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Enquêtes mensuelles – Août 2017 

 

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

Confirmation de la reprise dans la plupart des secteurs. 

 

Indicateurs du Climat des Affaires 

Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l’évolution 
des soldes d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat  conjoncturel ; en baisse, sa 

dégradation ; 100 = moyenne de longue période. 

 

 

Industrie Services marchands 

  

Le climat des affaires dans l’industrie régionale a progressé de 3 

points, à 108. 

Au niveau national, l’indicateur a diminué de 1 point, à 104. 

Le climat des affaires dans les services marchands de la région a 

gagné 2 points, à 103. 

L’indicateur national a gagné 1 point, à 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France 

Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici 

Commerce de gros et Travaux publics – Cliquer ici 

Indicateurs conjoncturels – Cliquer ici 

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici 

Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici 

Coût du crédit aux entreprises – Cliquer ici 

Enquête régionale 

Les entreprises en Région 
Bilan 2016, perspectives 2017 
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https://www.banque-france.fr/statistiques/chiffres-cles-france-et-etranger/enquetes-de-conjoncture/conjoncture-industrie-services-et-batiment
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/investissements-marges-et-situation-de-tresorerie-dans-lindustrie-le-commerce-de-gros-et-les-travaux
https://www.banque-france.fr/liste-chronologique/les-indicateurs-de-conjoncture-hebdomadaires
https://www.banque-france.fr/liste-chronologique/les-indicateurs-de-conjoncture-hebdomadaires
https://www.banque-france.fr/statistiques/chiffres-cles-france-et-etranger/defaillances-dentreprises
https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/credits-aux-societes-non-financieres
https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/taux-des-credits-aux-entreprises
https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/taux-des-credits-aux-entreprises
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2017/04/13/erfar_centre-val-de-loire_bilan-2016-perspectives-2017.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2017/04/13/erfar_centre-val-de-loire_bilan-2016-perspectives-2017.pdf


 

20,1 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

Industrie 
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Soutenue par le dynamisme de la demande intérieure, la production a progressé en août. 
Les carnets sont satisfaisants et les stocks à l’équilibre. Consolidation de l’activité à court 
terme. 

 
Production passée et prévisions 
 (en solde d'opinions CVS) 

 

 

Le courant d’affaires a été bien orienté dans l’ensemble des secteurs, 

conformément aux attentes. Le caoutchouc-plastique et la 

métallurgie ont été particulièrement dynamiques. 

Les prix des matières premières et des produits finis ont peu varié. 

Après un mois d’août favorable, les industriels tablent sur une 

consolidation de leur activité à court terme. L’optimisme prévaut 

dans les produits minéraux non métalliques et dans les produits 

informatiques et électroniques. 

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

 

 

La progression de la demande intérieure s’est traduite par un 

renforcement des carnets. 

Les stocks ont été reconstitués et s’établissent à l’équilibre. 

 

 

Utilisation des capacités de production CVS 
(en pourcentage CVS) 

 

 

Le taux d’utilisation des capacités a augmenté de 1 point, à 79 %, 

avoisinant la moyenne de longue période. 

Les effectifs globaux n’ont guère varié. 
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13,7 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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L’activité s’est intensifiée en août et les livraisons ont été dynamiques. Les carnets sont à    
un bon niveau et les stocks faibles. 

 
Production passée et prévisions 
 
(en solde d'opinions CVS) 

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

  

 

L’activité a été bien orientée. Les livraisons se sont accélérées, en réponse à une demande intérieure croissante. 

La baisse du prix de certaines matières premières a été partiellement répercutée. 

Malgré la bonne tenue des carnets et la faiblesse des stocks de produits finis, les rythmes productifs faibliraient à court terme. 

Les effectifs se maintiendraient. 

 

-60

-40

-20

0

20

40

60

août-13 août-14 août-15 août-16 août-17

Variation sur m-1 Prod prev Tendance

-60

-40

-20

0

20

40

60

août-13 août-14 août-15 août-16 août-17

niv stocks niv carnets



 

18,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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L’activité est demeurée bien orientée dans des volumes supérieurs à 2016. La demande a 
été dynamique sur l’ensemble des marchés et les carnets sont conformes aux attentes. Le 
renchérissement des matières premières n’a pas été répercuté sur les tarifs de vente. Les 
cadences se maintiendraient au cours des prochaines semaines. 

