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Enquête mensuelle - octobre  2019 
 

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

En octobre, l’activité économique régionale s’est révélée plus dynamique malgré les incertitudes 
extérieures. 

Dans l’industrie, la production s’est globalement stabilisée, avec de forts contrastes sectoriels : 
l’industrie agroalimentaire et l’industrie chimique ont ainsi enregistré une forte croissance d’activité, 
quand la construction automobile affiche une forte baisse. Les entrées d’ordres ont progressé, sous 
l’effet principalement d’une demande intérieure plus tonique. Les carnets de commandes se sont étoffés 
et apparaissent satisfaisants. Une hausse modérée des volumes de production est annoncée durant 
les prochaines semaines. 

Dans les services marchands, après le net ralentissement de la croissance observé en septembre, la 
plupart des secteurs ont connu en octobre un mouvement de reprise. A court terme, les chefs 
d’entreprise interrogés se montrent optimistes et prévoient une nouvelle hausse des prestations. 

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. 

Industrie Services marchands 

  

L’Indicateur régional du Climat des Affaires dans l’industrie 

a progressé de 2,7 points en octobre et s’est rapproché de sa 

moyenne de long terme. 

Dans les services marchands, l’Indicateur régional du Climat 

des Affaires a gagné 3,5 points en octobre, pour atteindre son 

plus haut niveau depuis 2011. 

Enquête trimestrielle – 3ème trimestre 2019 - 
Bâtiment et Travaux Publics 

Après avoir fortement progressé durant le 1er semestre 2019, l’activité dans le Bâtiment et les Travaux 
Publics s’est tassée au cours du 3ème trimestre. Pour autant, les carnets de commandes restent 
correctement garnis dans le bâtiment, voire particulièrement étoffés dans les travaux publics. L’ensemble 
des entrepreneurs demeurent optimistes et annoncent une hausse d’activité durant le dernier trimestre. 

 

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France 

Régionales Nationales 
 
Les entreprises en région Hauts-de-France 
Bilan 2018 perspectives 2019 

Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici 
Travaux public – Cliquer ici 
Commerce de détail – Cliquer ici 
Information sur les entreprises : 

 Défaillances d'entreprises – Cliquer ici 

 Accès des entreprises au crédit – Cliquer ici 

 Crédits par taille d'entreprises – Cliquer ici 
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https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/11/15/erbp_hauts-de-france_bilan-2018-perspectives-2019.pdf
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/conjoncture-industrie-services-et-batiment
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/conjoncture-travaux-publics
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/commerce-de-detail
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/defaillances-dentreprises
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/acces-des-entreprises-au-credit
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/credits-par-taille-dentreprises


 

17,5 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs 
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 

Industrie 
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En octobre, la production industrielle régionale s’est stabilisée. Ce constat d’ensemble masque des 
situations très disparates selon les secteurs : alors que l’activité des industries agroalimentaires et 
chimiques a fortement progressé, la filière automobile ainsi qu’une majorité des branches constituant 
le secteur classifié « autres produits industriels » ont enregistré un nouveau recul. Les commandes 
reçues ont globalement progressé, tirées par une reprise de la demande intérieure. 

A court terme, confortés par des carnets de commandes en nette amélioration, les industriels 
anticipent une hausse des volumes de production. 

 

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

 

 

En progression au niveau national, l’activité industrielle est 

apparue stable en octobre dans la région Hauts-de-France. Pour 

autant, les commandes globales de biens ont sensiblement 

augmenté, tirées par un regain de la demande intérieure. 

L’industrie a regagné des effectifs. Une légère baisse des prix des 

matières premières est intervenue, au global non répercutée sur les 

produits finis. Les trésoreries se sont dans l’ensemble  améliorées 

et apparaissent à présent correctes. 

Pour les prochaines semaines, la production est annoncée en 

hausse, sans véritable impact sur les effectifs. Une augmentation 

des prix des produits finis pourrait intervenir. 
 

Situation des carnets et des stocks de produits 
finis  
(en solde d'opinions CVS)  

 

 

Les carnets de commandes se sont étoffés et apparaissent 

satisfaisants. Les stocks de produits finis se sont alourdis et 

demeurent supérieurs aux besoins de la période. 
 

