Tendances régionales

La conjoncture
en Nouvelle-Aquitaine
Enquêtes mensuelles – Juin 2020
L’économie régionale, à l’image de la tendance nationale, progresse à nouveau en juin, de
manière moins marquée cependant ce mois-ci, après le fort rebond enregistré en mai et à des
niveaux, bien entendu, inférieurs à ceux de l’an passé.
Cette tendance générale est constatée dans l’industrie. Les débouchés extérieurs demeurent
contraints et la progression de la demande intérieure ne suffit pas à renflouer les carnets.
Les services marchands enregistrent également une reprise, y compris dans l’hébergementrestauration pénalisé jusqu’alors par le décalage subi dans les mesures de déconfinement.
Dans la construction, après une longue période d’arrêt au cours du deuxième trimestre,
l’activité reprend de façon très dynamique particulièrement dans le bâtiment où la quasi-totalité
des chantiers sont rouverts. L’inertie ne permet toutefois pas un retour immédiat au niveau
d’avant crise et les impératifs de sécurité sanitaire alourdissent l’organisation pour les chantiers
de taille importante, en raison de la coexistence des corps de métiers. Des problèmes de
transports perturbent également les approvisionnements.
Le redressement devrait se poursuivre globalement, mais accompagné d’incertitudes fortes
selon les secteurs.
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 comme dans les services, le déficit d’activité aurait été moins fort en Nouvelle-Aquitaine qu’au niveau
national. En juillet, la région conserverait un avantage comparatif, avec une reprise de l’activité légèrement plus marquée.
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Selon les chefs d’entreprise interrogés, après le fort rebond enregistré au mois de mai, on assiste au mois de juin à une nouvelle
progression de l’activité économique. Avec la poursuite du déconfinement, l’activité continue de se redresser aussi bien dans
l’industrie que dans les services ou le bâtiment, mais l’hébergement et la restauration présentent encore des niveaux d’activité
particulièrement bas. Dans l’ensemble de l’économie, l’activité reste à un niveau inférieur à celui d’avant crise mais la vitesse de la
reprise est un peu plus rapide que prévu le mois dernier par les entreprises interrogées. De ce fait, après une perte de PIB de -17 % sur
une semaine-type d’activité fin mai par rapport au niveau d’avant crise, notre estimation pour une semaine-type d’activité en juin se
situe autour de -9 %. Ceci nous conduit à prévoir une contraction du PIB au 2e trimestre 2020 autour de -14 % (par rapport au trimestre
précédent).
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.
Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.
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Industrie

Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : URSSAF – ACOSS 2018)

En juin, le rattrapage de la production industrielle enregistré le mois précédent se poursuit
avec moins d’ampleur. La reprise des chantiers du bâtiment participe à l’alimentation du
courant d’affaires. Les outils de production restent toutefois partiellement mobilisés,
particulièrement dans la fabrication de matériels de transport où l’assèchement des carnets
perdure.
Les exportations pâtissent des mesures de confinement en cours selon les zones
géographiques. Les effectifs se contractent, les départs en retraite s’organisent souvent
sans remplacement.
La progression industrielle devrait continuer de progresser mais dans de moindres
proportions que précédemment, assurant une tendance de fond positive.
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Comme au plan national, la production industrielle poursuit son
redressement en juin. Dans l’ensemble, l’activité reste cependant à un
niveau inférieur à celui d’avant crise et certains compartiments
présentent encore des niveaux bas de production.
Le segment aéronautique et spatial, fortement affecté pendant le
confinement, enregistre à nouveau le redressement le plus marqué. Pour
autant et en dépit de la reprise du trafic aérien l’évolution de la demande,
pour l’aviation civile et les marchés export, se dégrade et inquiète. Une
nouvelle hausse bénéficie également à la chimie, portée par la fabrication
de principes actifs pour l’industrie pharmaceutique. La nette reprise du
bâtiment relance la production de plastiques, briques et bétons. Le
rattrapage se poursuit, mais s’atténue, dans les équipements électriques ou
électroniques. Il ne comble encore que partiellement le recul des mois
précédents. La première transformation du bois progresse moins
qu’attendu, confronté à la perte de vitesse des débouchés vers l’Europe. La
production de métaux pour l’aéronautique et l’automobile apparaît en perte
de vitesse. Des problèmes d’organisation en période de crise freinent le
compartiment de la construction de bateaux de plaisance.
Globalement, les effectifs se contractent et les trésoreries restent tendues.
La reprise pourrait perdre en vitesse au cours des prochaines semaines.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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16,6 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2018)

