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

 

Contexte conjoncturel national 
Indicateur 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. 
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Après une année 2016 caractérisée par une reprise 

graduelle de l’activité, 2017 a marqué une nette 

amélioration du climat des affaires. L’indicateur du 

climat des affaires dans l’industrie se situait ainsi à 

107 en décembre, soit son niveau le plus élevé 

depuis février 2011. L’amélioration s’observe pour  

la production de biens (+1,9 % en 2017 contre + 0,2 

% en 2016), pour la construction (respectivement + 

2,4 % contre + 0,1%) mais aussi pour les services 

marchands (+ 2,8 % contre +1,4 %). Toutefois,  

l’accélération de la croissance ne doit pas cacher le 

fait que perdure un décalage défavorable entre la 

France et ses grands partenaires de la zone €. 

L’économie française pâtit encore d’une insuffisante 

compétitivité comme en témoigne la nouvelle 

dégradation de son déficit des biens (cf. données de 

la balance des paiements). Elle se caractérise aussi 

par un endettement  élevé de son administration 

publique et de ses entreprises. 

 

En 2017, le PIB a progressé d’1,9 %, après 1,1 % 

en 2016. Cette amélioration a été portée par 

l’accélération de l’investissement des ménages (+ 

5,1% en 2017 contre +2,4% en 2016) et le maintien 

d’une nette croissance de celui des entreprises 

(respectivement +4,3 % et +3,4%).  

Le solde des transactions courantes s’est  à 

nouveau dégradé malgré la nette reprise de la 

demande mondiale, les importations croissant 

toujours plus vite (+4,3 %) que les exportations 

(+3,5%). Le déficit des échanges de biens dépasse 

pour 2017 les 62 milliards € soit une dégradation de 

près de quatorze milliards € comparativement à 

2016. 

Le taux de chômage est en très léger repli (à 9,6 

% de la population active).  

Les prix à la consommation se sont raffermis 

(+1,2% en g.a. contre 0,8% en 2016). Dans ce 

contexte, la BCE a adapté son programme de 

mesures d’assouplissement quantitatif, qui a permis 

de faire reculer les risques déflationnistes et de 

soutenir l’activité économique. 

Le rythme de distribution du crédit est resté le 

plus élevé de la zone euro (+5,9% en 2017 contre 

+3,1% pour la moyenne de la zone euro). 

L’accès des entreprises au crédit bancaire est 

demeuré dans l’ensemble très aisé, à des niveaux 

de taux d’intérêts historiquement très bas.  
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Industrie (Variation pondérée par les effectifs ACOSS) L’activité industrielle s’intensifie en Nouvelle-Aquitaine, dans un 

mouvement plus homogène. 

L’augmentation du chiffre d’affaires, qui a débuté en 2016, s’accélère en 

2017, sans générer les investissements escomptés. 

La hausse des exportations et la reprise dans le secteur du bâtiment 

participent à l’accélération synchronisée du rythme des livraisons 

industrielles. La pharmacie, la chimie et la fabrication de machines et 

d’équipements électriques signent les plus fortes progressions. La 

construction navale et la fabrication de boissons alcooliques compensent 

les difficultés ponctuelles dans la fabrication de matériels de transport et 

la production alimentaire. 

L’embellie se confirme avec une nette contraction des défaillances 

d’entreprises (-9,8%). L’emploi évolue positivement mais modérément. 

La circonspection prévaut encore pour les investissements. 

Pour 2018, la croissance devrait s’accélérer (+3,7% pour le chiffre 

d’affaires) et les projets d’investissements se concrétiser davantage. 

Le climat de marché positif devrait perdurer en 2018 et contribuer à la 

modernisation - ou l’optimisation - des processus de fabrication, 

conjuguée à de nos nouveaux recrutements. 

 

Services marchands (Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 

En 2017, la dynamique des services marchands ne faiblit pas, après 

les bons résultats enregistrés en 2016. Elle devrait perdurer. 

Le volant des prestations s’accroit à nouveau en 2017, entraînant dans son 

sillage une offre d’emplois qualifiés parfois difficile à satisfaire. 

Les opérations d’investissements se poursuivent mais la tendance globale 

est en léger repli. 

Le rythme de progression pourrait être un peu moins élevé en 2018, 

notamment dans l’hébergement et les prestations de l’information et de la 

communication, au regard de leur niveau de performance passé. 

Par ailleurs, dans l’ensemble, un recours accru à l’investissement ne 

semble pas se dessiner à court terme. 