 
Production passée et prévisions 
 
(en solde d'opinions CVS) 

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

  

 

 
Produits informatiques, électroniques et optiques 
L’activité s’est intensifiée comme prévu, avec peu de fermetures 

estivales.  

La demande a été dynamique et les carnets sont bien garnis. 

Les stocks ont été partiellement reconstitués et s’approchent de 

leur niveau optimal en fin de période. 

Les recrutements se poursuivraient, afin d’accompagner 

l’augmentation des rythmes productifs attendue au cours des 

prochains mois. 

 

Équipements électriques 
Des enregistrements de commandes importants, en provenance de 

l’étranger, ont permis de regarnir les carnets, qui se normalisent. 

L’activité est demeurée soutenue. Les stocks ne se sont pas 

allégés. 

Les rythmes de production fléchiraient à court terme. 

Machines et équipements. 
La bonne orientation de l’activité s’est confirmée avec des 

volumes supérieurs à 2016. 

Le dynamisme de la demande n’a pas faibli sur l’ensemble des 

marchés. Dans ces conditions, les carnets sont jugés conformes 

aux attentes. 

Une partie des intérimaires recrutés pour remplacer les effectifs 

en congés resteraient, afin de respecter les plans de charge des 

prochaines semaines. 

Les chefs d’entreprise sont confiants, avec une visibilité 

satisfaisante jusqu’à la fin de l’année. 
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8,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

Matériels de transport 
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L’activité a été bien orientée en août, avec une accélération des cadences et un 
renforcement des carnets. Une quasi stabilité des rythmes de production est attendue à 
court terme. 

 
Production passée et prévisions 
 
(en solde d'opinions CVS) 

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

  

 
Les cadences ont accéléré en août, notamment chez les équipementiers automobiles. La production a excédé les livraisons ; 

les stocks de produits finis ont été reconstitués et sont proches de l’équilibre. 

En dépit d’une demande un peu décevante, les carnets se sont étoffés.  

Le cours de certaines matières premières a augmenté, sans impact sur le prix des produits finis. 

Les rythmes de production ne varieraient guère à court terme. 
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59,7 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

Autres produits industriels 

Industrie chimique – Industrie pharmaceutique – Produits en caoutchouc, plastique et 
autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 

Bois, papier et imprimerie 
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Les cadences et les livraisons ont progressé, en réponse à une demande intérieure bien 
orientée. Les carnets restent bien garnis et les stocks proches de la normale. Les 
prévisions divergent selon les secteurs. 

 
Production passée et prévisions 
 
(en solde d'opinions CVS) 

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

  

 
Fabrication de savons, de produits d’entretien,  
de parfums 
Le dynamisme de la demande étrangère s’est traduit par une 

hausse des livraisons, de la production et des effectifs. 

Les prix ont été stables. 

Les carnets demeurent bien garnis. 

Des stocks excédentaires limitent les perspectives de croissance à 

brève échéance. 

Industrie pharmaceutique 
L’accélération des cadences reflète la bonne orientation de la 

demande sur l’ensemble des marchés. 

Des livraisons en retrait ont conduit à un alourdissement des 

stocks. 

Les prix n’ont pas varié.  

Le bon niveau des carnets incite les industriels à l’optimisme. 

Fabrication de produits en caoutchouc 
et en plastique 
Les rythmes productifs et les livraisons se sont intensifiés, afin de 

répondre à des flux de commandes en hausse. Les ordres en 

carnet ont augmenté et les stocks sont étroits. 

Compte tenu de la hausse du mois d’août, la production 

n’augmenterait pas à court terme. 

 

Fabrication d’autres produits minéraux 
non métalliques 
Comme prévu, la production a augmenté. L’orientation favorable 

de la demande n’a pas permis de reconstituer les stocks au niveau 

souhaité. 

Le prix des produits finis s’est inscrit à la baisse.  

Avec des carnets à un bon niveau et des encours insuffisants, les 

cadences sont attendues à la hausse. 
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Métallurgie et fabrication 
de produits métalliques 
L’évolution favorable de la demande sur l’ensemble des marchés 

s’est répercutée sur les livraisons et la production, conformément 

aux attentes. 

Le coût de certaines matières premières s’est renchéri, sans 

impact sur le prix des produits finis. 

Les carnets sont satisfaisants. Les perspectives sont réservées, en 

raison de stocks excédentaires. 

