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Tendances régionales

Les entreprises
en Nouvelle-Aquitaine

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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Comme l’année précédente, l’économie française a
souffert en 2019 d’un contexte défavorable au niveau
international, marqué par une montée des tensions
commerciales. Selon le FMI, la croissance économique
mondiale n’atteindrait que 2,9% en 2019, contre 3,6%
en 2018. Toutefois, l’année 2019 devrait marquer un
point bas dans le cycle international : la croissance
mondiale remonterait à 3,3% en 2020. De fait, certains
indicateurs avancés, tels que les indices PMI,
s’inscrivaient en hausse en fin d’année dans les pays
avancés comme dans les émergents.
En France, l’indicateur du climat des affaires dans
l’industrie de la Banque de France s’est dégradé au
premier semestre, à 95 en juin 2019 contre 102 en
décembre 2018, mais s’est repris au second semestre,
pour s’établir à 97 en décembre. L’activité a marqué le
pas dans les services, avec un indicateur du climat des
affaires à 97 en décembre contre 102 fin 2018, mais la
conjoncture est restée plus favorable dans le
bâtiment, avec un indicateur du climat des affaires à
105 fin 2019 contre 104 fin 2018.
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Au final, la croissance du PIB de la France a atteint
1,2% en 2019, après 1,7% l’année précédente.
Malgré ce fléchissement, avec en particulier une baisse
inattendue du PIB au quatrième trimestre (-0,1 %),
l’économie française s’est montrée dans l’ensemble
plutôt résiliente et affiche sur l’année une meilleure
performance que des pays tels que l’Allemagne (+0,6%
de croissance du PIB en 2019) ou l’Italie (+0,2). En
effet, si l’environnement international a été moins
porteur, la demande intérieure française s’est en
revanche montrée particulièrement robuste, soutenue
notamment par des conditions de financement
favorables et par les mesures budgétaires mises en place
depuis la fin 2018. La consommation des ménages s’est
ainsi accrue de 1,2% en 2019 contre 0,9% en 2018, alors
que l’investissement a augmenté de 3,6% contre 2,8%
l’année précédente.
Selon les projections macroéconomiques publiées
par la Banque de France en décembre 2019, la
croissance du PIB fléchirait de nouveau légèrement en
2020, à 1,1%, avant de se redresser à 1,3% en 2021 et
2022. Dans le même temps, l’inflation ralentirait à 1,1%
en 2020 puis se redresserait à 1,3% en 2021 et 1,4% en
2022.
Le taux de chômage continuerait de décroître
progressivement, de 8,5% en 2019 à 8,0% en 2022.
La France et la zone euro ont encore bénéficié en
2019 d’un soutien substantiel de la politique
monétaire, qui a permis de maintenir des conditions de
financement favorables pour l’ensemble des secteurs.

Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.
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L’activité industrielle ralentit mais fait preuve d’une résistance
rassurante face aux aléas internationaux. La tonicité de la demande
interne alimente toujours les commandes et les projets
d’investissement gagnent en vigueur.
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En 2019, l’agilité de l’industrie régionale lui permet de s’adapter aux
anticipations des mesures protectionnistes américaines, comme du Brexit,
puis aux contrecoups induits, en s’appuyant sur une demande domestique
robuste. Dans ce contexte, et en dépit de difficultés de recrutement, la
variation globale du chiffre d’affaires (+2,7%) se révèle positive pour la
plupart
des
secteurs.
La
fabrication
d’équipements
électriques/électroniques et l’industrie alimentaire - pour sa partie
fabrication de boissons - réalisent les meilleures performances.
Globalement, les effectifs se stabilisent ; les emplois permanents sont
confortés. La contraction des défaillances et des défauts de paiement ne se
dément pas ; les créations d’entreprises se multiplient.
Tout en restant conséquents, les flux d’investissements ralentissent
légèrement (-3,6%).
Pour 2020, les industriels anticipent un maintien du rythme de progression
de l’activité, accompagné d’embauches. Des projets d’investissement sont
plus largement évoqués et devraient permettre un renforcement des
capacités de production pour accompagner le développement attendu des
marchés.

Services marchands
(Variation pondérée par les effectifs ACOSS)
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Les services marchands enregistrent, une nette progression
d’activité, avec des effets bénéfiques sur l’emploi.
Le chiffre d’affaires enregistre une hausse de 3,4% en 2019, très
proche des prévisions initiales, et les effectifs totaux se confortent
(+3,8%).
La contraction des prestations d’intérim (-2,2%) vient confirmer le
moindre recours à des emplois missionnés, au profit d’une hausse des
effectifs permanents. Les sociétés de services d’ingénierie connaissent
la plus forte progression (+8,8%). Leur rôle dans l’accompagnement
des entreprises pour leurs projets d’innovation et de développement
corrobore les perspectives favorables d’investissement (+6,1%) et
d’activité (+1,4%) escomptées par le secteur en 2020.

