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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. 

En octobre, dans la région, l’activité croît à nouveau dans tous les secteurs.  

La production industrielle progresse légèrement, malgré les difficultés d’approvisionnement qui impactent 

plusieurs filières, dont la construction automobile. Les carnets de commandes continuent de se garnir à un rythme 

soutenu et les effectifs se renforcent sensiblement. 

Les services marchands enregistrent une hausse de l’activité et de la demande. L’hébergement-restauration 

connaît pour le second mois consécutif une forte activité.  

Les effectifs ont été renforcés tous secteurs confondus, en dépit des difficultés de recrutement.  

Pour novembre, les chefs d’entreprise prévoient des productions en hausse dans l’industrie et une activité stable 

dans les services marchands. 

La hausse des coûts de matières premières et d’énergie, ainsi que les difficultés d’approvisionnement et de 

recrutement restent un sujet de préoccupation majeur pour les chefs d’entreprise. 

 

Jugement des dirigeants sur l’évolution de l’activité de leurs entreprises 
 

Industrie Services marchands 

   

 

En octobre, l’activité dans l’industrie est en légère 

hausse dans la région (+3 points), soit une progression 

un peu supérieure à la moyenne nationale. 
 

  

Les services marchands dans la région profitent de la 

bonne dynamique de sortie de crise et affichent une 

progression d’activité de près de 10 points, en ligne 

avec la moyenne nationale. 

 

L’économie française a retrouvé son niveau pré-crise durant le 3e trimestre, soit nettement plus tôt que prévu. En octobre, selon notre 

enquête de conjoncture l’activité a été globalement stable dans l’industrie et le bâtiment et a continué de progresser dans les services 

marchands. Pour le mois de novembre, les chefs d’entreprise interrogés anticipent une progression de l’activité aussi bien dans 

l’industrie que dans les services et le bâtiment. 

Ainsi, nous estimons que le PIB dépasserait désormais le niveau pré-crise d’environ un demi-point de pourcentage en octobre et de 

trois quarts de point en novembre. La hausse du PIB serait d’environ + 0,75 % au 4e trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, 

tirée par les services marchands, dont la valeur ajoutée dépasse depuis septembre son niveau pré-covid. Celle de l’industrie 

manufacturière reste par contre en deçà, essentiellement du fait du secteur automobile pénalisé par les difficultés d’approvisionnement, 

et à un moindre degré de l’industrie aéronautique.   

Après une augmentation continue au cours des mois précédents, les difficultés de recrutement s’atténuent quelque peu en octobre, en 

particulier dans les services, mais concernent encore près de la moitié des entreprises. Les difficultés d’approvisionnement sont un 

peu moins fortes que le mois précédent dans le bâtiment mais elles se maintiennent dans l’industrie. Leur impact sur l’activité se fait 

cependant surtout sentir dans le secteur automobile, l’activité dans les autres secteurs industriels et le bâtiment restant bien orientée. 
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22,9 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2020) 

INDUSTRIE 
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L’activité industrielle est en légère hausse en octobre, malgré des secteurs en repli (automobile, équipements 

électriques-informatiques, bois-papier-imprimerie), affectés par les difficultés persistantes 

d’approvisionnement. Les carnets de commandes continuent de se garnir dans tous les secteurs (hors automobile 

et transformation de la viande). L’augmentation des coûts de matières premières, de composants électroniques 

et de matériaux se poursuit ce mois-ci, répercutée en partie sur les prix des produits finis. 

Les chefs d’entreprise prévoient en novembre une légère hausse d’activité. 

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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L’activité industrielle progresse légèrement en octobre malgré 

l’impact des difficultés d’approvisionnement sur plusieurs 

filières dont celle de production automobile. 

En octobre, les carnets de commandes s’étoffent encore dans 

tous les secteurs (hors automobile et transformation de la viande) 

et se maintiennent ainsi à des niveaux élevés, supérieurs à ceux 

d’avant-crise. 

