Mai 2018

Tendances régionales

La conjoncture
en Normandie

La production industrielle s’inscrit toujours dans une tendance haussière, mais en
décélération par rapport au mois dernier. Les commandes restent porteuses et
alimentent des carnets toujours jugés satisfaisants. Dans les services, l’activité se
stabilise. Les prévisions sont globalement bien orientées pour juin.

Enquêtes mensuelles
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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Au niveau national, l’indicateur du climat des affaires dans
l’industrie atteint 100. En Normandie, il est stable à 103.

ICA France

L’indicateur national du climat des affaires dans les services
marchands atteint 102. Au niveau régional, il s’élève à 111.

Enquêtes trimestrielles
Bâtiment et Travaux Publics
L’activité dans le bâtiment, tant dans le gros œuvre que dans le second œuvre, a progressé de nouveau au premier trimestre 2018.
Le secteur des travaux publics a marqué le pas par rapport au dernier trimestre 2017.
Les perspectives demeurent positives pour les prochains mois.

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

Accès des entreprises au crédit – cliquer ici

Conjoncture commerce de détail – cliquer ici

Crédits par taille d’entreprises – cliquer ici

Enquête régionale
Les entreprises en Normandie
Bilan 2017, perspectives 2018 Accéder à l’enquête
Les entreprises en Normandie
Bilan 2016, perspectives 2017 Accéder à l’
Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

21 %

Industrie

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

En mai, la production a décéléré par rapport à avril, tout en se maintenant à un bon
niveau. Les entrées d’ordres domestiques et étrangères garnissent des carnets jugés
satisfaisants. Le renchérissement des coûts des matières premières est partiellement
répercuté sur les prix des produits finis. La production devrait encore progresser avant la
période estivale.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Utilisation des capacités de production
(en pourcentage)

Le taux d’utilisation des capacités de production s’élève à 78%.
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18 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

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

Le courant d’affaires est satisfaisant malgré des disparités selon les branches. La
demande marque le pas. Les carnets de commandes sont estimés en dessous des
attentes. Les prévisions apparaissent confiantes pour les semaines à venir.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Transformation et conservation de la viande
et préparation à base de viande
La production accuse une légère baisse en mai alors que la
demande se stabilise. Malgré un climat d’affaires morose, les
prix des matières premières se renchérissent comme ceux des
produits finis. Les carnets de commandes sont considérés
comme insuffisants. Ainsi, les prévisions de production sont
prudentes pour le mois à venir.
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Fabrication de produits laitiers
L’activité est dynamique et les capacités de production sont
fortement sollicitées. Les entrées de commandes s’apprécient
légèrement. Les prix des matières premières s’érodent tandis
que les prix de vente progressent. Les stocks sont jugés faibles.
Les carnets offrent une bonne visibilité, permettant aux
professionnels d’envisager une amplification de la production et
une hausse des effectifs.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

13 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2016)

La production s’affiche de nouveau en hausse. La demande est vigoureuse,
principalement grâce aux donneurs d’ordres du marché domestique. Les carnets sont
étoffés et les perspectives d’activité sont favorables.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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mai-18

14 %

Matériels de transport

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

La production décélère en mai. Les entrées d’ordres sont moins dynamiques mais les
carnets sont jugés très satisfaisants. Dans ce contexte, les chefs d’entreprise prévoient un
regain de croissance de l’activité en juin.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Industrie automobile
La dynamique de production se poursuit grâce à des carnets bien
garnis. Les entrées d’ordres ont toutefois sensiblement ralenti au
cours des dernières semaines. Les prévisions restent néanmoins
très favorables.
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mai-18

55 %

Autres produits industriels

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

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
La production progresse de nouveau mais à un rythme moindre que le mois dernier. En
dépit de commandes qui se sont tassées, les carnets restent jugés bien garnis. Les coûts
d’approvisionnement et les prix de vente sont en hausse. Les prévisions, hétérogènes
selon les secteurs étudiés, sont globalement bien orientées à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
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Travail du bois, industrie du papier
et imprimerie
Après le recul du mois de mars et le rebond du mois d’avril, les
mises en fabrication continuent de progresser légèrement en mai.
Les carnets sont toujours considérés satisfaisants, en dépit de
commandes qui décélèrent de façon marquée. Les coûts des
matières premières et les prix de vente se renchérissent. Les
prévisions sont bien orientées.

