Enquêtes mensuelles – Août 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en Nouvelle-Aquitaine

En août, le redressement de l’économie régionale se poursuit. Même si la plupart des
secteurs sont revenus proches de leur niveau normal d’activité, certains d’entre eux restent
toutefois encore bien en deçà.
Ainsi, la fabrication industrielle progresse, se rapproche de son niveau d’avant crise mais
reste dégradée dans la chaîne de production de matériels de transport. Globalement, les
carnets de commandes ne sont pas reconstitués, les débouchés extérieurs restent
insuffisants.
La reprise se confirme dans les services mais l’activité demeure fragile dans l’hébergementrestauration, la publicité ou encore la gestion de salles de spectacle.
Dans le bâtiment, les fermetures moins fréquentes en période de congés permettent de
combler partiellement les retards dans l’avancement des chantiers. Les carnets de
commandes restent consistants.
Dans l’ensemble, la forte incertitude liée à l’évolution de la crise sanitaire pèse sur les
perspectives de rentrée.
Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leur entreprise
(en pourcentage du niveau jugé « normal »)
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Les chefs d’entreprise ont été interrogés sur leurs pertes d’activité : il leur a été demandé d’estimer leur niveau d’activité par rapport à un niveau jugé
normal. Dans l’industrie, le déficit d’activité fin août demeure moins fort en Nouvelle-Aquitaine qu’au niveau national et le resterait en septembre malgré
une dégradation annoncée du segment régional des matériels de transport. Dans les services, le rythme de retour à un niveau d’activité normal apparaît
comparable en Nouvelle-Aquitaine et en France. L’hébergement restauration ne parviendrait pas à combler son déficit d’activité.
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En France, selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité continue de se redresser en août, dans l’industrie comme dans les services
et le bâtiment, à un rythme modéré, mais un peu plus soutenu qu’anticipé le mois précédent. L’activité demeure dans l’ensemble
significativement en deçà de son niveau d’avant-crise, mais avec une forte hétérogénéité entre les secteurs. Les perspectives pour le
mois de septembre font ressortir une relative stabilité de l’activité. Le scénario d’une reprise « en aile d’oiseau » est confirmé, avec
une première phase de rebond marquée de l’activité à la faveur du déconfinement, suivie d’une deuxième phase de reprise plus lente.
Selon les projections de la Banque de France, le PIB en France se contracterait de 8,7 % en 2020.
Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie, aménage sa cotation et in
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.

14,9 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : URSSAF – ACOSS 2019)

Industrie

L’activité industrielle régionale révèle une progression inhabituelle en août et prolonge l’effet
de rattrapage, au-delà des attentes, des mois précédents. Cependant, les commandes
nouvelles domestiques comme étrangères, apparaissent atones et parfois en repli dans des
proportions importantes, notamment dans l’aéronautique. Dans l’ensemble, les carnets
perdent en substance.
Le dispositif d’activité partielle contribue au maintien des effectifs.
L’effet de reprise pourrait s’estomper dans les prochaines semaines, dans un contexte
d’incertitude sanitaire.
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Les fermetures de sites moins fréquentes que de coutume ont accompagné
la poursuite d’un rattrapage d’ensemble de l’activité industrielle. Dans le
détail, l’évolution est toutefois contrastée selon les segments.
La transformation du bois comme la production de ciment et briques haussent
leur production pour répondre notamment aux attentes des chantiers du
bâtiment. La chimie, toujours pénalisée à l’exportation, répond à la demande
soutenue de l’industrie pharmaceutique. La fabrication d’équipements
électriques électroniques et autres machines s’inscrit également dans une
reprise sur le marché intérieur. En revanche les marchés vers l’Inde et
l’Amérique du sud sont quasiment à l’arrêt. L’industrie alimentaire, moins
affectée pendant la crise, maintient une production proche de son niveau
habituel mais reste en attente de la reprise de la restauration hors foyer et
d’une amélioration des échanges internationaux, particulièrement dans la
composante boisson. Les acteurs de la filière aéronautique ne parviennent pas
à retrouver leur niveau d’activité d’avant crise : le redressement constaté sur
l’activité de maintenance, l’aviation militaire et les marchés des hélicoptères
ne compense pas la chute des fabrications dans l’aviation civile.
À court terme, les industriels anticipent un tassement de la reprise voire un
léger recul de la production et une quasi stabilité des effectifs.
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16,5 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2019)