 

Construction (Variation pondérée par les effectifs ACOSS) Dans le bâtiment et les travaux publics, la reprise amorcée en 2016 se 

confirme, tant pour 2017 qu’au titre des prévisions pour 2018. 

Après plusieurs années de contraction, la reprise observée en 2016 se 

poursuit en 2017 dans l’ensemble des compartiments du secteur, avec une 

progression de la production de 5,3% (+5,4% pour le bâtiment, +5,0% 

pour les travaux publics). Les prévisions pour 2018 sont de nouveau 

orientées à la hausse, de manière plus mesurée cependant, reflétant ainsi 

les incertitudes qui pèsent encore sur l’avenir (+3,2% pour le bâtiment, 

+3,3% pour les travaux publics). 

La hausse des productions s’est accompagnée cette année d’une légère 

progression de l’emploi, plus marquée dans les travaux publics que dans 

le bâtiment. Cette tendance devrait se poursuivre en 2018. 

En revanche, sur le plan des investissements, le secteur de la construction 

s’inscrit de nouveau en net repli sur l’année 2017. Un retournement de 

tendance est attendu pour 2018, avec une croissance annoncée de 0,7%, 

qui devrait marquer la fin de plusieurs années d’attentisme. 
 

Commerce de gros (Variation pondérée par les chiffres d’affaires INSEE) 

En 2017, le chiffre d’affaires fléchit légèrement dans le commerce de 

gros. La campagne 2018 semble mieux orientée. 

Les évolutions sont disparates selon les compartiments et les marchés. 

La vigueur des débouchés externes tient majoritairement au dynamisme de 

la filière vin et aux concessionnaires d’équipements industriels. 

Le commerce de produits agro-alimentaires fléchit dans un contexte 

d’abondance de disponibilité mondiale et de faiblesse de l’offre française. 

Pour l’ensemble des équipements industriels, la tendance est plus 

généralement haussière. 

L’emploi progresse modérément. 

Les perspectives sont globalement plus favorables pour 2018. Signe du 

dynamisme sectoriel, les investissements repartiraient à la hausse. 
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Rappel du contexte conjoncturel régional 2016 et 2017 

Production passée et prévisions (soldes d’opinion CVS)  
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La reprise de l’économie régionale, qui a débuté au milieu de 2016, 

continue de s’affermir en Nouvelle-Aquitaine. 

En 2017, la production industrielle s’est progressivement élevée à un 

niveau significativement supérieur à l’an passé. L’embellie aurait pu 

être plus large encore sans la turbulence supportée par l’industrie 

alimentaire, conséquence de l’épizootie dans la filière des palmipèdes 

gras, et les difficultés sur certains segments aéronautiques. 

En fin d’année, la croissance est plus homogène, à la faveur de 

carnets de commandes parfois au plus haut depuis dix ans. 

Ces évolutions positives donnent de bonnes raisons aux industriels 

de se montrer plus confiants en ce début d’année 2018 et de 

formuler des prévisions prometteuses pour l’activité, 

l’investissement et, prudemment, la rentabilité. Pour autant, certains 

freins structurels, avec notamment des difficultés de recrutement, 

sont évoqués. 

Situation des carnets et des stocks de produits finis (soldes d’opinion CVS) 
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La demande française, comme étrangère, ne fléchit pas. Le 

positionnement des courbes des stocks et des carnets de commandes 

n’a pas été aussi favorable depuis plusieurs années dans la plupart des 

secteurs. 

Cette combinaison d’une situation des stocks, estimée légèrement en 

dessous des besoins, et des carnets, toujours étoffés, participe 

mécaniquement à l’orientation positive des fabrications à venir pour 

satisfaire aux livraisons attendues. 

Utilisation des capacités de production (soldes d’opinion CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production reste sur un point 

haut, proche de 80%.  

Selon les secteurs, l’appareil productif donne des signes de surchauffe 

qui génèrent, épisodiquement, des pannes ou des arrêts plus fréquents 

pour maintenance, parfois dommageables à la production.  

Les chefs d’entreprise sont plus nombreux à envisager des plans 

d’investissements, mais la circonspection reste encore présente dans 

l’attente de signes de reprise plus tangibles encore. 
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Le chiffre d’affaires : Bilan 2017 

Évolution du chiffre d’affaires total 2017/2016 

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 

En 2017, la croissance du chiffre d’affaires global de l’industrie 

régionale s’affermit et se diffuse largement. 

Tous les secteurs bénéficient de la reprise, mais à des rythmes 

différents. 

En dépit des difficultés de sa composante avicole, l’industrie 

alimentaire enregistre une croissance supérieure à 2%, corollaire des 

performances de la production de boissons et de la transformation de 

fruits et légumes. 

