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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. 

Contrairement aux anticipations des chefs d’entreprise, la production industrielle progresse légèrement en 

novembre. La demande en provenance de l’ensemble des marchés évolue peu et les carnets de commandes 

restent jugés proches mais en deçà de la normale. Les chefs d’entreprise tablent sur une stabilité des 

productions en décembre. 

Dans les services marchands, l’activité globale recule en revanche significativement, mais dans une bien 

moindre mesure par rapport au premier confinement. Comme attendu, l’hébergement-restauration est le 

secteur le plus touché. Les chefs d’entreprise s’attendent à une nouvelle baisse de l’activité en décembre, 

globalement moins marquée, sauf dans l’hébergement-restauration où une baisse significative est encore 

attendue en raison des fermetures administratives.  

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  

 

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.  

En novembre, les niveaux d’activité enregistrés 

dans l’industrie restent près de 10 points en-

dessous de la normale et même plus de 20 points 

en-dessous dans le secteur des matériels de 

transport. Les perspectives pour le mois décembre 

évoluent peu. 
  

Évolution de l’activité dans les Services Marchands  

 

Dans les services, en revanche, la région apparaît 

moins sévèrement touchée, avec des niveaux de près 

de 5 points en-dessous de la normale.  

Seul l’hébergement-restauration connait une forte 

baisse des niveaux d’activité, largement due aux 

mesures gouvernementales qui touchent ce secteur 

en novembre et décembre. 

Le mois de novembre a été marqué par l’instauration d’un confinement sur l’ensemble du territoire (mis en place dès le 30 octobre). Notre enquête 

mensuelle de conjoncture (EMC), menée entre le 26 novembre et le 3 décembre auprès de 8 500 entreprises ou établissements (hors commerces) 

permet de fournir une photographie de l’impact de ces mesures sur l’activité, à la fois au niveau sectoriel et au niveau agrégé. Comme prévu le mois 

dernier, cet impact est globalement beaucoup moins marqué que celui du premier confinement tout en étant inégal selon les secteurs. Sur le mois 

de novembre, l’activité a été relativement peu affectée dans l’industrie et le bâtiment tandis que les services ont enregistré un repli marqué, en 

particulier dans l’hébergement, la restauration et les services à la personne. 

Pour le mois de décembre, avec un assouplissement par étapes des contraintes sanitaires à partir du 28 novembre, les chefs d’entreprise tablent sur 

une stabilité de l’activité dans l’industrie et le bâtiment et une certaine amélioration dans les services. Au total, la perte de PIB est estimée à – 11 % 

en novembre et à − 8 % en décembre.  

Notre estimation de la contraction du PIB est de – 4 % au 4e trimestre 2020 (par rapport au trimestre précédent). 
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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 globale reste proche des niveaux d’avant-crise. Elle progresse légèrement d’un 

mois sur l’autre dans tous les secteurs, à l’exception de la fabrication de matériels de transport qui se replie 

sensiblement.  

La demande en provenance de l’ensemble des marchés évolue peu. Les carnets de commandes se 

regarnissent modérément, et restent jugés proches mais en deçà de la normale. Les chefs d’entreprise tablent 

sur une stabilité des productions en décembre. 

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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La transformation de la viande enregistre un rebond qui 

profite au secteur de l’industrie agroalimentaire. Les deux 

compartiments du secteur des matériels de transport sont 

en retrait sensible. Le textile habillement-chaussures 

connait un regain d’activité très significatif, tandis que la 

métallurgie stagne pour le 2ème mois consécutif. 

Les carnets de commandes se rapprochent de la normale dans 

l’ensemble des grands secteurs, à l’exception des autres 

produits industriels où ils restent insuffisants malgré la nette 

amélioration dans le textile-habillement-chaussures. Ce sont 

désormais ceux de la métallurgie qui sont les moins bien garnis 

de l’industrie. 

 

Situation des capacités de production 
(en pourcentage) 
 

Évolution prix et effectifs 
(en solde d'opinions CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production est 

stable et s’établit à 74%.  
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Les effectifs diminuent légèrement. Les autres matériels de 

transport enregistrent de nouveau une baisse significative.  

 



 

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 légère hausse des productions, soutenue par le rebond dans 

la transformation de la viande alors que la boulangerie-pâtisserie-pâtes recule de nouveau, mais nettement 

moins fortement que le mois dernier. Les carnets de commandes demeurent proches de la normale.  

Selon les chefs d’entreprise, une légère hausse des productions est attendue en décembre. 