La production des industries alimentaires et de boissons marque le pas, en dépit d’une
demande toujours active de la part de la grande distribution.
Les prises d’ordres baissent : le marché domestique est affecté par l’incertitude de la reprise
de la restauration hors foyer, et la relance de certains marchés à l’export comme celui des
boissons est fortement dépendante d’un assouplissement des contraintes sanitaires.
Les carnets de commandes maintiennent cependant des niveaux encore corrects.
Dans ce contexte, une augmentation probable de la production est anticipée dans les
prochaines semaines.
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

Transformation et conservation de fruits et
légumes

La production de la filière enregistre un retrait en août après un mois
de juillet soutenu par la demande de la restauration.

La transformation de fruits et légumes poursuit en août sa
progression mais à un rythme moins rapide, parfois freinée par des
récoltes moins abondantes et décalées en raison de la canicule.

Les entrées d’ordres baissent, perturbées par les incertitudes
sanitaires qui accompagnent notamment la rentrée scolaire.
Les cours des matières premières continuent de se détendre et un
réajustement commence à s’opérer sur les prix de vente.
Dans ce contexte, un tassement de la production est attendue dans
les prochaines semaines.

Les entrées d’ordres s’orientent toujours à la hausse, sur le marché
national comme à l’export, en lien avec la demande importante en
provenance de la grande distribution.
Les prix des matières premières et des produits finis se stabilisent.
Face à des carnets de commandes jugés corrects, les stocks
reviennent à des niveaux plus adaptés.
À court terme, une évolution modérée de la production est anticipée.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

15,0 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2019)

La production d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines
poursuit sa progression, à un rythme plus modéré. Les entreprises du segment électronique,
pénalisées par les baisses de commandes de l’aéronautique, se préparent à opérer une
diversification vers des segments plus porteurs.
Les commandes s’inscrivent en hausse, malgré des difficultés persistantes à l’export et avec
un marché domestique en reprise progressive.
Les prix des produits finis poursuivent leur baisse, compte tenu d’une concurrence accrue,
tandis que ceux des matières premières progressent.
Les carnets de commandes restent peu étoffés et conduisent à des prévisions prudentes
de hausses de production pour les prochaines semaines.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Fabrication de machines et équipements
La production de machines et équipements continue sa progression
en août à un rythme plus modéré. Les segments les plus actifs
restent ceux de la fabrication d’appareils de levage-manutention
mais également des machines d’usage général.
Les commandes repartent à la hausse, bénéficiant de l’amélioration
des échanges avec la Chine. La progression se stabilise sur le
marché domestique. Les carnets se rapprochent d’un niveau
correct.
Dans ce contexte, une évolution mesurée de la production est
envisagée à court terme.

Banque de France – Tendances régionales – Région Nouvelle Aquitaine – Septembre 2020

Page 4 sur 12

14,2 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2019)

La production de matériels de transport confirme sa reprise, tout en restant à un niveau bien
en dessous de celui de l’année dernière.
Les équipements automobiles consolident le segment, particulièrement sollicités par les
constructeurs afin de reconstituer leur stock. La construction navale ainsi que l’aéronautique
évoluent également favorablement, le ferroviaire reste stable mais à un haut niveau.
En revanche, les prises d’ordres se raréfient, tant sur le marché intérieur qu’à l’export et les
commandes sont parfois reportées ou annulées, particulièrement dans l’aéronautique. Les
carnets ne récupèrent pas en substance.
Dans ce contexte de reprise, la hausse de l’activité envisagée à court terme reste empreinte
d’incertitude.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Construction navale

Industrie aéronautique et spatiale

La production bénéficie en août des fermetures de sites pour congés
moins nombreuses qu’à l’accoutumée. Les livraisons de bateaux à
destination de l’étranger restent problématiques mais se sont
accrues.
Le stock de produits finis se situe maintenant à un niveau plus
habituel.

