Enquêtes mensuelles – Mars 2022

Tendances régionales

La conjoncture
en Nouvelle-Aquitaine

L’économie régionale résiste en dépit d’un impact fort du conflit en Ukraine sur les marchés
énergétiques, agricoles et, plus globalement, sur les approvisionnements.
La production industrielle progresse légèrement, portée en particulier par le dynamisme de
la filière aéronautique.
Prestations et demandes augmentent dans les services marchands ; hébergement et travail
temporaire y contribuent largement.
L’activité dans la construction enregistre une nouvelle hausse, tant dans le bâtiment que
dans les travaux publics. Les carnets de commandes restent denses.
Les anticipations pour avril apparaissent favorables mais toujours prudentes au regard des
incertitudes géopolitiques.

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

Industrie

Services marchands

Solde d'opinion sur l'évolution de l'activité dans l'industrie (CVS)

Solde d'opinion sur l'évolution de l'activité dans les services (CVS)
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Le mois de mars a été marqué par la guerre en Ukraine dont les premières conséquences se font sentir sur l’économie française. En outre, face au regain de
l’épidémie de Covid-19, la Chine a réinstauré des mesures de confinement dans certaines régions, ce qui a pu renforcer les difficultés d’approvisionnement.
Selon les chefs d’entreprise participant à notre enquête de conjoncture nationale (environ 8 500 entreprises ou établissements interrogés entre le 29 mars et
le 5 avril), l’activité au mois de mars s’inscrit en très léger repli dans l’industrie et évolue peu dans le bâtiment. L’amélioration s’est poursuivie dans les
services marchands couverts par l’enquête, notamment les services aux particuliers (hébergement, restauration, location) en lien avec la sortie de la crise
sanitaire.
Pour le mois d’avril, les anticipations, quasi étales dans l’industrie et le bâtiment, sont à considérer avec précaution en raison des fortes incertitudes
mentionnées par les chefs d’entreprise, qui ont de réelles difficultés à se projeter et à mesurer toutes les conséquences de la guerre en Ukraine sur leur activité.
Les entreprises anticipent que l’activité continuerait de progresser dans les services. Accentuées par la guerre en Ukraine ainsi que par les premières mesures
de confinement en Chine, les difficultés d’approvisionnement repartent à la hausse dans l’industrie (60 % des entreprises, après 54 % en février) et dans le
bâtiment (56 % des entreprises, après 46 % en février). Cette progression est particulièrement marquée dans le secteur agro-alimentaire. Les difficultés de
recrutement sont stables et concernent environ la moitié des entreprises.
Après avoir retrouvé son niveau d’avant-crise durant le troisième trimestre 2021, plus tôt que la moyenne européenne, le PIB resterait en croissance en février
et mars, mais plus modérée, du fait de l’environnement international. La croissance du PIB pour le premier trimestre 2022 s’établirait autour de ¼ de point
par rapport au trimestre précédent.
Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

14,7 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

Industrie

En mars, la production industrielle régionale perd légèrement en vigueur mais résiste aux
effets du conflit russo-ukrainien.
Les tensions sur les matières premières ou sur la logistique entravent de nouveau les
fabrications alors que les carnets de commandes apparaissent toujours bien alimentés.
La hausse des coûts de production ne se répercute que partiellement sur les prix des
produits finis. Les marges se fragilisent.
Pour avril, les incertitudes restent fortes mais une progression très modérée est anticipée.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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L’évolution de la production est contrastée selon les compartiments. La
fabrication d’équipements électriques électroniques se révèle la plus affectée
par de nouvelles tensions sur les matières premières conjuguées à un
décrochement de la demande de la Chine. La chimie subit des blocages dans
les transports maritimes alors que la demande globale reste dynamique.
L’industrie alimentaire, outre l’effet défavorable du conflit russo-ukrainien
sur le marché des matières premières agricoles, supporte un nouvel épisode
sévère de grippe aviaire. En revanche, la filière aéronautique-spatiale poursuit
la reprise récente d’une dynamique plus favorable. Enfin le segment de la
fabrication de papier carton, en quasi saturation dans ses usines, marque à
nouveau une hausse de production dans un contexte de forte augmentation des
coûts de fabrication.
À court terme et compte tenu de la précarité du contexte, les industriels
anticipent une faible hausse de la production. Le recours à du personnel
supplémentaire est souhaité. Une revalorisation des prix des produits finis
pourrait se poursuivre.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les carnets de commandes se renforcent encore et se positionnent à un niveau
comparable à celui des points hauts d’avant crise. Ils atteignent depuis plusieurs
mois un niveau élevé sur les segments de la fabrication de machines
équipements, la construction de bateaux de plaisance ou encore la filière bois.
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16,8 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

