Enquêtes mensuelles – Janvier 2017

Tendances régionales

La conjoncture
en Pays de la Loire

La production d’ensemble dans l’industrie se stabilise. Les carnets de commandes restent
satisfaisants et les prévisions bien orientées. Dans les services marchands, l’activité se
maintient à un niveau élevé mais avec des situations contrastées selon les sous-secteurs.
Les perspectives restent favorables.

Indicateurs du Climat des Affaires
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique
l’évolution des soldes d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat
conjoncturel ; en baisse, sa dégradation ; 100 = moyenne de longue période.
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Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici

Investissements, marges et situation de trésorerie dans l’industrie,
le commerce de gros et les travaux publics – Cliquer ici

Accès des entreprises au crédit – Cliquer ici

Conjoncture commerce de détail– Cliquer ici

Crédits par taille d’entreprises– Cliquer ici

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

24,4 %

Industrie

Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2015)

En janvier, la production d’ensemble de l’industrie reste stable, en dépit d’une demande
interne identique au mois précédent et le léger fléchissement en externe. Les prix des
matières premières ont tendance à s’apprécier, tandis que ceux des produits finis se
stabilisent. Les stocks sont normaux. Les carnets de commandes sont bien garnis. Les
prévisions de production à court terme sont favorables.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
50

La production d’ensemble du secteur est stable, en dépit d’un
recul d’activité observé dans l’industrie agroalimentaire et un
ralentissement de la fabrication de matériel de transport.
Les perspectives sont bien orientées.
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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 sont étoffés dans l’ensemble de
l’industrie et se regarnissent davantage encore dans la
fabrication de matériel de transport.
Les stocks ont tendance à se renforcer et sont donc jugés un
peu élevés, hormis dans l’industrie agroalimentaire.
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Le taux d’utilisation des capacités de production se contracte
légèrement, du fait d’une moindre sollicitation des facteurs de
production dans l’agroalimentaire et la fabrication d’autres
produits industriels.
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22,4 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2015)

La production est en recul dans le secteur, en raison d’une demande étrangère en forte
contraction, dans la transformation notamment. Les prix des matières premières
s’accroissent contrairement à ceux des produits finis. Les stocks sont jugés faibles. Les
carnets à peine normaux ont tendance à se renforcer. Les prévisions de production sont
bien orientées.
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

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie,
pâtes

La production se contracte, sous l’effet d’une demande
globale en retrait, très marquée en externe. Les prix des
matières premières s’apprécient tandis que ceux des produits
finis diminuent. Les stocks se renforcent et les carnets de
commandes sont encore insuffisants, bien qu’en
amélioration. La production prévue reste cependant bien
orientée.

La production du mois est en recul, traditionnel à cette
époque de l’année. Mais le retrait est davantage prononcé,
du fait d’une demande étrangère en nette contraction. Les
prix des matières premières continuent d’augmenter, le
beurre notamment. Les prix des produits finis s’apprécient
un peu, en attendant la fin des négociations annuelles. Les
stocks sont estimés presque normaux. Les carnets de
commandes ont tendance à se regarnir mais ne suffisent pas
améliorer les prévisions de production, baissières.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

13,8 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2015)

L’activité est stable dans l’ensemble du secteur mais cache des disparités selon les
composantes : dynamique dans la fabrication de produits informatiques et électroniques,
plus mesurée dans les machines-équipements et en recul dans la fabrication électrique.
La demande reste soutenue, y compris à l’export. Les prix des matières premières
s’apprécient. Les stocks sont jugés normaux. Les carnets de commandes sont à peine
suffisants. Les prévisions restent cependant bien orientées.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Fabrication produits informatiques et
électroniques, optiques
La plupart des indicateurs rebondissent ce mois-ci.
L’activité est soutenue, tirée par une demande globale
ferme, interne comme externe. Les prix des matières
premières sont stables tandis que ceux des produits finis ont
tendance à diminuer. Les stocks sont jugés encore forts et les
carnets de commandes étoffés. La production prévue
s’inscrit de nouveau en hausse.
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Fabrication de machines et équipements n.c.a.
L’activité se stabilise grâce à une demande externe et interne
tout aussi dynamiques que le mois dernier.
Les prix des matières premières se renchérissent, dans
l’acier. Les stocks sont jugés encore forts et les carnets
peinent à se reconstituer.
La production prévue demeure cependant bien orientée.
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11,8 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2015)

Au global, l’activité marque le pas dans ce secteur mais l’évolution par branche est
contrastée : la construction automobile est moins active qu’à un an d’intervalle tandis que
les fabrications navale et aéronautique progressent plus fermement. La demande affiche
une réelle vigueur. Les stocks sont forts. Les carnets sont confortables. Les perspectives
sont bien orientées.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Industrie automobile

Fabrication d’autres matériels de transports

Le rythme des productions est correct mais légèrement
inférieur à celui de janvier 2016. La demande en
provenance de l’étranger maintient le dynamisme constaté
depuis plusieurs mois ; elle est moins soutenue sur le
marché national. Des hausses de tarifs s’appliquent sur les
matières premières, partiellement répercutées sur les
produits finis.
Les stocks, plus forts, sont jugés dans l’ensemble en
adéquation avec la programmation des livraisons.
Les carnets sont bien remplis. Les prévisions sont
favorables, misant sur l’augmentation des volumes à
produire pour les constructeurs de voitures particulières,
les poids lourds, les équipementiers et les carrossiers.