La production se redresse en août, bénéficiant toujours du
dynamisme du secteur militaire et de la fabrication d’hélicoptères.
La reprise, très progressive du trafic aérien, permet le redémarrage
des sites de maintenance mais demeure très insuffisante pour espérer
un afflux de commandes de nouveaux appareils.
Les entrées d’ordres poursuivent leur baisse. Les carnets approchent
un point bas dans l’aviation civile confrontée à des annulations de
commandes.

Des incertitudes persistent sur l’évolution des commandes très
dépendantes des grands salons annuels dont la tenue est remise en
cause par la crise sanitaire.

Dans ce contexte d’incertitude, une stabilité de la production est
attendue dans les prochaines semaines.

Dans ce contexte, une progression très modérée des fabrications est
attendue à court terme
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54,4 %

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2019)

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
L’activité dans les autres produits industriels bénéficie de la demande du bâtiment et,
concomitamment, subit les reports ou annulations des commandes de la sous-traitance
aéronautique. Dans l’ensemble, la production progresse et les capacités de production
retrouvent un taux d’utilisation proche d’avant crise.
Les stocks de produits apparaissent globalement adaptés aux besoins. La trésorerie se
conforte.
Les professionnels du secteur restent prudents dans leur prévisions et, dans l’ensemble,
anticipent une légère contraction de la production pour les prochaines semaines.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Industrie chimique

Produits en caoutchouc, plastique et autres

L’effet de rattrapage s’estompe dans l’industrie chimique
régionale. Les débouchés externes dans la parfumerie/cosmétique
se resserrent notamment et les marchés en lien avec le nautisme et
l’aviation (fabrication de matières plastiques de base) accusent une
perte de vitesse. L’activité progresse encore toutefois, soutenue par
la chimie végétale et la demande à destination de l’industrie
pharmaceutique.

Les produits en caoutchouc-plastiques-verre-béton bénéficient de
la demande du bâtiment, dont les chantiers sont restés plus
fréquemment ouverts en période estivale, et confirment le retour à
un niveau d’utilisation des capacités de production d’avant crise.
Les volumes produits sont supérieurs à un an d’intervalle.

Les carnets de commandes restent corrects.

Ainsi, les fabricants de produits de construction en terre cuite
(briques, tuiles …) dont les stocks de produits finis sont largement
consommés, accélèrent leur production. La fabrication de béton
prêt à l’emploi s’affiche à un niveau supérieur à celui
habituellement constaté en août.

Dans ce contexte, la production devrait se maintenir dans les
prochaines semaines.

Les prix des matières premières, comme ceux de sortie, se
stabilisent.

Les prix des matières premières varient peu.

Les carnets de commandes demeurent satisfaisants, pour autant le
contexte d’incertitude sanitaire modère les prévisions d’activité
pour la rentrée.
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Travail du bois, industrie du papier-carton

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Travail du bois

La fabrication de produits métalliques augmente ses volumes de
production, bénéficiant de l’ouverture plus large des sites de
production en août, tout en restant en deçà de ses niveaux de
l’année dernière.

La production s’est accélérée au cours du mois d’août.
Les moindres fermetures des entreprises du bâtiment génèrent une
demande qui nécessite une accélération des cadences, dans la
première comme la seconde transformation.
La vigueur des entrées d’ordre se vérifie tant pour les débouchés
intérieurs qu’étrangers.
Les stocks de produits finis sont légèrement entamés.
Dans ce contexte, les prix de sortie sont parfois réévalués et
atténuent ainsi les tensions de trésorerie au sein de la filière.
Pour autant, les professionnels du secteur restent prudents et
anticipent une baisse de la production pour les prochaines
semaines.

