Tendances
régionales

La conjoncture en région
Centre – Val de Loire
Décembre 2021

(Enquête mensuelle réalisée entre le 20 décembre 2021 et le 6 janvier 2022)

En décembre, l’activité régionale a marqué le pas. Stable dans l’industrie, en léger recul dans les services et la
construction, l’activité a surtout été pénalisée par des difficultés persistantes d’approvisionnement auxquelles
ont commencé à s’ajouter les absences liées au regain épidémique. Dans ce contexte, et malgré des carnets de
commandes en moyenne très bien garnis, les perspectives demeurent incertaines à très court terme et l’activité
évoluerait peu dans l’ensemble. Les prix de vente devraient continuer de progresser en début d’année pour
répercuter, au moins partiellement, les hausses de coût des intrants, de l’énergie et des salaires, ces éléments
pouvant, selon les secteurs, être d’ampleur très variable et se cumuler.
Jugement des dirigeants sur l’évolution de l’activité de leurs entreprises
Industrie

Services marchands
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Selon les chefs d’entreprise interrogés l’activité a progressé en décembre dans l’industrie et les services marchands couverts
par l’enquête et, de façon plus modérée, dans le bâtiment. Pour le mois de janvier, les entreprises interrogées anticipent que
l’activité progresserait très légèrement dans l’industrie (sauf dans les secteurs touchés par les difficultés d’approvisionnement
en composants) et serait stable dans le bâtiment ; dans les services certains secteurs prévoient un repli marqué lié au contexte
sanitaire (hébergement‑restauration, événementiel, etc.) tandis que les services aux entreprises resteraient bien orientés.
Les difficultés de recrutement concernent environ la moitié des entreprises (52 %, après 51 % en novembre). Celles
d’approvisionnement s’affichent en baisse légère dans l’industrie (53 % des entreprises, après 56 %) et plus marquée dans le
bâtiment (48 % des entreprises, après 58 %). L’opinion des chefs d’entreprise sur l’évolution de leurs prix se stabilise, à un
niveau qui reste élevé ; pour le mois de janvier (mois traditionnel de révision des prix pour beaucoup), la proportion de chefs
d’entreprise anticipant une hausse de prix est sensiblement au‑dessus des années précédentes. In fine, les éléments relatifs
aux prix communiqués par les chefs d’entreprise sont en cohérence avec nos dernières prévisions d’inflation (12/2021).
Après avoir retrouvé son niveau d’avant‑crise durant le troisième trimestre, nous estimons que le PIB dépasserait ce niveau
de 3/4 point en décembre. La hausse du PIB serait d’environ + 0,6 % au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent
et cela confirme notre prévision d’une croissance de 6,7 % en moyenne annuelle en 2021.

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

19,5%

Industrie

Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2020)

En décembre, selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité dans l’industrie manufacturière s’est
stabilisée, le taux d’utilisation des capacités de production demeurant proche de son niveau
d’avant‑crise. Les carnets de commandes sont jugés satisfaisants.
Le niveau d’activité est encore limité, dans de nombreuses entreprises, par des difficultés
d’approvisionnement. Dans ce contexte, les prix de vente continuent de croître, sous la pression des
hausses des prix des matières premières et du coût de l’énergie (électricité, gaz).
Les trésoreries restent satisfaisantes.
En janvier, l’activité progresserait légèrement. Néanmoins, les chefs d’entreprise sont désormais
nombreux à être incertains de leur capacité à exécuter leurs plans de charge, les délais
d’approvisionnement étant de plus en plus imprévisibles.
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13,7 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2020)