Utilisation des capacités de production 
(en pourcentage) 

 

 

En baisse le mois dernier, le taux d’utilisation des capacités de 

production a augmenté de 1,7 points en octobre mais demeure 

néanmoins encore en-deçà de sa moyenne de long terme. 
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18,5 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Comme annoncé précédemment, la production des industries agroalimentaires a fortement 
progressé en octobre, soutenue par le dynamisme tant de la demande intérieure 
qu’étrangère. Les carnets de commandes apparaissent très consistants.  

A court terme, les industriels annoncent encore un accroissement des volumes de 
production, qui se situent déjà à un niveau élevé. 

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

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

 
 

 

Dans ce contexte d’accélération de la production, les entreprises ont clairement recruté. La baisse des prix des 

matières premières s’est poursuivie, elle est ininterrompue depuis 5 mois. Elle a été intégralement répercutée sur 

les prix des produits finis. Les trésoreries restent très satisfaisantes.   

 

Déficitaires le mois dernier, les stocks ont été reconstitués et apparaissent désormais supérieurs à la normale.  

 

Pour les prochaines semaines, les industriels annoncent le maintien d’un haut niveau de production, accompagné 

d’une légère réduction des effectifs. Les prix des produits finis pourraient être augmentés. 
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12,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 

Matériels de transport 
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En octobre, la production de matériels de transport a fléchi de nouveau, sous l’effet d’un net 
recul dans le sous-secteur de l’automobile.  

Néanmoins, comme en septembre, les entrées d’ordre ont globalement évolué 
positivement. Les carnets de commandes sont bien garnis.  

Les stocks se situent très légèrement au-dessus de la normale.  

Dans toutes les branches, les industriels annoncent des rythmes de production plus 
soutenus durant  les semaines à venir.  

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

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

  

 

 
 

Industrie automobile 

La production de l’industrie automobile régionale a accusé 

une nouvelle baisse en octobre, traduction d’un fort recul 

chez les constructeurs.  

A l’inverse du moins précédent, la demande s’est tassée 

chez les constructeurs, s’est redressée chez les 

équipementiers. Dans les deux cas, les carnets de 

commandes se situent à bon niveau pour la période. 

Les prix des matières premières et des produits finis sont 

stables. Les trésoreries sont satisfaisantes. Les effectifs ont 

été légèrement renforcés.  

Les stocks apparaissent conformes aux besoins. Forts de 

bons carnets de commandes, les industriels annoncent un 

retournement de tendance, avec une production en hausse 

dans les prochaines semaines.  

 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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10 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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En octobre, la production a légèrement progressé. La demande globale retrouve un certain 
dynamisme, portée par une reprise de la demande intérieure.  

Avec des carnets de commandes regarnis mais aussi des stocks un peu élevés, les chefs 
d’entreprise n’annoncent pas de variation significative de la production durant 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) 

  

 
 

Fabrication de machines et équipements 

Après le repli du mois précédent, la production du secteur 

s’est stabilisée en octobre. Au global, la demande a repris de 

l’allant, mais les commandes étrangères sont en recul.  

Les effectifs ont été renforcés pour le 2ème mois consécutif. 

Les prix des matières premières se sont stabilisés, ceux des 

produits finis ont continué d’augmenter. Les trésoreries se 

sont reconstituées. 

Au regard de carnets de commandes à présent bien étoffés, 

de stocks confortables, sans plus, les industriels prévoient à 

court terme un accroissement de l’activité, accompagné de 

recrutements. Les prix des produits finis devraient être  

revus à la hausse. 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)  
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58,6 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 

Métallurgie, produits métalliques - 
Produits en caoutchouc, plastique 

et autres - Bois, papier et 
imprimerie - Industrie chimique -  

Textiles, habillement, cuir -  
Autres produits industriels 
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La production d’ensemble des secteurs classifiés « autres produits industriels » s’est encore 
très légèrement contractée en octobre. Les évolutions sont cependant divergentes. Ainsi, la 
hausse marquée de la production des industries chimiques contraste avec le net recul de la 
métallurgie.  

Si la demande globale a retrouvé de la tonicité, la demande étrangère reste très « molle ». 

Les carnets de commandes sont tout juste convenables. Au global, Les volumes de 
production ne devraient pas connaître de variation significative durant les semaines à venir. 