Construction
(Variation pondérée par les effectifs ACOSS)
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En 2019, la croissance de la construction se poursuit (+2,5%) et les
perspectives pour 2020 resteraient correctes.
Les activités du bâtiment conduisent la croissance, avec une
progression de +3,0%, tout particulièrement dans le gros œuvre, sur
son segment de locaux non résidentiels. Le second œuvre, porté par
l’entretien-rénovation, a enregistré une dynamique plus contrastée au
cours de l’année mais participe à la progression d’ensemble. Après un
net rebond en 2018, la hausse est plus modérée dans les travaux
publics. L’année 2020 pourrait marquer une consolidation (+1,9%)
dans la construction malgré les élections municipales, susceptibles
d’affecter les commandes publiques.
Les recrutements (+1,9%) ont accompagné la croissance de la
production ; ils demeurent toutefois problématiques et génèrent des
rotations de personnel. Par la suite, les effectifs totaux pourraient se
stabiliser, mais avec une contraction des effectifs intérimaires.
Dans ce contexte, l’attentisme reste de rigueur en matière
d’investissement, y compris pour l’année à venir.
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Rappel du contexte conjoncturel régional 2018 et 2019
Production passée et prévisions (soldes d’opinion CVS)
Après confirmation de la bonne orientation de l’activité en 2018,
la croissance de l’industrie régionale s’avère moins rapide mais
reste régulière, en 2019. Elle démontre une résistance, rassurante,
aux aléas internationaux.
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La tonicité de la demande interne et les anticipations d’un
probable « Brexit » avaient contribué à alimenter les entrées
d’ordre en début d’année, notamment dans l’industrie alimentaire,
sur le segment des boissons alcooliques. Au second semestre, la
demande s’est peu à peu révélée plus hésitante, particulièrement à
l’export, confrontée aux tensions géopolitiques. Des difficultés
d’approvisionnement
(travail
du
bois,
équipements
électriques/électroniques) et de recrutement ont également bridé
certaines filières et freiné la dynamique d’ensemble. En
contrepartie, la consommation des ménages contribue au maintien
d’une trajectoire favorable et régulière de l’activité.
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Cette croissance modérée pourrait se poursuivre début 2020 puis
bénéficier des gains de pouvoir d’achat des ménages. Dans ce
contexte, les industriels se montrent confiants et formulent des
prévisions mesurées mais prometteuses pour l’investissement et la
rentabilité.

Situation des carnets et des stocks de produits finis (soldes d’opinion CVS)
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Les incertitudes extérieures pèsent sur les décisions d’achat des
clients et peu à peu influent sur le niveau des carnets, qui perdent
de leur densité. La fabrication de produits métalliques, la
mécanique industrielle, la chimie et la branche papier/carton
emportent, principalement, cette tendance d’ensemble.
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Utilisation des capacités de production (soldes d’opinion CVS)
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Le taux d’utilisation des capacités de production se maintient à un
niveau proche de 80%.
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œuvre pour compenser la saturation de certaines chaînes, mais
l’utilisation de l’outil reste parfois freinée par les difficultés de
recrutement.
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Le chiffre d’affaires : Bilan 2019
Évolution du chiffre d’affaires total 2019/2018
(Variation pondérée par les effectifs ACOSS)
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En 2019, le rythme de production de l’industrie néo-aquitaine ralentit
légèrement mais confirme la bonne orientation de l’activité pour
chacun des grands secteurs.
Globalement, le chiffre d’affaires progresse sur l’année (+2,7%).
L’industrie des équipements électriques-électroniques et autres machines
signe la plus forte hausse (+4,9%) et les ETI régionales appuient la
tendance, sur un segment qui reste fortement dépendant des tensions
internationales ; l’anticipation d’un « Brexit » et la dynamique du marché
intérieur, soutenue notamment par la demande d’équipements sur le
chantier du Grand Paris, participent largement à la performance.
L’industrie alimentaire, dans sa composante production de boissons
principalement, contribue également à la tonicité régionale (+4,7%).
Avec une croissance de +2,0%, la fabrication de matériels de transport,
compartiment structurellement porteur en Nouvelle-Aquitaine, bénéficie
de l’embellie dans la construction de bateaux de plaisance et l’aéronautique
mais pâtit du recul de l’industrie automobile traditionnelle.
Les autres produits industriels*, qui concentrent plus de la moitié des
effectifs de l’industrie en Nouvelle-Aquitaine, participent plus
modérément à la croissance globale du chiffre d’affaires (Cf. infra).

