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Enquêtes mensuelles – Septembre 2021 

 

Au niveau national, en septembre, selon l’enquête de conjoncture de la Banque de France menée entre le 28 

septembre et le 5 octobre auprès de 8 500 entreprises ou établissements, l’activité s’est légèrement repliée dans 

l’industrie, mais a progressé dans le bâtiment et les services marchands. Le fléchissement constaté dans 

l’industrie est particulièrement marqué dans le secteur automobile. Au sein des services, l’activité de la 

restauration s’améliore sensiblement. Au total, sur le mois de septembre, nous estimons à – ½ point la perte de 

PIB par rapport au niveau d’avant‑crise, après – 1 % en août. 

Les difficultés d’approvisionnement se sont de nouveau accrues en septembre : elles ont pénalisé l’activité de 

56 % des entreprises de l’industrie et de 62 % des entreprises du bâtiment interrogées, contre respectivement 

51 % et 61 % en août. La part des entreprises indiquant des difficultés de recrutement atteint 53 %, après 50 % 

en août. La hausse du PIB au troisième trimestre serait d’environ 2,3 %. 

Pour le mois d’octobre, les chefs d’entreprise anticipent une amélioration de l’activité dans l’industrie et les 

services et une stabilisation dans le bâtiment. 

Nous estimons que l’activité se situerait en octobre presque à 100 % du niveau d’avant‑crise. 

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

 

À l’exception de l’industrie, l’activité économique régionale progresse globalement, en 
septembre, en dépit des tensions sur les prix des matières premières et sur la capacité à 
recruter. 

La production industrielle reste fortement perturbée par les difficultés d’approvisionnement 
et de recrutement mais la dynamique des commandes densifie les carnets. 

Les prestations reprennent du volume dans les services marchands, tout particulièrement 
dans l’hôtellerie et les agences d’intérim. 

Après de nombreuses fermetures estivales, l’activité du bâtiment accélère plus que de 
coutume, pourtant freinée par le manque de personnel. Aussi, face à une forte demande, 
les carnets de commandes, à un point haut historique, se garnissent encore. 

Les perspectives des chefs d’entreprise et les nouvelles demandes de missions dans le 
travail temporaire laissent espérer la poursuite d’une trajectoire favorable pour le mois 
prochain en Nouvelle-Aquitaine. 

 

Part des entreprises en France indiquant des difficultés de recrutement  
(en %, données brutes) 

 



 

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

Industrie 
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La reprise industrielle marque le pas en septembre. Les difficultés d’approvisionnement 
perdurent, affectent les taux d’utilisation des capacités et perturbent l’ensemble des chaînes 
de production. La hausse du coût des matières premières n’est que rarement ou 
marginalement répercutée sur le prix des produits finis. 
Pour autant la demande augmente et dans ce contexte les carnets continuent à se garnir. 
Des recrutements pérennes sont concrétisés et le recours à l’intérim s’accentue mais les 
candidats manquent pour satisfaire toutes les offres. 
À court terme, une légère hausse d’activité se profile. 

 

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

 

En septembre, la production industrielle globale progresse moins que de 

coutume après la pause estivale. Des nuances subsistent selon les 

compartiments ou filières. 

Dans le détail, la pharmacie accroît sa production sans parvenir à satisfaire 

pleinement la forte sollicitation de ses débouchés asiatiques. L’industrie 

chimique maintient ses rythmes productifs portée par la demande de la 

parfumerie-cosmétique et de l’industrie alimentaire. La première et la 

seconde transformation du bois consolident des niveaux de production 

supérieurs à l’an passé et la production de conditionnement en carton profite 

des besoins de la reprise globale mondiale. La fabrication d’équipements 

électriques et électroniques augmente mais reste bridée par les pénuries de 

composants. Le segment aéronautique et spatial ne parvient pas à hausser de 

nouveau les cadences après la reprise du mois précédent. 

