Enquêtes mensuelles – Janvier 2019

Tendances régionales

La conjoncture en région
Centre – Val de Loire

Maintien de l’activité et perspectives favorables malgré les incertitudes.
L’activité régionale s’est maintenue à un niveau globalement satisfaisant dans le secteur
de l’industrie comme dans celui des services marchands.
Dans l’industrie, malgré de nombreuses incertitudes sur les marchés étrangers, le volume
de la production est comparable à celui de décembre. Le niveau des carnets est
convenable, en lien avec un bon renouvellement de la demande intérieure.
Dans les services marchands, l’hébergement et la restauration qui avaient été impactés
par les mouvements des gilets jaunes, ont retrouvé un niveau d’activité plus satisfaisant,
cette embellie venant compenser le fléchissement observé dans les transports et l’intérim.
Réservez la date du 26 février : la Banque de France présentera les résultats de son enquête annuelle sur
les résultats 2018 et les prévisions 2019 des chefs d’entreprise de la Région Centre - Val de Loire. Cette
publication interviendra lors d’une manifestation organisée en partenariat avec Loire § Orléans Eco, qui se
tiendra à 18 h 30 au LAB’O à Orléans. La Banque de France organisera également des présentations de
cette étude dans les autres départements de la Région.
Indicateurs du Climat des Affaires
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l’évolution
des soldes d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa
dégradation ; 100 = moyenne de longue période.
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Le climat des affaires dans l’industrie régionale se situe à 96.

ICA France

Le climat des affaires dans les services marchands de la région se
maintient à 103.

Au niveau national, l’indicateur s’établit à 99.

L’indicateur national a fléchi et atteint 100.

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France
Conjoncture industrie, services et bâtiment – Cliquer ici

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici

Conjoncture travaux publics – Cliquer ici

Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici

Prévisions macroéconomiques – Cliquer ici

Coût du crédit aux entreprises – Cliquer ici

Enquête régionale
Les entreprises en Région
Bilan 2017, perspectives 2018

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

20,0 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017)

Industrie

La production industrielle s’est stabilisée après avoir connu une orientation haussière en
décembre. La demande s’est mieux tenue sur le marché interne qu’en provenance de
l’étranger et au total les carnets sont corrects. Les stocks de produits sont jugés normaux.
Pour les mois à venir, le maintien de ces performances est attendu.
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

La stabilité d’ensemble recouvre des évolutions contrastées selon les
branches.
Si le secteur du matériel de transport a observé un net regain
d’activité, à l’inverse, ceux des industries alimentaires et dans une
moindre mesure des autres produits industriels, ont connu une
diminution. Dans le domaine des équipements électriques et
électroniques, les cadences ont été maintenues.
Les prix n’ont pratiquement pas varié.
Les rythmes de production devraient être comparables au cours de la
période à venir dans chacun des grands secteurs industriels.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Globalement stable, la demande a été un peu plus animée sur le
marché français qu’à l’exportation, les carnets ont retrouvé un niveau
jugé correct.
Les stocks de produits finis ont diminué et se rapprochent désormais
de la normale.
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Le taux d’utilisation de la capacité de production est stable, à un
niveau qui demeure élevé.
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13,6 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017)

La production a marqué un net recul par rapport au pic de décembre. Les carnets et les
stocks se sont étoffés. Les cadences se stabiliseraient à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
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La production et les livraisons traditionnellement plus faibles après les fêtes, ont diminué plus fortement que l’an passé.
Les stocks se sont un peu alourdis.
Les prix ont peu varié.
Les rythmes productifs se maintiendraient dans les semaines à venir.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

18,1 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017)

L’activité s’est stabilisée au niveau de janvier 2018. Les carnets se sont affaiblis sous
l’effet d’une demande atone sur l’ensemble des marchés. Les stocks se sont normalisés.
Les rythmes productifs ne devraient guère varier à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Produits informatiques, électroniques et optiques

Machines et équipements.

L’activité a fléchi tout en dépassant les volumes produits l’an
passé.

Comme prévu, la production a été stable pour le deuxième mois
consécutif.

Le flux de commandes nouvelles n’a pas permis d’améliorer la
consistance des carnets.

Les stocks se sont allégés, retrouvant un niveau correct.

Prix et effectifs n’ont pas évolué de façon significative.

Le manque de dynamisme de la demande a pénalisé les carnets
qui paraissent désormais en deçà des attentes.

Les stocks paraissent étroits en fin de période.

L’activité se maintiendrait au cours des prochaines semaines.

Une légère augmentation de la production est attendue à brève
échéance.

Équipements électriques
Les mises en production ont diminué notamment en raison de
problèmes d’approvisionnement. Les stocks demeurent trop
lourds.
L’orientation défavorable des marchés a impacté fortement les
carnets.
Les chefs d’entreprise se montrent prudents compte tenu d’une
visibilité restreinte et envisagent de réduire leurs volants
d’intérimaires.
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8,1 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017)

Les cadences ont accéléré. Les perspectives sont stables.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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La production et les livraisons ont augmenté en janvier. Grâce à une meilleure orientation de la demande, les carnets sont
désormais corrects.
Les stocks de produits finis sont excédentaires.
Les rythmes productifs ne connaîtraient pas d’évolution notable dans les prochaines semaines.
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60,1 %

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017)

Industrie chimique – Industrie pharmaceutique – Produits en caoutchouc, plastique et
autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
L’activité a progressé dans les compartiments du bois et de l’imprimerie mais a marqué le
pas dans les autres secteurs. Les carnets sont convenables. Les stocks restent contenus.
Les perspectives sont étales à court terme.
Production passée et prévisions
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Fabrication de savons, de produits d’entretien,
de parfums

Fabrication de produits en caoutchouc
et en plastique

La production a fléchi tout en s’établissant à un niveau supérieur
à celui de 2018.