La hausse est plus contenue dans la fabrication de matériel de 

transport dans son ensemble ; le recul de l’industrie automobile 

régionale et les difficultés dans l’aviation civile et militaire atténuent 

la dynamique portée par la construction navale. 

L’évolution est plus positive et homogène pour la fabrication de 

machines et d’équipements électriques et électroniques après une 

année 2016 en demi-teinte.  

Les autres produits industriels*, représentant près de la moitié des 

effectifs de l’industrie en N-A, alimentent le rebond (Cf. infra).  

Évolution du chiffre d’affaires 2017/2016 dans les 
principales branches des Autres Produits Industriels  

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 

 

 

(*) Focus sur la fabrication des autres produits 
industriels : 

Dans l’ensemble, la demande et la production des autres 

produits industriels augmentent plus rapidement qu’en 2016. 

La pharmacie enregistre la plus forte hausse en 2017 : les ETI 

régionales appuient la tendance, avec un renforcement de la 

demande extérieure. 

Les composantes de la production métallique et métallurgique 

accentuent le rebond amorcé l’an passé, stimulées, notamment, par 

une nouvelle dynamique dans la construction. Dans une moindre 

mesure, la croissance s’accélère également sur le segment des non 

métalliques, béton et fibre de carbone en particulier. 

La production dans la chimie, toujours soumise à des aléas 

d’approvisionnement et des arrêts techniques, signe cependant une 

nette progression, portée par la demande des plastiques, de la 

parfumerie et le retour de compétitivité des producteurs de 

biomasse. 

Dans la filière bois, si l’orientation demeure positive, le défaut de 

matières premières devient préoccupant. 

Évolution du chiffre d’affaires Export 2017/2016  

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 
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Comme l’an passé, en Nouvelle-Aquitaine, les exportations 

directes soutiennent l’activité industrielle. 

L’industrie alimentaire bénéficie largement de marchés records de 

son segment fabrication de boissons alcooliques, vers l’Asie en 

particulier. A contrario, la filière viande perd en vigueur sur cette 

zone. 

La fabrication de machines et équipements électriques et 

électroniques enregistre le plus net rebond des exportations, hors 

zone euro, au regard d’une année de référence médiocre. 

Dans la fabrication de matériel de transport, les livraisons directes à 

l’étranger, en zone euro, se contractent en lien avec le fléchissement 

du courant d’affaires dans l’industrie automobile. Au sein des autres 

produits industriels, la chimie réalise les meilleures performances 

commerciales à l’export. 

NB : les exportations restent concentrées sur un nombre limité 

d’acteurs significatifs employant généralement plus de 250 salariés 

au sein de groupes internationaux. 
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Les effectifs : Bilan 2017 

 

 

Évolution des effectifs industriels (permanents et 
intérimaires) en 2017 par rapport à 2016 

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 

 

0,6 0,6 0,8 1,7
0,40,1

-1,8

7,4

-1,7
-0,4

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

ensemble de
l'industrie

Ind.
Alimentaires

Équip. Élect. et
Électro.

Matériels de
transport

Autres
produits

industriels

effectifs dont intérimaires

 

L’emploi industriel permanent évolue positivement mais 

faiblement en Nouvelle-Aquitaine.  

S’il est plus marqué dans les fabrications de matériels de transport, 

avec les embauches de la construction navale, l’accroissement des 

effectifs sur l’année 2017 reste inférieur à 1 % sur les autres secteurs 

industriels.  

L’emploi redémarre dans les industries alimentaires en dépit des 

difficultés persistantes dans la filière avicole. L’évolution positive se 

poursuit et s’accentue légèrement dans les équipements électriques 

et électroniques et les autres produits industriels. La plus forte 

création d’emploi s’établit dans les fabrications de matériels de 

transport grâce à l’activité soutenue des segments construction 

navale, et d’une partie des productions pour l’aéronautique.  

L’emploi intérimaire se maintient globalement sur l’exercice, avec 

des disparités selon les secteurs. Les industries agro-alimentaires, 

les matériels de transport voire les autres produits industriels ont 

privilégié le renforcement de leur effectif permanent au détriment 

des intérimaires, tandis que les équipements électriques, 

électroniques et autres machines ont eu davantage recours à ce type 

de recrutement. 

  

Évolution des effectifs (permanents et intérimaires) dans 
les autres produits industriels en 2017 par rapport à 2016 

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 
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Focus sur la fabrication des autres produits industriels : 

La consolidation des effectifs est plus marquée dans les branches 

métallurgie et matériaux non métalliques, ainsi que dans le travail 

du bois.  