L’activité des industriels du secteur est globalement atone. Alors que les segments de la
viande et des produits laitiers baissent, la fabrication de boissons repart à la hausse,
principalement grâce à l’export et aux conditions sanitaires qui s’améliorent.
L’inquiétude des chefs d’entreprise se cristallise sur le prix des intrants. La hausse du coût
de l’énergie s’ajoute à celle des matières premières, du transport et des emballages. Les
négociations sur les prix des produits finis ne permettent pas de préserver les trésoreries,
estimées insuffisantes par les chefs d’entreprise.
Dans les prochaines semaines, les industriels anticipent une légère amélioration de la
production.
Production passée et prévisions

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

Transformation et conservation de fruits et
légumes

L’activité de transformation et de conservation de la viande se
contracte fortement en mars. Sur le compartiment des palmipèdes,
les industriels doivent ponctionner leurs stocks faute de matières
premières en raison de la grippe aviaire. Dans le compartiment
bovin, le moindre renouvellement des exploitations d’élevage pèse
sur la production régionale.

L’activité des transformateurs de fruits et légumes rebondit après le
ralentissement de février. Les prises de commandes s’étoffent même
si un tassement semble s’opérer dans la filière bio.

Dans ce contexte les prix des intrants augmentent, mais ils ne sont
répercutés que partiellement sur les prix des produits finis. Aussi,
les trésoreries se dégradent.
Les anticipations pour avril sont défavorables. Les perspectives à
moyen terme sont obscurcies par de nouveaux cas de grippes aviaires
dans les régions limitrophes qui pourraient affecter la reprise en juin.

Les délais d’approvisionnement sur les contenants s’accentuent.
Dans l’ensemble, les prix des matières premières augmentent
significativement sans pouvoir être pleinement répercutés sur les
prix des produits finis. Dans ce contexte, des tensions sur les
trésoreries apparaissent.
Au regard des carnets de commandes, une stabilité d’activité est
attendue pour avril.
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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 2020)

La production d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines
s’inscrit en retrait en mars après plusieurs mois de hausse. La baisse affecte les segments
électroniques-électriques, où les fabrications sont de nouveau perturbées par les problèmes
d’approvisionnements et parfois même par des ruptures en composants électroniques. La
fabrication de machines et équipements résiste mieux.
Les entrées d’ordres se stabilisent, particulièrement à l’export, permettant de maintenir des
carnets de commandes à des niveaux satisfaisants.
Le renchérissement des matières premières se poursuit avec des répercussions
nécessaires mais encore partielles sur les prix des produits finis.
Une évolution favorable de la production et des recrutements est anticipée dans les
prochaines semaines.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Fabrication de machines et équipements
La production et les livraisons accélèrent leur progression en mars.
Les entrées d’ordres augmentent, tant sur le marché domestique
qu’à l’export, permettant de conforter des carnets de commandes
qui offrent une excellente visibilité pour cette année 2022.
Dans ce contexte, un nouvel accroissement de la production est
envisagé 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 2020)

La production de matériels de transport s’accélère en mars, principalement sous l’impulsion
de la construction de bateaux de plaisance et de l’aéronautique. L’industrie automobile
progresse également mais à une cadence plus modérée, avec le segment des
équipementiers qui se stabilise. Les difficultés d’approvisionnements restent prégnantes
avec néanmoins une détente observée.
Les entrées d’ordres poursuivent leur progression, permettant de conforter le niveau
satisfaisant des carnets de commandes.
Dans ce contexte, une légère hausse de la production est estimée dans les prochaines
semaines.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)