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

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

 
 

 

Métallurgie 

La production du secteur s’est encore contractée en octobre, 

dans un contexte où la demande, intérieure comme 

étrangère, poursuit son repli.    

Les effectifs ont néanmoins été légèrement renforcés. Les 

prix des matières premières et des produits finis sont restés 

orientés à la baisse. Les tensions de trésorerie demeurent 

fortes. 

Le niveau des stocks se situe « à la normale ». En dépit de 

carnets de commandes dégarnis, les industriels annoncent 

une hausse de la production durant le mois à venir. Ils 

parviendraient à appliquer des hausses de prix, en tout état 

de cause limitées. 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Fabrication de produits métalliques, à l’exception 
des machines et équipements 

La production du secteur a nettement rebondi en octobre, 

profitant d’un courant d’affaires favorable.  

Quelques recrutements nets ont été opérés. Les prix des 

matières premières et des produits finis ont quelque peu 

augmenté. Les trésoreries sont à peine à l’équilibre. 

Les stocks excèdent toujours les besoins de la période. Les 

carnets de commandes demeurent très bien garnis. 

La production devrait continuer de croître durant les 

semaines à venir, avec des embauches à la clef. Les prix 

devraient être révisés à la hausse.   

 

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

 
 

  

Produits en caoutchouc, plastique et autres 

La production du secteur s’inscrit encore en repli sur le 

mois d’octobre, en dépit d’une amélioration de la 

demande, intérieure et étrangère.  

Les effectifs sont stables. Les prix des matières premières 

ont baissé, tandis que ceux des produits finis ont augmenté. 

Néanmoins, les trésoreries sont assez tendues. 

Les carnets de commandes, relativement pauvres, ne 

s’améliorent pas, et les stocks restent excédentaires. Les 

industriels anticipent un nouveau ralentissement de la 

production dans les prochaines semaines. Les prix des 

produits finis pourraient légèrement baisser. Le secteur 

réenclencherait une baisse de ses effectifs. 

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

 

‘  
 

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 

En octobre, la production et la demande -intérieure comme 

étrangère- ont de nouveau reculé. L’ampleur de ce recul a 

été cependant beaucoup moins forte qu’en septembre. 

Malgré ce contexte peu porteur, les entreprises ont effectué 

quelques recrutements. Les prix des matières premières sont 

repartis à la hausse tandis que ceux des produits finis sont 

restés orientés à la baisse. Les trésoreries apparaissent 

désormais tout juste correctes. 

Éclaircie dans le paysage : les stocks de produits finis sont 

à peine suffisants, les carnets de commandes sont corrects 

et les industriels annoncent une légère progression des 

volumes de production durant le mois à venir. Pour autant, 

on retrouverait une évolution à la baisse en ce qui concerne 

les effectifs employés par le secteur. Enfin, les industriels 

réitèrent leur volonté d’augmenter les prix des produits 

finis. 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Industrie chimique 

La production des industries chimiques s’est nettement 

redressée au cours du mois d’octobre, dans un contexte 

porteur au niveau de la demande intérieure. 

Les effectifs ont été une nouvelle fois confortés. La hausse 

du prix des matières premières a été répercutée sur les 

produits finis. Les trésoreries apparaissent confortables. 

Les stocks de produits finis ressortent en excédent. Les 

carnets de commandes sont corrects. Durant les prochaines 

semaines, d’après les chefs d’entreprises, la croissance de la 

production ne ralentira pas et le secteur recrutera. Les prix 

des produits finis ne devraient pas varier. 

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

 

‘  
 

Textile, habillement, cuir, chaussure 

En octobre, la production du secteur a baissé. Pour autant, 

la demande a évolué très positivement, tant en provenance 

du marché national que de l’étranger. 

Les effectifs ont subi quelques réductions. Après une pause 

le mois dernier, les prix des matières premières ont de 

nouveau augmenté tandis que ceux des produits finis se sont 

stabilisés. Les trésoreries sont à l’équilibre. 

Le secteur peine à reconstituer ses stocks, encore inférieurs 

aux besoins de la période. Malgré des carnets de 

commandes bien garnis, les industriels annoncent à court 

terme une hausse d’activité très limitée. Les prix et les 

effectifs ne devraient pas varier. 

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

 

  
 

Autres industries manufacturières, réparation et 
installation de machine 

Les entreprises ont « timidement » augmenté leur production. 

