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

La production industrielle progresse sensiblement en décembre dans tous les grands secteurs et les 

carnets de commandes reviennent à la normale pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire.  

Contrairement aux anticipations, dans les services marchands, l’activité globale et la demande 

progressent légèrement. Comme attendu, l’hébergement-restauration reste le secteur le plus touché. Les 

chefs d’entreprise s’attendent à une stabilité de l’activité dans l’industrie et les services marchands en 

janvier. La demande dans l’hébergement-restauration continuera cependant de pâtir des fermetures 

administratives. 

Dans le bâtiment, l’activité progresse à un bon rythme au 4ème trimestre, mais est en recul significatif 

dans les travaux publics. Les chefs d’entreprise anticipent une légère hausse d’activité dans le bâtiment 

et une stabilité à un niveau bas dans les travaux publics. 
 

Évolution du jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises 
(en pourcentage du niveau jugé « normal ») 

Évolution de l’activité dans l’Industrie  

 

 

Il a été demandé aux chefs d’entreprise d’estimer leur 

niveau d’activité par rapport à un niveau jugé normal.  

En décembre, les niveaux d’activité enregistrés dans 

l’industrie restent stables à environ 10 points en-dessous 

de la normale. Seul le secteur des matériels de transport 

est en-deçà de la normale de 25 points.  
 

Évolution de l’activité dans les Services 
Marchands 

 

 

Dans les services, la région maintient des niveaux 

d’activité très proches de la normale. 

Seul l’hébergement-restauration connaît une forte baisse 

des niveaux d’activité, largement due aux mesures 

gouvernementales qui touchent ce secteur en novembre et 

décembre. 

 

Le mois de décembre a été marqué par un allégement des mesures sanitaires, avec, à partir du 15 du mois la suppression du confinement et l’instauration d’un 

couvre-feu. La réouverture des commerces fin novembre avait déjà constitué une première étape dans l’assouplissement des mesures. Dans ce contexte, 

l’activité s’est partiellement redressée sur l’ensemble du mois de décembre par rapport à novembre, selon notre enquête mensuelle de conjoncture (EMC), 

menée entre le 21 décembre et le 7 janvier auprès de 8 500 entreprises ou établissements. L’amélioration concerne principalement le secteur des services, qui 
avait été le plus affecté par le nouveau confinement. Cependant, l’activité demeure extrêmement dégradée dans l’hébergement et la restauration. L’industrie a 

connu une légère progression. L’activité a été stable dans le bâtiment, proche de son niveau d’avant-crise. Au total, nous estimons à – 7 % la perte de PIB sur 

le mois de décembre par rapport au niveau d’avant-crise, soit une situation un peu moins dégradée qu’anticipé le mois dernier (– 8 %) et nettement moins 
qu’au mois de mai dernier, dans la précédente situation de semi‑confinement (– 17 %).Notre estimation de la contraction du PIB au 4e trimestre 2020 par 

rapport au trimestre précédent est de – 4 %, ce qui laisse inchangée à – 9 % la baisse du PIB en moyenne annuelle pour 2020.Pour le mois de janvier, les 

perspectives exprimées par les chefs d’entreprises font état d’une stabilité de l’activité aussi bien dans l’industrie que dans les services et le bâtiment. La perte 
de PIB par rapport au niveau d’avant-crise resterait autour de − 7 %. 

Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes 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. 

 

https://covid19-economie.banque-france.fr/
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/face-la-situation-actuelle-inedite-la-banque-de-france-amenage-sa-cotation-et-invite-les-entreprises
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/face-la-situation-actuelle-inedite-la-banque-de-france-amenage-sa-cotation-et-invite-les-entreprises


 

22,6 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2019) 

INDUSTRIE 
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La production industrielle revient globalement à des niveaux proche d’avant-crise. Elle progresse 

sensiblement sur un mois dans tous les grands secteurs, et de manière particulièrement marquée dans les 

équipements électriques et autres machines et équipements. La demande en provenance de l’ensemble des 

marchés évolue favorablement, et notamment à l’export. Les carnets de commandes reviennent à la 

normale pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire dans tous les secteurs, à l’exception des 

autres produits industriels qui s’en rapprochent. Les chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des 

productions en janvier. 

