
tout récemment la transformation de viande.
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La divergence avec la courbe des stocks, en hausse, tend à s’accentuer. Pour
autant, les évènements exceptionnels, exogènes mais ponctuels, dans
l’agroalimentaire et les perspectives prometteuses de l’aérospatial peuvent
nuancer ce constat.

niv carnets

Utilisation des capacités de production (en % CVS)
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Dans un contexte de repli de la production industrielle, le potentiel
d’équipement sous utilisé s’accroit et retarde les décisions en matière
d’investissement qui étaient pourtant programmées, notamment dans
l’agroalimentaire.
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17,4 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

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

Soutenue depuis plusieurs mois, la production globale des industries agro-alimentaires
fléchit en avril. La transformation de viandes subit plus particulièrement la pénurie de
matières premières induite par le vide sanitaire imposé à la filière avicole. Si le segment
des fruits et légumes se contracte, la fabrication de produits laitiers ainsi que la fabrication
de chocolat sont plutôt bien orientées.
Les prix des matières premières, cacao notamment, s’apprécient.
Malgré la diminution des prises d’ordres, les carnets continuent d’être jugés
favorablement, mais se consomment.
Un repli de la production est attendu à court terme, largement imputable à la crise aviaire.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Transformation et conservation de la viande
et préparation à base de viande

Transformation et conservation de fruits et
légumes

En avril, conformément aux prévisions, la production enregistre un
recul marqué, conséquence de la crise de la filière avicole et du
manque de matières premières induit par le vide sanitaire. Le
segment viande de boucherie résiste mieux.

Après le tassement enregistré en mars, la production s’inscrit en
repli sur la période. Si la préparation de jus de fruits poursuit sa
tendance haussière, la transformation de fruits et, dans une moindre
mesure, la transformation de légumes se situent encore en basse
saison.

La demande faiblit tant sur le marché intérieur qu’à l’export.
Dans ce contexte de pénurie, les prix de sortie, relevés en mars,
poursuivent leur progression.
Les stocks de produits finis se contractent et sont jugés sous
dimensionnés pour la période. Ils ne permettent pas de couvrir les
carnets de commandes, pourtant en dessous de leur point
d’équilibre.
Le recours aux effectifs intérimaires se réduit, des mesures de
chômage partiel sont envisagées par certaines entreprises du
secteur.
La baisse de la production devrait se poursuivre dans les prochaines
semaines.

La demande, en léger retrait, reste portée par le marché intérieur
tandis que l’export s’essouffle.
Les coûts matières se stabilisent et les prix de vente connaissent
quelques revalorisations.
Les stocks de produits finis, particulièrement dans le segment de la
transformation de légumes, sont jugés élevés. Les entrées d’ordre
sont globalement conformes aux attentes.
Les professionnels du secteur, quel que soit le segment, anticipent
une reprise de la production qui s’accompagnerait d’un renfort
d’effectifs saisonniers.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

11,0 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2014)

La production d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines
est stable. Le niveau d’activité reste supérieur à celui de l’an passé, mais la demande
montre des signes d’attrition sur le marché intérieur comme à l’export.
Les carnets perdent en consistance dans la fabrication de commandes électriques et
électroniques. Ils résistent mieux sur les autres segments.
Les perspectives restent incertaines et inégales selon les composantes du secteur. Les
mises en fabrication pourraient ralentir à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Fabrication de machines et équipements
En avril, la fabrication de machines et équipements enregistre une
nouvelle hausse, réalisée sans embauche, avec une utilisation
légèrement accrue des capacités techniques.
Globalement, après un premier trimestre dynamique, les marchés
accusent toutefois une inversion de tendance avec une contraction
récente de la demande, intérieure mais surtout à l’export. Un
certain attentisme sur l’évolution des devises peut partiellement
expliquer ce retournement.
Les stocks sont élevés. Ils correspondent à une anticipation du
relèvement attendu des prix matières, facilitée par une situation de
trésorerie jugée correcte. Pour certaines entreprises, l’augmentation
correspond davantage à des phases de lancement de nouvelles
gammes.
La production pourrait se tasser sur les prochains mois ; les
recrutements ne sont pas d’actualité.
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avr.-16