Les constructeurs automobiles, en reconstituant leurs stocks de
pièces, soutiennent l’activité alors que les sous-traitants
aéronautiques souffrent toujours du net ralentissement dans la
filière. Le recours au dispositif d’activité partielle est encore
souvent mentionné.
Les entrées d’ordres s’amenuisent se traduisant par des carnets de
commandes nettement insuffisants.
Le prix des matières observe une tendance haussière et les prix des
produits finis, sous pression, poursuivent leur érosion.
Dans ce contexte, les industriels anticipent un maintien de la
production dans les prochaines semaines.

Industrie du papier et du carton
L’activité de l’industrie papetière néo-aquitaine progresse moins
rapidement que les mois précédents.
La production de cartonnage/carton ondulé reste soutenue par
l’industrie agroalimentaire et approche son niveau d’avant crise.
En revanche, le compartiment des papiers cartons à destination de
l’imprimerie accuse un léger repli. Par ailleurs, le retour à une
activité jugée normale par les producteurs de pâte à papier est
freiné par l’effet conjugué d’une contraction des commandes
étrangères et d’une relance de rentrée moins dynamique que de
coutume.
Les prix des matières premières se détendent. Les prix de vente
évoluent peu.
Les perspectives d’activité annoncent, dans l’ensemble, une
stabilité de l’activité à court terme.
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19,2 %
Poids des effectifs des services marchands
étudiés par rapport à la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2019)

Services marchands

Tirée par la demande intérieure, l’activité a progressé pour le quatrième mois consécutif.
Cette progression a touché l’ensemble des compartiments étudiés.
Le niveau des trésoreries apparaît globalement correct, même si des disparités existent
selon les branches. Les prix sont stables, comme les effectifs.
Compte-tenu du contexte général, les prévisions émises sont empreintes de prudence, le
manque de visibilité restant prégnant.
Évolution globale
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)

Dans la continuité du trimestre précédent, l’activité s’est inscrite en
progression en août dans les services marchands néo-aquitains, en
partie grâce à la demande intérieure. En revanche, la demande
étrangère, essentiellement dans le tourisme, a connu une nette
contraction en regard des années passées.
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Activité des agences de travail temporaire
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)

La demande s’est accrue sensiblement au cours de la période sous
revue. Le rattrapage des chantiers non terminés en raison de la COVID
a généré une forte demande dans le BTP, et plus particulièrement dans
les travaux publics. La demande émanant du tertiaire et de l’agriculture
s’est également montrée dynamique en cette période estivale.
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satisfaisant.
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de septembre, l’évolution de la situation sanitaire étant susceptible de
modifier de manière notable l’activité attendue.
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Transports routiers de marchandises et entreposage
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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Dans la lignée du dynamisme de secteurs tels que l’agriculture ou le
BTP, lesquels ont généré une hausse de la demande, l’activité dans les
transports routiers s’est inscrite en progression au cours de la période
estivale.

140
100
60
20

Un léger accroissement des effectifs est envisagé à la rentrée, mais
certains professionnels rencontrent de nouveau des difficultés de
recrutement.
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Les trésoreries bénéficient largement du recours au PGE, tandis que les
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Tendance

Réparation automobile
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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La demande a augmenté en août, entraînant un surcroît d’activité géré par
des fermetures de garages moins longues qu’habituellement.

140
100

L’activité carrosserie s’est notamment bien redressée après une période de
confinement marquée par un moindre nombre d’accidents.