Les entrées d’ordre ont pourtant très nettement rebondi, sous 

l’effet surtout d’une demande domestique dynamique.  

Les effectifs ont été renforcés. Les prix des matières 

premières restent sur un trend haussier, plus marqué que celui 

du prix des produits finis. Les trésoreries sont satisfaisantes.  

Le niveau des stocks de produits finis est jugé un peu bas et 

les carnets de commandes sont assez bien garnis. Les 

industriels prévoient une augmentation de la production, avec 

de nouveaux recrutements nets. Les prix devraient se 

stabiliser.  

 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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41,9 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 

Services marchands 
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Conformément aux prévisions formulées le mois dernier, l’activité et la demande régionales dans 
les services marchands se sont inscrites en nette reprise en octobre. Seuls les secteurs  
information/communication et activités juridiques/comptables ont vu leurs prestations diminuer. 

A court terme, les chefs d’entreprise restent confiants. La croissance globale ne devrait guère 
ralentir, il n’est attendu de recul d’activité dans aucun secteur, dans très peu de branches au sein 
des secteurs. 

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

 

 

 

En octobre, l’activité et la demande dans les services marchands 

en région Hauts-de-France ont enregistré une forte progression, 

plus marquée qu’au niveau national. 

Dans ce contexte porteur, de nouveaux recrutements ont été 

opérés et les prix ont été légèrement augmentés. Les trésoreries 

se sont renforcées et apparaissent satisfaisantes.  

Pour les prochaines semaines, les chefs d’entreprise anticipent 

une nouvelle hausse de l’activité et de la demande. Une 

augmentation plus forte des prix serait pratiquée et de nouvelles 

embauches sont également prévues. 

 
 

Activités informatiques et services d’information 

Après la baisse marquée du mois précédent, l’activité est 

demeurée en léger recul en octobre, malgré une demande 

mieux orientée. Les effectifs ont subi de nets ajustements à 

la baisse. 

Les tarifs des prestations restent orientés à la hausse et les 

trésoreries demeurent très confortables. 

Durant les prochaines semaines, les dirigeants d’entreprise 

s’attendent à une stabilisation de l’activité. Ils entendent 

encore appliquer des augmentations tarifaires. Les effectifs 

pourraient légèrement diminuer. 

 
Évolution de l’activité 
(en solde d’opinions CVS) 
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Transports et entreposage 

L’activité a été dynamique durant le mois d’octobre. La 

demande est restée ferme. 

Les effectifs ont été renforcés, par recours majoritaire à 

l’intérim. Les prix des prestations ont continué leur 

progression. Les trésoreries sont jugées désormais 

satisfaisantes. 

Les chefs d’entreprise attendent une évolution de l’activité 

et de la demande sur la même dynamique durant les 

semaines à venir. Les effectifs seraient à nouveau renforcés. 

Un ajustement à la baisse des tarifs pourrait intervenir.  

 
Évolution de l’activité 
(en solde d’opinions CVS) 

 

 

 

Hébergement et restauration 

En octobre, le secteur a connu un regain d’activité, avec une 

demande beaucoup plus vigoureuse, notamment dans 

l’hébergement.  

Le secteur a accru ses effectifs. Les prix ont légèrement 

augmenté. Les trésoreries sont à l’équilibre. 

Les professionnels entrevoient une hausse modérée des 

prestations, à court terme, accompagnée de révisions 

tarifaires à la hausse dans la restauration, à la baisse dans 

l’hébergement. Des recrutements sont annoncés. 

 
Évolution de l’activité 
(en solde d’opinions CVS) 

 
 

 

Activités des agences de travail temporaire 

En octobre, l’activité s’est stabilisée, tout au plus a connu 

une très légère progression.  

En octobre comme durant les deux mois précédents, les 

tarifs ont subi des pressions baissières. Dans ce contexte, 

les agences contractent quelque peu leurs effectifs. Les 

trésoreries demeurent correctes. 

Pour les prochaines semaines, les responsables d’agences 

anticipent une reprise de l’activité, une demande accrue, sans 

pour autant prévoir d’embauches. Les prix des prestations 

pourraient encore baisser. 