La forte hausse des prix des matières premières apparaît seulement très 

partiellement répercutée sur les coûts des produits finis. 

Selon les chefs d’entreprise, une hausse modérée se dessine pour le mois 

prochain. 
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Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les carnets de commandes se renforcent à nouveau sous l’effet de la 

dynamique de la demande. 

Les stocks de produits finis apparaissent globalement conformes à la période. 

Toutefois, certains segments en attente de pièces spécifiques subissent une 

augmentation du volume d’encours de production. 

Utilisation des capacités de production 
TUC = Taux d’Utilisation des Capacités de production (en pourcentage CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production pâtit principalement des 

difficultés induites par les défauts de matières premières et les délais 

d’approvisionnement. 



 

16,8 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2020) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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La production des industries alimentaires s’inscrit dans une trajectoire favorable et continue 
depuis plusieurs mois. Toutefois, les tensions sur les recrutements demeurent et freinent la 
dynamique d’ensemble. 
Les commandes globales s’étoffent et la plupart des segments sont concernés, 
particulièrement vers les débouchés export. En regard, les stocks de produits finis 
apparaissent faibles et laissent augurer la poursuite de l’augmentation des productions. 
 

 

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 filière viande néo-aquitaine conserve la bonne orientation de son 

activité observée depuis plusieurs mois et enregistre une nouvelle 

progression des volumes produits. L’ensemble des segments portent 

cette tendance, y compris celui des palmipèdes gras qui renoue avec 

un niveau de production plus conforme, après les conséquences du 

dernier épisode de grippe aviaire.  

Si les entrées d’ordres bénéficient du dynamisme de la demande 

intérieure, elles sont insuffisantes à densifier des carnets de 

commandes jugés encore étroits.  

Les prix des matières premières (céréales) continuent de progresser 

avec des répercussions difficiles sur les prix de sortie. 

Les stocks de produits finis, toujours insuffisants au regard des 

besoins de la période, nécessitent d’être reconstitués. Dans ce 

contexte, une nouvelle progression plus modérée des rythmes 

productifs est anticipée dans les prochaines semaines.  

Transformation et conservation de fruits et 
légumes 

La production augmente au bénéfice de rendements favorables 

enregistrés (haricots, carottes et maïs), mais se révèle inférieure à ce 

qu’elle pourrait être. Les transformateurs éprouvent toujours des 

difficultés de recrutement. Faute de saisonniers habituels, 

l’embauche s’oriente vers l’intérim mais demeure tendue. 

Les prix des matières premières (légumes, fruits rouges, emballages 

carton et fer blanc) poursuivent leur hausse et les industriels 

pratiquent des stockages de précaution pour les cartons par crainte 

de pénurie.  

La demande reste forte, notamment pour les confitures avec des 

commandes qui s’annoncent conséquentes pour la fin d’année. 

Globalement les carnets se densifient y compris pour des débouchés 

export et les stocks de produits finis restent à reconstituer. 

Les chefs d’entreprise demeurent confiants et anticipent une hausse 

de l’activité en octobre. 

 



 

14,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2020) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La production d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines 
se stabilise à un niveau soutenu en septembre, restant néanmoins toujours contrariée par 
les difficultés d’approvisionnement et de recrutement. 
L’activité dynamique en matière de production des autres machines et équipements 
compense la moindre performance du segment électrique, affecté plus particulièrement par 
la pénurie de composants électroniques. 
Les entrées d’ordres ralentissent, même si les marchés à l’export très actifs permettent de 
contrebalancer la baisse de la demande intérieure. Les carnets de commandes conservent 
des niveaux favorables. 
Dans ce contexte, la production devrait se maintenir dans les prochaines semaines et 
nécessitera un renforcement des effectifs. 
 
 

 
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 de machines et équipements 

La production et les livraisons progressent de nouveau en 

septembre après avoir marqué le pas en août.  

Les difficultés de recrutement sont particulièrement prégnantes 

dans ce secteur, tant pour le personnel intérimaire que pour le 

personnel permanent.  

