Enquête mensuelle – Juin 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en Région Hauts-de-France
En juin, le redémarrage de l’activité économique régionale amorcé le mois précédent s’est confirmé.
Dans l’industrie, la production a augmenté. Elle est restée particulièrement dynamique dans le secteur
des matériels de transport. Les secteurs du textile et de l’habilement ainsi que la métallurgie accusent
toutefois encore une nette baisse des volumes de production. La demande est restée assez soutenue,
mais les carnets de commandes apparaissent toujours très dégarnis. A court terme, les industriels
annoncent une nouvelle hausse de la production.
Dans les services marchands, la reprise de l’activité et de la demande s’est poursuivie. Pour les
prochaines semaines, l’optimisme demeure, avec une croissance attendue dans tous les secteurs.
Au cours du dernier trimestre, l’impact de la crise sanitaire liée au COVID-19 s’est fait sentir dans le
bâtiment et les travaux publics. L’arrêt forcé des chantiers a entrainé une nouvelle baisse de l’activité.
Malgré des carnets de commandes jugés insuffisants, les entrepreneurs annoncent pour le trimestre
prochain une activité en hausse.
Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises
(En pourcentage du niveau jugé « normal »)
Industrie

Le niveau global de l’activité industrielle estimé à fin juin et les
prévisions à fin juillet sont inférieurs à la moyenne nationale.

Services marchands

Le niveau d’activité dans les services de la région Hauts-de-France à fin juin
et en prévision à fin juillet a été estimé lui aussi par les dirigeants à un niveau
inférieur à la moyenne nationale.

Selon les chefs d’entreprise interrogés, après le fort rebond enregistré au mois de mai, on assiste au mois de juin à une nou velle progression
de l’activité économique. Avec la poursuite du déconfinement, l’activité continue de se redresser aussi bien d ans l’industrie que dans les
services ou le bâtiment, mais l’hébergement et la restauration présentent encore des niveaux d’activité particulièrement bas. Dans l’ensemble
de l’économie, l’activité reste à un niveau inférieur à celui d’avant crise mais la vitesse de la reprise est un peu plus rapide que prévu le mois
dernier par les entreprises interrogées. De ce fait, après une perte de PIB de – 17 % sur une semaine-type d’activité fin mai par rapport au
niveau d’avant crise, notre estimation pour une semaine-type d’activité en juin se situe autour de – 9 %. Ceci nous conduit à prévoir une
contraction du PIB au 2e trimestre 2020 autour de – 14 % (par rapport au trimestre précédent).
Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes, qui sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie, aménage sa cotation et
invite les entreprises à communiquer. Les unités de son réseau sont toutes opérationnelles.

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

17,5 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

Industrie

En juin, le secteur industriel régional a enregistré une nouvelle augmentation des volumes de
production. Parallèlement, les entrées d’ordres en provenance du marché national et de l’étranger
ont également progressé mais de façon insuffisante pour reconstituer des carnets de commandes
qui restent dégarnis.
A court terme, les industriels anticipent une nouvelle augmentation de l’activité.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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En juin, le rebond technique des mois précédents a fait suite à une
reprise de l’activité. Les entrées d’ordres en provenance du marché
national et de l’étranger se sont également inscrits en hausse.
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Pour accompagner cette reprise, quelques recrutements sont
intervenus. Les prix des matières premières sont restés stables
quand ceux des produits finis ont été légèrement revus à la baisse.
Les tensions sur les trésoreries sont toujours présentes.
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A court terme, les industriels anticipent une nouvelle augmentation
de l’activité. Les effectifs ne devraient pas évoluer. Les prix
pourraient être réévalués.

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

Les carnets de commandes en amélioration restent toutefois
insuffisants. Les stocks de produits finis se modèrent mais restent
quelque peu supérieurs aux besoins de la période.
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Situation de l'état du carnet de commandes
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18,5 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

En juin, conformément aux prévisions, la production des industries agro-alimentaires a enregistré
une belle progression. Les entrées d’ordres se sont également fortement intensifiées tant en
provenance du marché national que de l’étranger.
À court terme, les industriels prévoient une nouvelle hausse modérée de la production, compte tenu
de carnets de commandes un peu justes.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Sit uation de l'état du carnet de commandes