16,6 %

Matériels de transport

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

En avril, la construction de matériel de transport enregistre un nouveau repli de sa
production. Les situations restent très disparates selon les segments.
La construction navale comme les fabrications de remorques et carrosseries pour
véhicules spécialisés bénéficient de carnets de commandes jugés suffisamment
consistants. Le secteur aéronautique doit gérer un contexte attentiste, marqué par des
reports de décisions.
L’année 2016 constitue une période transitoire délicate pour de nombreux acteurs de la
filière. Dans l’ensemble, une progression de la production est cependant attendue à court
terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Industrie aéronautique et spatiale
Construction
En avril, la construction aéronautique et spatiale enregistre un
nouveau recul de sa production tout en se situant à un niveau
supérieur à l’an passé.
Cette tendance globale revêt des situations contrastées selon le
segment, civil ou militaire, ou le positionnement dans la chaîne de
fabrication. En effet, alors que certains ateliers sont proches de la
saturation, d’autres subissent la diminution des plans de charge.
Des commandes ne rentrent pas, d’autres sont différées ou en
attente de négociation. Ces reports résultent de la baisse des cours
du pétrole et du ralentissement de l’économie dans les pays
donneurs d’ordres.
Dans ce contexte, les stocks sont estimés encore élevés.
Les prévisions restent confiantes à moyen terme, à l’horizon
2017/2018. Pour l’heure, les effectifs sont maintenus mais les
départs naturels ne sont pas toujours remplacés.
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avr.-16

55,0 %

Autres produits industriels

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

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
Dégradation de la production en avril hormis dans la fabrication de produits en
caoutchouc, plastique et autres. La demande, notamment intérieure, manque de vigueur.
Les prix de sortie sont ajustés aux baisses des coûts d’approvisionnement et les effectifs
sont stables.
Les carnets restent bien orientés au sein de la filière bois-papier-carton et de la chimie
mais ils perdent de leur consistance dans la métallurgie.
Les prévisions font état d’une hausse des rythmes de fabrication accompagnée de renforts
d’effectifs globalement limités.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Industrie chimique

Produits en caoutchouc, plastique et autres

Léger repli de l’activité dans l’industrie chimique en avril qui
n’entame pas la courbe de longue tendance haussière, initiée
depuis un an.

En avril, la fabrication de produits en caoutchouc, plastique et
autres s’inscrit de nouveau en hausse, mais de façon plus
modérée. La production de béton, particulièrement dynamique,
porte cette tendance.

Malgré l’affaiblissement de la demande, notamment étrangère, les
commandes globales restent supérieures à un an d’intervalle. Les
capacités techniques demeurent largement utilisées.
Les prix de sortie sont ajustés aux baisses des coûts matière. Les
effectifs sont maintenus.
Les appréciations sur les carnets d’ordres, bien orientées,
permettent aux chefs d’entreprises d’émettre des prévisions
favorables et d’envisager des embauches.

Les coûts d’approvisionnement se stabilisent et les prix de vente
ont été légèrement réduits.
Les effectifs se tassent.
La baisse des livraisons ne permet pas d’alléger suffisamment les
stocks jugés un peu hauts.
Le niveau des carnets de commandes est conforme aux attentes.
De nouvelles hausses de production sont attendues mais sans réel
impact sur l’emploi.

Banque de France – Tendances régionales – Région Aquitaine – Mai 2016

Page 6 sur 9

Travail du bois, industrie du papier-carton

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Travail du bois
Supérieure à l’an dernier, l’activité dans la filière bois est en repli
au mois d’avril.

Nouvelle dégradation de l’activité dans la métallurgie en avril.
Les volumes produits demeurent inférieurs à un an d’intervalle.

Sur cette période, la demande intérieure s’infléchit et les
commandes à l’export ne suffisent pas à soutenir la production.

Les marchés sont un peu plus actifs, notamment à l’export, mais
les difficultés rencontrées dans le secteur pétrolier persistent.

L’activité sciage marque le pas mais le secteur de la construction
reste porteur. Les prix des connexes confirment leur baisse tandis
que l’achat du gros bois reste élevé.

La visibilité reste courte et les effectifs se contractent à nouveau.

Les carnets restent bien orientés.

Les appréciations des chefs d’entreprise sont mitigées ; les
carnets manquent de vigueur et les effectifs pourraient être
resserrés.

Les prévisions font état d’une accélération des rythmes de
production mais les effectifs devraient être restreints.

Les prix de sortie sont revus à la baisse et les trésoreries se
tendent.