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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Transformation et conservation de la viande et 
préparation à base de viande  

Les productions croissent significativement, Avec un taux de 

90%, le niveau d’utilisation des capacités de production se hisse 

en haut du tableau de l’industrie. La demande intérieure se 

consolide alors que l’export continue de reculer, mais de 

manière moins marquée. Le confinement dynamise la demande 

dans les GMS, mais dans une moindre mesure par rapport au 

premier confinement. 

Les carnets de commandes sont jugés normaux. Les prix des 

matières premières se situent toujours sur une tendance 

haussière et augmentent plus fortement ce mois-ci, alors que 

ceux des produits finis sont toujours orientés à la baisse. Les 

recrutements se poursuivent à un rythme soutenu. 

Une légère hausse des productions est attendue en décembre, 

mais l’écoulement des produits festifs de fin d’année (volailles 

notamment) suscite des inquiétudes. 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 
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Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie, 
pâtes 

Les productions se replient légèrement, mais dans une moindre 

mesure que le mois dernier.  

La demande globale stagne, après le fort recul enregistré sur le 

marché intérieur en novembre, et l’export est en léger repli, 

situation peu habituelle dans ce sous-secteur. 

La restauration hors domicile pâtit du retour du télétravail à 

temps plein. 

Les effectifs diminuent sensiblement. 

Les carnets de commandes se regarnissent.  

Une hausse significative des productions est attendue en 

décembre. 

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 légèrement. La demande se consolide sur l’ensemble des marchés et 

les carnets de commandes sont jugés normaux. Des tensions apparaissent sur l’approvisionnement de 

certains composants. Les chefs d’entreprise anticipent une hausse sensible des productions en décembre. 

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 léger repli. 

La demande progresse assez nettement sur l’ensemble des 

marchés, et elle reste bien orientée en provenance des 

secteurs de la défense et de la santé. 

Les carnets de commandes sont jugés normaux. 

Les effectifs continuent de baisser légèrement. 

Un accroissement sensible des productions est anticipé au 

mois de décembre par les chefs d’entreprise.  
 

Production passée et prévisions 
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Fabrication de machines et équipements  

Les productions augmentent légèrement, portées par une 

demande ferme sur l’ensemble des marchés, et 

particulièrement dynamique à l’export.  

La demande en provenance de l’aéronautique manque 

toujours de vigueur, tandis que celle pour la fabrication de 

machines agricoles reste soutenue, la demande des autres 

secteurs retrouvant les niveaux proches d’avant-crise. 

Les effectifs diminuent légèrement, souvent par le non 

renouvellement des intérimaires.  

Les carnets de commandes sont jugés satisfaisants.  

Les chefs d’entreprise prévoient une nouvelle hausse des 

volumes produits. 

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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Les productions reculent sensiblement dans les deux sous-secteurs. La demande évolue peu. Les effectifs 

continuent de baisser significativement dans l’aéronautique. Les carnets de commandes sont quasiment stables 

à un niveau jugé très proche de la normale, mais désormais loin des hauts niveaux précédemment connus.  

Les chefs d’entreprise s’attendent à une nouvelle baisse d’activité, mais plus limitée en décembre. 

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

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

-160

-120

-80

-40

0

40

80

120

160

nov.-16 nov.-17 nov.-18 nov.-19 nov.-20

Production M/M-1 Production prévue Tendance

 

-40

0

40

80

120

nov.-16 nov.-17 nov.-18 nov.-19 nov.-20

Niveau de stocks Finis Situation de l'état du carnet de commandes

 

Industrie automobile 

Le secteur automobile affiche une production en baisse, 

confirmant la tendance observée en octobre. Parallèlement, 

les niveaux de commandes diminuent, particulièrement sur 

le marché domestique. 

Le taux d’utilisation des capacités de production reste stable, 

à 71%. 

La légère augmentation des prix des matières premières n’a 

pas été répercutée sur le prix des produits finis.  

Après des recrutements en octobre, la tendance s’inverse au 

cours du mois sous revue, en raison de l’impact des mesures 

gouvernementales liées à la crise sanitaire. 

Les prévisions de production à court terme restent orientées 

à la baisse. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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Fabrication d’autres matériels de transports  

Les productions enregistrent un recul sensible. Le taux 

d’utilisation des capacités de production à 58% ressort 

comme étant le plus bas de toute l’industrie. 

La demande évolue peu. La construction de navires reste à 

bon niveau. Dans l’aéronautique, le recours à l’activité 

partielle reste d’actualité, ainsi que les réductions 

significatives d’effectifs qui se poursuivent, en lien avec la 

crise traversée par ce secteur qui ne voit pas un retour à la 

normale avant plusieurs années. Les intérimaires sont les plus 

touchés.  

