Enquête mensuelle – Septembre 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en Région Hauts-de-France
Après quatre mois de progression, l’activité économique régionale a marqué le pas en septembre.
Dans l’industrie, la production a fléchi dans l’ensemble, en dépit d’une hausse des volumes, notamment
dans la métallurgie, le bois-papier-imprimerie et le textile-habillement-chaussure. Les entrées d‘ordres
ont néanmoins globalement progressé, alimentées par une demande intérieure et étrangère active. À
court terme, la faiblesse des carnets de commandes laisse augurer, pour les industriels interrogés, une
quasi stabilité des volumes de production.
Dans les services marchands, l’activité et la demande ont stagné dans presque la totalité des secteurs,
hormis dans l’information-communication et le travail temporaire où elles ont encore progressé. Pour
les prochaines semaines, inquiets de la mise en place possible de nouvelles mesures de restrictions
sanitaires, les chefs d’entreprise anticipent une baisse significative des prestations.
Affectée fortement par la crise sanitaire du COVID-19 durant le deuxième trimestre, l’activité dans le
bâtiment et les travaux publics s’est vivement redressée au cours de ce troisième trimestre. Pour autant,
les carnets de commandes apparaissent insuffisamment garnis. Pour le prochain trimestre, à l’exception
des travaux publics, une stagnation de l’activité est annoncée par l’ensemble de la profession.
Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises
(En pourcentage du niveau jugé « normal »)
Industrie

Le niveau de l’activité industrielle de la région Hauts-de-France, à fin
septembre et en prévision à fin octobre, est estimé par les dirigeants comme
se situant dans la moyenne nationale. L’industrie agroalimentaire bénéficie
d’un surcroît d’activité par rapport à la normale.

Services marchands

Le niveau d’activité dans les services de la région Hauts-de-France, à fin
septembre et en prévision à fin octobre, est évalué par les dirigeants à un
niveau supérieur à la moyenne nationale. Le décrochage de l’hébergementrestauration se poursuit.

Selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité est, comme attendu il y a un mois, stable en septembre dans l’industrie c omme dans les
services et le bâtiment. Elle demeure dans l’ensemble inférieure à son niveau d’avant crise, mais avec toujours une forte hétérogénéité entre
les secteurs. Les perspectives pour le mois d’octobre font également ressortir une relative stabilité de l’activité dans l’in dustrie, les services
et le bâtiment.

Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie. La Banque de France aménage
sa cotation et invite les entreprises à communiquer. Les unités de son réseau sont toutes opérationnelles.

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

17,2 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2019)

Industrie

En septembre, la production industrielle régionale a enregistré une légère baisse dans la majorité
des secteurs, laquelle masque des situations assez divergentes : la production de la filière
automobile affiche un net recul, tandis que la métallurgie a vu son activité progresser
significativement. Les entrées de commandes ont, quant à elles, augmenté, nourries par une
demande nationale et étrangère assez vive.
À court terme, au regard de carnets de commandes étroits, les industriels annoncent un effritement
des volumes de production.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Quasiment stable au niveau national, l’activité industrielle dans la
région Hauts-de-France a fléchi en septembre. Pour autant, les
entrées d’ordres ont progressé dans tous les secteurs, soutenues par
une demande intérieure et étrangère assez porteuse.
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Quelques recrutements ont été effectués. Les prix des matières
premières ont de nouveau augmenté, tout comme ceux des produits
finis, dans une moindre proportion. Les trésoreries se sont
reconstituées mais restent fragiles.
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A court terme, les industriels tablent sur une légère contraction des
volumes de production. Les prix ne devraient pas varier mais des
réductions d’effectifs pourraient être initiées.