En juin, la production des industries alimentaires et de boissons néo-aquitaines continue de
progresser, à un rythme cependant plus modéré. Si les besoins de la grande distribution
restent élevés, la reprise d’activité de la restauration hors foyer, post-confinement, est
progressive et la demande encore timide.
Les prises d’ordres émanent principalement du marché domestique, l’export, excepté dans
la fabrication de boissons, ressort moins animé.
Globalement, les carnets de commandes manquent encore de consistance, alors que les
stocks de produits finis sont lourds pour la période.
Dans les prochaines semaines, les industriels anticipent une augmentation des volumes
produits.
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

L’activité enregistre une progression de sa production en juin, mais
à un rythme moins intense qu’en mai, qui correspondait au 1er mois
du déconfinement.

La transformation de fruits et légumes maintient le rythme de
progression constaté en mai et retrouve des niveaux de production
proche de ceux de l’an passé. Le segment bénéficie sur la période de
la reprise des commandes émanant de la restauration, dont le
redémarrage est toutefois jugé lent. Parallèlement, les volumes
produits dans la conservation de légumes ressortent décevants, les
aléas climatiques du printemps ayant pesé sur certaines récoltes (pois
notamment). Le marché du bio reste en revanche toujours porteur.

Les entrées d’ordres progressent avec la hausse du marché
domestique qui compense la baisse des marchés à l’export.
Même si la demande en provenance de la grande distribution reste
soutenue, celle en provenance de la RHF (restauration hors foyer)
ne redémarre que doucement sur le mois.
Les stocks de produits finis demeurent conséquents, notamment en
produits congelés, liés aux contraintes des cycles d’élevage.
Les prix de vente s’orientent à la hausse pour tenir compte du
renchérissement des matières premières.
Une stabilisation de la production est anticipée pour le mois
prochain.

Si les marchés étrangers perdent en dynamisme, la demande
intérieure ressort particulièrement active.
Les prix des matières premières évoluent peu mais des pressions
s’exercent sur les prix de sortie.
Les stocks de produits finis s’alourdissent.
Face à des carnets de commandes jugés satisfaisants, une nouvelle
progression de la production est anticipée dans les prochaines
semaines.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

14,9 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2018)

La production d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines
poursuit son redressement en juin mais à un rythme nettement plus faible qu’en mai. Le
secteur profite d’un effet de rattrapage émanant des chantiers du bâtiment et de la
progression lente de l’industrie automobile mais, en revanche, reste pénalisé par
l’aéronautique.
Les entrées d’ordres se stabilisent, avec un marché intérieur plus actif que les débouchés
à l’export.
Les prix des matières premières se renchérissent alors que ceux des produits finis
s’inscrivent de nouveau en retrait.
Dans ce contexte de carnets de commandes encore insuffisants, une évolution favorable
de l’activité est cependant envisagée à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Fabrication de machines et équipements
La production progresse modérément en juin, faisant suite au
rebond important observé en mai. Les segments de la fabrication
de levage-manutention et ceux des équipements aérauliquesfrigorifiques concourent à cette bonne tenue.
Les prises de commandes se contractent et de façon plus
accentuées sur les marchés à l’export. Les carnets se situent à un
niveau bas.
Une évolution favorable de la production, accompagnée de
recrutements, est anticipée à court terme.
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14,1 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2018)

La production de matériels de transport accélère son rebond en juin après une hausse déjà
sensible observée en mai, sans toutefois retrouver une utilisation habituelle des chaines de
fabrication. La construction navale stagne, la reprise de l’activité est satisfaisante dans le
segment du ferroviaire et les équipementiers automobiles bénéficient de la reprise lente du
secteur.
Les prises d’ordres progressent, portées par le marché intérieur, mais demeurent trop
faibles pour restaurer les carnets de commandes jugés insuffisants.
Dans ce contexte, une progression de l’activité limitée est envisagée à court terme.
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 de bateaux de plaisance se stabilise en juin, freinée
notamment par des problèmes d’organisation qui entravent les
livraisons.

La production accentue son redressement en juin, profitant
notamment de la bonne tenue du compartiment militaire et dans une
moindre mesure de celui des hélicoptères. Dans l’ensemble, le
secteur demeure dans l’incertitude, avec un trafic aérien civil qui ne
devrait attendre que 2023 ou 2024 pour retrouver un niveau de trafic
équivalent à 2019.