Les effectifs de production ont, de nouveau, été quelque peu renforcés en juin, en général, par l’embauche de personnels
intérimaires ou en contrat à durée déterminée. Après quatre mois de baisse, les prix des matières premières ont été légèrement
revalorisés, tandis que la majoration des prix des produits finis a été plus soutenue au même niveau que celle d’avant COVID
en janvier. Les trésoreries se sont améliorées retrouvant un niveau satisfaisant conforme à la moyenne enregistrée sur l’année
2019.
Les stocks de produits finis se reconstituent mais restent à un niveau inférieur aux besoins habituels.
Pour les prochaines semaines, les industriels, malgré des carnets de commande en berne, envisagent une hausse de la
production. Des réductions d’effectifs sont attendues. Les prix des produits finis ne devraient pas évoluer.
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12,9 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

La production des matériels de transport s’est de nouveau intensifiée en juin, se rapprochant peu à
peu des niveaux habituels. La demande globale très tonique du secteur confirme la reprise.
A court terme, au regard des stocks conformes aux besoins et des carnets de commandes bien
orientés, les industriels apparaissent confiants et envisagent une nouvelle évolution de la production.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Industrie automobile
En juin, la production du secteur a de nouveau progressé,
sous l’effet d’une demande globale restée dynamique.
Les prix des matières premières ont légèrement fléchi quand
ceux des produits finis sont restés plutôt stables. Des
réductions d’effectifs sont intervenues.
Les stocks sont jugés adaptés aux besoins. Les trésoreries se
tendent.
Les carnets de commandes se sont reconstitués notamment
pour le secteur de la construction automobile et encouragent
les industriels à prévoir une nouvelle hausse de la production
accompagnée d’embauches.
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Sit uation de l'état du carnet de commandes

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

10,0 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

En juin, après la forte reprise du mois dernier, la production a continué d’afficher de bonnes
performances s’approchant de son niveau habituel.
La demande globale a poursuivi sa progression, davantage grâce aux entrées d’ordre en
provenance de l’étranger que du marché national.
Si les carnets de commandes ont retrouvé de la consistance, ils restent toutefois insuffisamment
garnis. Les stocks sont jugés normaux pour la période. Dans ce contexte, les chefs d’entreprise
attendent une activité moins soutenue pour le mois à venir.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Fabrication de machines et équipements
En juin, la reprise de l’activité amorcée le mois précédent
s’est poursuivie. La demande globale repart essentiellement
portée par les marchés étrangers.
Les prix des matières premières se sont stabilisés alors que
ceux des produits finis ont continué de baisser de manière
significative. Les effectifs ont été revus à la baisse. Les
trésoreries restent satisfaisantes.
Face à des stocks qui s’alourdissent et des carnets de
commandes qui retrouvent de l’allant mais restant
insuffisamment garnis, les industriels envisagent une
activité étale sans renfort d’effectifs. Les prix poursuivraient
leur tendance baissière.
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Sit uation de l'état du carnet de commandes

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Métallurgie, produits métalliques Produits en caoutchouc, plastique
et autres - Bois, papier et
imprimerie - Industrie chimique Textiles, habillement, cuir Autres produits industriels

58,6 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

En juin, après le rebond technique du mois précédent, les entreprises de ces branches
industrielles multiformes ont enregistré une hausse des volumes produits, retrouvant le
niveau anté-Covid. Toutefois, selon les secteurs, la situation diverge. Ainsi, les productions
de caoutchouc-plastique ont connu une forte progression à l’inverse de l’industrie textile. La
demande globale, est restée faible, notamment sur les marchés étrangers.
Les carnets de commandes restent dégarnis. Pour le mois à venir, les industriels annoncent
une progression analogue des volumes produits.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Métallurgie
Le net rebond observé le mois dernier a fait place en juin a
une nouvelle baisse de la production. La demande est
timide, notamment pour le marché intérieur.
Des allègements d’effectifs ont été opérés. Les prix des
matières premières en légère baisse ont impacté ceux des
produits finis qui se sont contractés. Les trésoreries ne se
sont pas améliorées et restent tendues.
Les stocks continuent de s’alléger mais restent légèrement
supérieurs aux besoins de la période. Malgré des carnets de
commandes toujours vides, les industriels annoncent une
hausse de la production. Des réductions d’effectifs
pourraient intervenir. Les prix devraient être légèrement
revalorisés.
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Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Fabrication de produits métalliques, à l’exception
des machines et équipements