Les carnets de commandes sont stables à un niveau jugé 

correct.  

Les chefs d’entreprise tablent sur une quasi-stabilité des 

productions en décembre. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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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 est en hausse sensible, portée par des progressions plus ou moins significatives dans 

tous les compartiments à l’exception de la métallurgie. La fabrication de textile-habillement-chaussures 

affiche le regain d’activité le plus marqué. La demande évolue peu sur l’ensemble des marchés. Les carnets 

de commandes se regarnissent mais demeurent en deçà de la normale.  

Les chefs d’entreprise s’attendent à une légère baisse des productions en décembre. 

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

Les productions sont de nouveau quasi stables.  

La demande évolue peu. Elle continue de se replier 

sensiblement à l’export. L’activité, soutenue dans le 

bâtiment, alimente la demande, mais les entreprises sous-

traitantes de l’aéronautique sont toujours fortement touchées 

par la baisse des plans de charge.  

Les prix des matières premières (acier) s’envolent, ceux des 

produits finis se stabilisent. 

Les effectifs diminuent de nouveau, sur le même rythme 

modéré. Les carnets de commandes se regarnissent quelque 

peu mais restent jugés insuffisamment garnis.  

Une quasi stabilité des productions est de nouveau attendue 

en décembre, mais l’absence de visibilité à moyen terme 

suscite des inquiétudes. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
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Produits en caoutchouc, plastiques et autres 

Les productions progressent nettement.  

La demande reste ferme sur l’ensemble des marchés, 

notamment à l’export, et en provenance du secteur de la 

construction, et de l’automobile dans une moindre mesure. 

Les prix des matières premières augmentent sensiblement 

(caoutchouc, cuivre), avec répercussion partielle sur les prix 

des produits finis. 

Les effectifs progressent à un moindre rythme.  

Les carnets de commandes se reconstituent et sont jugés 

proches de la normale.  

Les chefs d’entreprise prévoient une hausse des productions 

en décembre. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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 INDUSTRIE 
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Textiles, habillement, cuir, chaussures 

Les productions enregistrent une forte croissance après un 

mois d’octobre en retrait. 

La demande sur le marché intérieur s’inscrit en baisse 

sensible et évolue peu à l’export.  

Les effectifs se stabilisent.  

Les stocks jusque-là élevés s’allègent, et sont même un peu 

en dessous de la normale. 

Les carnets de commandes se confortent et se rapprochent 

désormais de la normale.  

Les chefs d’entreprise anticipent une quasi-stabilité des 

productions pour décembre. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 

Les productions progressent légèrement.  

La demande intérieure se replie significativement alors 

qu’elle s’intensifie nettement à l’export. Elle reste soutenue 

par le dynamisme du bâtiment même si un certain 

ralentissement est observé sur la construction neuve. La 

fermeture des CHR due au reconfinement entraine une baisse 

d’activité dans la fabrication d’emballages/cartons. 

Les prix des matières premières sont quasi stables, mais la 

tendance baissière observée jusque-là se poursuit sur les prix 

des produits finis. 

Les effectifs se stabilisent. Les carnets de commandes se 

dégarnissent légèrement et s’éloignent quelque peu des 

niveaux jugés normaux.  

Les chefs d’entreprise tablent sur une légère hausse des 

productions en décembre. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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Autres industries manufacturières, réparation et 

installation de machines 

Les productions augmentent significativement.  

La demande se raffermit nettement sur le marché intérieur et 

se replie sensiblement à l’export. 

Le secteur de la fabrication du meuble est impacté par la 

fermeture des magasins mais dans une moindre mesure par 

rapport au premier confinement. Les autres activités 

manufacturières sont très proches des niveaux d’activité 

d’avant-crise. 

Les effectifs se stabilisent. 

Les carnets de commandes évoluent peu et sont jugés 

normaux. 

Une légère hausse des productions est attendue en décembre. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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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 recule significativement en novembre, mais dans une bien moindre mesure par rapport au premier 

confinement. Tous les secteurs enregistrent une baisse plus ou moins marquée, à l’exception du transport-

entreposage. Comme attendu, l’hébergement-restauration est le secteur le plus touché par le reconfinement, 

suivi de la réparation automobile. La demande intérieure se replie nettement, l’export n’affichant qu’un léger 

retrait. Grâce à l’ensemble des mesures mises en place, les effectifs sont stables, les trésoreries évoluent peu 

et sont jugées correctes.  