Les entrées d’ordres augmentent, de façon plus conséquente sur le 

marché domestique, permettant aux carnets de commandes de 

conserver leur consistance. 

Les prix des matières premières poursuivent leur hausse, avec des 

revalorisations encore partielles mais plus nombreuses sur les prix 

des produits finis. 

Dans ce contexte, une stabilisation de la production est envisagée 

à court terme. 

 

 

 



 

14,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2020) 

Matériels de transport 
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La production de matériels de transport se replie, dans son ensemble, après plusieurs mois 
de hausse modérée. 
L’activité est portée par le dynamisme de la fabrication de bateaux de plaisance. L’industrie 
automobile s’inscrit quant à elle en retrait : elle est pénalisée par la baisse de la demande 
en provenance des constructeurs, contraints parfois à la fermeture de leurs chaines 
d’assemblage, dans un contexte de pénurie de composants électroniques et de châssis. 
L’aéronautique s’inscrit également en baisse. 
Les entrées d’ordres progressent profitant de la bonne tenue des marchés à l’export, le 
marché domestique parait plus atone.   
Les industriels anticipent une légère reprise de l’activité dans les prochaines semaines. 
 

 
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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Construction navale 
 

La production comme les livraisons progressent sensiblement en 

septembre après avoir marqué le pas en août. 

Sous l’effet du redémarrage des salons nautiques comme Cannes ou 

le Grand Pavois, la demande globale s’intensifie, tant sur le marché 

domestique qu’à l’export, excepté pour les loueurs de bateaux dont 

les besoins restent encore en retrait.  

Dans ce contexte de carnets de commandes très favorables, une 

évolution positive de la production est envisagée, qui nécessitera 

d’accélérer des recrutements afin d’augmenter les cadences de 

fabrication sur 2022. 

 

 
Industrie aéronautique et spatiale 
 

La production ralentit en septembre malgré la bonne tenue du secteur 

militaire et de l’aviation d’affaires. L’aviation commerciale peine à 

redémarrer, avec un trafic aérien qui commence à repartir, mais de 

manière hétérogène selon les régions du monde. 

Les entrées d’ordres se stabilisent, les marchés à l’export 

compensant la baisse de la demande intérieure, mais elles demeurent 

insuffisantes pour reconstituer les carnets de commandes encore peu 

étoffés. 

Des tensions sur les approvisionnements sont évoquées et 

concourent à la hausse des prix des matières premières. 

Un accroissement modéré de la production est anticipé à court terme, 

avec des perspectives plus optimistes à horizon 2022, liées à la 

montée en cadence annoncée des principaux donneurs d’ordres de 

l’aviation civile. 

 

 



 

54,2 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2020) 

Autres produits industriels 

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, 
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 

Bois, papier et imprimerie 
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Après un premier semestre actif, le segment des autres produits industriels est stable depuis 
trois mois. Les fortes tensions sur les approvisionnements, en amont comme en aval des 
chaines de fabrication, conjuguées aux difficultés persistantes à trouver des profils adaptés, 
sont sources de désorganisation et d’allongement des délais. Seule l’industrie 
pharmaceutique parvient à accroître ses volumes produits. La demande globale gagne en 
dynamisme, permettant le renforcement des carnets de commandes.  
Les perspectives sont favorablement orientées. 

 

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 chimique 

L’industrie chimique néo-aquitaine maintient ses rythmes 

productifs après les tassements des mois précédents. L’activité 

reste à un bon niveau, avec un outil toujours fortement sollicité. Le 

segment bénéficie de la bonne tenue des marchés en lien avec la 

parfumerie, la cosmétique et l’industrie alimentaire. 

La demande intérieure ressort plus animée et compense le moindre 

dynamisme des transactions à l’export. 