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
75

La production du secteur a de nouveau augmenté en juin
portée par une demande étrangère dynamique quand le
marché intérieur manque de vigueur.
De nouveau, les effectifs ont été renforcés. Les prix des
matières premières sont en baisse entrainant des efforts
tarifaires de moindre ampleur sur les prix des produits
finis. La situation des trésoreries s’est améliorée
permettant à présent de couvrir les besoins.
Les stocks se sont contractés, leur niveau est légèrement
inférieur à la normale. Les carnets de commandes
continuent de se garnir tout en restant insuffisants. A court
terme, les industriels annoncent une hausse de la
production accompagnée d’allègements d’effectifs. Les
prix ne devraient pas varier.

Produits en caoutchouc, plastique et autres
La production du secteur a de nouveau augmenté en juin.
La demande globale reste tonique soutenue uniquement
par le marché domestique.
Les prix des matières premières ont été revalorisés alors
que ceux des produits finis sont restés stables. Un renfort
significatif d’effectifs a été enregistré principalement
induit par des contrats intérimaires. Les tensions sur les
trésoreries continuent de s’accentuer considérablement.
Malgré des stocks qui restent supérieurs aux besoins et des
carnets de commandes vides, les industriels envisagent une
nouvelle hausse des volumes produits. Des embauches
sont annoncées. Les prix ne devraient pas varier.
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Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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‘

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie
La production a enregistré une nouvelle hausse en juin
portée par une demande bien orientée, principalement sur le
marché intérieur.
Des réductions d’effectifs sont intervenues. Les prix des
matières premières ont légèrement évolué tandis que ceux
des produits finis ont accusé une baisse. Les situations de
trésoreries continuent de s’améliorer et suffisent
aujourd’hui à couvrir les besoins.
Les niveaux des stocks de produits finis sont conformes aux
besoins de la période. A court terme, malgré des carnets de
commandes toujours très dégarnis, les industriels prévoient
une production stable, accompagnée de réductions
d’effectifs. Les prix seraient orientés à la baisse.

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

Production passée et prévisions

La production des industries chimiques a connu une légère
augmentation en juin, bridée par une demande globale atone
et un net recul de la demande étrangère.

(en solde d'opinions CVS)
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Des réductions d’effectifs sont intervenues. Les prix matières
premières ont de nouveau été revalorisées, n’entrainant pas
celui des produits finis en baisse. Les tensions sur les
trésoreries sont toujours présentes.
Les stocks de produits finis sont légèrement inférieurs à la
normale. Malgré des carnets de commandes décevants, les
industriels annoncent une nouvelle hausse de la production
accompagnée de renforts d’effectifs. Une revalorisation
tarifaire devrait intervenir.
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‘

Textile, habillement, cuir, chaussure
En juin, le secteur a accusé un net recul de sa production.
Parallèlement, la demande globale est en forte baisse, le
marché intérieur étant le plus impacté.
De nouveaux recrutements sont intervenus. Les prix des
matières premières ont été légèrement dévalorisés, tandis
que ceux des produits finis ont accusé une nette
dépréciation. Les tensions sur les trésoreries se sont
dissipées.
Les stocks sont toujours nettement supérieurs aux besoins
bien qu’ayant légèrement dégonflé. A court terme, face à
des carnets de commandes très dégarnis, les industriels
misent sur une nouvelle baisse de l’activité, accompagnée
d’une réduction des effectifs. Les prix des produits finis
devraient rester stables.

Autres industries manufacturières, réparation et
installation de machine
En juin, la production a marqué le pas. La demande globale
est toujours en baisse, notamment pour le marché étranger.
Des renforts d’effectifs ont été opérés. Les prix des matières
premières sont stables ; ceux des produits finis ont été revus
à la baisse. Les trésoreries s’améliorent mais demeurent
toutefois insuffisantes.
Les stocks de produits finis ont retrouvé un niveau proche de
la normale. Les carnets de commandes sont toujours
dégarnis. À court terme, les chefs d’entreprise prévoient, de
ce fait, une augmentation peu significative de la production.
Des réductions d’effectifs interviendront. Les prix des
produits finis devraient être revalorisés.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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41,9 %