Situation des carnets et des stocks de produits
finis
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Les carnets de commandes apparaissent insuffisamment garnis.
Les stocks de produits finis sont désormais jugés à un niveau
inférieur aux besoins de la période.
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18,8 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2019)

En septembre, la production des industries agroalimentaires a progressé timidement. Pour autant,
les commandes reçues sont reparties à la hausse, tirées principalement par la demande étrangère
et dans une moindre mesure, par la demande nationale. Les carnets de commandes se sont
consolidés et restent très satisfaisants.
A court terme, malgré cette situation favorable, les industriels veulent rester prudents et prévoient à
court terme une baisse d’activité.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Sit uation de l'état du carnet de commandes

Des renforts d’effectifs ont été constatés au cours du mois de septembre. Les prix des matières premières ont
enregistré une nouvelle et forte progression, intégralement répercutée sur ceux des produits finis. Les trésoreries
se sont améliorées et apparaissent désormais satisfaisantes.
Le niveau des stocks de produits finis demeure bien en-dessous de la normale.
À court terme, les industriels annoncent une baisse des volumes de production. Les prix des produits finis devraient
légèrement augmenter. D’importantes réductions d’effectifs pourraient également intervenir.
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13,6 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2019)

Après quatre mois de hausse ininterrompue des volumes et conformément aux prévisions, la
production régionale des matériels de transport s’est inscrite en repli en septembre, sous l’effet d’un
recul sensible de la production automobile. La demande globale du secteur a nettement ralenti, en
dépit d’un bon courant de commandes dans le secteur de l’automobile, lequel masque toutefois un
contraste marqué entre la situation très favorable des constructeurs et celle plus difficile des
équipementiers.
Les stocks s’affichent désormais à un niveau légèrement supérieur à la normale. Les carnets de
commandes sont relativement consistants. Dans ce contexte, les industriels apparaissent confiants
et annoncent une nette reprise de la production.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Industrie automobile
Les volumes de production ont régressé en septembre et plus
particulièrement chez les équipementiers.
Les prises de commandes ont été bien orientées, portées par
l’excellente tenue de la demande dans le secteur de la
construction automobile.
Des réductions d’effectifs ont été constatées.
Les prix des matières premières ont légèrement augmenté,
sans effet sur ceux des produits finis, restés stables. Les
trésoreries sont juste correctes.
Face à des stocks très légèrement supérieurs aux besoins et
des carnets de commandes assez garnis, les industriels
annoncent un relèvement de la production pour les
prochaines semaines.
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Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

9,8 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2019)

En septembre, le secteur a enregistré un fléchissement de son activité. Pour autant, la demande est
restée bien orientée, soutenue essentiellement par un courant d’affaires porteur notamment sur le
marché domestique.
Face à des stocks très inférieurs aux besoins de la période et à des carnets de commandes assez
remplis, les chefs d’entreprise prévoient une légère reprise de l’activité pour les semaines à venir.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Niveau de stocks Finis

Fabrication de machines et équipements
En septembre, un fort ralentissement de la croissance de la
production du secteur a été observé. La demande globale a
significativement gagné en vigueur, tous marchés
confondus.
La très faible baisse des prix des matières premières a été
totalement répercutée sur ceux des produits finis, en baisse
pour le sixième mois consécutif. Les effectifs ont été revus
à la hausse. Les trésoreries sont juste correctes.
Les carnets de commandes sont jugés normalement garnis.
Les stocks de produits finis, nettement insuffisants,
conduisent les industriels à envisager une reprise de la
production sans renfort d’effectifs. Une augmentation
conséquente du prix des produits finis est annoncée.

Sit uation de l'état du carnet de commandes

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Métallurgie, produits métalliques Produits en caoutchouc, plastique
et autres - Bois, papier et
imprimerie - Industrie chimique Textiles, habillement, cuir Autres produits industriels

57,7 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2019)