Les stocks de produits finis sont à nouveau en baisse, du fait 

d’une demande plus soutenue. 

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 reste 

stable par rapport au mois de septembre, à 77%. 
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En octobre, les effectifs continuent de se renforcer dans 

l’ensemble des filières (hors construction automobile), en dépit 

de difficultés de recrutement persistantes.  



 

22,7 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020) 

INDUSTRIE 
 

 

FABRICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE BOISSONS 
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En octobre, l’activité du secteur agroalimentaire est stable dans l’ensemble, malgré une baisse notable de la 

filière viandes. La hausse des coûts de matières premières s’amplifie, particulièrement dans le secteur 

boulangerie-pâtisserie-pâtes. 

Les chefs d’entreprise prévoient en novembre une progression de l’activité dans toutes les filières. 

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  

La production et la demande sont en baisse en octobre. 

Les coûts des matières premières poursuivent leur hausse, 

avec une répercussion partielle sur les prix des produits finis. 

Les carnets de commandes continuent de se réduire.  

Les effectifs augmentent encore ce mois-ci. 

Les chefs d’entreprise prévoient une progression modérée de 

l’activité en novembre. 

Production passée et prévisions 

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

Les productions sont stables ainsi que la demande, malgré un 

marché export en fort repli. 

Les coûts de matières premières sont en forte hausse ce mois-

ci encore, sans répercussion sur les prix des produits finis. 

Les effectifs se renforcent sensiblement. Les carnets de 

commandes se garnissent nettement. 

Les chefs d’entreprise anticipent pour novembre une hausse 

marquée d’activité. 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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14,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020) 

INDUSTRIE 

 

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES INFORMATIQUES 
ET AUTRES MACHINES 
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Les productions baissent nettement, pénalisées par les difficultés d’approvisionnement et la forte hausse des 

coûts de composants, répercutée en partie sur les prix des produits finis. Les carnets de commandes continuent 

de se remplir à un rythme soutenu dans un contexte de reprise, mais peinent à être satisfaits.  

Les chefs d’entreprise tablent sur une activité stable en novembre. 

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 sont en baisse, en raison des difficultés 

persistantes d’approvisionnement en composants 

électroniques. 

La demande reste soutenue, en particulier à l’export. 

La forte hausse des prix des composants se poursuit, avec une 

répercussion partielle sur les prix des produits finis. 

Les carnets de commandes continuent de se garnir à un rythme 

soutenu. 

Pour le mois de novembre, les chefs d’entreprise anticipent une 

légère hausse de l’activité. 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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Fabrication de machines et équipements  

Les productions et la demande sont en repli en octobre. 

Les coûts de matières premières poursuivent leur tendance 

haussière, partiellement répercutés sur les prix des produits 

finis. 

Les carnets de commandes se maintiennent à des niveaux très 

élevés et continuent de s’étoffer. 

Les effectifs connaissent un rebond et se renforcent nettement. 

Les chefs d’entreprise prévoient une activité stable en 

novembre. 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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12,8 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020) 

INDUSTRIE 

MATÉRIELS DE TRANSPORT 
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Les productions sont stables dans l’ensemble, avec une situation contrastée entre une industrie automobile en net 

repli et d’autres filières du transport en nette progression. La demande est en légère baisse, tirée par la construction 

automobile toujours confrontée à des difficultés d’approvisionnement en semi-conducteurs. Les carnets de 

commandes continuent de s’étoffer dans la construction navale. 

Les chefs d’entreprises s’attendent à une stabilité de l’activité en novembre. 

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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Industrie automobile 

La production affiche une nouvelle baisse en octobre, touchée 

par les retards d’approvisionnement en semi-conducteurs et les 

arrêts partiels de lignes de production. Dans ce contexte, les 

stocks de produits finis se réduisent. 

Les coûts des composants continuent d’augmenter, avec une 

répercussion partielle sur les prix des produits finis. 

Les effectifs diminuent à nouveau ce mois-ci. 

Les chefs d’entreprise tablent sur une nouvelle, mais légère 

baisse des productions en novembre. 