120

60

90

40

60
30

20

0
0

-30
-20

-60
-90

-40
-120

-150
03/2018

03/2019

Variation sur m-1

03/2020
Prod prév

03/2021

03/2022

Tendance

-60
03/2018

03/2019

03/2020

niv stocks

03/2021

03/2022

niv carnets

Construction navale

Industrie aéronautique et spatiale

La production comme les livraisons progressent en mars pour le 2 ème
mois consécutif. L’outil productif devient davantage sollicité.

La production accélère sa progression en mars, confirmant son
redressement observé maintenant depuis plusieurs mois. Le segment
profite toujours du dynamisme du secteur militaire et de l’aviation
d’affaires mais bénéficie également de la reprise du trafic aérien,
notamment sur les USA et en dépit d’une baisse sur la Chine.

L’évolution favorable des effectifs devrait se poursuivre tout au long
de l’année pour permettre à certains établissements d’augmenter leur
capacité de production et répondre à la demande du secteur.
Les entrées d’ordres demeurent toujours orientées à la hausse, tant
sur le marché intérieur qu’à l’export. Elles conduisent à un niveau
particulièrement haut des carnets de commandes et apportent une
visibilité plus profonde.
Dans ce contexte, une évolution positive de la production est
envisagée à court terme.

Les entrées d’ordres, soutenues par la demande intérieure,
augmentent et permettent d’étoffer les carnets de commandes qui
demeurent néanmoins en dessous de leur niveau d’avant crise.
Une évolution modérée de la production est escomptée à court terme.
Les perspectives sont plus favorables à long terme, avec la hausse
annoncée des commandes des principaux donneurs d’ordres de
l’aviation civile et spatiale.
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54,2 %

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
A la faveur d’une demande qui demeure bien orientée, les autres produits industriels
intensifient leur production en mars. La plupart des segments portent cette tendance mais
les tensions sur les approvisionnements s’accentuent. Dans un contexte géopolitique
dégradé, les poussées inflationnistes des matières premières sont sources d’inquiétude.
Pour autant, les carnets de commandes offrent une bonne visibilité. Dans ce contexte, les
industriels anticipent un maintien de l’activité.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Industrie chimique

Produits en caoutchouc, plastique et autres

L’industrie chimique régionale poursuit sa bonne orientation. Cette
évolution est cependant à relativiser, des difficultés
d’approvisionnement ayant ponctuellement désorganisé les
chaines de production.

Le segment des produits en caoutchouc-plastique-verre-béton
réduit ses fabrications en mars, tout en restant à des niveaux
supérieurs à ceux de l’an passé. Si globalement l’activité reste
toujours portée par les marchés en lien avec le BTP, la fabrication
de produits en plastique ressort un peu moins tonique.

Les chefs d’entreprise évoquent un maintien de la demande
globale.
Les prix des matières premières conservent leur tendance
inflationniste. Les revalorisations partielles des prix de vente ne
permettent pas de préserver les marges.
Face à des carnets de commandes jugés corrects, l’insuffisance de
stocks de produits finis s’accentue. Dans ce contexte, un maintien
de l’activité est anticipé, mais la problématique des
approvisionnements est source d’inquiétude.

Les entrées d’ordres s’essoufflent, particulièrement sur le marché
intérieur ; l’export résiste mieux.
Les nouvelles hausses de prix des matières premières se conjuguent
à une augmentation du coût de l’énergie avec des répercussions sur
les prix de sortie de plus en plus difficiles à réaliser. Dans le même
temps, les difficultés d’approvisionnement persistent.
Les stocks de produits finis demeurent en deçà des besoins de la
période et nécessitent d’être reconstitués. La densité des carnets de
commandes offre une bonne visibilité. Un relatif maintien de la
production est anticipé dans les prochaines semaines. À plus long
terme, les chefs d’entreprise redoutent un tassement de la demande
et de l’activité.
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Travail du bois, industrie du papier-carton

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Travail du bois

Comme attendu, la fabrication de produits métalliques poursuit sa
progression avec une sollicitation accentuée de l’outil productif.
Outre la bonne tenue des fabrications de pièces pour les machinesoutils, le segment bénéficie du redémarrage progressif de la supply
chain aéronautique.