Services marchands

Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

En Juin, l’activité et la demande dans les services en région Hauts-de-France ont progressé faisant
suite à la reprise du mois précédent due à la levée progressive des mesures sanitaires liées à la
propagation de la COVID-19. Toutefois, les secteurs de la réparation automobile, du transport et de
l’architecture ingénierie n’ont pas bénéficié de ce courant porteur.
A court terme, les chefs d’entreprise restent optimistes anticipant une nouvelle hausse de l’activité
et de la demande.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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L’activité et la demande des services marchands dans la région
Hauts-de-France ont de nouveau progressé en juin.
Les effectifs et les prix n’ont pas évolués. Les tensions sur les
trésoreries se réduisent, ces dernières retrouvant peu à peu un
niveau normal.
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Pour la période estivale, les chefs d’entreprise prévoient une
augmentation moins marquée de l’activité et de la demande. Les
prix des prestations devraient rester stables, tandis que quelques
recrutements pourraient intervenir.

Tendance

Activités informatiques et services d’information

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)

En juin, l’activité et la demande du secteur ont poursuivi la
reprise engagée le mois précédent.
Les effectifs ont, de nouveau, nettement fléchi pour le
cinquième mois consécutif.

75
50

25
0
-25

Les trésoreries continuent de se renforcer et sont jugées
satisfaisantes.
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A court terme, face à une demande dynamique, les chefs
d’entreprises anticipent une nouvelle hausse de l’activité.
Les prix devraient être légèrement revus à la baisse, tandis
qu’un renfort d’effectifs est attendu.
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Transports et entreposage
L’activité a de nouveau progressé durant ce mois de juin,
soutenue par une demande bien moins tonique que les
semaines précédentes.
Les effectifs ont été allégés à la marge. Les prix des
prestations ont été revus à la baisse. Les trésoreries ont
retrouvé un niveau satisfaisant.
Les chefs d’entreprise anticipent une nouvelle
augmentation de l’activité et de la demande en ce début
d’été. Les effectifs pourraient être renforcés. Les prix
devraient légèrement augmenter.

Hébergement et restauration
La réouverture possible des établissements suite à la levée
des mesures de confinement, et malgré des règles sanitaires
strictes, a permis une nette reprise de l’activité et de la
demande plus marquée dans le secteur de la restauration.
La baisse des effectifs s’est poursuivie notamment dans le
secteur de l’hébergement. Les prix sont restés stables chez
les restaurateurs mais ont augmenté pour l’hébergement. La
situation des trésoreries s’est améliorée dans l’hôtellerie,
elles restent toutefois tendues pour les deux secteurs.
Les chefs d’entreprise prévoient une activité en hausse pour
le mois à venir avec une demande qui devrait suivre la
même tendance. Les effectifs de l’ensemble du secteur
devraient légèrement augmenter. Des revalorisations
tarifaires sont annoncées.

Activités des agences de travail temporaire
Conformément aux prévisions, le rebond amorcé le mois
dernier s’est poursuivi en juin, mais globalement, l’activité
et la demande restent très en deçà de la normale.
Les tarifs des prestations sont restés stables. Les effectifs
des agences ont une nouvelle fois été légèrement réduits.
Les trésoreries obérées s’améliorent mais restent tendues.
Pour les semaines à venir, les responsables d’agence
envisagent une poursuite de la reprise sous l’effet d’une
demande bien orientée. Une légère baisse tarifaire est
annoncée. Les effectifs devraient également être quelque
peu réduits.

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)
100
75
50
25
0
-25
-50
-75
-100
-125
juin-14 juin-15 juin-16 juin-17 juin-18 juin-19 juin-20
Acti vité/M-1

Prévision

Tendance

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)
125
100
75
50
25
0
-25
-50
-75
-100
-125
-150
-175
-200
juin-14 juin-15 juin-16 juin-17 juin-18 juin-19 juin-20
Acti vité/M-1

Prévision

Tendance

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)
100
75
50
25
0
-25
-50
-75
-100
-125
-150
-175
-200
juin-14 juin-15 juin-16 juin-17 juin-18 juin-19 juin-20
Acti vité/M-1

Prévision

Tendance

Banque de France – Tendances régionales – Région Hauts-de-France – Juillet 2020
Page 10 sur 15

Activités juridiques, comptables, de gestion,
d’architecture, d’ingénierie, et d’analyse technique

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)

La reprise de l’activité dans le secteur s’est confirmée en
juin soutenue par une demande vigoureuse.