L’activité, qui avait progressé en fin d’année, s’est contractée en
janvier.

Les prix ont peu évolué.

La demande s’est inscrite en retrait tant sur le marché intérieur qu’à
l’exportation et les carnets sont un peu faibles.

Les carnets sont bien garnis, avec une demande étrangère
dynamique. Les stocks sont à l’équilibre.
Les rythmes productifs évolueraient peu dans les prochaines
semaines.

Industrie pharmaceutique
Les livraisons ont progressé davantage que la production. Les
stocks de produits finis se sont contractés et se rapprochent de
l’équilibre.

Les tarifs ont été revus légèrement à la hausse.
Le volume d’activité devrait se maintenir au cours des prochains
mois.

Fabrication d’autres produits minéraux
non métalliques

Le dynamisme de la demande intérieure a permis aux carnets de
se reconstituer.

Le volume de production a légèrement fléchi. Les commandes ont
été animées sur l’ensemble des marchés, et de manière plus
soutenue en provenance de l’étranger. Les carnets sont proches du
niveau souhaité.

Les rythmes productifs ne faibliraient pas à court terme.

Les prix des produits ont été légèrement rehaussés.
La stabilité prévaut pour les mois à venir.
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Métallurgie et fabrication
de produits métalliques
Les volumes produits et livrés ont été en retrait d’un mois à
l’autre mais le niveau d’activité -en hausse à un an d’intervalledemeure correct. Les stocks restent un peu élevés.
La demande a été reconduite et les carnets demeurent
satisfaisants.
Les prévisions font état du maintien des indicateurs à leur niveau
actuel.

Travail du bois
Les rythmes de production et de livraisons ont été plus soutenus
qu’en décembre. Le niveau des stocks de produits s’est abaissé
mais demeure légèrement excédentaire.
La demande s’est renforcée grâce au soutien de sa composante
interne, les carnets restent cependant un peu étroits.
Les prix sont inchangés.
Un ralentissement des cadences est attendu pour les mois à venir.

Imprimerie et reproduction d’enregistrements
Comme prévu la production et les livraisons ont augmenté.
Les stocks demeurent corrects.
Le coût des matières premières, du papier notamment, s’est accru,
sans répercussion possible sur les tarifs de vente.
La stabilité de la demande n’a pas permis aux carnets de
s’améliorer.
Dans ces conditions, aucune évolution significative n’est attendue
dans l’immédiat.
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35,3 %
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité
des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017)

Services marchands

La stabilité globale de l’activité traduit des évolutions divergentes : recul de l’ingénierie
technique, de l’intérim et des transports ; hausse de l’hébergement-restauration, de
l’informatique et de la réparation automobile. Les perspectives sont stables
Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Réparation automobile
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Un rebond de la demande est escompté à brève échéance.

Informatique et services d’information
L’orientation positive de l’activité par rapport aux deux
périodes de référence, constatée depuis plusieurs mois, s’est
poursuivie comme prévu.
La confiance prévaut pour les prochaines semaines.

Services administratifs et de soutien
Travail intérimaire
L’activité a baissé après le rebond de décembre.
Dans les services, la demande a été tirée par les centres d’appel et
les plateformes logistiques. L’industrie a moins sollicité les agences,
à l’exception des secteurs de la cosmétique et de la pharmacie.
Des revalorisations tarifaires ont été réalisées et devraient se
poursuivre afin de restaurer les marges.

Nettoyage
L’activité a peu varié. Les travaux exceptionnels seraient plus
intenses dans les semaines à venir, et induiraient un
renforcement des équipes.
Des hausses de tarifs sont négociées afin de répercuter la
revalorisation des salaires.

La stabilité prévaut à court terme.

Transports, hébergement et restauration
Transports
Le mois de janvier s’avère décevant, les rotations ont été moins
importantes qu’à l’accoutumée.
Les difficultés routières ont été marginales par rapport à décembre.
Des négociations tarifaires sont en cours.

Hébergement et restauration
La fréquentation a progressé d’un mois sur l’autre. Toutefois,
à un an d’intervalle, l’activité reste pénalisée par le
mouvement des « gilets jaunes ».
La demande devrait s’accroître en février.

Les perspectives d’activité sont stables.
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8,0 %
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 – 4ème trimestre 2018

Bâtiment : activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Gros œuvre
Conformément aux prévisions, les mises en chantier ont progressé,
à un niveau supérieur à 2017.
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Les prix des devis ont été stables ; ils seraient revus à la hausse
début 2019.
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En dépit de carnets corrects, l’activité n’accélèrerait pas dans les
semaines à venir.

0
-20
-40
-60
déc-06

déc-09

Variation sur T-1

déc-12
Prod prev

déc-15

déc-18

Second œuvre
L’activité a augmenté au quatrième trimestre, comme prévu. Les
travaux d’installation d’équipements thermiques et de
climatisation sont restés très demandés. Les embauches demeurent
limitées, faute de profils adaptés.
Les devis ne seraient pas réévalués prochainement.

Tendance

Avec des carnets bien remplis, l’activité progresserait au cours des
prochains mois.

Travaux publics
L’activité s’est stabilisée au quatrième trimestre, mais s’inscrit en
progression par rapport à 2017.
Les tarifs n’ont pas pu être relevés et les chefs d’entreprise
s’attendent à une baisse dans les prochaines semaines.
Des carnets satisfaisants permettent d’envisager une amélioration de
l’activité.

Directeur de publication : Laurent SAHUQUET, directeur régional
Rédacteur en chef : Martine GUERARD

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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