Évolution du chiffre d’affaires 2019/2018 dans les
principales branches des Autres Produits Industriels
(Variation pondérée par les effectifs ACOSS)
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La tendance globale du chiffre d’affaires des autres produits industriels
est portée par la pharmacie (+2,7%) et par l’effet de hausse des prix dans
la filière bois, confrontée à des difficultés d’approvisionnement. La
récente concurrence en bois issus du massif vosgien devrait atténuer les
progressions.
Les composantes de la production métallique et métallurgique
consolident le rebond constaté l’an passé. L’usinage de pièces et la
maintenance à destination de l’aéronautique compensent les
fléchissements des sous-traitants automobiles, victimes de la crise du
diesel, et des producteurs de métaux freinés ponctuellement par leur
stratégie de développement.
La chimie ralentit, pénalisée par les tensions internationales sur son
compartiment parfumerie/cosmétique, en dépit de la dynamique dans sa
production végétale.
Le recul constaté dans l’industrie du papier/carton résulte de la
conjugaison d’un effet prix matière en baisse et d’une réorientation des
marchés qui nécessite une adaptation des process de production dans un
souci de respect des normes environnementales.

Évolution du chiffre d’affaires Export 2019/2018
(Variation pondérée par les effectifs ACOSS)
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En Nouvelle-Aquitaine, les mesures protectionnistes américaines
impactent les échanges, avec des effets différenciés et, au final, les
exportations progressent, soutenant l’activité industrielle.
La fabrication de boissons alcooliques profite des volumes exportés en
anticipation d’un éventuel rehaussement des taxes à l’importation aux
USA et, dans une moindre mesure, de la perspective du Brexit. Le
commerce
extérieur
de
la
fabrication
d’équipements
électriques/électroniques croît moins qu’espéré : outre les tensions
commerciales, des pénuries d’approvisionnement pénalisent les ventes.
Dans les matériels de transport, le ralentissement de la composante
automobile et ferroviaire freine l’allant exportateur de la construction de
bateaux de plaisance et de l’aéronautique.
Au sein des autres produits industriels, la pharmacie réalise les meilleures
performances 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 2019

Évolution des effectifs industriels (permanents et intérimaires)
en 2019 par rapport à 2018
(Variation pondérée par les effectifs ACOSS)

effectifs

Dans un contexte de hausse de la production, l’emploi industriel
global – intérimaires inclus – se stabilise (+0,1%) en 2019, après
une augmentation de +3,0% l’an passé. L’emploi permanent se
conforte.
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Les effectifs de l’industrie alimentaire poursuivent leur renforcement,
portés par la fabrication de boissons. La création d’emplois permanents
l’emporte sur la contraction de l’intérim.
Pour les autres compartiments industriels, la stabilité des effectifs
prévaut, accompagnée également par une tendance unanime à la
contraction du recours au personnel extérieur.
Au sein de la fabrication de matériels de transport, la fabrication
d’équipements automobiles réduit, concomitamment, ses effectifs
intérimaires et permanents, en relation avec la disruption opérée sur le
marché automobile.
En outre, les chefs d’entreprise restent confrontés à la problématique
du manque de main d’œuvre qualifiée et aux difficultés de fidélisation
de leurs employés induites.