Les prix des matières premières se renchérissent de nouveau, 

notamment sur les dérivés du pétrole. Ces tensions inflationnistes 

ne sont que partiellement répercutées dans les prix de vente, de 

nouvelles revalorisations sont attendues dans les prochaines 

semaines afin de limiter l’érosion des marges. Plus largement, les 

difficultés d’approvisionnement nécessitent une adaptabilité des 

chaines de fabrication. 

Face à des carnets de commandes jugés satisfaisants, les stocks de 

produits finis sont estimés légèrement insuffisants pour faire face 

aux besoins de la période. Dans ce contexte, un maintien de la 

production est anticipé à brève échéance.    

 
Produits en caoutchouc, plastique et autres 

Le segment des produits en caoutchouc-plastique-verre-béton, 

impacté par la problématique des approvisionnements en amont 

comme en aval de la chaine de fabrication, enregistre une reprise 

d’activité moins tonique que de coutume. À ces tensions qui se 

traduisent par un allongement des délais de livraison s’ajoutent les 

difficultés de recrutement de profils adaptés. 

Au-delà de la hausse des prix des matières premières, le 

renchérissement des coûts de l’énergie et des transports pénalisent 

les marges. Les prix de sortie sont en partie revalorisés. 

Les stocks de produits finis sont très insuffisants au regard des 

besoins de la période de référence. Les entrées d’ordres 

s’essoufflent, notamment en provenance des marchés étrangers, 

sans toutefois entamer la consistance des carnets de commandes 

qui offrent une certaine visibilité. Néanmoins, les perspectives sont 

prudentes, les professionnels évoquant a minima un maintien des 

rythmes productifs en octobre. 

  



 

Banque de France – Tendances régionales – Région Nouvelle Aquitaine – Octobre 2021 Page 7 sur 12 

 
 
 
Travail du bois, industrie du papier-carton 

 

Travail du bois 
 

La filière bois enregistre une reprise d’activité après la période 

estivale moins tonique que de coutume, avec des niveaux de 

production supérieurs à ceux de l’an passé pour l’ensemble des 

segments.  

Les prix des matières premières restent sous tension avec des 

revalorisations partielles des prix de sortie. Si les professionnels 

évoquent une légère atténuation des difficultés 

d’approvisionnement, la problématique de recrutement est plus 

fréquemment mise en avant et se traduit par un allongement des 

délais de fabrication et de livraison. 

Les stocks de produits finis toujours insuffisants ne parviennent pas 

à être reconstitués. Les entrées d’ordres demeurent bien orientées, 

permettant ainsi le renouvellement des carnets de commandes dont 

la densité offre une bonne visibilité. À court terme, un maintien des 

rythmes productifs est anticipé. 

 

Industrie du papier et du carton 
 

L’industrie papetière régionale maintient son activité en 

septembre, à des niveaux toujours supérieurs à ceux de l’an passé. 

L’outil productif demeure fortement sollicité. La filière bénéficie 

depuis plusieurs mois du dynamisme de la demande de plusieurs 

secteurs avals (commerce en ligne, industrie et vente à emporter). 

Les entrées d’ordres, tant sur le marché intérieur qu’à l’export 

(Asie notamment), demeurent particulièrement soutenues, 

accentuées par le comportement d’une partie de la clientèle qui, par 

crainte de pénuries ou pour se prémunir d’augmentations futures, 

souhaite constituer des stocks de précaution.  

Les contingentements sur certains intrants persistent et les 

difficultés d’approvisionnement deviennent plus prégnantes. Les 

prix de vente sont partiellement réajustés afin de limiter l’érosion 

des marges, impactées également par les hausses des prix de 

l’énergie. 

Les stocks de produits finis se rapprochent des besoins de la 

période. Face à des carnets de commandes jugés confortables, les 

perspectives sont favorablement orientées.  