Comme prévu, l’activité s’est maintenue à un haut niveau en décembre, afin de satisfaire à
l’accroissement des livraisons. Les carnets demeurent bien garnis, avec des commandes qui
progressent.
Le coût des matières premières augmente fortement, mais la revalorisation du prix des produits finis
est difficile à mettre en œuvre auprès des grandes et moyennes surfaces. Les négociations
annuelles sont en cours et les tarifs seront revus en début d’année.
Les stocks de produits finis sont jugés normaux.
La production se maintiendrait le mois prochain, malgré la persistance de certaines difficultés
d’approvisionnement en matières premières et en emballages.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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déc-21

Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

18,5 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2020)

Alors qu’un maintien de la production était anticipé, celle-ci a globalement progressé, tirée par une
activité soutenue dans le secteur des équipements électriques. La demande a été relativement
dynamique et les carnets font toujours l’objet d’une appréciation favorable. Des contraintes
d’approvisionnement ont continué à pénaliser l’activité et la répercussion tarifaire des surcoûts
associés demeure partielle. La production se maintiendrait dans les prochaines semaines.
Production passée et prévisions
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Produits informatiques, électroniques et optiques

Équipements électriques

Après une nette progression en novembre, l’activité a fléchi
tout en restant globalement à un haut niveau. Si la majorité
des entreprises ont retrouvé, voire dépassé leur niveau
d’activité d’avant crise, les entreprises travaillant pour le
secteur automobile ont encore été à la peine.
Les stocks de produits finis n’ont pas pu être reconstitués.
La demande est demeurée satisfaisante et les carnets sont
toujours très bien garnis.
Le renchérissement des intrants s’est poursuivi, le surcoût
correspondant ayant été généralement répercuté sur les prix
des produits finis.
L’activité devrait s’intensifier au cours des prochaines
semaines.

Dans un secteur marqué par des évolutions très contrastées
selon les entreprises, l’activité a rebondi, alors qu’un
maintien était anticipé. Les stocks de produits finis sont
désormais jugés un peu élevés.
Si des difficultés d’approvisionnement sont toujours
évoquées, notamment en ce qui concerne les composants
électroniques et le cuivre, elles semblent moins prégnantes.
Elles se sont accompagnées d’une nouvelle hausse des prix
des intrants, partiellement répercutée sur les prix de vente
pour l’instant mais de plus amples revalorisations sont
prévues en début d’année 2022.
La demande a été un peu mieux orientée sans pour autant
modifier, pour le moment, l’appréciation défavorable portée
sur les carnets.
L’activité se stabiliserait en janvier.

Autres machines et équipements
L’activité s’est stabilisée conformément aux anticipations. La
quasi-totalité des chefs d’entreprise interrogés estiment que
les difficultés récurrentes d’approvisionnement, notamment
en cartes électroniques, ont limité leur production.
Le nouveau renchérissement des intrants n’a pu être que
très partiellement répercuté sur les tarifs de vente ; certaines
hausses tarifaires sont toutefois programmées en janvier.
La demande a été bien orientée et les carnets sont bien
garnis.
Des difficultés de recrutements sont rencontrées par une
large majorité d’entreprises du secteur.
La production progresserait à court terme.
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8,3 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2020)

La production a progressé en décembre dans les matériels de transport, grâce notamment à un
regain d’activité chez les sous-traitants de l’aéronautique. Elle est en retrait chez les sous-traitants
de l’automobile, en raison de difficultés d’approvisionnement en composants électroniques et d’une
demande moindre en provenance des constructeurs.
Les volumes de production actuels, tout comme les taux d’utilisation des capacités de production,
demeurent significativement inférieurs aux niveaux d’avant-crise. Malgré une demande dynamique,
les carnets de commandes sont toujours jugés trop faibles.
La hausse du coût des intrants n’a été que partiellement répercutée sur les prix de vente.
Les effectifs ont peu varié.
Une hausse de l’activité est attendue à court terme.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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déc-21

59,4 %

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2020)