Évolution globale  

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

 
 
 
Situation des carnets 
et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Contrairement au mois dernier, tous les grands secteurs sont 

en progression sans exception, ainsi que la plupart des sous-

secteurs. La fabrication de produits informatiques-

électroniques-optiques ainsi que la boulangerie-pâtisserie-

pâtes enregistrent même un net regain d’activité, et seul le 

textile-habillement-chaussures affiche un retrait sensible. 

Sans revenir aux niveaux d’avant crise, les carnets de 

commandes sont considérés comme normaux pour la 

première fois depuis le début de la crise sanitaire. Ils 

demeurent toutefois un peu en deçà de la normale dans 

les autres produits industriels, impactés par la 

dégradation de nouveau marquée dans le textile 

habillement-chaussures. Les stocks évoluent peu. 

 
Situation des capacités de production 
(en pourcentage) 
 

Évolution prix et effectifs 
(en solde d'opinions CVS) 

 

Le taux d’utilisation des capacités de production est 

stable et s’établit à 74%.  

 

  

Les effectifs sont globalement stables. Les autres 

matériels de transport enregistrent toutefois et de 

nouveau une baisse significative. Les effectifs de la 

fabrication de machines et équipements se renforcent en 

revanche nettement.  
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22,6 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2019) 

INDUSTRIE 
 

 

FABRICATION DE DENREES ALIMENTAIRES ET DE BOISSONS 
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Le secteur de l’agroalimentaire enregistre une hausse sensible des productions, légèrement plus prononcée que 

le mois dernier et soutenue par le rebond dans la boulangerie-pâtisserie-pâtes. Le prix des matières premières 

continue à augmenter, notamment dans la transformation de la viande. Les carnets de commandes se 

reconstituent et sont désormais considérés comme normaux. Selon les chefs d’entreprise, une légère hausse des 

productions est attendue en janvier. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Transformation et conservation de la viande et 
préparation à base de viande 

Les productions sont stables après la hausse significative du 

mois dernier, avec le niveau d’utilisation des capacités de 

production le plus haut de l’industrie (89%). La demande 

intérieure n’évolue pas, alors que l’export accuse un 

nouveau repli significatif. 

La fermeture des restaurants pendant les fêtes a soutenu les 

ventes de produits festifs par le canal des GMS. 

Les carnets de commandes sont jugés normaux. Les prix des 

matières premières augmentent de nouveau fortement ce 

mois-ci, en lien avec la grippe porcine qui dope la demande 

de porcs, mais sans répercussion sur les prix des produits 

finis. Les recrutements se poursuivent à un rythme soutenu.  

Une légère hausse des productions est attendue en janvier. 
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Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie, 
pâtes 

Les productions rebondissent.  

La demande se renforce sur l’ensemble des marchés et de 

manière très forte à l’export, ce qui est bienvenu dans un 

contexte d’activité toujours un peu ralentie sur le segment de 

la restauration hors domicile.  

Les prix des matières premières sont en hausse sensible. 

Les effectifs sont stables.  

Les carnets de commandes évoluent peu et restent jugés 

corrects.  

Les chefs d’entreprises tablent sur une hausse significative 

des productions en janvier. 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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14,2 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2019) 
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ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES INFORMATIQUES 
ET AUTRES MACHINES 
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Les volumes produits augmentent significativement dans les deux secteurs sous revue en décembre. La 

demande se consolide sur l’ensemble des marchés et les carnets de commandes sont jugés normaux. Des 

tensions sont toujours présentes sur l’approvisionnement de certains composants. Les chefs d’entreprise 

anticipent une stabilité des productions en janvier. 