Travail du bois 
Comme prévu, la croissance de la demande intérieure s’est 

accompagnée d’une augmentation de la production. 

Le déficit des encours de produits finis s’est creusé.  

Les cadences se stabiliseraient à court terme. 

 

Imprimerie et reproduction d’enregistrements 
L’activité a progressé avec la demande, conformément aux 

attentes.  

Le prix des matières premières et les tarifs de vente ont été 

stables.  

En dépit de carnets décevants, la production progresserait dans les 

mois à venir. 

 

 



 

34,6 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité 
des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

Services marchands 
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La quasi stabilité de l’activité en août masque des évolutions contrastées : dynamisme des 
transports, de l’intérim et du nettoyage ; recul de la réparation automobile, de 
l’informatique et de l’ingénierie technique. Les prévisions sont favorables. 

 
Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

 
Réparation automobile 

 

Conformément aux prévisions, l’activité s’est contractée.  

Les trésoreries sont proches de l’équilibre. 

La rentrée serait bien orientée. 

Ingénierie technique 

Le volume des affaires s’est contracté en août. 

L’activité retrouverait le bon niveau antérieur dès la prochaine 

période. 

Informatique et services d’information 

L’activité s’est inscrite en repli dans des volumes similaires à 

2016.  

Compte tenu de la bonne tenue des carnets, les perspectives sont 

favorables pour la rentrée. Les professionnels souhaitent renforcer 

leurs effectifs, mais peinent à trouver les bons profils. 

 
Services administratifs et de soutien 

 
Travail intérimaire 
L’activité des agences de travail temporaire s’est encore 

intensifiée dans l’ensemble des secteurs. 

Le nombre de missions a été contraint par la pénurie de candidats 

disposant des qualifications requises. 

Le renforcement des effectifs permanents s’est poursuivi. 

L’optimisme prévaut pour les prochains mois. 

 

Nettoyage 
La forte demande en travaux exceptionnels a fait croître l’activité 

et la rentabilité. Les effectifs intérimaires ont progressé, leurs 

contrats s’achèveraient le mois prochain. 

Les trésoreries se sont tendues. 

Transports, hébergement et restauration 
 

Transports 
L’activité a été soutenue par le transport des denrées agricoles. 

 

La prudence prévaut pour la prochaine période. 

 

Les effectifs devraient progresser, mais le recrutement demeure 

difficile. 

Hébergement et restauration 
L’activité a progressé grâce aux touristes étrangers. 

Les trésoreries sont bonnes. 

Les professionnels tablent sur une hausse de la fréquentation de la 

clientèle d’affaires. 
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8,1 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux 
publics par rapport à la totalité 
des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

Bâtiment et Travaux Publics 

Enquête trimestrielle – 2éme trimestre 2017 
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Bâtiment : activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

 

Gros œuvre 
Après la hausse constatée au premier trimestre, les mises en 

chantier se sont stabilisées au deuxième, à un niveau proche de 

2016. 

Le maintien des carnets à un niveau satisfaisant conforte 

l’optimisme des chefs d’entreprise interrogés. 

Second œuvre 
Conformément aux prévisions, l’activité a progressé par rapport au 

trimestre précédent pour s’établir à un niveau supérieur à 2016. 

Les carnets bien garnis se traduisent par des prévisions favorables. 

 

 

 
 

Travaux publics 

 

L’activité s’est tassée au deuxième trimestre, entraînant une 

diminution des effectifs. 

Après les hausses effectuées au cours des premières semaines de 

2017, les tarifs sont repartis à la baisse au printemps. 

En dépit de carnets corrects, le tassement de l’activité et des 

effectifs se poursuivrait au cours des prochains mois. 
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Contactez-nous :  

 
Banque de France  

Succursale d’ORLÉANS – Direction des Affaires Régionales  
3-5 boulevard de Verdun – CS 71657  

45006 ORLÉANS CEDEX 1  

Téléphone : 02 38 77 78 78  

Courriel : 0615-trc-ut@banque-france.fr  

 

***  
Directeur de publication : Philippe GABARRA, directeur régional 

Rédacteur en chef : Bruno TERRIEN 

 

***  
Pour en savoir plus :  
 

Voir la méthodologie et les parutions précédentes 

 

mailto:0615-trc-ut@banque-france.fr
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2016/12/07/methodologie.pdf
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/tendances-regionales-centre-val-de-loire

