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

Au cours du mois d’août, l’activité en Normandie a été marquée par une production 
industrielle globalement en hausse et des services marchands en recul. Les chefs 
d’entreprise anticipent une reprise dans les semaines à venir. 

 

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’ICA régional s’améliore de deux points pour s’établir à 97, 

contre 96 un an plus tôt. 

Au niveau national, il se stabilise à 98, niveau de juillet, également 

identique à celui d’août 2015. 

 

 

 

L’indicateur Normand recule de six points à 82, contre 86 un an plus 

tôt. 

Pour la France, le ratio s’affiche à 96, comme en juillet 2016 et août 

2015. 

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France 

 

Régionales Nationales 

Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle est 
réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre. 
Accéder à la dernière enquête. 

Commerce de gros – Cette enquête trimestrielle est réalisée 
aux mois de janvier, avril, juillet et octobre. 
Accéder à la dernière enquête. 

Les entreprises en Région 
Bilan 2015, perspectives 2016 

Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici 

Travaux publics et commerce de gros – Cliquer ici 

Commerce de détail – Cliquer ici 

Information sur les entreprises : 

 Défaillances d'entreprises – Cliquer ici 

 Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici 

 Accès des entreprises au crédit – Cliquer ici 

 Taux des crédits aux entreprises – Cliquer ici 

 

http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/normandie.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/normandie.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/normandie.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/conjoncture-industrie-services-et-batiment.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/investissement-et-rentabilite-dans-lindustrie-conjoncture-travaux-publics-et-commerce-de-gros.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/conjoncture-commerce-de-detail.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/defaillances-dentreprises.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/credit-aux-entreprises-encours.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/acces-des-entreprises-au-credit.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/taux-des-credits-aux-entreprises.html


 

21 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs 
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014) 

Industrie 
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Après le repli d’activité enregistré au cours des mois précédents, la production s’inscrit en 
légère augmentation en août. Les commandes globales sont en hausse sensible et les 
carnets sont jugés plutôt satisfaisants par les chefs d’entreprise. Les anticipations 
d’activité pour le mois prochain sont orientées favorablement. 

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

 

 

La production industrielle se redresse légèrement en août, 

conformément aux prévisions du mois précédent. 

Les secteurs de la métallurgie et des produits 

caoutchouc/plastiques/autres accusent, toutefois, un repli 

prononcé. 

A contrario, l’industrie automobile et la fabrication de matériels de 

transport se redressent nettement. 

Les perspectives d’activité sont optimistes à court terme. 

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

 

 

Les stocks de produits finis se sont réduits au cours du mois écoulé. 

L’état des carnets de commandes est jugé satisfaisant, notamment 

dans la fabrication des matériels de transport dont le plan de charge 

est jugé élevé. 

Utilisation des capacités de production 
(en pourcentage) 

 

 

Le taux d’utilisation des capacités de production est resté stable à 

77% et demeure en deçà de sa moyenne de longue période (80%). 
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18 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Le secteur enregistre, globalement, une nouvelle progression de l’activité. Les carnets 
d’ordres se reconstituent face à une demande bien orientée en France et plus encore à 
l’export. Le rythme de production devrait s’accroître plus sensiblement au cours des 
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) 

  

 
Transformation et conservation de la viande 
et préparation à base de viande 
La production s’inscrit en léger repli. 

Malgré une accélération des prises d’ordres enregistrée sur le 

marché extérieur, le carnet de commandes reste jugé insuffisant. 

Les effectifs ont été ajustés à la baisse. 

Dans un contexte concurrentiel très tendu, les prix des produits 

finis diminuent. 

Une augmentation du volume d’affaires est attendue en 

septembre. 

 

Fabrication de produits laitiers 
La demande s’est à peine repliée d’un mois sur l’autre mais elle 

évolue toutefois positivement sur le marché de l’export. 

Les effectifs sont restés stables dans l’ensemble. 

Les industriels de la branche anticipent une reprise de l’activité en 

cette fin de période estivale. 

 



 

13 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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Poursuivant la tendance baissière amorcée en juillet, le mois d’août s’est caractérisé par 
un léger recul de la production. Portée par les marchés étrangers qui compensent l’atonie 
du marché intérieur, la demande se redresse néanmoins. Les carnets se maintiennent à 
un bon niveau. Les prix des matières premières, comme ceux des produits finis, restent 
stables. Les chefs d’entreprise prévoient un rebond de la production pour le mois de 
septembre. 