Industrie chimique – Industrie pharmaceutique – Produits en caoutchouc, plastique et
autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
La stabilité de l’activité au niveau agrégé masque des évolutions contrastées selon les secteurs et
les entreprises. La production a progressé dans l’industrie pharmaceutique, la fabrication de produits
en caoutchouc et en plastique, ainsi que dans la fabrication de produits minéraux non métalliques.
Elle a été stable dans l’imprimerie. Elle s’est inscrite en baisse dans la métallurgie et dans la
cosmétique. Les carnets de commandes sont satisfaisants.
Comme dans l’ensemble de l’industrie, les difficultés d’approvisionnement en matières premières et
le manque de personnel ont entravé l’activité. La hausse des coûts de certaines matières premières
a été partiellement répercutée sur le prix des produits finis.
L’activité progresserait dans les prochaines semaines.
Production passée et prévisions
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Fabrication de savons et de parfums
La production a de nouveau été bridée par les difficultés
récurrentes d’approvisionnement en matières premières.
Dans certaines entreprises, l’activité a été impactée par
l’absentéisme dû aux contaminations ou aux cas contacts
COVID 19. La demande intérieure a été dynamique. Les
carnets sont jugés satisfaisants. Les chefs d’entreprise
interrogés estiment que l’activité devrait progresser au cours
des prochaines semaines.

Industrie pharmaceutique
L’activité a globalement progressé en décembre, dans la
continuité du redressement initié en septembre. Néanmoins,
dans certaines entreprises, la production a stagné, voire a
baissé, en raison de difficultés d’approvisionnement et de
recrutement. Le marché, notamment intérieur, a été bien
orienté, et les carnets de commandes sont bien remplis. Le
coût des matières premières s’est stabilisé, les prix des
produits finis ont été légèrement valorisés. La bonne
orientation de l’activité devrait perdurer à court terme.
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Fabrication de produits en caoutchouc et en
plastique
L’activité, très contrastée selon les entreprises, a
globalement évolué à la hausse. Les difficultés
d’approvisionnement en matières premières ont persisté. La
hausse de leur coût a été au moins partiellement répercutée
sur les prix des produits finis. Une hausse de l’activité est
attendue en janvier.

Fabrication d’autres produits minéraux non
métalliques
La production a été bien orientée en décembre. Les niveaux
atteints se rapprochent de ceux d’avant crise sanitaire. Le
renchérissement des matières premières n’a été que très
partiellement répercuté sur les prix des produits finis.
L’activité devrait légèrement progresser dans les prochaines
semaines.
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Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Imprimerie

La production a baissé en décembre, en partie à cause de
difficultés d’approvisionnement en matières premières et
d’une moindre demande en provenance des équipementiers
automobiles.
La demande est restée dynamique, et la situation des
carnets de commandes est jugée satisfaisante.
L’augmentation du coût des matières premières a été en
partie répercutée sur les prix de vente.
L’activité devrait progresser en janvier.

L’activité s’est stabilisée par rapport à novembre. Les
difficultés d’approvisionnement en matières premières,
notamment en papier, ont persisté, certains chefs
d’entreprise craignant même une pénurie de ce dernier dans
les mois à venir. Les carnets de commandes sont toujours
jugés insuffisants.
La forte hausse du coût des matières premières a été bien
répercutée sur les prix de vente.
L’activité varierait peu au cours des prochaines semaines.
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36,5 %

Services marchands

Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2020)

Selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité en décembre a été dans l’ensemble moins bien
orientée que prévu, hormis dans les secteurs du nettoyage, de la réparation automobile et des
transports. L’activité s’est notamment contractée dans les services informatiques, le travail
temporaire et dans l’hébergement-restauration. Aux difficultés de recrutement s’ajoute un taux
d’absentéisme parfois significatif. La situation des trésoreries reste correcte pour la plupart des
entreprises. Selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité se maintiendrait en janvier, sous
réserve de l’évolution du contexte sanitaire.
Activité passée et prévisions
Réparation automobile
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à
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d’approvisionnement sont toujours évoquées, directement
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Une majorité d’agences souhaitent renforcer leurs équipes
en début d’année, certaines se heurtant encore à des
difficultés de recrutement.
L’activité se maintiendrait au cours du mois prochain.
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Tendance

Alors qu’aucune évolution significative n’était attendue,
l’activité a baissé, tout en demeurant à un niveau de
décembre habituel.
Les effectifs ont été stables, une majorité d’entreprises
rencontrant toujours des difficultés de recrutement.
Les trésoreries sont satisfaisantes.
Le volume des affaires varierait peu en janvier.