 
Évolution de l’activité 
(en solde d’opinions CVS) 
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Activités juridiques, comptables, de gestion, 
d’architecture, d’ingénierie, et d’analyse technique 

En octobre, le secteur a affiché une croissance plus modérée 

de son activité mais il reste engagé dans une bonne 

dynamique. 

De nombreux recrutements ont été effectués. Les tarifs des 

prestations n’ont pas varié significativement. Les 

trésoreries restent dans l’ensemble fort satisfaisantes. 

Pour les prochaines semaines, les professionnels du secteur 

restent confiants et prévoient une hausse marquée de 

l’activité et de la demande. De nouvelles embauches de sont 

annoncées, ainsi qu’une revalorisation des tarifs. 

 
Évolution de l’activité 
(en solde d’opinions CVS) 
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7,1 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des 
travaux publics par rapport à la totalité 
des effectifs 
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(Enquête Trimestrielle) 

3ème trimestre 2019 
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Durant ce 3ème trimestre de l’année 2019, l’activité dans le second œuvre et les travaux 
publics est restée sur un trend de croissance, laquelle a cependant très nettement fléchi. 
L’activité dans le gros œuvre a marqué le pas. Les comparaisons par rapport au 3ème 
trimestre 2018 demeurent dans tous les cas favorables. 

Les effectifs ont été légèrement réduits, notamment sur le volet intérimaire. Les carnets de 
commandes se tiennent et ont même continué à se renforcer dans les travaux publics. Ils 
sont globalement corrects. Les prix des devis ressortent en hausse modérée. 

Les entrepreneurs du BTP maintiennent des prévisions de croissance pour le trimestre à 
venir, assez fortes dans le bâtiment, plus modérées dans les travaux publics. 

 
 
 

BÂTIMENT : 
 
Évolution globale 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Situation actuelle de l'état du carnet de commandes 
(en solde d’opinions CVS) 

  

 

Gros œuvre 
 
L’activité s’est inscrite en léger retrait au cours de ce 

troisième trimestre, tout en restant à un niveau bien supérieur 

à celui de l’année dernière. 

Les entreprises ont pu continuer de majorer le prix de leurs 

devis, dans de faibles proportions à présent. Les hausses de 

prix seront encore moindres dans le trimestre à venir. 

Les carnets de commandes sont jugés corrects. Les 

entrepreneurs formulent la prévision d’une croissance 

d’activité à court terme et affirment leur volonté 

d’embaucher. 

 

Évolution de l’activité 
(en solde d’opinions brutes) 
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Second œuvre 
 
 

La croissance de l’activité a très nettement fléchi par rapport 

au second trimestre. 

Les entreprises ont réduit leurs effectifs. Les prix des devis 

ont encore légèrement augmenté mais tendent à se stabiliser.  

Malgré des carnets tout juste corrects, les chefs d’entreprise 

prévoient pour le trimestre à venir une hausse d’activité et 

des recrutements. 

 

Évolution de l’activité 
(en solde d’opinions CVS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX PUBLICS : 
 
Évolution globale 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

Situation actuelle de l'état du carnet de commandes 
(en solde d’opinions CVS) 

  

 

Les entreprises de travaux publics ont enregistré en ce 3ème trimestre une hausse mesurée de leur activité.  

Les effectifs se sont légèrement contractés, faute de recrutements suffisants. Les carnets de commande restent 

très bien garnis mais ne profitent pas aux prix des devis, stables.  

En l’absence de chantier majeur, les professionnels du secteur prévoient une augmentation toujours modérée de 

leur activité, freinée par un manque d’effectifs. 

Les prix des devis ne montrent aucun signe d’évolution positive. 
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BANQUE NATIONALE 
DE BELGIQUE  
 

Baromètre de la conjoncture 

en Belgique 
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Contactez-nous 
 
 

 

 
Adresse  
 
BANQUE DE FRANCE  
Service Études et Banques  
69 rue Royale  
CS 30587  
59023 LILLE CEDEX  
 
 
Accueil des visiteurs  
 
Du lundi au vendredi  
De 9h à 17h00 sans interruption  
 
 
Tél. : 03.20.40.47.34  
Fax : 03.20.40.47.95  
Email : reg32-etudes-bdf-hdf@banque-france.fr 
 
 

* * * 
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Directeur de la publication :  Kathie WERQUIN-WATTEBLED 
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