 

 
 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

 
La fabrication de produits métalliques enregistre une légère 

progression de son activité, avec cependant des évolutions qui 

demeurent hétérogènes selon les marchés de destination. Les sous-

traitants automobiles subissent les arrêts des chaines des donneurs 

d’ordres impactés par la pénurie de semi-conducteurs. Pour la 

supply-chain aéronautique, le segment défense-hélicoptère reste 

plus actif que le civil, tandis que la mécanique générale à 

destination des machines-outils conserve sa bonne orientation. La 

problématique des approvisionnements déstabilise la filière, en 

amont comme en aval, devenant parfois source de désorganisation. 

La nouvelle hausse des coûts des intrants fragilise les trésoreries 

déjà en tension, les répercussions dans les prix de vente n’étant que 

partielles. 

Les entrées de commandes plus animées permettent une 

reconstitution progressive des carnets. Dans le même temps, les 

stocks de produits finis s’alourdissent, sous l’effet de décalages de 

livraisons plus fréquemment sollicités par la clientèle. 

Si les perspectives d’activité sont favorablement orientées, elles 

sont toutefois conditionnées à la difficile maitrise des 

approvisionnements et de la main d’œuvre.   

 

 

 

 



 

18,9 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à la totalité des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2020) 

Services marchands 
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Sous l’effet d’une demande plus dynamique, un regain d’activité a été observé en septembre 
dans les services marchands néo-aquitains. 
Les prix progressent modérément. Les effectifs demeurent stables et les difficultés de 
recrutement perdurent. 
La bonne tenue de la demande devrait se poursuivre en octobre et générer une nouvelle 
progression du courant d’affaires. 

 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)  
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Tous les compartiments étudiés ont constaté une progression de la 

demande. De fait, l’activité s’est inscrite en hausse de manière 

générale. Seule la branche informatique a connu un repli de son courant 

d’affaires en septembre. 

Le niveau des trésoreries est jugé satisfaisant dans l’ensemble.   

Les chefs d’entreprise font preuve d’un certain optimisme à l’amorce 

du mois d’octobre. 

Activité des agences de travail temporaire 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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L’activité dans le secteur de l’intérim se poursuit sur un rythme élevé 

en septembre. Les difficultés de recrutement perdurent, voire 

s’accentuent ; l’intégralité de la demande, qui demeure soutenue, ne 

peut être satisfaite. La pénurie de main d’œuvre touche la quasi-totalité 

des secteurs, avec une prédominance dans le bâtiment, la logistique et 

la restauration.  

Les professionnels du secteur tablent sur une nouvelle hausse de la 

demande en octobre. Les effets de la réforme de l’assurance chômage 

entrée en vigueur le 1ier octobre sont très attendus ; cette réforme 

devrait solutionner en partie les difficultés liées à la disponibilité de la 

main d’œuvre. 

Activités informatiques et services d’information 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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La demande s’est inscrite en légère progression au cours du mois de 

septembre, après deux mois de repli modéré. 

Le niveau des trésoreries est jugé très confortable, en nette amélioration. 

Les prévisions sont de nouveau orientées favorablement ; la hausse de la 

demande devrait permettre de conforter l’activité. Les difficultés de 

recrutement existent toujours dans ce compartiment qui demande un 

certain niveau de qualification.    
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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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La demande a retrouvé un certain dynamisme au cours du mois sous 

revue, elle s’est répercutée sur l’activité dans une moindre mesure 

toutefois. En effet, la pénurie de chauffeurs ne permet pas de satisfaire 

l’ensemble de la demande. De nombreux camions restent à quai chaque 

mois. 

Les tarifs progressent, mais la hausse du prix du gazole ne peut pas 

toujours être intégralement répercutée. Le niveau des trésoreries est 

toutefois jugé satisfaisant par la profession. 

Une nouvelle augmentation de la demande et de l’activité est prévue en 

octobre. La recherche de chauffeurs se poursuit afin de conforter les 

effectifs.   

Réparation automobile 
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Le mois de septembre a connu un net rebond de la demande. Cette 

progression touche l’ensemble des métiers : entretien, carrosserie et 

mécanique. Un allongement des délais est parfois observé en raison des 

problématiques d’approvisionnement sur certaines pièces détachées. De 

plus, le recrutement de personnel compétent et motivé demeure difficile. 