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

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d’opinions CVS) 
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Fabrication produits informatiques et électroniques, 
optiques 

Les productions enregistrent un net rebond, soutenues par une 

demande qui se raffermit sur l’ensemble des marchés. 

Les effectifs évoluent peu. 

Les carnets de commandes se confortent et sont désormais 

jugés corrects. 

Une légère hausse des productions est attendue pour janvier. 
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(en solde d’opinions CVS) 
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Fabrication de machines et équipements 

Les productions augmentent significativement, portées par une 

demande qui demeure dynamique sur l’ensemble des marchés.  

La demande en provenance de l’aéronautique manque toutefois 

toujours de vigueur, comparativement à celle en provenance 

des autres secteurs, qui a retrouvé les niveaux d’avant crise.  

Les effectifs se renforcent nettement.  

Les carnets de commandes sont jugés normaux.  

Les chefs d’entreprise prévoient une légère baisse des volumes 

produits en janvier. 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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12,7 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2019) 

INDUSTRIE 

MATERIELS DE TRANSPORT 
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La production progresse modérément et la demande se raffermit sur l’ensemble des marchés. Les effectifs 

continuent de baisser significativement dans l’aéronautique, où le taux d’utilisation des capacités de production 

reste faible. Les carnets de commandes se confortent et sont désormais jugés proches de la normale dans 

l’automobile.  

Les chefs d’entreprise s’attendent à une activité d’ensemble en léger retrait en janvier. 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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Industrie automobile 

La production automobile amorce un mouvement de reprise 

en décembre, avec un niveau de commandes suivant la 

même orientation sur l’ensemble des marchés. 

Les effectifs suivent la même tendance. 

Les carnets de commandes se regarnissent et se rapprochent 

de la normale 

Les prévisions de production sont stables à court terme. 
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Fabrication d’autres matériels de transports 

La production se redresse légèrement en décembre, après un 

recul sensible le mois précédent. Le taux d’utilisation des 

capacités de production (57%) reste le plus faible de 

l’industrie, du fait principalement du secteur aéronautique. 

La demande progresse sensiblement, tirée par la 

construction navale moins impactée par les effets de la crise 

sanitaire et reste à un niveau satisfaisant. 

Dans l’aéronautique, le recours à l’activité partielle reste 

d’actualité. Des réductions significatives d’effectifs se 

poursuivent, compte tenu des anticipations d’un retour à la 

normale de l’activité seulement à moyen terme.  

Les carnets de commandes se regarnissent légèrement, liés 

notamment à des reconstitutions de stocks (marine de 

plaisance). 

Toutefois, les prévisions d’activité s’orientent en légère 

baisse pour le mois de janvier. 
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43,5 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2019) 

INDUSTRIE 

 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
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La production globale augmente, portée par des progressions plus ou moins significatives dans tous les 

compartiments à l’exception notable du secteur des textiles et de l’habillement. La demande poursuit sa reprise, 

particulièrement dans le domaine des caoutchouc et plastiques porté par la construction. Les carnets de 

commandes restent stables au total, avec toutefois des évolutions contrastées.  

Les chefs d’entreprise anticipent pour quasiment tous les segments d’activité une baisse sensible des productions 

en janvier. 
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Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS)
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Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

La production est repartie à la hausse, après une phase atone. 

La demande globale reste stable, portée par les commandes à 

l’exportation. 

L’activité, soutenue dans le bâtiment, alimente la demande.  

Les prix des matières premières (acier, alliages) progressent 

une nouvelle fois, sans possible répercussion sur ceux des 

produits finis. 

Les effectifs se stabilisent, mais la sous-traitance aéronautique 

(mécanique industrielle) doit recourir à l’activité partielle. Les 

carnets de commandes restent insuffisamment remplis. 

Une quasi stabilité des productions est attendue de nouveau en 

janvier, mais l’absence de visibilité à moyen terme continue de 

susciter des inquiétudes. 
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Produits en caoutchouc, plastiques et autres 

Les productions continuent de progresser nettement et se 

situent désormais à un niveau jugé normal. 