Métallurgie et fabrication
de produits métalliques
L’activité s’affiche en baisse. Les commandes reculent et les
carnets sont estimés inférieurs aux attentes. Les coûts
d’approvisionnement augmentent, en partie répercutés sur les prix
de vente. Dans ce contexte, les prévisions sont prudentes.
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Industrie chimique
La production marque le pas après une tendance haussière de
plusieurs mois. Les entrées d’ordres se stabilisent. Le niveau des
carnets est encore jugé satisfaisant. Les prix des matières premières
et les prix de vente se renchérissent. Les industriels prévoient une
stabilisation de l’activité en juin.

Produits en caoutchouc, plastique et autres
Les mises en production sont étales. Les commandes augmentent
nettement, alimentant des carnets bien étoffés. Les prix de vente
et les coûts des matières premières s’apprécient. L’activité devrait
progresser en juin.
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34 %
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité
des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2016)

Services marchands

L’activité et la demande se sont stabilisées. Le mois de juin devrait être plus dynamique.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Le mois de mai a été morose dans le transport routier
compte tenu des restrictions de circulation. L’hôtellerie affiche
également une baisse d’activité. La branche nettoyage reste sur
une bonne trajectoire. Les perspectives sont globalement
positives pour juin.
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Activités spécialisées, scientifiques et techniques,
services administratifs et soutien
Évolution de la demande et prévisions
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L’activité s’est inscrite à nouveau en progrès malgré un calendrier
perturbé. Les effectifs ont continué à progresser. Le mois de juin
s’annonce également actif.

10
5
0
-5
-10
-15
-20
mai-14

mai-15

Variation Activité/ m-1

mai-16

mai-17
Prév.

mai-18
Tendance

Banque de France – Tendances régionales – Région Normandie – Juin 2018

Page 7 sur 10

Transports, hébergement et restauration
Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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L’activité du mois de mai a été impactée par les congés et les jours
fériés. La demande a également reculé notamment en raison de la
fermeture de certaines entreprises clientes. Les difficultés de
recrutement préoccupent la profession. Les prix ont été ajustés afin
de répercuter la hausse des coûts des carburants. Les prévisions
sont optimistes pour juin.
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La fréquentation a connu un léger ralentissement par rapport à
avril. Les mouvements sociaux ont eu un impact négatif sur
l’activité de certains hôtels. La clientèle d’affaires a été moins
présente notamment en raison des nombreux jours fériés et des
ponts. Les prévisions sont plutôt favorables pour le mois à venir.
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9%

Bâtiment et Travaux Publics

Poids des effectifs du bâtiment et des travaux
publics par rapport à la totalité
des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2016)

(Enquête trimestrielle – T1 2018)

Bâtiment

Travaux publics

Au premier trimestre 2018, l’activité poursuit sa progression.

Après le rebond constaté au dernier trimestre 2017, cette période
est marquée par des conditions météorologiques difficiles et de
ce fait, par une baisse de l’activité, également constatée à un an
d’intervalle. Les carnets restent satisfaisants et les prévisions
sont bien orientées.

Les carnets s’étoffent et les prix des devis continuent d’augmenter.
Cette embellie dans le bâtiment est perceptible dans le gros œuvre
et nettement plus dans le second œuvre.
Selon les chefs d’entreprises, l’activité accélèrerait encore au
trimestre prochain.

Gros œuvre
Dans ce segment, le courant d’affaires progresse légèrement par
rapport au dernier trimestre mais diminue par rapport à l’an
passé. Les perspectives sont optimistes.
Second œuvre
Les réalisations s’améliorent, tant par rapport au trimestre
précédent que par rapport au premier trimestre de 2017. Les
carnets se garnissent et les professionnels formulent des
anticipations optimistes.
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Contactez nous
Banque de France
Succursale de Rouen
Service des Affaires Régionales
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76 005 ROUEN CEDEX
Téléphone : 02.35.52.78.45
Télécopie : 02.35.52.78.94

Renseignements d'ordre général :
Courriel : REG28-CONJONCTURE-UT@banque-france.fr

*****
Le rédacteur en chef
Yvan DUBRAVICA
Le directeur de la publication
Marc LANTÉRI
Directeur Régional
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