La chimie et la pharmacie assurent une stabilité de l’emploi global 

quand les industries du papier-carton enregistrent à nouveau un 

tassement de leurs effectifs. 

Le personnel intérimaire, véritable variable d’ajustement, est 

fortement sollicité par les matériaux non métalliques et dans une 

moindre mesure par la pharmacie. Il se maintient dans le travail du 

bois, alors qu’il diminue dans les autres branches. 

 

  

Effectifs 2017 
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Les investissements : Bilan 2017 
 

Évolution des investissements en 2017 par rapport à 2016 :  
(Variation pondérée par les effectifs ACOSS 
 
 

 

La contraction de l’investissement se poursuit en Nouvelle-Aquitaine. 

En 2017, dans l’ensemble, les dépenses d’investissement des entreprises industrielles diminuent ( -3,9%), alors que des 

signes de tension sur les capacités de production sont apparus ponctuellement en fin d’année. Cette évolu tion apparaît 

globalement préoccupante pour la compétitivité régionale, d’autant que le recul concerne davantage l’outil productif dont 

l’adaptation est primordiale. 

La dynamique est toutefois positive dans l’industrie alimentaire, avec des mises aux normes sanitaires des bâtiments, 

imposées et accompagnées. 

L’investissement immobilier progresse également dans les équipements électroniques et autres machines alors que les 

décisions de renouvellement des matériels sont reportées.  

La fabrication de matériel de transport privilégie l’accroissement des équipements productifs après des extensions de bâtis 

conséquentes sur l’exercice précédent. Cette tendance est portée essentiellement par l’industrie aéronautique et dans une 

moindre mesure par l’automobile. 

Dans les autres produits industriels, le repli des investissements consacrés à la modernisation des équipements notamment 

dans la métallurgie, la chimie et le travail du bois, n’est pas compensé par les projets immobiliers, surtout concernant les 

branches chimie et pharmacie. 

Enfin en fonction des tailles d’entreprises, il apparait que le repli des investissements sur l’année est quasi général, excepté 

pour les PME des industries alimentaires et les entités de plus de 500 salariés du secteur équipements électriques 

électroniques et autres machines. 
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Évolution des délais de paiement de la clientèle en 2017 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise) 
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Maintien des conditions de paiement. 

Les délais de paiement se maintiennent en 2017 pour la grande 

majorité des chefs d’entreprise (87%). 

9% d’entre eux évoquent une augmentation (contre 8% l’an passé.) 

Évolution de la rentabilité d’exploitation : bilan 2017 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise) 
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Légère progression de la rentabilité d’exploitation. 

L’appréciation portée par les chefs d’entreprise sur l’évolution de 

leur profitabilité s’est légèrement améliorée d’une année sur l’autre , 

dans un contexte de hausse des chiffres d’affaires. 

En 2016, 32% des industriels évoquaient une amélioration de leurs 

résultats, ils sont 36% en 2017. 

Le solde d’opinion, positif, progresse de 5 à 12 points. 

La proportion des répondants qui constatent un maintien de leur 

rentabilité d’exploitation reste de 40% environ. 

 Par secteurs : évolution 2017/2016 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise et solde d’opinions) 
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Le solde d’opinion est positif pour l’ensemble des secteurs. 

Dans le compartiment des industries alimentaires, la répartition 

des réponses à la rentabilité en 2017 s’équilibre, puisque 35% des 

répondants évoquent une augmentation de la profitabilité, 33% 

une stabilité et 32% une diminution. 

Dans les autres secteurs, la stabilité des marges prévaut. 

 

 dont : Autres Produits Industriels :  

 évolution 2017/2016 
(Répartition des réponses des chefs d’entreprise et solde d’opinions) 
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Les soldes d’opinion les plus favorables sur l’évolution de la 

rentabilité sont formulés par les dirigeants des entreprises des 

branches travail du bois, industrie chimique et industrie 

pharmaceutique, dans un contexte de hausse de leurs chiffres 

d’affaires. 

Les appréciations sont partagées pour les industriels du papier 

carton : 33% d’entre eux voient leur profitabilité se réduire alors 

que leur chiffre d’affaires progresse significativement (+5,3%). Le 

solde d’opinion est négatif. 

Dans le secteur des matériaux non métalliques, plus d’un tiers des 

chefs d’entreprises évoque une diminution des marges pour 2017 : 

36%, contre 14% en 2016. 

Les industriels de la métallurgie constatent majoritairement un 

maintien de leur profitabilité (45%). 

 
(1) Les questions appellent une réponse à trois modalités : « en hausse », « stable » ou « en baisse ». 