Par ailleurs, les entrées d’ordres continuent de baisser, affichant des
carnets très nettement insuffisants. Depuis deux mois, les
commandes sont plus rares et même inexistantes pour certaines
entreprises, nécessitant parfois de ne plus avoir recours aux
intérimaires.
Dans ce climat plus incertain, une progression réduite de l’activité
est projetée.

Les prises de commandes se stabilisent, grâce au marché intérieur
qui compense la baisse des exportations.
Une évolution modérée de l’activité est anticipée dans les prochaines
semaines, mais les perspectives à plus longue échéance sont
indécises.
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54,5 %

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2018)

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
Après le net rebond enregistré en mai, les autres produits industriels poursuivent le
redressement de leur activité. Plusieurs segments bénéficient pleinement de la reprise
vigoureuse du bâtiment. La pharmacie conserve ses hauts niveaux de fabrication. La
métallurgie, pénalisée par l’atonie de la demande en provenance des filières aéronautique
et automobile, parvient à stabiliser sa production.
Les carnets de commandes se renforcent mais manquent encore de consistance.
Les perspectives sont favorablement orientées à court terme, mais demeurent réservées
pour le second semestre.
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

Sous l’effet d’une demande relativement active, notamment à
l’export, l’industrie chimique régionale enregistre une nouvelle
progression de son activité. L’effet de rattrapage est plus marqué
dans la cosmétique ; les marchés en lien avec le bâtiment, comme
ceux à destination de la pharmacie, participent à la reprise du
segment. L’outil productif, davantage sollicité, retrouve un niveau
d’utilisation proche de celui d’avant crise.

Les produits en caoutchouc-plastiques-verre-béton poursuivent le
rattrapage d’activité amorcé en mai. La reprise apparait soutenue
et bénéficie particulièrement de la demande vigoureuse émanant
du bâtiment, avec des délais de réalisation parfois courts.
L’utilisation des capacités de production retrouve son niveau
d’avant crise, avec des volumes produits supérieurs à un an
d’intervalle.

Les prix des matières premières se stabilisent et des pressions
baissières sont exercées sur les prix de vente.

Les prises d’ordres sont dynamiques, tant sur le marché
domestique qu’à l’export.

Les carnets de commandes gagnent en consistance mais restent
encore en deçà des attentes. Les stocks de produits finis, toujours
insuffisants, nécessitent d’être renforcés.

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

Dans ce contexte, une nouvelle progression, plus modérée, de la
production est attendue dans les prochaines semaines.

Les stocks de produits finis se renforcent légèrement. Les carnets
de commandes gagnent en densité et offrent une bonne visibilité
pour le trimestre à venir. Au-delà, les perspectives sont prudentes.
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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 maintient le rythme de
production retrouvé en mai, tout en restant bien en deçà de ses
niveaux de l’an passé. L’activité reste globalement marquée par le
net ralentissement des besoins des clients de l’aéronautique
(aviation civile), tandis que les prises d’ordres émanant de la DGA
reprennent. Parallèlement, les sous-traitants automobiles subissent
la crise de la filière, en pleine mutation. Seuls les marchés en lien
avec le bâtiment bénéficient pleinement de l’effet de rattrapage.

Après le net redémarrage de mai, le travail du bois enregistre une
progression de son activité plus modérée, tout en restant en deçà de
ses niveaux de l’an passé. La filière continue de bénéficier de la
reprise amorcée dans le bâtiment et la demande apparait toujours
soutenue en provenance des grandes surfaces de bricolage. La
fabrication de palettes comme la caisserie demeurent dynamiques,
tandis que la tonnellerie est davantage pénalisée, à l’international,
par les effets induits par la crise sanitaire et par un marché vitivinicole moins bien orienté.
Globalement, la demande manque encore de vigueur, tant sur les
marchés intérieurs qu’à l’export.
Les coûts des matières premières se stabilisent mais la tendance
baissière des prix de sortie pénalise les rentabilités et les tensions
de trésorerie perdurent.
Face à des stocks de produits finis conformes aux besoins de la
période, les professionnels du secteur jugent leurs carnets de
commande corrects et anticipent une légère progression de leur
activité dans les prochaines semaines.