Services administratifs et de soutien
Travail intérimaire

Nettoyage

Après trois mois de hausses consécutives, l’activité a fléchi, en
raison de difficultés de recrutement et de l’absentéisme lié à la
recrudescence de la pandémie. La grande majorité de nos
interlocuteurs estime toutefois que l’activité a été au moins
équivalente à celle d’un mois de décembre d’avant crise.
La structure de la demande s’est caractérisée par un bon
maintien de la part industrielle ainsi que par le dynamisme de
la logistique.
L’activité progresserait en janvier.

Comme prévu, l’activité du mois de décembre a progressé
grâce aux travaux exceptionnels, notamment le nettoyage
des usines pendant leur semaine de fermeture. Les
travaux auraient pu être plus nombreux si la main d’œuvre
n’avait pas fait défaut.
Des augmentations tarifaires sont envisagées dès janvier,
pour absorber au moins partiellement la revalorisation des
salaires.
L’activité devrait au mieux se maintenir en janvier, les
travaux exceptionnels cédant la place aux prestations de
désinfection et de nettoyage courant.
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Transports, hébergement et restauration
Transports

Hébergement et restauration

Alors que les chefs d’entreprises prévoyaient une stabilité,
l’activité a progressé au mois de décembre, notamment à la
faveur d’une météo clémente pour le secteur du bâtiment.
Des hausses de prix interviendront en début d’année pour
compenser celles des intrants (carburants, main d’œuvre et
matériels).
Les délais d'acquisition des véhicules neufs continuent de
s’allonger. Par ailleurs les problèmes de recrutement
persistent.
L’activité ne faiblirait pas en janvier.

La reprise de la COVID et les mesures sanitaires actuelles
(télétravail, visioconférences, etc.) ont fortement perturbé
l’activité.
Des revalorisations tarifaires sont prévues pour restaurer
les marges.
La fréquentation de janvier s’annoncerait en forte baisse,
notamment à cause des annulations de réservation et de
la forte réduction de la visibilité.
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8,5 %
Bâtiment et Travaux Publics

Poids des effectifs du bâtiment et des
travaux publics par rapport à la totalité
des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2019)

Dans le bâtiment, l'activité poursuit le fléchissement observé en novembre dernier, en raison de
plusieurs facteurs qui perturbent les chantiers : difficultés d’approvisionnement et de recrutement,
absentéisme lié au regain épidémique.
Les carnets de commandes restent en revanche bien garnis, bien au-dessus de leur moyenne de
long terme.
Les chefs d'entreprise interrogés signalent une nouvelle hausse marquée des prix des devis.
L'activité serait quasi-stable en janvier.
Bâtiment : activité passée et prévisions
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Travaux publics
Au quatrième trimestre 2021, l’activité a fléchi dans les travaux publics. Les carnets de commandes se sont regarnis. Les effectifs
ont augmenté et les recrutements devraient se poursuivre pour accompagner la hausse d’activité prévue pour le premier trimestre
2022.
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Contactez-nous
Banque de France
Succursale d’Orléans – Direction des affaires régionales
3-5 boulevard de Verdun – CS 71657
45006 ORLEANS CEDEX 1

Téléphone : 02 38 77 78 78
Télécopie : 02 38 77 78 41
Courriel : 0615-trc-ut@banque-france.fr

Pour en savoir plus Voir la méthodologie et les parutions précédentes
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