Le solde d'opinion est défini comme la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé 
une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative.  

Ind. Papier et carton 

matériaux non métal. 
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Synthèse : bilan 2017 et perspectives 2018 

Évolution du chiffre d’affaires, des effectifs totaux et des investissements en 2017 et perspectives 2018 

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 

3,3

5,7

0,6

-3,9

3,7 3,6

0,9

10,2

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

CA HT Total dont export Effectifs Investissement

2017/2016 Prévisions  2018
 

Consolidation de la reprise en 2018.  

La progression du chiffre d’affaires de l’industrie néo-aquitaine 

conserverait en 2018 le rythme soutenu enregistré en 2017, 

malgré le ralentissement de l’export (+3,6% vs. +5,7%). 

Les anticipations des équipements électriques et électroniques 

sont particulièrement favorables (+5,3%), tout comme celles des 

autres produits industriels (+4,3%) dont les segments en lien avec 

le bâtiment bénéficient de la reprise amorcée dans ce secteur. 

L’industrie chimique conserve également sa bonne orientation. Le 

matériel de transport (+3,3%) reste porté par la construction 

navale ainsi que par les bonnes prévisions de l’aéronautique. Les 

projections prudentes de la filière viandes n’entament pas les 

perspectives formulées par l’industrie alimentaire (+2,7%).  

Timide renforcement des emplois permanents. 

L’augmentation de l’activité s’accompagnerait globalement d’un 

renforcement des effectifs permanents dans la plupart des 

segments. 

Des projets d’investissements.  

Les investissements devraient s’intensifier en 2018. Si 

l’augmentation des capacités de production semble indispensable 

dans certaines structures pour répondre à une  demande plus 

soutenue, les industriels orientent majoritairement leurs efforts 

vers la modernisation ou le renouvellement courant de leurs 

lignes de production. 

 

31%

69%

Orientation des prévisions 
d'investissement  pour  2018

augmentation des
capacités de production

modernisation ou
renouvellement
courant des moyens de
production

 

Évolutions par grands secteurs de l’industrie 

  

  

(*) Autres produits industriels : métallurgie, caoutchouc et plastiques, industrie pharmaceutique, industrie chimique, industrie papier et carton, travail du  

bois, autres industries manufacturières 
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Perspectives 2018 
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Rentabilité d’exploitation : perspectives 2018 
 

46%

47%

7%

Rentabilité 2018

augmentation

stabilité

diminution

 

En 2018, l’évolution favorable de l’activité dans l’industrie devrait 

s’accompagner d’une amélioration de la rentabilité d’exploitation 

pour 46% des répondants et d’un maintien pour 47% d’entre eux. 

La proportion des entreprises industrielles prévoyant une 

diminution de leur rentabilité se contracte très sensiblement sur un 

an, de 27% à 7%. 

Le solde d’opinion(1), positif (39 points), augmente 

significativement. 

 

 

Évolution de la rentabilité d’exploitation attendue en 2017 
par secteurs 

(Répartition des réponses des chefs d’entreprise et solde d’opinions) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ensemble de l'industrie

Ind. Alimentaires

Équip. Élect. et Électro.

Matériels de transport

Autres produits
industriels

Augmentation

Stabilité

Diminution

 

Une majorité d’industriels du secteur des équipements électriques 

et électroniques anticipe une amélioration de leur profitabilité en 

2018 (46%). 

La proportion des entreprises qui évoquent majoritairement un 

maintien des marges pour l’année à venir est de 50% dans les 

industries alimentaires et de 49% dans la fabrication de matériels 

de transport. 

Dans le secteur des autres produits industriels, la proportion des 

chefs d’entreprise qui prévoient une augmentation de la 

rentabilité d’exploitation s’accroit sensiblement par rapport à l’an 

passé et représente 47% des réponses, taux prévalant aussi pour la 

perspective d’une stabilité. 

Autres Produits Industriels : évolution de la rentabilité 
d’exploitation attendue en 2018 

(Répartition des réponses des chefs d’entreprise et solde d’opinions) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

travail du bois

Ind. Papier et carton

chimie

pharmacie

matériaux non métal

métallurgie

Augmentation

Stabilité

Diminution

 

Les opinions les plus favorables sur l’évolution de la rentabilité 

sont formulées par les chefs des entreprises de la métallurgie, du 

travail du bois et de l’industrie du papier carton, en lien avec la 

hausse significative des chiffres d’affaires attendue pour 2018. 

Les autres secteurs interrogés anticipent majoritairement un 

maintien de leurs marges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Les questions appellent une réponse à trois modalités : « en hausse », « stable » ou « en baisse ». 