50

Quelques embauches sont intervenues et les prix sont restés
stables. Les trésoreries se sont dégradées apparaissant
quelque peu tendues.

0

A court terme, à la faveur d’un net raffermissement de la
demande, les professionnels du secteur s’attendent de
nouveau à une légère progression de l’activité. Les prix
devraient se contracter. Aucune variation des effectifs n’est
envisagée.
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7,1 %

Bâtiment et Travaux Publics

Poids des effectifs du bâtiment et des
travaux publics par rapport à la totalité
des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

(Enquête Trimestrielle)
2ème trimestre 2020

Durant ce second trimestre 2020, l’activité des secteurs du Bâtiment et des travaux publics
apparait en baisse. Les conséquences des mesures pour lutter contre la COVID-19 se sont
surtout fait sentir en début de période pour le Bâtiment avec une reprise dès le mois de mai.
Le secteur des Travaux-Publics enregistre une baisse plus prononcée de son activité.
Hormis pour le gros œuvre, les effectifs ont été fortement allégés, impactant principalement
les intérimaires. Les prix des devis ont été réévalués dans tous les secteurs du Bâtiment,
quand ils ont été revus à la baisse pour le secteur des Travaux Publics.
Les entrepreneurs anticipent une belle reprise de l’activité pour les mois à venir. Les effectifs
devraient être renforcés. Les prix dans le bâtiment ne devraient varier qu’à la marge, le
secteur des Travaux Publics prévoyant une nouvelle une baisse des prix des devis.
BÂTIMENT :
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Situation actuelle de l'état du carnet de commandes
(en solde d’opinions CVS)
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Évolution de l’activité
(en solde d’opinions brutes)

La baisse d’activité enregistrée ce trimestre est
principalement liée au mois d’avril, depuis la mi-mai le
secteur enregistre une reprise progressive du nombre de mise
en chantier.
Les prix des devis ont été réévalués et devraient se maintenir
sur le trimestre à venir.
Les carnets de commandes bien que toujours insuffisants se
sont un peu regarnis. Les chefs d’entreprise anticipent une
reprise de l’activité pour le prochain trimestre, accompagnée
d’embauches.
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Second œuvre

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)

Le secteur enregistre une baisse d’activité, la reprise en fin
de trimestre n’étant pas aussi forte qu’attendue.
Les effectifs ont été fortement allégés. Les prix des devis ont
été réévalués.
Les carnets de commande toujours insuffisamment garnis,
retrouvent malgré tout un peu de vigueur incitant les
entrepreneurs à annoncer une reprise de l’activité pour les
semaines à venir. Des embauches devraient accompagner
cette progression.
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TRAVAUX PUBLICS :
Évolution globale
Situation actuelle de l'état du carnet de commandes

Activité passée et prévisions

(en solde d’opinions CVS)

(en solde d’opinions CVS)
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Le secteur enregistre une baisse très prononcée de l’activité pour ce second trimestre. Les raisons, outre les
mesures sanitaires, se trouvent également dans le report des échéances électorales locales, induisant un frein sur
le nombre de chantiers mis en route.
Les effectifs, principalement intérimaires, ont été fortement allégés. Les carnets de commandes, continuent de se
garnir, alors que les prix des devis ont été drastiquement tirés à la baisse.
Les entrepreneurs envisagent une belle reprise de l’activité sans effet sur les prix des devis qui pourraient
connaitre de nouveau une légère baisse. Des renforts significatifs d’effectifs devraient intervenir.
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BANQUE NATIONALE
DE BELGIQUE

Baromètre de la conjoncture
en Belgique

Communiqué de presse du 24 juin 2020.

Le baromètre de conjoncture est la synthèse des courbes de conjoncture de l'industrie manufacturière, du gros œuvre de bâtiments, des services aux entreprises
et du commerce.
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Contactez-nous

Adresse
BANQUE DE FRANCE
Service Études et Banques
69 rue Royale
CS 30587
59023 LILLE CEDEX

Accueil des visiteurs
Du lundi au vendredi
De 9h à 17h00 sans interruption

Tél. : 03.20.40.47.34
Fax : 03.20.40.47.95
Email : reg32-etudes-bdf-hdf@banque-france.fr
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