L’activité retrouve son haut niveau d’avant la trêve de fin
d’année. La demande est très élevée dans ses composantes
française et étrangère.
Les prix augmentent de manière différenciée selon les
acteurs, tant pour les matières premières que pour les
produits finis.
Les stocks s’alourdissent sans provoquer d’inquiétude,
compte tenu de nombreux décalages de livraisons.
Les carnets offrent toujours une visibilité confortable dans
l’aéronautique et la navale, et s’affichent satisfaisants pour
les autres compartiments du secteur.
Dans ce contexte favorable, les prévisions tablent sur une
nouvelle augmentation des mises en production.
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44,3 %

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2015)

Métallurgie et produits métalliques - Produits en caoutchouc, plastique et autres produits
non métalliques -Textile, habillement, cuir et chaussures - Bois, papier et imprimerie
Le mois sous revue enregistre une stabilité de la production, marqué cependant par un
recul dans le secteur des autres industries manufacturières et dans celui des textiles-bois.
La demande globale se stabilise. Les prix des matières premières sont en hausse. Les
stocks sont jugés un peu au-dessus de la normale. Les carnets se raffermissent, hormis
dans le textile. Les prévisions de production sont globalement favorables.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Textile, habillement, cuir, chaussures

La production se maintient, confortée par une demande
globale soutenue, notamment dans sa composante étrangère.
Les prix des matières premières augmentent, dans l’acier
notamment. Les prix des produits finis se maintiennent. Les
stocks ont tendance à se renforcer et les carnets se
regarnissent vivement. Les prévisions de production sont
favorables.

En dépit d’une reprise de la demande étrangère, la
production du mois apparait en recul, du fait d’une demande
globale encore insuffisante. Les prix des matières premières
n’évoluent guère, tandis que ceux des produits finis
décroissent. Les stocks sont encore forts au regard des
carnets de commandes bien trop faibles. Les prévisions de
production sont cependant un peu mieux orientées.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

La production se maintient en dépit d’une demande faible,
en particulier externe. Les prix des matières premières
s’apprécient, en lien avec le cours du Brent, tandis que les
prix des produits finis au mieux se stabilisent. Les stocks
apparaissent de nouveau au-delà d’une situation normale.
Cependant les carnets de commandes se regarnissent
nettement et dans cette perspective les prévisions sont
favorables.

La production se tasse malgré une demande externe plus
vigoureuse.
Les prix des matières premières augmentent et ceux des
produits finis restent stables. Les stocks sont jugés un peu
en-deçà d’une situation normale. Les carnets de commandes
se raffermissent et les prévisions de production sont
favorables.

Autres industries manufacturières, réparation
et installation de machines
La production diminue globalement dans l’ensemble des
composantes, hormis la fabrication de meubles. La demande
externe apparait en fort recul. Les prix des matières
premières augmentent de façon sensible tandis que ceux des
produits finis sont stables. Les stocks demeurent trop forts
et les carnets de commandes insuffisants. Malgré cela les
perspectives de production restent favorables.
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49,6 %
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2015)

Services marchands

La demande globale des services marchands reste porteuse et permet ainsi un maintien
de l’activité. La situation des trésoreries reste très confortable. Les effectifs s’étoffent. Les
perspectives d’ensemble sont confiantes.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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L’activité générale dans les services marchands maintient son
niveau avec encore des écarts selon le secteur. La demande
globale progresse. Les trésoreries sont toujours bien
équilibrées. Les perspectives sont favorables.
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Réparation automobile, transports, hébergement et
restauration
Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Réparation d’automobiles
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L’activité reste soutenue. Les prix sont tirés à la baisse. La
trésorerie confirme son bon équilibre. Aucune évolution
significative n’est attendue.
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Le regain de l’activité s’explique en partie par une hausse de la
demande globale. Les prix sont constants. La trésorerie est
toujours aussi satisfaisante. Les effectifs se sont encore
renforcés. Les perspectives sont empreintes d’optimisme.
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Hébergement et restauration
Après une contraction le mois précédent, l’activité se stabilise.
La demande étrangère augmente. La situation de la trésorerie
n’évolue pas. Les effectifs sont stables. Les prévisions
d’activité sont positives.
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Activités spécialisées, scientifiques et techniques,
services administratifs et soutien
Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Activités juridiques, comptables, gestion,
architecture, ingénierie, analyse technique
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L’activité est stable malgré une demande globale en hausse.
La trésorerie reste confortable. Des évolutions positives sont
attendues.
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Activité de services administratifs et de soutien
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L’activité en progrès est soutenue par l’accroissement de la
demande globale. Les prix sont stables. La trésorerie gagne en
confort. Les effectifs s’étoffent. Les prévisions tablent sur une
hausse générale de l’activité soutenue par une demande
dynamique, avec des effets positifs attendus sur l’emploi.
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***

Contactez nous
Banque de France
Succursale de Nantes
CS 20725
44007 Nantes Cedex 1
Téléphone :
02 40 12 53 53
Renseignements d’ordre général :
Courriel : 0589-EMC-UT@banque-france.fr
Le rédacteur en chef :
Nathalie KRECKELGERGH
Frédéric BOISSIER
Le directeur de la publication :
Roger MARTINEAU
Directeur Régional
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