Le solde d'opinion est défini comme la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé 

une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative. 

 

Perspectives 2018 
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Bilan 2017 

Évolution du chiffre d’affaires en 2017 

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 

Évolution des effectifs en 2017 

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 

  

Poursuivant la dynamique observée en 2016, les chiffres d’affaires 

progressent à nouveau dans les différentes branches des services. 

Les hausses les plus marquées se situent dans les activités 

informatiques et services d’information puis dans le travail 

temporaire. 

L’évolution dans les autres services aux entreprises est comparable 

à celle de l’ensemble du secteur, tandis qu’elle est plus modérée 

dans les transports et l’hébergement. 

Les recrutements de personnel sont en hausse, notamment dans le 

domaine de l’informatique où les besoins sont les plus affirmés. 

Dans l’ensemble des services, le recours à l’intérim est en légère 

augmentation, il s’avère toujours soutenu dans l’hébergement et 

plus encore dans les activités informatiques et services 

d’information. 

Évolution de la rentabilité en 2017 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise et solde d’opinions) 

41%

40%

18%

Rentabilité 2017

augmentation stabilité diminution
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L’appréciation de la rentabilité s’est significativement améliorée en 2017 puisque plus de 80% des chefs d’entreprise font état soit d’une 

augmentation soit d’une stabilité, à part quasi égale, pour l’ensemble des services. Cette année, quelle que soit la branche, le solde 

d’opinion est largement positif.  

Évolution des Délais de paiement de la clientèle : bilan 2017 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise) 

10% 74%

16%

augmentation stabilité diminution
 

Pour presque trois chefs d’entreprise sur quatre, les délais de 

paiement restent stables. En revanche, ils sont plus nombreux en 

2017 à les déclarer en diminution. 
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Perspectives 2018 
 

Évolution du chiffre d’affaires en 2018 
(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 

Évolution des effectifs en 2018 
(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 

  

En 2018, les chiffres d’affaires devraient à nouveau progresser, de 

manière plus uniforme, dans l’ensemble des branches. Cette 

évolution serait plus modérée qu’en 2017. 

En corrélation avec l’évolution des chiffres d’affaires, une 

nouvelle hausse des effectifs devrait intervenir en 2018. En 

revanche, le recours à l’intérim serait en baisse dans toutes les 

branches 

Évolution de la rentabilité en 2018 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise et solde d’opinions) 

24%

67%

9%

Rentabilité 2018

augmentation stabilité diminution
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En 2018, un plus grand nombre de chefs d’entreprise escompte une stabilité de leur rentabilité voire une amélioration pour un quart 

d’entre eux. Concomitamment à la consolidation d’un bon courant d’affaires, la rentabilité des entreprises s’améliorerait dans le domaine 

informatique.  

 

 

TRAVAIL TEMPORAIRE : bilan 2017 et perspectives 2018 

Évolution des effectifs 
missionnés 

(Variation pondérée  

par les effectifs ACOSS) 
3,7
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Les agences d’intérim font état d’une progression des effectifs 

missionnés pour 2017 et dans une moindre mesure pour 2018. 
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 Évolution de la production et des effectifs en 2017 et perspectives 2018  

Production (*) : bilan 2017 et perspectives 2018 (Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 
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La reprise amorcée en 2016 dans le secteur de la construction 

en Nouvelle-Aquitaine se confirme en 2017. 

L’ensemble des compartiments participe à la croissance du secteur.  

Avec une progression de 7%, le gros œuvre tire à la hausse les 

performances dans le bâtiment. La contribution du second œuvre 

apparaît également positive avec une augmentation de la production 

de 4,3%.  

Dans les travaux publics, bien qu’en année électorale, l’activité 

s’est accrue de 5%, participant ainsi pleinement à la reprise du 

secteur. 

Les prévisions émises pour 2018 apparaissent assez homogènes, de 

+3,1% pour les professionnels du second œuvre à +3,5% pour ceux 

du gros œuvre, en passant par +3,3% dans les travaux publics.  

Si le contexte général du climat des affaires tend à s’améliorer, la 

nouvelle contraction des investissements observée en 2017 traduit 

encore un manque de confiance en l’avenir, tendance qui devrait 

s’inverser en 2018 avec un retour de l’investissement annoncé à 

+0,7%. 

 

Effectifs : bilan 2017 et perspectives 2018 (Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 
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Après une année de croissance sans effet positif sur l’emploi dans la construction en 2016, l’année 2017 se caractérise en revanche par une 

reprise des embauches qui s’inscrit à +1%. 