Après un léger tassement constaté en février, le travail du bois
enregistre en mars une accélération de sa production, à des niveaux
toujours supérieurs à un an d’intervalle. L’ensemble des marchés
en lien avec le bâtiment bénéficie de la bonne dynamique du
secteur : la 1ière transformation, la caisserie, les fabrications de
charpente-menuiserie et les produits de construction-aménagement
demeurent bien orientés. Dans le même temps, la tonnellerie
bénéficie d’une anticipation des commandes en provenance du
marché américain, en lien avec l’allongement des délais de
livraison par manque de containers.
Les prix des matières premières conservent leur tendance
haussière, les répercussions sur les prix de vente limitent l’érosion
des marges.
La demande globale s’intensifie et permet de densifier les carnets
de commandes qui offrent une large visibilité, face à des stocks de
produits finis en adéquation au regard des besoins de la période.
Dans ce contexte, un maintien des rythmes productifs est anticipé
dans les prochaines semaines.

Les entrées d’ordres conservent leur bonne orientation, sur le
marché intérieur comme à l’export.
Les nouvelles hausses du prix des matières premières (titane, acier,
aluminium) et de l’énergie induisent des revalorisations partielles
des prix de vente, parfois avec des décalages dans le temps. Les
marges s’érodent, les trésoreries se tendent. Au-delà, la
problématique des approvisionnements persiste et se traduit par un
allongement des délais de livraison, source de désorganisations
ponctuelles des productions.
Les industriels jugent leurs stocks de produits conformes aux
besoins de la période. L’appréciation favorable des carnets de
commandes offre de bonnes perspectives. Dans les prochaines
semaines, une légère progression des rythmes productifs est
anticipée.

Industrie du papier et du carton
La filière papetière régionale conserve la bonne orientation
observée depuis plusieurs mois et enregistre une nouvelle
accélération de sa production avec un outil toujours proche de la
saturation. Le segment continue de bénéficier pleinement des
évolutions des modes de consommation dans un contexte actuel de
rebond économique.
Les entrées d’ordres progressent de nouveau, tant sur le marché
intérieur qu’à l’export, intensifiées par les achats de sécurisation
d’une partie de la clientèle.
Le segment subit de nouvelles poussées inflationnistes tant sur les
matières premières que sur l’énergie, avec des répercussions
partielles dans les prix de vente.
Face à la densité des carnets de commandes, les stocks de produits
finis sont estimés conformes aux besoins de la période. Un
maintien des rythmes productifs est attendu dans les prochaines
semaines. Au-delà, les chefs d’entreprise redoutent un
ralentissement de la production induit par une décélération de
consommation.
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18,9 %
Poids des effectifs des services marchands
étudiés par rapport à la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

Services marchands

En mars, la demande et l’activité des services marchands progressent nettement, portées
notamment par le retour de la clientèle dans le secteur hôtelier.
Les prévisions pour avril apparaissent favorables en dépit d’un environnement perturbé.
Évolution globale
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)
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La demande progresse toujours, mais moins rapidement qu’en février.
Le prix du carburant est une forte préoccupation dans le transport
routier. Les prestations informatiques, dans un mois traditionnellement
plus calme, poursuivent leur hausse en mars. L’hôtellerie profite du
retour de la clientèle professionnelle et le recours à l’intérim
s’accentue.
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Activité des agences de travail temporaire
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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La demande aux agences de travail temporaire reste forte et comparable
à février.
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semblent se détendre sur certaines zones géographiques.
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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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La demande et l’activité progressent mais moins rapidement qu’en
février. Le déficit de main d’œuvre qualifiée reste une préoccupation
des chefs d’entreprise et freine la croissance. De plus, les problèmes
d’approvisionnement en semi-conducteurs perturbent les interventions,
qui s’allongent. Dans ce contexte, les carnets de commandes gardent un
volume confortable.
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Transports routiers de marchandises et entreposage
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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Bien orienté depuis plusieurs mois, le transport-entreposage ralentit son
rythme de progression. La demande reste alimentée par les besoins de
l’industrie, du bâtiment comme du commerce.
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carburants qui demeure la problématique majeure de la profession.
Lorsqu’elle est appliquée, l’indexation des prix du gazole par le pied de
facture limite l’érosion des marges. Les trésoreries se contractent.
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À brève échéance, une nouvelle progression de l’activité comme de la
demande est anticipée.