La demande s’est amplifiée sur l’ensemble des marchés, 

soutenue par les secteurs de la construction ou de l’automobile. 

Les prix des matières premières augmentent sensiblement.  

Les effectifs progressent, poursuivant la tendance amorcée en 

novembre. 

Les carnets de commandes se confortent sensiblement , même 

si une activité relativement stable est prévue en janvier. 

Production passée et prévisions 
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 INDUSTRIE 
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Textiles, habillement, cuir, chaussures 

Les productions enregistrent une forte baisse après le rebond 

enregistré au mois de novembre. 

La demande se dégrade plus fortement à l’exportation, 

particulièrement dans le secteur de la maroquinerie de luxe, affecté 

par les effets de la crise sanitaire. 

Les effectifs se stabilisent. Les stocks sont stables. 

Les carnets de commandes se dégradent fortement. 

Les chefs d’entreprise anticipent encore une baisse marquée des 

productions pour janvier. 
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Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 

Les productions se stabilisent. La demande intérieure portée par le 

secteur du bâtiment repart de manière marquée, alors qu’elle se 

replie significativement à l’export. 

Les prix des matières premières affichent une légère hausse, non 

répercutée sur les prix des produits finis restés stables. 

Les effectifs restent stables. Les carnets de commandes continuent 

de se dégarnir. 

Les chefs d’entreprise tablent sur une stabilité des productions 

en janvier. 

Production passée et prévisions 
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Autres industries manufacturières, réparation et 

installation de machines 

Les productions augmentent légèrement.  

La demande reste dynamique pour le second mois consécutif sur 

le marché intérieur et elle rebondit fortement à l’export.  

Le secteur de la fabrication de meubles ne pâtit plus des 

fermetures de magasins, contrairement à la situation observée 

lors du premier confinement. Les autres activités manufacturières 

sont très proches des niveaux d’activité d’avant-crise.  

Les effectifs demeurent relativement stables.  

Les carnets de commandes se reconstituent et sont en ligne avec 

une activité normale.  

Une baisse des productions est attendue pour janvier. 
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53,4% 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2019) 

SERVICES MARCHANDS 
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L’activité et la demande progressent légèrement en décembre, après le recul significatif de novembre lié au 

reconfinement. Le transport-entreposage est le secteur qui connaît l’augmentation d’activité la plus 

significative, tandis que l’hôtellerie-restauration enregistre, comme attendu, un nouveau repli toutefois moins 

marqué qu’en novembre. La demande étrangère est stable. Les effectifs se renforcent modérément et les 

trésoreries qui évoluent favorablement sont jugées correctes.  

Les chefs d’entreprise s’attendent à une stabilité de l’activité et de la demande en janvier. 

Évolution globale 
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Évolution des prix et des effectifs 

(en solde d’opinions CVS) 
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Réparation d’automobiles 

L’activité et la demande sont quasiment stables, le secteur de 

la réparation s’étant bien comporté. 

Les effectifs se stabilisent, mais de nombreux garages ont 

toujours recours à l’activité partielle. 

Les trésoreries se confortent quelque peu et sont jugées 

correctes. 

Une très légère baisse de l’activité est attendue en janvier. 
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Transport-entreposage 

L’activité progresse fortement, portée par le secteur de la 

vente à distance et les GMS. La demande se raffermit 

également, fortement à l’export, en prévision de l’entrée en 

vigueur du BREXIT.  

Les prix augmentent très légèrement suite à la hausse des 

prix du carburant. 

Les trésoreries demeurent à un niveau satisfaisant. 

Les effectifs se renforcent sensiblement, et cela devrait se 

poursuivre en janvier, malgré les difficultés de recrutement 

qui persistent. 

Une légère progression de l’activité est attendue en janvier. 
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 SERVICES MARCHANDS 
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Hébergement et Restauration 

Dans un contexte de fermetures administratives qui se 

poursuit, l’activité et la demande affichent une baisse 

significative, moins forte qu’en novembre, en dépit du 

développement de la vente à emporter dans le secteur de la 

restauration.  