Les chefs d’entreprise s’attendent à une nouvelle baisse de l’activité et de la demande en décembre. 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS)
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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 baissent fortement comme attendu. 

Le reconfinement et le recours massif au télétravail réduisent 

les demandes de réparation. 

Les prix se stabilisent. 

Les effectifs diminuent légèrement, et de nombreux garages 

ont recours à l’activité partielle. 

Les trésoreries se détériorent quelque peu et se rapprochent 

d’un niveau jugé normal. 

Une reprise de l’activité et de la demande est attendue en 

décembre avec un rattrapage espéré du mois de novembre. 

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

 

 

Transport-entreposage  

L’activité et la demande progressent légèrement notamment 

grâce à la demande extérieure issue de pays ayant un 

confinement moins strict. 

Les prix augmentent légèrement. 

Les effectifs se stabilisent mais sont attendus en légère baisse 

en décembre. 

Les trésoreries demeurent à un niveau satisfaisant. 

Une légère baisse de l’activité et de la demande est prévue 

pour décembre, notamment si le reconfinement perdure. 

 

Activité passée et prévisions 
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 SERVICES MARCHANDS 
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Hébergement et Restauration 

Avec le reconfinement, l’activité de l’ensemble du secteur 

chute ce mois-ci, mais de manière moins prononcée toutefois 

qu’au premier confinement. 

Les effectifs sont en légère baisse. 

Les trésoreries se détériorent nettement et sont jugées très 

insuffisantes. 

Les chefs d’entreprise s’attendent à un nouveau repli de 

l’activité en décembre. 

 

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

architecture, ingénierie, analyse technique 

L’activité est quasi stable à un niveau très proche de la 

normale dans tous les secteurs. 

Les trésoreries sont toujours satisfaisantes. 

Les chefs d’entreprise prévoient une légère hausse d’activité 

pour décembre, qui nécessitera un renforcement modéré des 

effectifs. 
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Activités de services administratifs et de soutien 

L’activité et la demande reculent significativement.  

L’activité des loueurs de véhicules est affectée par le 

reconfinement sur le segment des particuliers. 

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

de l’industrie hors aéronautique reste ferme.  

Dans le nettoyage, l’activité est réduite du fait des fermetures 

de sites imposées en lien avec le reconfinement. 

Les effectifs baissent sensiblement. 

Les trésoreries évoluent peu et sont jugées normales.  

Les chefs d’entreprise anticipent une légère hausse d’activité 

en décembre. 

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 3ème trimestre dans le bâtiment et travaux publics est en forte croissance, dopée par l’effet 

décalage et rattrapage post-confinement, rendu possible par l’augmentation du temps de travail pendant l’été.  

Les effectifs se renforcent nettement, le plus souvent par le recours à l’intérim dans les travaux publics. Les 

prix des devis évoluent peu, avec un mouvement baissier dans les travaux publics.  

Au quatrième trimestre, les chefs d’entreprise attendent une hausse sensible d’activité dans le bâtiment, qui 

s’accompagnera de recrutements supplémentaires et à une quasi-stabilité dans les travaux publics. 

 

Bâtiment 

 
Gros œuvre 

L’activité progresse fortement au 3ème trimestre. Les 

carnets de commandes sont correctement garnis, bien 

qu’en diminution par rapport au 2ème trimestre. Ils 

deviennent un sujet de préoccupation.  

Le gros œuvre voit ses effectifs se renforcer nettement. 

Une nouvelle hausse significative d’activité est attendue 

au 4ème trimestre, sans renfort d’effectifs notable.  

 

Second œuvre 

L’activité croît également fortement au 3ème trimestre, 

sans toutefois retrouver les niveaux d’avant crise. Les 

carnets de commandes sont correctement garnis, très 

légèrement en dessous des niveaux du 2ème trimestre. 

Les effectifs se renforcent modérément.  

Les chefs d’entreprise anticipent une nouvelle hausse 

d’activité au 4ème trimestre, avec un léger renfort des 

effectifs.  
 

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

L’activité des travaux publics enregistre un net rebond au 

3ème trimestre, et s’affiche également en hausse 

significative par rapport à l’an passé. Cette progression 

s’accompagne d’un renforcement des effectifs qui est le 

plus important des trois sous-secteurs du BTP.  

Les montants des devis sont en baisse sensible du fait 

d’une concurrence de plus en plus vive. 

L’activité se maintiendrait au 4ème trimestre, avec un 

renforcement modéré des effectifs. 
 

Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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Retrouvez toutes les informations disponibles 
Sur le site de la Banque de France 

https://www.banque-france.fr/ 
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