Évolution des effectifs (permanents et intérimaires) dans les
autres produits industriels en 2019 par rapport à 2018
(Variation pondérée par les effectifs ACOSS)
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Le confortement des effectifs est plus marqué dans les branches de la
pharmacie et de la chimie (particulièrement sur le segment des
cosmétiques). Le travail du bois enregistre une hausse plus modérée et
la stabilité prédomine dans les matériaux non métalliques.
Les effectifs de l’industrie papier/carton reculent à nouveau.
Dans l’ensemble, la contraction du personnel intérimaire se poursuit.
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Les investissements : Bilan 2019
Évolution des investissements en 2019 par rapport à 2018 :
(Variation pondérée par les effectifs ACOSS
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Léger repli des investissements.
Tout en restant massives, les dépenses d’investissements conservent globalement une tendance baissière en 2019 (-3,6%), avec
cependant des évolutions hétérogènes selon les branches. Les engagements en équipements, qui représentent près de 86% du
total, peinent à se renouveler (-9,6%). En revanche, l’évolution favorable des investissements immobiliers constitue un signal
positif pour les prochains mois : des extensions de site sont réalisées pour répondre aux besoins d’ajustement de l’outil en
capacité et en modernisation.
La hausse des investissements est particulièrement soutenue dans l’industrie alimentaire, (+10,9%), tant en équipement
(+8,2%) qu’en immobilier (+16,0%), et plus particulièrement dans la fabrication de boissons et la nutrition animale, pour
laquelle la nécessité d’accroître les capacités de production est prégnante.
La branche matériels de transport renoue avec les investissements (+4,3%), en lien avec le dynamisme retrouvé de
l’aéronautique et l’essor des acteurs de la mobilité électrique. La construction de bateaux de plaisance poursuit son plan de
développement.
Au sein des autres produits industriels (-5,5%), seule la 1ière transformation de la filière bois enregistre une progression de
ses engagements. Les autres segments sont davantage en phase d’anticipation de croissance à venir de leurs secteurs d’activité
avec des investissements plus spécifiquement en immobilier (construction de nouvelles unités de production), les
aménagements des lignes devant se concrétiser début 2020.
Concernant les équipements électriques électroniques et autres machines, le repli est plus marqué (-10,9%) sur la période.
Si la fabrication de machines et équipements maintient globalement son volume d’engagements, les produits informatiques
comme les équipements électriques atténuent leurs investissements.
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Évolution des délais de paiement de la clientèle en 2019 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise)

Allongement des délais de paiement en 2019
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Si globalement, les chefs d’entreprise mentionnent un maintien de
leurs délais de règlement en 2019, une tendance à l’allongement est
plus souvent évoquée (11%), et plus particulièrement dans les
équipements électriques et électroniques (17%).

Évolution de la rentabilité d’exploitation : bilan 2019 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise)
Rentabilité 2019
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(Répartition des réponses des chefs d’entreprise et solde d’opinion1)

Par secteurs : évolution 2019/2018

Globalement, le solde d’opinion (1) est positif dans l’ensemble des
secteurs industriels (+12,9 points).
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L’appréciation sur l’évolution de la rentabilité est particulièrement
favorable dans les équipements électriques-informatiques où près
de 88% évoquent une amélioration voire un maintien de leur
profitabilité.
L’industrie alimentaire affiche un solde d’opinion (1) légèrement
négatif (-2,8 points) : si un maintien de la rentabilité y est le plus
souvent évoqué, la détérioration des marges est plus largement
mentionnée dans la filière viandes.
En revanche, une dégradation des profitabilités est davantage
soulignée dans le segment des matériels de transport, notamment
dans sa composante automobile.

(Répartition des réponses des chefs d’entreprise et solde d’opinion1)
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L’amélioration de la rentabilité prédomine.
L’appréciation portée par les chefs d’entreprise sur l’évolution de
la marge évolue peu d’une année sur l’autre, dans un contexte de
hausse des chiffres d’affaires.
En 2018, 39% des effectifs industriels étaient positionnés dans des
entreprises tablant sur une amélioration de leurs performances ; ils
sont un peu moins (37 %) en 2019. A contrario l’expression d’une
dégradation diminue légèrement (24% vs 26% l’an passé).

Stabilité

Diminution

Le solde d’opinion (1) ressort largement positif dans les autres
produits industriels (17,4points).
La baisse du prix des matières premières a bénéficié à l’industrie du
papier-carton, dont le solde d’opinion est largement positif (30,6
points).
Les industriels de l’ensemble de la filière bois, en dépit de difficultés
d’approvisionnement rencontrées au cours de l’exercice, sont
parvenus globalement à préserver leur rentabilité ; 22% d’entre eux
évoquent cependant une détérioration de leurs marges.
Dans le même temps, les appréciations sur l’évolution des
profitabilités sont tout aussi favorables dans la pharmacie, la chimie,
les matériaux non métalliques comme la métallurgie, reflétant ainsi
la bonne tenue de leur activité ces derniers mois.