Le secteur des travaux publics, durement touché par la crise depuis plusieurs années, enregistre ainsi une progression de ses effectifs de 

1,6%. 

Le bâtiment renoue également avec la croissance du nombre de salariés (+0,9%), emmené par le second œuvre, qui, avec ses +1,4%, vient 

compenser la contraction encore observée dans le gros œuvre (-0,4%). 

L’ensemble du secteur affiche des perspectives positives en matière d’emploi pour 2018, avec une hausse attendue de 1,8% dans l’ensemble, 

et des performances allant de 0,9% pour le gros œuvre à 2,9% dans les travaux publics. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Production = chiffre d’affaires + ou - production stockée  
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Rentabilité : bilan 2017 et perspectives 2018 
 

Répartition des réponses des chefs d’entreprises 
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Les opinions portées sur la rentabilité d’exploitation se sont nettement améliorées en 2017 puisque 42% des chefs d’entreprise ont constaté 

une meilleure profitabilité, contre 30% l’an passé. À l’inverse, seuls 23% affichent une dégradation de leur ratio. La pression sur les prix, 

bien que prégnante encore dans certains compartiments ou sur certaines zones géographiques, se fait moindre. Les marges tendent à se 

rétablir sur la durée. 

C’est ainsi que pour 2018, seuls 7% des chefs d’entreprise interrogés craignent encore une dégradation de leur rentabilité, 93% d’entre eux 

tablant sur une stabilité ou une progression. 

 

Délais de paiement et carnets de commandes 
 

Évolution des délais de paiement en 2017 (Répartition des réponses des chefs d’entreprises) 

19%

77%

4%

augmentation
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Les délais de paiement évoluent assez peu d’une année sur l’autre. 

19% de professionnels de la construction ont enregistré un 

allongement de leur poste clients en 2017, contre 23% en 2016. Bien 

qu’en amélioration, cette proportion reste élevée. 

Seuls 4% ont pu bénéficier d’une réduction des délais de paiement, la 

grande majorité (77%) se prononçant sur une stabilité de cet 

indicateur.   

Évolution des carnets de commandes en 2018 (Répartition des réponses des chefs d’entreprises) 
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47%
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Confirmant les signes de reprise dans le secteur, 45% des chefs 

d’entreprise interrogés anticipent une amélioration de leurs carnets de 

commandes en 2018. 

Cet indicateur vient confirmer les prévisions à la hausse de la 

production émises dans l’ensemble du secteur. 
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Évolution en 2017 et perspectives 2018 
 

(Variation pondérée par les chiffres d’affaire INSEE) 
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En 2017, le chiffre d’affaires dans le commerce de gros fléchit légèrement dans l’ensemble, avec des évolutions disparates selon les 

compartiments et les marchés. 

En Nouvelle-Aquitaine, les exportations soutiennent l’évolution du chiffre d’affaires. La vigueur des débouchés externes tient 

majoritairement au dynamisme de la filière vin pour les produits agro-alimentaires et aux négociants et concessionnaires d’équipements  

pour les produits industriels. 

Le commerce de produits agro-alimentaires, dans un contexte d’abondance de disponibilités mondiales de céréales et de faiblesse de l’offre 

française, enregistre une dégradation du marché. Le négoce de vin de Bordeaux, autre composante du secteur, atténue pourtant la tendance, 

avec une croissance alimentée par un millésime plus porteur et un net regain des marchés asiatiques, après les coups d’arrêt réglementaires 

précédemment supportés vers cette destination. 

Pour l’ensemble des équipements industriels, la tendance est plus généralement haussière (+4,4%). Les marchés des composants 

électroniques et matériels électriques ainsi que les équipements et machines industriels (hors matériel agricole) densifient leurs courants 

d’affaires. 

Parmi les produits intermédiaires, la distribution de carburants enregistre une progression de ses facturations. 

En revanche, et vraisemblablement en corollaire des moindres performances du négoce de produits agricoles, les ventes de matériel agricole 

et de produits phytosanitaires se replient. 

Le recul des investissements est amplifié par un effet de base : 2016 avait enregistré des investissements, notamment immobiliers, 

conséquents dans la région. 

 

Dans l’ensemble, l’emploi progresse.de manière modérée et homogène au sein des différentes activités commerciales. 

Les perspectives sont globalement plus favorables pour 2018 : Tous les segments anticipent une amélioration du courant d’affaires, avec 

cependant un ralentissement de la progression sur les marchés export. Signe du dynamisme sectoriel, les investissements repartiraient à la 

hausse (+2.7%) en 2018. 