La production du secteur s’est inscrite en baisse en septembre. Les sous-secteurs de la
métallurgie, du textile-habillement, du bois-papier-imprimerie ont toutefois vu leur activité
progresser. Les entrées d’ordres ont gagné de l’allant dans l’ensemble.
Les stocks apparaissent en-deçà des besoins du moment, avec des situations fortement
divergentes selon les branches.
Face à des carnets de commandes manquant de consistance, les industriels n’envisagent
pas de reprise de la production.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Métallurgie
En septembre, les volumes de production du secteur ont
significativement progressé, à la faveur d’une demande
globale soutenue, voire très dynamique pour celle en
provenance de l’étranger.
Quelques renforts d’effectifs ont été constatés. Les prix des
matières premières ont baissé tandis que les prix des
produits finis ont été de nouveau augmentés. Les trésoreries
sont jugées satisfaisantes.
Les carnets de commandes sont encore dégarnis mais face
à des stocks de produits finis à un niveau bas, les industriels
envisagent d’augmenter les cadences de production. Une
réduction mineure des effectifs est annoncée. Une hausse
des prix des produits finis est attendue.

Niveau de stocks Finis

Sit uation de l'état du carnet de commandes

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

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Après quatre mois de hausse consécutive, la production du
secteur a sensiblement reculé, faisant suite au net repli de
la demande étrangère, lequel n’a pas pu être compensé par
une certaine résistance de la demande intérieure.
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Les effectifs ont été à nouveau confortés. La hausse du prix
des matières premières a gagné en ampleur mais elle n’a
pas été répercutée sur les prix des produits finis, en baisse.
La situation des trésoreries est restée correcte.
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Les stocks de produits finis se situent à un niveau jugé audessus de la normale. Les carnets de commandes sont
garnis et incitent les industriels à annoncer un
retournement à la hausse de la production. Les prix
devraient légèrement baisser.

Produits en caoutchouc, plastique et autres
Corrigé des variations saisonnières, le niveau de
production du mois de septembre s’est inscrit en baisse.
Les commandes globales sont restées bien orientées,
notamment en provenance de l’étranger.
Les prix des matières premières ont continué de refluer, de
même que les prix des produits finis. Les effectifs se sont
légèrement contractés. Les trésoreries sont jugées adaptées
aux besoins.
Les carnets de commandes restent très dégarnis, et incitent
les industriels à annoncer une baisse de la production. Une
légère réévaluation des prix des produits finis devrait
intervenir. Des réductions sensibles des effectifs sont
envisagées.
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Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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‘

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie
Après la baisse constatée le mois précédent, la production
est repartie en hausse en septembre, soutenue par une
demande intérieure très dynamique. En revanche, les
entrées de commandes étrangères sont à nouveau en repli.
Une légère diminution des effectifs est intervenue.
L’érosion des prix des matières premières s’est poursuivie
tandis que les prix des produits finis sont restés stables. Les
trésoreries sont néanmoins jugées juste correctes.
Les stocks de produits finis restent inférieurs au niveau jugé
normal pour la période. A court terme, au regard de carnets
de commandes dégarnis, les industriels annoncent un
abaissement des volumes de production. Les prix des
produits finis devraient rester stables tandis qu’un nouvel
allégement des effectifs pourrait être initié.

Production passée et prévisions
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Industrie chimique
La production des industries chimiques a fortement diminué
en septembre. Pour autant, les entrées d’ordres ont
globalement progressé, soutenues par la demande
intérieure, tandis que les commandes en provenance de
l’étranger se sont inscrites en net recul.
Malgré ce contexte assez défavorable, les effectifs sont
restés stables. Une hausse des prix des matières premières
est intervenue, faiblement compensée par une appréciation
des prix des produits finis. Les trésoreries apparaissent
désormais correctes.
Le niveau des stocks de produits finis est jugé largement
inférieur à la normale. Face à des carnets de commandes peu
consistants, les industriels prévoient une faible progression
des volumes de production. Une réduction des effectifs ainsi
qu’une baisse des prix pourraient avoir lieu.