(1) Les questions appellent une réponse à trois types de réponse : « 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, en pourcentage d’effectifs.
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Synthèse : bilan 2019 et perspectives 2020
Évolution du chiffre d’affaires, des effectifs totaux (permanents et intérimaires) et des investissements en 2019 et
perspectives 2020
(Variation pondérée par les effectifs ACOSS)
15%

10%

5%

0%

-5%

Pour 2020, la perception de la conjoncture industrielle régionale
reste favorable.
La hausse des exportations, attendue dans la plupart des secteurs,
ralentirait pourtant globalement (+2,0% vs 3,2%), minorée par le
contrecoup, dans l’industrie des boissons, des anticipations l’an
passé d’un éventuel surcoût de taxes à l’importation aux USA. Pour
3,2
2,7 2,7
2,0
autant, la progression globale du chiffre d’affaires des entreprises
0,6
0,1
néo-aquitaines maintiendrait un rythme inchangé, à +2,7% : la
dynamique s’améliorerait dans les autres produits industriels,
notamment pour le papier/carton, la chimie, la pharmacie, et
-3,6
conserverait une hausse supérieure à +4,0% dans les fabrications
CA HT Total
dont export
Effectifs
Investissement
électriques/électroniques et autres machines. La hausse d’activité
2019/2018
Prévisions 2020
dans l’aéronautique, la construction navale et la mobilité électrique
compenserait la perte de vitesse des équipementiers automobiles
Orientation des prévisions
traditionnels.
d'investissement pour 2020
Les effectifs progresseraient à nouveau, modérément, en
privilégiant encore les emplois durables pour accompagner la
augmentation des
hausse d’activité.
capacités de production
25%
Les principaux renforcements sont envisagés dans l’industrie
alimentaire, la chimie et la fabrication de produits métalliques,
secteurs où le recours à l’intérim afficherait un net recul. Ailleurs,
modernisation ou
les variations des effectifs totaux seront imperceptibles mais avec, là
renouvellement
75%
encore, une certaine augmentation des emplois permanents.
courant des moyens de
2020 pourrait renouer avec une progression plus généralisée des
production
investissements des entreprises.
Dans un mouvement plus global que l’an passé, les investissements
corporels devraient s’intensifier, de préférence en renouvellement de
matériel et en s’engageant dans une démarche environnementale.
Évolutions par grands secteurs de l’industrie
12,4

Equip. électriques, électroniques, info. et autres machines

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons
20%

20%
15%

11,7

10,9

10%
5%

9,0

4,7

10%
5%

1,4 1,2

1,0

16,3

15%

0%

0%

-5%

-5%

7,5
4,9 4,5

5,5

-0,1 -0,1

-2,9

-10%

-10,9

-10%

CA HT Total

dont export

2019/2018

Effectifs

Investissement

CA HT Total

Prévisions 2020

2019/2018

15%

10%

10%

2,0 1,9

4,3

5%

0,5

0,0

0%

-0,5

Effectifs

Prévisions 2020

1,3

4,4

3,5

1,1
0,0

-1,0
-5%

-10%
dont export

2019/2018

Effectifs

Prévisions 2020

22,1

0%

-0,5 -0,8

-5%

CA HT Total

Investissement

Autres produits industriels (*)

Matériels de transport
15%

5%

dont export

Investissement

-5,5

-10%

CA HT Total

dont export

2019/2018

Effectifs

Investissement

Prévisions 2020

(*)

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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Industrie

Rentabilité d’exploitation : perspectives 2020

Rentabilité 2020
9%
41%
50%

augmentation
stabilité
diminution

Évolution de la rentabilité d’exploitation attendue en 2020
par secteurs

ensemble de l'industrie

Équip. Élect. et Électro.

(Répartition des réponses des chefs d’entreprise et solde d’opinion1)

Une amélioration des rentabilités est largement formulée par les
entreprises néo-aquitaines, la totalité des secteurs affichant un
solde d’opinion (1) positif pour 2020.

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

Ind. Alimentaires

En 2020, le maintien du rythme de progression de l’activité devrait
s’accompagner d’une amélioration des rentabilités, avec un solde
d’opinion (1) largement positif (+32 points).
Néanmoins, pour 9% des effectifs industriels, les chefs d’entreprise
craignent une dégradation de la rentabilité d’exploitation, alors qu’ils
anticiperaient une stabilité pour la moitié des salariés du secteur.
.

Augmentation
Stabilité

Diminution
Matériels de transport
Autres produits
industriels

Autres Produits Industriels : évolution de la rentabilité
d’exploitation attendue en 2020

La fabrication de matériels de transport évoque l’appréciation la
plus favorable : 59% des effectifs représentés escomptent une
amélioration de leur marge. La proportion anticipant une érosion de
la marge est plus élevée que dans les autres secteurs et
principalement formulée par les équipementiers automobiles
traditionnels.
La quasi-totalité des effectifs verraient la rentabilité de leur
entreprise progresser ou se stabiliser dans les équipements
électriques/électroniques.
Dans les industries alimentaires, la stabilité prévaut plus
largement.