Évolution de la rentabilité en 2017 et perspectives 2018 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise) 
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39%
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À horizon 2018, la restauration de la profitabilité 

d’exploitation, ou pour le moins son maintien, semble 

faire l’unanimité : seulement 5% des entreprises ou 

établissements interrogés évoquent une contraction de 

la rentabilité en 2018. 

En comparaison, pour un quart des acteurs du 

commerce de gros interrogés, les marges se sont 

amoindries en 2017. 

Évolution des délais de paiement de la clientèle en 2017 (Répartition des réponses des chefs d’entreprises) 

13%

79%8%

augmentation

stabilité

diminution

 

À l’image de l’an passé, la stabilité des délais de paiement prévaut 

dans le négoce de gros en 2017. 
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La présente étude repose sur les réponses fournies volontairement par les responsables d’entreprises et établissements 
de la région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de l’enquête menée annuellement par la Banque de France. 

 
Cette étude ne prétend pas à l’exhaustivité. N’ont été interrogées que les entités susceptibles de procurer des 
informations sur 3 exercices consécutifs (2016-2017-2018). Les disparitions et créations d’entreprises ou d’activités 
nouvelles sont donc exclues du champ de l’enquête. 
 
La Banque de France exprime ses plus vifs remerciements aux entreprises et établissements qui ont accepté de 
participer à l’enquête. 

Appréhendés                   

dans l 'enquête
Recensés ACOSS 

Industries extractives 42 1 700 6 527 26,0%

   Industries alimentaires 259 25 580 33 524 76,3%

   Equipements électriques et électroniques et autres 167 19 927 29 330 67,9%

   Fabrications de matériels de transport 69 23 291 27 089 86,0%

   Fabrications d'autres produits industriels (1) 951 68 359 106 354 64,3%

TOTAL 1 488 138 857 202 824 68,5%

Appréhendés 

dans l 'enquête
Recensés ACOSS 

   Gros œuvre 257 10 852 28 006 38,7%

   Second œuvre 522 18 640 64 830 28,8%

   Travaux publics 171 12 583 22 780 55,2%

TOTAL 950 42 075 115 616 36,4%

Appréhendés 

dans l 'enquête 
Recensés ACOSS 

   Transports Hébergement 610 28 294 86 113 32,9%

   Information Communication 89 5 756 21 355 27,0%

   Activités Spécialisées 447 25 657 91 931 27,9%

TOTAL 1 146 59 707 199 399 29,9%

Appréhendés 

dans l 'enquête 

Recensés INSEE 

2015
TOTAL 591 17 886 35 708 50,1%

COMMERCE DE GROS
Taux de 

couverture 

en %

Taux de 

couverture 

en %

Taux de 

couverture 

en %

Taux de 

couverture 

en %

Chiffres d'affaires (en millions d'€) 
Nombre 

d'entreprises

CONSTRUCTION

INDUSTRIE

SERVICES MARCHANDS

Effectifs au 31/12/2016

Effectifs au 31/12/2016

Effectifs au 31/12/2016
Nombre 

d'entreprises

Nombre 

d'entreprises

Nombre 

d'entreprises

4 175 entreprises ou établissements

Effectifs globaux : 266 000 - Chiffre d'affaires global : 65 milliards d'€

 

 
TERMINOLOGIE 

(1) Industrie : Fabrication d’autres produits industriels 
 

1. Métallurgie et fabrication produits métalliques  5. Industrie papier et carton 

2. Caoutchouc, plastiques, autres prod. minéraux non métalliques 6. Travail du bois 

3. Industrie pharmaceutique     7. Autres industries manufacturières, réparations, installations 

4. Industrie chimique       

 

Retrouvez LA CONJONCTURE EN RÉGION, TENDANCES RÉGIONALES 

sur le site Internet de la Banque de France 

 

www.banque-france.fr - Rubrique "Statistiques/Tendances régionales" 

Si vous souhaitez être averti de la mise en ligne mensuelle de notre publication par l'envoi d'un message 

électronique, nous vous remercions de nous envoyer un courriel à l'adresse suivante : 

Nouvelle-Aquitaine.Conjoncture@banque-france.fr 

en précisant votre nom, la dénomination et l'adresse de votre entreprise. 

 

 « Aucune représentation en reproduction, même partielle, autre que celles prévues à l'article L. 122-5 2° et 3° a du code de la 
propriété intellectuelle ne peut être faite de la présente publication sans l'autorisation expresse de la Banque de France ou, le 
cas échéant, sans le respect des modalités prévues à l'article L. 122-10 dudit code ». 

http://www.banque-france.fr/