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

Textile, habillement, cuir, chaussure
En septembre, la production a continué de progresser à un
rythme toutefois bien moins soutenu que précédemment.
Les entrées d’ordres ont suivi la même tendance, tant au
niveau du marché national que de l’étranger.
Des baisses d’effectifs ont été initiées. Les prix des matières
premières ont augmenté pour le deuxième mois consécutif,
conduisant les industriels à procéder à une hausse plus forte
des prix des produits finis. Les trésoreries affichent
désormais un niveau satisfaisant.
Les stocks apparaissent conformes aux besoins de la
période. À court terme, malgré des carnets de commandes
très étroits, les industriels annoncent une légère hausse
d’activité. Les prix des produits finis devraient nettement
augmenter. Les effectifs devraient être sensiblement
confortés.
Autres industries manufacturières, réparation et
installation de machine
En rupture avec la tendance haussière enregistrée depuis le
mois de mai, la production s’est inscrite en baisse en
septembre. Les entrées de commandes ont en revanche
globalement progressé sur la période.
Des réductions de personnel ont été initiées. Une nouvelle
hausse des prix des matières premières est intervenue tandis
que la tendance à la baisse des prix des produits finis s’est
encore accentuée. Les trésoreries restent très tendues.
Les stocks de produits finis demeurent très inférieurs à la
normale. De ce fait, tout en tenant compte de carnets de
commandes manquant un peu de consistance, les industriels
anticipent une légère progression d’activité. Les prix des
produits finis devraient se stabiliser. Les effectifs devraient
se contracter.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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41,2 %

Services marchands

Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2019)

En septembre, l’activité et la demande dans les services en région Hauts-de-France se sont
stabilisées. Seuls les secteurs de l’information-communication et du travail temporaire ont connu
une croissance des prestations.
A court terme, inquiets de la résurgence de l’épidémie de COVID-19 et des possibles nouvelles
mesures de restrictions sanitaires associées, les chefs d’entreprise annoncent une nette diminution
de leur activité.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

En septembre, l’activité et la demande régionales dans les
services marchands ont stagné à l’instar de la tendance observée
au niveau national.
Dans ce contexte, les effectifs et les prix sont restés stables. Les
trésoreries apparaissent néanmoins tendues.
Pour les prochaines semaines, les chefs d’entreprise demeurent
assez pessimistes et anticipent une baisse marquée de l’activité.
Le niveau des effectifs devrait être maintenu, tandis qu’une
revalorisation tarifaire est envisagée.

Activités informatiques et services d’information

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

Au mois de septembre, l’activité des activités informatiques
et des services d’information a très timidement progressé, à
la faveur d’une demande ayant gagné de l’allant.
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Transports et entreposage
En septembre, après correction des variations saisonnières,
l’activité et la demande se sont contractées.
Les effectifs ont été confortés. Les prix des prestations ont
été quelque peu diminués. Les situations de trésorerie sont
satisfaisantes.
La poursuite de la reprise de l’activité est attendue pour le
mois d’octobre, soutenue par une demande assez tonique.
Une révision à la hausse des prix devrait intervenir. Les
effectifs pourraient être diminués.

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)
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Hébergement et restauration
Conformément aux prévisions formulées précédemment,
l’activité et la demande ont enregistré un net recul en
septembre pour l’ensemble du secteur, avec un fort déclin
dans l’hébergement.
Face à cette situation, des réductions de personnel ont été
initiées. Les prix ont été réévalués dans la restauration mais
se sont inscrits en forte baisse dans l’hôtellerie. Dans ce
contexte peu porteur, les trésoreries se sont détériorées et
apparaissent très déficitaires.
Pour les prochaines semaines, par crainte de nouvelles
restrictions sanitaires, les chefs d’entreprise annoncent une
baisse de l’activité et la demande, accompagnée de
nouveaux allégements d’effectifs. Une augmentation des
prix est envisagée.

Activités des agences de travail temporaire
En septembre, la très bonne tenue de l’activité et de la
demande s’est confirmée.
Les prix des prestations ont été légèrement revalorisés. Les
effectifs des agences se sont fortement contractés. Après les
tensions observées ces cinq derniers mois, les trésoreries
sont jugées proches d’un niveau correct.
Pour les semaines à venir, les directeurs d’agence anticipent
une nouvelle hausse d’activité liée à une demande très
dynamique. Les tarifs pourraient connaître une légère
baisse. Un renfort d’effectifs en agence est envisagé.
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Tendance

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

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

En septembre, corrigées des variations saisonnières,
l’activité et la demande ont enregistré une forte baisse.
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Les prix des prestations ont également diminué rompant
avec la relative stabilité des tarifs qui prévalait depuis le
début de l’année. Dans ce contexte défavorable, des
réductions d’effectifs ont également été initiées. Les
trésoreries restent néanmoins très satisfaisantes.