Les prix des intrants évoluent peu et les pressions exercées sur les
prix de sortie pèsent sur la rentabilité. Les tensions de trésorerie
persistent.
Les carnets de commandes demeurent très dégarnis et peinent à se
reconstituer. Les stocks de produits finis apparaissent supérieurs
aux besoins de la période.
Si les industriels anticipent une progression modérée de leur
activité dans les prochaines semaines, les prévisions sont plus
réservées au-delà.

Industrie du papier et du carton
La production de l’industrie papetière néo-aquitaine demeure bien
orientée et conserve son rythme de progression initié en mai, sans
toutefois retrouver ses niveaux de l’an passé.
La demande apparait un peu moins soutenue, particulièrement sur
les marchés étrangers. La filière subit en partie le contrecoup des
pratiques de sur-stockage de ces dernières semaines émanant d’une
partie de la clientèle, combinée à un ralentissement des besoins en
papier blanc au niveau mondial.
Les prix des matières premières se détendent, revenant à leurs
niveaux d’avant Covid. Les prix de vente évoluent peu.
Les carnets de commandes peinent à se reconstituer, offrant ainsi
une visibilité réduite. Dans le même temps, les stocks de produits
finis s’alourdissent. Dans ce contexte, les perspectives d’activité
resteraient toutefois bien orientées.
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18,9 %
Poids des effectifs des services marchands
étudiés par rapport à la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2018)

Services marchands

L’activité a augmenté en juin, en partie en raison d’un effet de rattrapage lié à la levée du
confinement intervenue le 11 mai. La situation demeure toutefois très contrastée.
Les prix varient peu, tout comme les effectifs. Le niveau des trésoreries est globalement
jugé tendu.
Les anticipations relatives à la demande sont orientées favorablement, laissant augurer une
nouvelle progression de l’activité en juillet.
Évolution globale
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)

180

Dans la continuité du mois de mai, juin s’est achevé sur une
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Activité des agences de travail temporaire
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)

La reprise de la demande amorcée en mai s’est poursuivie au cours du
mois sous revue. Celle-ci apparaît toutefois inégale selon les secteurs.
Si elle progresse dans le bâtiment, l’agro-alimentaire, la logistique ou
encore le transport routier, la situation est toute autre dans
l’aéronautique ou l’hôtellerie et la restauration, durement touchés par
la crise sanitaire.
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Activités informatiques et services d’information
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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progressé grâce à un volant de commandes enregistré avant la pandémie.
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Les prix fléchissent sous la pression du marché, les trésoreries s’en
trouvant plus tendues.

20

-20

Les effectifs progressent dans ce compartiment très demandeur de
profils qualifiés.

-60

-100
-140
-180
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Malgré une certaine reprise de l’activité commerciale, les prévisions
portant sur le niveau de la demande sont orientées négativement,
laissant craindre un ralentissement de l’activité au cours de l’été.

Tendance
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Transports routiers de marchandises et entreposage
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)

180

Après une reprise marquée en mai, la demande s’est de nouveau accrue
en juin, le secteur se rapprochant d’un niveau d’activité plus habituel. La
demande émanant du BTP, de l’agro-alimentaire ou encore de la grande
distribution apparaît dynamique, tandis que les industries aéronautique
et automobile connaissent des difficultés.
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Les problématiques de recrutement qui existaient avant la crise sanitaire
restent présentes. Les prix sont stables et le niveau des trésoreries est
jugé satisfaisant.
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Le volume d’affaires devrait de nouveau être orienté à la hausse au cours
de l’été, un raccourcissement des fermetures estivales étant annoncé
dans la plupart des secteurs.
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Tendance

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

180

140

Le courant d’affaires s’est de nouveau accru en juin, de manière moins
marquée toutefois qu’en mai. La demande continue d’affluer, notamment
sur la partie entretien des véhicules, si bien que les ateliers connaissent une
activité soutenue. Seule la partie carrosserie repart de façon plus modérée
en raison de la baisse du trafic qui a conduit à un fléchissement du nombre
des accidents.

100

60
20

-20
-60

Les effectifs sont assez stables et devraient le rester. Les prix augmentent
peu. Le niveau des trésoreries tend à s’améliorer, mais demeure jugé
insuffisant.
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Tendance

Les prévisions émises par les chefs d’entreprise sont orientées à la hausse
pour le mois de juillet, mais un manque de visibilité à partir de septembre
a été soulevé.