Les hausses de prix des pièces sont répercutées sur les devis. 

Les trésoreries apparaissent cependant toujours tendues dans cette 

branche. 

Les chefs d’entreprise émettent des prévisions orientées favorablement 

pour le mois à venir.   

Hôtellerie 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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La rentrée s’est accompagnée du retour de la clientèle d’affaires. 

Plusieurs congrès se sont tenus, générant dès lors une nette progression 

de la demande et de l’activité. Un retour progressif de la clientèle 

étrangère a également été enregistré. 

Les effectifs ont été accrus afin de faire face à ce regain d’activité. 

Toutefois, le recrutement demeure difficile, le manque de personnel 

qualifié et motivé perdurant.   

L’augmentation des prix s’est poursuivie, confortant ainsi le niveau des 

trésoreries. 

Les professionnels du secteur font preuve d’optimisme et tablent sur un 

nouvel accroissement de la fréquentation en octobre. 

 

 

 



 

7,3 % 
Poids des effectifs du bâtiment par rapport à 
la totalité des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2020) 

Bâtiment  
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Après une période estivale caractérisée par des fermetures plus nombreuses, la reprise 
attendue se confirme dans le bâtiment en septembre. Les mises en chantier de constructions 
neuves de logements participent à la hausse, en partie accélérées pour éviter les surcoûts de 
l’entrée en vigueur de nouvelles normes réglementaires. 

La demande reste soutenue, elle émane des particuliers et des collectivités, dans une moindre 
mesure des industriels. Les carnets de commandes atteignent ainsi des pics historiquement 
élevés, dans le gros œuvre comme dans le second œuvre. 

Les délais de réalisation des chantiers pâtissent des tensions dans les approvisionnements de 
matières premières, particulièrement en bois et isolants et plus encore des difficultés de 
recrutement. Les prix des intrants sont en forte hausse, la répercussion apparaît le plus 
souvent partielle sur les devis.  

Globalement une nouvelle progression d’activité est attendue en octobre. 

 

 
Bâtiment 

Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) 
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Gros œuvre Second œuvre 
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*Les travaux publics ne sont pas concernés par cette enquête. 

 

 



 

1,8 % 
Poids des effectifs des travaux publics par 
rapport à la totalité des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2020) 

Travaux Publics  

Enquête trimestrielle 
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3ème trimestre 2021 

Après deux trimestres de progression, l’activité s’est repliée au cours du troisième trimestre 
2021 en raison des fermetures estivales ; celles-ci se sont en effet révélées plus importantes 
qu’en 2020, année marquée par une reprise pendant les mois d’été suite à la période de 
confinement. 

Les prix des devis s’accroissent modérément, insuffisamment toutefois pour assurer le 
maintien des marges, largement affectées par la hausse du coût des matières premières. 

Les difficultés de recrutement pénalisent également l’activité du secteur qui ne parvient pas à 
recruter des profils qualifiés et motivés. 

Face à la bonne tenue des carnets de commandes, les professionnels du secteur prévoient 
une progression d’activité au dernier trimestre 2021. Des recrutements seront nécessaires 
pour faire face à la demande. 

 
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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CONTACTEZ-NOUS 
 

BANQUE DE FRANCE 
 

Succursale de BORDEAUX 

Département des Activités Economiques Régionales 

13 rue Esprit des Lois 

CS80001 

33001 BORDEAUX CEDEX 
 
 

05 56 00 14 10 

                      Nouvelle-Aquitaine.conjoncture@banque-france.fr 

 

Le rédacteur en chef 

Jacky PHILLIPS 

Chef du département des Entreprises et 

des Activités économiques régionales 
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Denis LAURETOU 
Directeur Régional de la Nouvelle-Aquitaine 

 

mailto:Nouvelle-Aquitaine.conjoncture@banque-france.fr