0

A court terme, les professionnels du secteur affichent un
certain pessimisme et tablent sur une stabilité de l’activité
et de la demande. Une nouvelle baisse des prix et des
effectifs est également envisagée.
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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 31/12/2019)

Bâtiment et Travaux Publics
(Enquête Trimestrielle)
3ème trimestre 2020

Durant le troisième trimestre, l’activité des entreprises du Bâtiment a connu un fort regain d’activité
par rapport au trimestre précédent mais s’est inscrite en fort recul par rapport au même trimestre de
l’année 2019. Le secteur des Travaux Publics a enregistré une très vive reprise, bénéficiant de
nombreuses mises en chantier, lesquelles étaient jusqu’à présent reportées en raison de la crise
sanitaire.
Les effectifs du Bâtiment ont été réduits dans l’ensemble du secteur avec de franches disparités
entre les sous-secteurs. Le secteur des Travaux Publics a connu une hausse significative de ses
effectifs. Les prix des devis se sont maintenus dans le Bâtiment mais sont en baisse dans les
Travaux Publics.
Pour le prochain trimestre, l’activité du Bâtiment devrait se stabiliser. En revanche, les chefs
d’entreprise du secteur des Travaux Publics annoncent un ralentissement marqué de la croissance.
Les ajustements d’effectifs devraient continuer dans le même sens qu’au trimestre précédent. Le
prix des devis ne devraient pratiquement pas varier.

BÂTIMENT :
Évolution globale
Situation actuelle de l'état du carnet de commandes
Activité passée et prévisions

(en solde d’opinions CVS)

(en solde d’opinions CVS)

Gros œuvre

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

L’activité du gros œuvre a bondi durant le troisième
trimestre, en raison de la réalisation de chantiers reportés
précédemment en raison de la crise sanitaire.
Les prix des devis se sont maintenus et devraient progresser
encore un peu lors du quatrième trimestre.
Face à des carnets de commandes jugés dégradés, les chefs
d’entreprise anticipent une baisse de l’activité pour les
prochains mois, accompagnée de réductions d’effectifs.
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Second œuvre

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

Le secteur du second œuvre a enregistré une reprise sensible
de son activité au troisième trimestre.
Après la baisse des effectifs du trimestre passé, ces derniers
se sont stabilisés. Les prix des devis ont été légèrement revus
à la hausse.
Des carnets de commandes un peu plus consistants
conduisent les entrepreneurs à envisager la poursuite de la
croissance des chantiers. Les effectifs devraient être
confortés.

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 travaux publics enregistrent un très vif rebond de l’activité durant ce troisième trimestre
Des renforts importants, notamment sur la main d’œuvre intérimaire, sont intervenus. Les carnets de commandes
sont jugés insuffisamment garnis en raison d’un certain tarissement des appels d’offres, lequel ne permet pas de
réévaluer les prix des devis.
Les entrepreneurs annoncent une hausse d’activité pour le dernier trimestre avec une augmentation des effectifs
pour y faire face. Les tensions sur les prix des devis devraient se renforcer.
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BANQUE NATIONALE
DE BELGIQUE

Baromètre de la conjoncture
en Belgique

Communiqué de presse du 24 septembre 2020.

Le baromètre de conjoncture est la synthèse des courbes de conjoncture de l'industrie manufacturière, du gros œuvre de bâtiments, des services aux entreprises
et du commerce.
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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
Sur rendez-vous
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h00.
Tél. : 03.20.40.47.34
Fax : 03.20.40.47.95
Email : reg32-etudes-bdf-hdf@banque-france.fr
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