Industrie du papier et du carton
La fabrication de papier-carton enregistre un fléchissement en
avril. Globalement le niveau des commandes reste cependant bon
avec un léger décrochage de la demande intérieure.
Les prix des matières premières et, par répercussion, des produits
finis, se contractent.
Les effectifs sont préservés.
Les stocks sont conformes à la normale et les entrées d’ordres
restent bien orientées.
Les
prévisions,
d’embauches.

optimistes,

devraient

s’accompagner
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16,1 %
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité
des effectifs
(source : URSSAF – ACOSS 2014)

Services marchands

Située à un niveau supérieur à l’an passé, la demande de prestations progresse en avril. Cette
dynamique a un impact positif sur l’activité, en hausse d’un mois à l’autre. Les trésoreries se
confortent peu à peu. L’effectif est maintenu a minima ou renforcé, notamment par des
saisonniers.
Si l’attentisme de la clientèle reste observé dans certaines branches, de nouveaux projets voient
le jour, des contrats sont signés, permettant de formuler des prévisions optimistes pour les
semaines à venir, d’autant que le calendrier s’avère plus favorable qu’en mai 2015.
Évolution globale
Activité passée et prévisions

(en solde d’opinions CVS)
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La comparaison d’une année à l’autre fait apparaître une hausse
significative de l’activité comme de la demande, quel que soit le secteur.
Une baisse de tonus est observée en avril dans le transport routier et la
réparation automobile alors que le travail temporaire poursuit sa phase
ascendante. Dans les services informatiques, l’activité baisse mais la
demande progresse. La restauration et le segment du spectacle bénéficient
d’une saisonnalité plus favorable que de coutume. Les activités juridiques
ou comptables évoquent une activité soutenue en avril. Le secteur de
l’ingénierie et des études techniques maintient le cap.
Les anticipations s’expriment favorablement dans tous les secteurs,
autorisant quelques embauches, notamment de saisonniers dans les secteurs
impactés par le tourisme.

Tendance

Activités spécialisées, scientifiques et techniques,
services administratifs et soutien
Évolution de la demande et prévision (en solde d'opinions CVS)
Travail temporaire
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Confirmant la tendance haussière observée depuis presque deux ans, avril
2016 se situe à un niveau largement supérieur à l’an passé.
La demande continue de progresser : les missions s’effectuent dans
différents secteurs industriels, dans la logistique ou le transport et dans le
bâtiment : gros œuvre et second œuvre.
Certaines agences, confrontées à une pénurie de personnel qualifié,
cherchent des compétences en dehors de la région.
Dans un contexte de tarifs jugés bas, les trésoreries se maintiennent à
l’équilibre.
Avec un calendrier plus favorable qu’en 2015, les responsables d’agences
anticipent un mois de mai toujours très actif avec une progression de
l’activité comme de la demande.

Information et communication
Évolution de la demande et prévisions (en solde d’opinions CVS)
Activités informatiques et services d’information
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Activités informatiques et services d’information

40

L’activité, plutôt morose en avril, se situe toutefois à un niveau supérieur à l’an
passé. La demande s’améliore : si l’attentisme de la clientèle reste déploré dans
quelques entreprises, chez d’autres, la concrétisation de nouveaux contrats
assure du travail pour plusieurs mois.
Les prix ont été légèrement rehaussés. Un suivi régulier des règlements des
clients s’avère nécessaire assurant ainsi l’équilibre des trésoreries.
Les effectifs sont maintenus et pourraient être renforcés au cours des prochains
mois.
Les perspectives se veulent optimistes avec l’arrivée de nouveaux clients ou le
déblocage de certains projets en mai.
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Transports, hébergement et restauration
Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Transports routiers
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Après s’être stabilisée en mars, la demande est légèrement en repli sur la période,
mais reste cependant plus soutenue qu’à un an d’intervalle. Les prises d’ordre en
provenance de l’industrie, des primeurs, et dans une moindre mesure du BTP sont
satisfaisantes. En revanche, certains professionnels, sous l’impact de la crise
aviaire, revoient leurs prévisionnels à la baisse.
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Les prix, fortement discutés, se stabilisent, tandis que les trésoreries restent de
bonne tenue.
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La demande devrait se raffermir en mai, d’autant que, cette année, le mois sera
moins perturbé par les jours fériés.
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Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Réparation automobile
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Dans la réparation automobile, la demande se stabilise après un bimestre
dynamique. La baisse d’activité affecte plus spécifiquement la mécanique et
l’entretien tandis que la carrosserie est relativement stable.
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Les tarifs des prestations évoluent peu ; quelques tensions de trésorerie sont
observées.
Bien que prudentes, les anticipations sont favorables à court terme.
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Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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En avril, la reprise saisonnière de la demande est moins marquée que de coutume
en raison de conditions météorologiques peu favorables. La clientèle d’affaires,
tout comme le nombre de séminaires, restent stables.
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Les prix moyens sont revus progressivement à la hausse. Les trésoreries, jugées
plutôt satisfaisantes, se maintiennent.
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Les recrutements de saisonniers, amorcés en mars, se poursuivent.
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Le bon niveau de réservations déjà enregistrées ainsi que les prochaines tenues
d’évènementiels rendent les chefs d’établissements confiants.
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