(Répartition des réponses des chefs d’entreprise et solde d’opinion1)

0% 20% 40% 60% 80% 100%
travail du bois
Ind. Papier et carton

Augmentation
chimie
pharmacie

Stabilité

Diminution

Le solde d’opinion (1) sur l’évolution de la rentabilité s’améliore en
2020 (32,3 vs 12,9 en 2019) pour les autres produits industriels.
La hausse de chiffre d’affaires attendue devrait s’accompagner très
largement d’un maintien voire d’une amélioration des marges.

matériaux non métal
métallurgie

(1) Les questions appellent une réponse à trois types de réponse: « 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, en pourcentage d’effectifs.
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Services marchands

Bilan 2019
Évolution du chiffre d’affaires en 2019 par rapport à 2018

Évolution des effectifs en 2019 par rapport à 2018

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS)

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS)

CA HT Total

Effectifs

15%

8,8

10%
5%

dont intérimaires

15%

3,4

3,1

2,3

10%
5%

3,1

6,3

3,8

5,0

2,5

1,1

0%

0%

-5%

-2,2

-5%

La progression des chiffres d’affaires des services marchands se
confirme cette année pour l’ensemble des filières à l’exception du travail
temporaire.
Les activités spécialisées, comme l’ingénierie et le conseil en gestion
enregistrent les plus fortes croissances. Les branches hébergement et les
activités informatiques et services d’informations progressent de +3,1%.
La branche transports enregistre la plus faible progression, souvent
contrainte face à la pénurie de chauffeurs qualifiés. Enfin, le travail
temporaire s’inscrit en retrait, compte tenu d’une demande en baisse des
entreprises, qui privilégient des embauches pérennes au recours à des
intérimaires.

-2,2

-2,7

-3,5

-5,0

-10%

-7,4

Les effectifs évoluent en corrélation avec le chiffre d’affaires.
Les activités informatiques (+6,3%) et les services spécialisés
d’ingénierie et de conseil (+5,0%) enregistrent les évolutions les plus
marquées, avec le renforcement en effectifs permanents au détriment
du recours au travail intérimaire.
L’emploi progresse à un rythme plus réduit dans les transports où les
difficultés de recrutement sont toujours présentes.
Pour la branche hébergement, la meilleure visibilité de l’activité permet
une progression (+2,5%) plus franche des effectifs que l’année passée.

Évolution de la rentabilité en 2019 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise et solde d’opinion1)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rentabilité 2019
24%

Ensemble des services
Transportset
et entrep.
entrep
Transports

33%

Augmentation
Hébergement

42%

Act.
d'info
Act.Inf
Infet
etserv.
serv d’info.

Stabilité

Diminution

Act. Ing.Jur.Compt.…

augmentation

stabilité

diminution

Travail
Travailtemporaire
temporaire

En 2019, 75% de l’emploi salarié des services marchands estiment que la rentabilité est stable voire en augmentation. En revanche, le solde
d’opinion(1) est négatif dans les transports et dans le travail temporaire.
Évolution des Délais de paiement de la clientèle : bilan 2019 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise1)

13%
6%

augmentation

Majoritairement, les délais de paiement sont stables.
En revanche, le solde d’opinion(1) met en évidence un certain
allongement des délais..

81%

stabilité

diminution

(1) Les questions appellent une réponse à trois types de réponse: « 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, en pourcentage d’effectifs.
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Services marchands

Perspectives 2020
Évolution du chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019

Évolution des effectifs en 2020 par rapport à 2019

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS)

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS)

CA HT Total
15%

dont intérimaires

1,0

0,9

10%

10%
5%

Effectifs
15%

6,7
1,4

1,8

5%

2,8

1,5

4,6

2,6

0%

0%

-2,3

-5%

-1,5

-5%

3,9

Les chefs d’entreprise envisagent une progression de leur chiffre
d’affaires en 2020 mais à un rythme global plus modéré que pour
2019.
L’évolution d’ensemble sera portée par la branche activités
informatiques et services d’information. Les prévisions sont plus
limitées dans les composantes transports, hébergement et pour les
activités ingénierie et conseil de gestion. La branche travail
temporaire devrait poursuivre son recul d’activité en 2020.

-10%

-6,1

-5,7

-3,0

-5,1

Une hausse plus mesurée des effectifs est anticipée en 2020.
Les branches informatiques et les services spécialisés d’ingénierie
et de conseil nécessiteront des renforcements plus conséquents,
nécessaires au développement de leur activité. Les filières
transports et hébergement évolueront dans des proportions plus
réduites. Dans la continuité de 2019, le recours à l’intérim devrait
se restreindre, plus particulièrement dans les branches transports et
services spécialisés d’ingénierie et de conseil.