Réparation automobile
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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La demande poursuit sa progression en mars, bénéficiant notamment des
reports des travaux en mécanique/réparation induits par une longue
période de large recours au télétravail. Malgré tout, les réparations
restent freinées par les difficultés d’approvisionnement qui demeurent.
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Les chefs d’entreprise émettent des prévisions favorables, empreintes
toutefois d’incertitudes, car l’augmentation des carburants pourrait
conduire les particuliers à limiter leurs déplacements, se traduisant par
une réduction des entretiens et des sinistres.

Tendance

Hôtellerie
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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L’amélioration de la demande et de l’activité se prolonge en mars à la
faveur des levées des restrictions sanitaires. La clientèle professionnelle
renforce les taux d’occupation en semaine alors que les touristes,
groupes, clubs sportifs font leur retour le week-end.
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Les prix sont revalorisés compte tenu des travaux réalisés lors des
fermetures en période de crise sanitaire, mais la trésorerie apparaît juste
correcte.
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Les recrutements restent problématiques pour accompagner ce
redémarrage d’activité.
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Tendance

Les prévisions pour les prochaines semaines sont prudentes mais
favorables. Elles devraient de nouveau bénéficier de la demande de la
clientèle étrangère.
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7,3 %

Bâtiment

Poids des effectifs du bâtiment par rapport à
la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

L’activité progresse de nouveau dans le bâtiment en dépit de la hausse des devis,
conséquence du renchérissement des matériaux. Les affaires conservent leur dynamique
notamment sur le marché des maisons individuelles.
Les difficultés de recrutement, récurrentes dans ce secteur, freinent le déroulement de
l’activité. Les délais d’approvisionnement restent longs et doivent être anticipés. La guerre en
Ukraine impacte plus particulièrement les ressources en acier.
Les carnets de commandes sont stables, alimentés par des appels d’offres ou demandes de
facturation réguliers.
Une légère hausse d’activité est attendue pour le mois prochain, accompagnée d’offres
d’embauche.

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

100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
2018-03

2019-03

Activité/M-1

2020-03

2021-03

Activité prévue

2022-03

Tendance

Gros œuvre

Second œuvre

100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
2018-03

100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
2018-03

2019-03

Activité/M-1

2020-03

2021-03

Activité prévue

2022-03

2019-03

Activité/M-1

2020-03

2021-03

2022-03

Activité prévue

*Les travaux publics ne sont pas concernés par cette enquête.

Banque de France – Tendances régionales – Région Nouvelle Aquitaine – Avril 2022

Page 10 sur 12

1,8 %

Travaux Publics

Poids des effectifs des travaux publics par
rapport à la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

Enquête trimestrielle

1ier trimestre 2022
L’activité progresse nettement au cours du 1er trimestre sous l’effet d’une météo plus favorable
permettant les rattrapages de chantiers de fin d’année. Pour autant l’organisation est restée
tendue en raison des arrêts maladies lors de la cinquième vague d’épidémie et de la difficulté
récurrente pour recruter.
La flambée des cours des matériaux et notamment du bitume, accentuée par les
conséquences de la guerre en Ukraine, ne peut être que partiellement répercutée en fonction
des indexations des contrats. Le plus souvent, les marges se resserrent.
Les carnets de commandes restent garnis. Dans ce contexte la production devrait peu évoluer
au deuxième trimestre.
Travaux publics
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)

Situation des carnets de commandes (en solde d’opinions CVS)
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