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

La production repart à la hausse, avec cependant des disparités 

entre filières. La demande progresse, en particulier à l’export. 

Les carnets de commandes se garnissent à très bon rythme, 

notamment dans la construction navale. 

La hausse des coûts des matières premières s’amplifie, sans 

répercussion sur les prix des produits finis. 

Les effectifs sont stables. 

Les chefs d’entreprise prévoient une légère progression de 

l’activité en novembre. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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43,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020) 

INDUSTRIE 

 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
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En octobre l’activité évolue favorablement, soutenue par l’ensemble des filières (hors bois-papier-imprimerie) 

et notamment le textile-habillement-chaussures en net rebond. La demande demeure stable dans l’ensemble, 

avec des situations de marchés contrastées. Les carnets de commandes continuent de s’étoffer et se maintiennent 

à des niveaux supérieurs à ceux d’avant-crise. Ce secteur reste touché par les difficultés d’approvisionnement 

et la hausse continue des coûts de matériaux et de matières premières. 

Les chefs d’entreprise prévoient une légère hausse de l’activité en novembre. 

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 et la demande augmentent en octobre. 

Les carnets de commandes continuent de se remplir. 

Les prix des matières premières poursuivent leur hausse, avec 

une répercussion sur les prix des produits finis. 

Les effectifs se renforcent. 

Pour le mois de novembre, les chefs d’entreprise anticipent 

une activité stable. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

-160

-120

-80

-40

0

40

80

120

oct.-17 oct.-18 oct.-19 oct.-20 oct.-21

Production M/M-1 Production prévue Tendance
 

 

Produits en caoutchouc, plastiques et autres 

Les productions repartent à la hausse en octobre, après 

plusieurs mois de baisse. La demande continue de se 

contracter, malgré un marché export dynamique. 

Les coûts de matières premières affichent une hausse marquée, 

avec une répercussion sur les prix des produits finis. 

Les carnets de commandes se reconstituent. 

Les effectifs progressent légèrement. 

Les chefs d’entreprise tablent sur une activité stable en 

novembre. 

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 un net rebond, notamment dans la 

maroquinerie et le textile d’ameublement. La demande suit la 

même tendance, tous marchés confondus. 

Les carnets de commandes se garnissent très nettement. 

Les coûts de matières premières continuent d’augmenter, 

partiellement répercutés sur les prix de produits finis. 

Les stocks de produits finis enregistrent une forte baisse. 

Les effectifs se renforcent nettement. 

Les chefs d’entreprise tablent sur une hausse modérée de la 

production en novembre. 

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

Les productions sont en nette baisse. La demande intérieure 

fléchit mais rebondit à l’export. 

Les carnets de commandes continuent de s’étoffer. 

Les coûts de matières premières restent élevés, répercutés en 

partie sur les prix de vente. 

Le niveau des stocks de produits finis continue de baisser. 

Les chefs d’entreprise prévoient une nette progression de 

l’activité en novembre. 

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

installation de machines 

Les productions augmentent fortement en octobre. La 

demande est en baisse, en raison notamment d’un marché 

export en net repli. 

Les coûts de matières premières poursuivent leur hausse 

marquée, répercutée sur les prix de vente. 

Les effectifs s’accroissent. 

Les chefs d’entreprise tablent sur une hausse de l’activité en 

novembre. 

Production passée et prévisions 
  (en solde d'opinions CVS) 
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52,8% 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2020) 

SERVICES MARCHANDS 
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En octobre, les services marchands enregistrent une hausse d’activité et de la demande. L’hébergement-

restauration se distingue particulièrement par une très forte activité pour le second mois consécutif. Les effectifs 

progressent, toutes filières confondues, avec des perspectives favorables. Les situations de trésorerie se 

renforcent encore, se maintenant à des niveaux corrects. 

Les chefs d’entreprise prévoient en novembre une activité stable. 

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 augmentent en octobre. 

Les prix poursuivent leur hausse. 