Évolution de la rentabilité attendue en 2020 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise et solde d’opinion1)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

6%

Rentabilité 2020

Ensemble des services
Transports et entrep.

27%

Augmentation
Hébergement

Stabilité

68%

Diminution

Act. Inf et serv. d'info

augmentation

stabilité

Act. Ing.Jur.Compt.
Archi.

diminution

Travailtemporaire
temporaire
Travail

L’appréciation de la rentabilité pour 2020 s’améliore puisque seulement 6 % des chefs d’entreprise estiment qu’elle devrait connaître une
diminution. Les soldes d’opinion(1) sont largement positifs dans toutes les branches, à l’exception du travail temporaire, qui anticipe la
poursuite de l’érosion de ses marges.
TRAVAIL TEMPORAIRE : Évolution des effectifs missionnés - bilan 2019 et perspectives 2020
(Variation pondérée par les effectifs ACOSS)
0%

0,0
-1%

-2%

-3,7

Les agences d’intérim font état d’une baisse des effectifs
missionnés pour 2019, suivie d’une stabilité pour 2020.

-3%

-4%

-5%

2019/2018

prévisions 2020

(1) Les questions appellent une réponse à trois types de réponse: « 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, en pourcentage d’effectifs.
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Construction

Évolution de la production et des effectifs totaux en 2019 et perspectives 2020
Production (*) : bilan 2019 et perspectives 2020 (Variation pondérée par les effectifs ACOSS)
4%

2,5

2%

1,9

En 2019, la croissance l’emporte en Nouvelle-Aquitaine dans la
construction (+2,5%), en dépit d’un ralentissement du second
œuvre au dernier trimestre.

1,9

0%

0,0
-2%
-4%

-4,3

-6%
-8%

-8,0
-10%

Production

Effectifs

2019/2018

Investissement

Prévisions 2020

Sur l’année écoulée, la progression est moins marquée dans le second
œuvre (+2,5%) que dans le gros œuvre (+3,9%). Pour ce dernier,
l’évolution se révèle toutefois disparate : la construction de locaux
non résidentiels à destination de l’industrie ou de la grande
distribution est en croissance, alors que les marchés des maisons
individuelles se stabilise et qu’un tassement s’opère pour les
logement neufs, y compris sur la métropole bordelaise. Dans les
travaux publics, la hausse apparait plus mesurée mais au regard
d’une année de référence en net rebond. La croissance est
partiellement alimentée par le déploiement de la fibre optique dans
les départements.
Les perspectives resteraient correctes pour 2020.
De manière générale, les chefs d’entreprise font état d’une
amélioration du climat des affaires pour 2020, tout en conservant une
certaine prudence, qui se traduit par une progression estimée de la
production légèrement inférieure à +2,0% et des perspectives
d’investissement négatives. L’emploi pourrait se stabiliser.
Dans les travaux publics, l’année électorale pèse sur les prévisions,
les entreprises envisageant une quasi-stabilité pour 2020.

Effectifs totaux (permanents et intérimaires) : bilan 2019 et perspectives 2020 (Variation pondérée par les effectifs ACOSS)
effectifs 2020

effectifs 2019
12%

12%

8%

8%

3,4

4%

1,9

2,2

4%

1,7
0,5

0,5
0%

0,3

0%

0,0

-0,1
-1,5

-4%

-4%

Ensemble du
BTP

Bâtiment

Gros œuvre

Second œuvre Travaux Publics

Ensemble du
BTP

Bâtiment

Gros œuvre

Second œuvre Travaux Publics

En hausse de +1,9% dans l’ensemble de la construction, les recrutements accompagnent la croissance de la production totale en 2019. Ils sont
les plus nombreux dans le gros œuvre puis le second œuvre, corrélés aux hausses d’activité respectives.
Les difficultés de recrutement restent toutefois prégnantes ; elles génèrent des rotations de personnel dans les entreprises et induisent des
retards préjudiciables dans les livraisons de chantiers. Dans ce contexte, les recours à l’intérim se transforment plus fréquemment en contrats
durables.
L’année 2020 devrait enregistrer avec une stabilité des effectifs totaux, les chefs d’entreprise des différents corps de métier tablant sur une
contraction des effectifs intérimaires ; la priorité résidera à nouveau dans la capacité à capter une main d’œuvre au profil adapté, difficile à
recruter.