En terme d’effectifs, les chefs d’entreprise maintiennent le 

recours à l’activité partielle. 

Les situations de trésorerie demeurent insuffisantes.  

Les chefs d’entreprise n’envisagent pas d’amélioration de 

leur situation tant que sont maintenues les fermetures 

administratives des établissements. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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Activités juridiques, comptables, gestion, 

architecture, ingénierie, analyse technique 

Comme prévu en novembre, l’activité et la demande sont en 

hausse sensible. 

Pour autant, le secteur de l’ingénierie pâtit du manque de 

vigueur des marchés publics et de l’activité réduite dans 

l’aéronautique. 

Les trésoreries évoluent peu mais demeurent satisfaisantes. 

Les chefs d’entreprise prévoient une activité stable pour 

janvier. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Activités de services administratifs et de soutien 

Le recul de l’activité et de la demande est moins significatif 

que le mois précédent.  

L’activité des loueurs est portée par le développement de 

la vente à distance. 

Dans les agences d’intérim, la demande émanant du BTP 

et de l’industrie hors aéronautique reste ferme. Le secteur 

de l’agro-alimentaire a lui aussi alimenté la demande. 

Dans le secteur du nettoyage, l’activité est toujours réduite. 

Les effectifs sont de nouveau en légère baisse. 

Les trésoreries, jugées normales, sont stables. 

En dépit des incertitudes persistantes, les chefs d’entreprise 

anticipent une légère reprise d’activité en janvier avec une 

hausse de la demande. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)  
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8,3 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des TP 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2019) 

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
Enquête trimestrielle – 3nd trimestre 2020 
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L’activité du quatrième trimestre continue de progresser dans le bâtiment à un bon rythme, toutefois en deçà de 

celui connu au 3ème trimestre. Elle s’affiche en revanche en recul significatif dans les travaux publics, par rapport 

au troisième trimestre comme à un an d’intervalle. Les effectifs suivent la même tendance. 

Les carnets de commandes progressent légèrement dans le bâtiment et sont jugés corrects. Ils se contractent en 

revanche assez fortement dans les travaux publics et sont désormais insuffisamment garnis. 

Les prix des devis évoluent peu, avec un mouvement baissier dans les travaux publics qui se poursuit.  

Pour le premier trimestre 2021, les chefs d’entreprise anticipent une légère hausse d’activité dans le bâtiment, 

notamment dans le gros œuvre, et une stabilité à un niveau bas dans les travaux publics. 

 

Bâtiment 

Gros œuvre 

L’activité progresse significativement au 4
ème

 

trimestre, mais à un rythme plus modéré qu’au 3ème 

trimestre. Les carnets de commandes progressent 

légèrement et sont satisfaisants.  

Une nouvelle hausse d’activité est attendue pour le 

prochain trimestre, avec un renfort modéré des 

effectifs.  

Second œuvre 

L’activité croît sensiblement au 4
ème

 trimestre. Les 

carnets de commandes se confortent légèrement et sont 

à présent correctement garnis. 

Les effectifs évoluent peu.  

Les chefs d’entreprise anticipent une légère hausse 

d’activité pour le 1er trimestre 2021, avec un 

confortement également limité des effectifs.  
 

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

Après le rebond enregistré au 3ème trimestre, l’activité 

recule assez fortement au 4ème trimestre. 

 

Les carnets de commandes correctement garnis jusque-

là, se contractent nettement et sont désormais jugés 

insuffisants, impactés par des retards sur les appels 

d’offre des collectivités, en lien avec la crise sanitaire 

et la proximité des élections régionales. 

 

Les effectifs suivent la même tendance baissière.  

Les chefs d’entreprise anticipent une légère hausse 

d’activité pour le 1er trimestre 2021, sans 

renforcement des effectifs.  

 

Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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