60
20

Les effectifs apparaissent stables sur la période, tout comme les prix. Le
niveau des trésoreries est jugé satisfaisant.
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Les prévisions pour le mois prochain sont orientées à la baisse, les
incertitudes demeurant quant au contexte sanitaire..
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Tendance

Hôtellerie
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)

180

La saison estivale a profité aux entreprises du secteur dans la région,
laquelle a attiré de nombreux touristes français. La part de la clientèle
étrangère a nettement reculé en raison de la crise sanitaire.
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L’emploi de personnel saisonnier s’est révélé extrêmement faible, voire
inexistant dans nombre d’établissements, certains utilisant encore le
chômage partiel.
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Le large recours au PGE ne suffit pas à la reconstitution des trésoreries
qui demeurent tendues.
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Tendance

Les professionnels du secteur craignent un mois de septembre difficile
avec l’absence de réservations de groupes de touristes sur l’arrière-saison
et un retour encore timide de la clientèle professionnelle. Les nombreux
désistements et les réservations de dernière minute n’autorisent aucune
visibilité.
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7,1 %

Bâtiment

Poids des effectifs du bâtiment par rapport à
la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2019)

L’activité continue de se redresser dans le bâtiment, corollaire d’une réduction des congés et
de la mise en œuvre de roulement pour réduire les fermetures. La progression est plus
soutenue dans le gros œuvre que dans le second œuvre.
Les carnets de commandes restent étoffés dans l’ensemble mais se consomment plus
rapidement dans le second œuvre.
La hausse des coûts de production induite par la crise sanitaire n’est pas ou peu souvent
répercutée sur les devis, au détriment des marges et de la rentabilité.
Des recrutements de personnels sont en cours particulièrement sur les chantiers du gros
œuvre.
À court terme, une stabilité voire un léger recul de la production dans le second œuvre, sont
envisagés.
Bâtiment
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)

100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
2016-08

2017-08

Activité/M-1

2018-08

2019-08

Activité prévue

2020-08

Tendance

Gros œuvre

Second œuvre
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*Les travaux publics ne sont pas concernés par cette enquête.
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1,8 %

Travaux Publics

Poids des effectifs des travaux publics par
rapport à la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2019)

Enquête trimestrielle

2ème trimestre 2020
Dans les travaux publics, une nette contraction d’activité, induite par les mesures sanitaires
imposées afin de lutter contre la COVID19, a été observée au cours du deuxième trimestre.
Les effectifs ont été ajustés à la baisse sur la période.
Une progression marquée du volume d’affaires est escomptée au 3ème trimestre sous l’effet du
rattrapage des chantiers retardés par l’épidémie.

Travaux publics
Activité trimestrielle passée et prévisions trimestrielles (en solde d’opinions CVS)
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Tendance

Dans les travaux publics, la production a de nouveau connu un ralentissement très marqué au second trimestre, lequel s’est accompagné
d’une contraction des effectifs.
Les prix des devis apparaissent stables, la répercussion des surcoûts induits par les protocoles sanitaires s’avérant difficile à négocier.
Les carnets de commandes font l’objet d’appréciations mitigées. En effet, s’ils sont suffisants pour prévoir une nette reprise des volumes
produits au cours du troisième trimestre, à la faveur d’une réduction des fermetures estivales, des inquiétudes s’expriment à échéance du
quatrième trimestre.
Ainsi, la période de confinement, conjuguée à une période électorale perturbée, a conduit à une baisse notable des études pour les
collectivités territoriales, ainsi qu’à une contraction des marchés publics. Si la demande émanant des partenaires publics ne se redresse
pas rapidement, le début d’année 2021 s’annonce compliqué pour les acteurs du secteur.

Banque de France – Tendances régionales – Région Nouvelle Aquitaine – Septembre 2020

Page 11 sur 12

CONTACTEZ-NOUS
BANQUE DE FRANCE
Succursale de BORDEAUX
Département des Activités Economiques Régionales
13 rue Esprit des Lois
CS80001
33001 BORDEAUX CEDEX

05 56 00 14 10

Nouvelle-Aquitaine.conjoncture@banque-france.fr
Le rédacteur en chef
Jacky PHILLIPS
Chef du département des Entreprises et
des Activités économiques régionales
Le directeur de la publication
Denis LAURETOU
Directeur Régional de la Nouvelle-Aquitaine

Banque de France – Tendances régionales – Région Nouvelle Aquitaine – Septembre 2020

Page 12 sur 12