(*) Production = chiffre d’affaires + ou - production stockée
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Construction

Rentabilité : bilan 2019 et perspectives 2020
Répartition des réponses des chefs d’entreprises

Rentabilité 2019

Rentabilité 2020
9%

17%

34%

32%

augmentation

stabilité

49%

59%

diminution

augmentation
stabilité
diminution

Cette année encore, les chefs d’entreprise interrogés font état d’une stabilité (49%) ou d’une augmentation (34%) de la rentabilité
d’exploitation pour plus de 80% des salariés employés. 17% des emplois toutefois relèveraient d’entreprises constatant une dégradation. Les
tensions sur les prix, si elles tendent à s’assouplir, demeurent encore très présentes et les difficultés rencontrées parfois dans les recrutements
de personnel conduisent ponctuellement à des dépassements de délais pénalisants. Le rétablissement des marges n’est donc pas totalement
acquis, mais il devrait se poursuivre au cours du prochain exercice.
En effet, les projections pour 2020 apparaissent favorables puisque à 91% l’enquête table sur une stabilité ou une hausse de la rentabilité.
Seuls 9% des effectifs seraient positionnés dans des entreprises dont les dirigeants craignent une nouvelle érosion de leurs marges.

Délais de paiement et carnets de commandes
Évolution des délais de paiement en 2019 (Répartition des réponses des chefs d’entreprises)

7%

20%

augmentation
stabilité
diminution

Les délais de paiement ont assez peu évolué d’une année sur l’autre.
Pour un cinquième du panel de la construction, un allongement du
poste clients est constaté en 2019. Il était un peu moins représenté en
2018 (18%).

73%

Évolution des carnets de commandes en 2020 (Répartition des réponses des chefs d’entreprises)

21%

29%

augmentation
stabilité
diminution

51%

En 2020, le solde d’opinion (1) sur l’évolution des carnets de
commandes apparaît positif (8 points) : la part de l’emploi salarié
anticipant une amélioration des carnets se rétrécit au regard de celle de
l’an passé (29% vs 34%). A priori, l’impact défavorable des décisions
d’investissement des collectivités, fréquemment constaté lors d’année
électorale, conduit à cette prudence.
Plus de la moitié du solde d’opinion (1) des dirigeants table toutefois
sur une stabilisation des carnets, confirmant ainsi les prévisions d’une
croissance modérée pour l’ensemble du secteur, qui s’inscrit en
dessous de 2% pour 2020.

(1)Les questions appellent une réponse à trois types de réponse: « 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, en pourcentage d’effectifs.
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Méthodologie

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 (2018-2019-2020). 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.

3 363 entreprises ou établissements
Effectifs globaux : 247 000 - Chiffre d'affaires global : 49 milliards d'€
Nombre
d'entreprises

INDUSTRIE
Industries extractives
Industries alimentaires
Equipements électriques et électroniques et autres
Fabrications de matériels de transport
Fabrications d'autres produits industriels (1)

45
223
147
62
851
1 328

TOTAL

CONSTRUCTION

Nombre
d'entreprises

Gros œuvre
Second œuvre
Travaux publics

263
502
172
937

TOTAL

SERVICES MARCHANDS

Nombre
d'entreprises

Transports Hébergement
Information Communication
Activités Spécialisées

571
96
431
1 098

TOTAL

Effectifs au 31/12/2018
Appréhendés
Recensés ACOSS
dans l'enquête
1 709
6 753
25 786
33 707
20 158
30 018
20 939
28 748
69 152
108 285
137 744
207 511
Effectifs au 31/12/2018
Appréhendés
Recensés ACOSS
dans l'enquête
12 047
28 960
20 111
67 355
14 103
24 359
46 260
120 674
Effectifs au 31/12/2018
Appréhendés
Recensés ACOSS
dans l'enquête
29 965
90 612
6 501
24 750
26 827
101 748
63 293
217 110

Taux de
couverture
en %
25,3%
76,5%
67,2%
72,8%
63,9%
66,4%
Taux de
couverture
en %
41,6%
29,9%
57,9%
38,3%
Taux de
couverture
en %
33,1%
26,3%
26,4%
29,2%

TERMINOLOGIE
(1) Industrie : Fabrication d’autres produits industriels
1. Métallurgie et fabrication produits métalliques
2. Caoutchouc, plastiques, autres prod. minéraux non métalliques
3. Industrie pharmaceutique
4. Industrie chimique

5. Industrie papier et carton
6. Travail du bois
7. Autres industries manufacturières, réparations, installations

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 ».
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