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

180

Après trois mois de fermeture presque totale, de nombreux
établissements ont rouvert au cours du mois de juin. Compte-tenu de
l’absence de clientèle étrangère et de l’annulation de tous les
évènements, seule la clientèle locale pendant les week-ends et la clientèle
professionnelle ont généré une activité. Les taux de remplissage
demeurent en-deçà de ce qui est habituellement observé en juin.
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Le recours au chômage partiel est toujours largement utilisé, mais des
licenciements seront nécessaires si la situation ne s’améliore pas de façon
notable à court terme.
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Les prix ont été abaissés et les trésoreries apparaissent tendues.
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Demande prévue

2020-06
Tendance

Si une hausse de la fréquentation est attendue, les professionnels du
secteur demeurent prudents quant au déroulement de la période estivale.
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Bâtiment* : gros œuvre et second œuvre
Enquête mensuelle
JUIN sous revue

*Les travaux publics ne sont pas concernés par
cette enquête concernant le seul mois de juin.

Contrastant avec la tendance de l’ensemble du deuxième trimestre (Cf. page suivante),
l’activité du seul mois de juin confirme la dynamique du mois précédent, particulièrement dans
le gros œuvre où la quasi-totalité des chantiers ont repris. L’inertie ne permet toutefois pas un
retour immédiat au niveau d’avant crise et les impératifs de sécurité sanitaire alourdissent
l’organisation pour les chantiers de taille importante, en raison de la coexistence des corps de
métiers. La prise en charge des surcoûts induits reste très variable, plus fréquente dans le gros
œuvre, où les prix des devis progressent.
Les équipes, le plus souvent entièrement reconstituées, se renforcent par recours à l’intérim.
Les difficultés de recrutement resurgissent. Des problèmes de transports perturbent également
l’approvisionnement.
Les demandes de chiffrages s’accélèrent, y compris sur certains territoires précédemment
moins dynamiques et la contraction des congés d’été est évoquée pour compenser les retards
d’exécution des chantiers en cours.
À court terme, le rythme de la reprise des appels d’offre, de l’instruction des autorisations
d’urbanisme et de la concrétisation des autorisations obtenues reste un enjeu pour la
profession.
Dans ce contexte, les chefs d’entreprise reprennent de la confiance et escomptent une
nouvelle progression, très légèrement plus modérée, de l’activité pour les semaines à venir.
Bâtiment
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)
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8,8 %
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux
publics par rapport à la totalité
des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2018)

Bâtiment et Travaux Publics
2ème trimestre 2020

Dans le bâtiment, comme 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 escompté au 3ème trimestre sous l’effet du
rattrapage des chantiers retardés par l’épidémie.
Bâtiment

Travaux publics

Activité trimestrielle passée et prévision trimestrielle(en solde d’opinions CVS)

Activité trimestrielle passée et prévisions trimestrielles (en solde d’opinions CVS)
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Gros œuvre
L’activité s’est de nouveau contractée au second trimestre, mais
de manière moins marquée qu’au cours des trois premiers mois
de l’année, en raison des décalages liés à la période de
confinement. Toutefois, les entreprises du gros œuvre tendent à
rattraper le retard pris, même si les gestes barrière pénalisent la
productivité.
Les carnets de commandes apparaissent encore confortables
jusqu’à la fin de l’année. Cependant, le report des élections et les
changements d’équipes municipales intervenus dans certaines
agglomérations, ou encore le retard pris dans le lancement des
appels d’offres pendant la période de confinement laissent
craindre un début d’année 2021 difficile.
Concernant le troisième trimestre, les chefs d’entreprise tablent
sur une nette progression de l’activité, nombre d’entre eux ayant
décidé de réduire les congés d’été afin de finaliser les chantiers
en cours.
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2020-06

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.

Second œuvre
Comme au premier trimestre, le volume d’affaires a fortement
diminué compte-tenu des mesures sanitaires mises en place afin
de lutter contre l’épidémie de COVID19. Les effectifs
intérimaires ont été réduits afin d’ajuster la force de travail aux
besoins de la période.
Les carnets de commandes demeurent jugés très satisfaisants.
Dans un contexte de concurrence accrue, des tensions locales sur
les prix ont été relevées.
Avec la levée du confinement, l’activité devrait se redresser de
manière notable au troisième trimestre, les perspectives
apparaissant plus mesurées pour la fin de l’année, et surtout le
début 2021.
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