Les effectifs progressent légèrement. 

Les trésoreries sont stables et jugées à un niveau correct. 

Les chefs d’entreprise s’attendent pour novembre à une baisse 

de l’activité et de la demande. 

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

L’activité et la demande affichent une légère progression en 

octobre. 

Les prix restent sur une tendance haussière. 

Les effectifs se renforcent très nettement, avec des prévisions 

de recrutements significatifs.  

Les trésoreries se maintiennent à un niveau jugé correct. 

Les chefs d’entreprise prévoient une légère progression de 

l’activité et une hausse de la demande en novembre. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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 SERVICES MARCHANDS 
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Hébergement et Restauration 

L’activité et la demande sont à nouveau en très nette 

progression en octobre. 

Les prix affichent une légère hausse. 

Les effectifs restent stables, en dépit des difficultés de 

recrutement. 

Le niveau des trésoreries baisse légèrement.  

Les chefs d’entreprise tablent sur une légère hausse de 

l’activité et de la demande en novembre. 

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

architecture, ingénierie, analyse technique 

L’activité est stable en octobre, tandis que la demande 

augmente. 

Les effectifs connaissent une légère progression, avec de 

nouvelles perspectives de recrutements pour le mois à venir. 

Les trésoreries se maintiennent à des niveaux satisfaisants. 

Les chefs d’entreprise anticipent pour novembre un léger 

repli de l’activité et une baisse sensible de la demande. 

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

En octobre, l’activité reste soutenue tout comme la demande. 

Les effectifs sont en légère hausse et devraient se stabiliser. 

Les trésoreries se renforcent, confortant ainsi des niveaux 

jugés satisfaisants. 

Les chefs d’entreprise prévoient dans l’ensemble une activité 

et une demande stables en novembre. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)  
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8,7 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des TP 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2020) 

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
Enquête trimestrielle – 3ème trimestre 2021 

 

Banque de France – Tendances régionales – Région Pays de la Loire – Novembre 2021 – Page 10 sur 11 

Au 3ème trimestre, l’activité progresse dans le bâtiment et se replie légèrement dans les travaux publics.  

Les carnets de commandes se garnissent encore dans les deux secteurs et sont jugés satisfaisants. Les prix des 

devis augmentent fortement pour s’ajuster à la forte croissance des prix des matériaux et des matières premières. 

Les effectifs ne progressent que légèrement du fait des difficultés persistantes de recrutement. 

Pour le 4ème trimestre, les chefs d’entreprise anticipent une stabilité de l’activité dans le bâtiment et une hausse 

marquée dans les travaux publics. 

 

Bâtiment 

Gros œuvre 

L’activité augmente au 3ème trimestre, malgré les difficultés 

grandissantes d’approvisionnement en matériaux et matières 

premières. 

Les carnets de commandes se confortent et sont jugés 

satisfaisants. 

Les effectifs se renforcent légèrement, malgré les difficultés 

persistantes de recrutement. 

Les prix des devis poursuivent leur accroissement. 

L’activité reste bien orientée pour le prochain trimestre. 

Second œuvre 

L’activité progresse au 3ème trimestre, à un rythme moins 

marqué qu’au trimestre précédent. 

Les carnets de commandes demeurent bien garnis. 

La hausse du prix des matériaux est à nouveau répercutée sur 

les prix des devis. 

Les chefs d’entreprise anticipent un léger ralentissement de 

l’activité pour le 4ème trimestre. 

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

L’activité enregistre une légère baisse au 3ème trimestre. 

Les carnets de commandes se garnissent de nouveau et sont 

jugés satisfaisants. 

Les effectifs sont en légère hausse, bien que les recrutements 

soient difficiles à réaliser. 

Les prix des devis connaissent une envolée suite à la flambée 

des prix des matières premières/matériaux (pétrole et PVC 

notamment). 

Les chefs d’entreprise prévoient une hausse sensible de 

l’activité pour le 4ème trimestre, assortie d’une nouvelle 

augmentation des prix. 

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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