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

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

  

 

 
  

 

 



 

14 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014) 

Matériels de transport 
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Le rythme de production s’est accéléré sur certains sites, en dépit de fermetures estivales. 
Les carnets de commandes se sont encore étoffés et les effectifs ont augmenté. Les 
perspectives sont globalement favorables pour le mois de septembre. 

 
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 
En dépit de la période propice aux arrêts annuels, la production 

est néanmoins restée soutenue. 

Portée par des commandes en augmentation sur le marché 

intérieur, le carnet d’ordres est jugé bien orienté. La demande 

extérieure s’inscrit en repli pour le troisième mois consécutif. 

Les effectifs ont été renforcés par des intérimaires. 

Dans ce contexte globalement favorable, l’activité devrait encore 

progresser au cours des prochaines semaines. 

 

 

 



 

55 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014) 

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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Le mois d’août est marqué par un recul de la production. La demande se replie, aussi bien 
dans sa composante intérieure qu’extérieure. Les carnets de commandes sont jugés tout 
juste suffisants. Les prévisions sont malgré tout plutôt optimistes pour le mois prochain. 

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

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

  

Travail du bois, industrie du papier 
et imprimerie 
La production rebondit en août, mettant fin à une tendance 

baissière de plusieurs mois.  

La demande globale est en franche augmentation, essentiellement 

portée par les commandes du marché intérieur. 

Le coût des matières premières diminue, tout comme les prix de 

vente. 

Le carnet de commandes, jugé correct, permet de tabler sur une 

hausse de l’activité le mois prochain qui pourrait profiter à 

l’emploi. 

 

 

Industrie chimique 
Le rebond du mois précédent s’est amplifié au mois d’août. Les 

capacités de production ont été nettement plus mobilisées. 

Parallèlement, les stocks ont aussi été fortement sollicités. 

En dépit d’une faible hausse des coûts des matières premières, les 

prix de vente restent orientés à la baisse. 

Les chefs d’entreprise prévoient une légère progression de la 

production le mois prochain et une hausse des stocks. 
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Métallurgie et fabrication 
de produits métalliques 
Au mois d’août, l’activité a reculé. La demande globale s’inscrit 

en forte baisse, aussi bien dans sa composante étrangère que 

nationale. 

Les prix de vente diminuent, nonobstant la hausse des coûts 

d’approvisionnement. 

Les chefs d’entreprise prévoient néanmoins une progression de la 

production le mois prochain. 

 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 
La tendance baissière de la production constatée les mois 

précédents s’est accentuée. 

Globalement, les arrivées de commandes se stabilisent, avec un 

recul de la demande étrangère. 

Les prix de vente sont en diminution, tout comme les coûts 

d’approvisionnement.  

Malgré des carnets de commandes jugés à peine suffisants, une 

augmentation des fabrications est prévue à court terme. 

 



 

34 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité 
des effectifs 
(source : ACOSS-URSSAF 12/2014) 

Services marchands 
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Si une baisse marquée de l’activité est globalement observée, certains secteurs réalisent 
des performances satisfaisantes. Une reprise est escomptée à court terme. 

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

 

 

Un recul d’ensemble est observé, notamment en raison des mauvais 

résultats enregistrés dans les activités scientifiques, techniques, et les 

services administratifs et de soutien. En revanche, la demande est 

favorablement orientée dans l’hébergement. 

Les prix fléchissent mais les trésoreries se maintiennent à un bon 

niveau. 

Les chefs d’entreprise sont globalement optimistes sur le niveau 

d’activité à venir. 

 
Activités spécialisées, scientifiques et techniques, 
services administratifs et soutien 
Évolution de la demande et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

 

 

 

 

Activités des services administratifs et de soutien 

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 
Le secteur enregistre un nouveau recul, marqué par la baisse de la 

demande. 

Malgré une relative stabilité des prix, les trésoreries restent 

confortables. 

Un rebond d’activité est espéré pour la rentrée. 
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Transports, hébergement et restauration 
Évolution de la demande et prévisions 
 (en solde d'opinions CVS) 

 

 

Transports routiers de fret et par conduites 
L’activité se maintient à un niveau correct avec une bonne tenue de 

la demande. 

Les prix restent orientés à la hausse, permettant aux trésoreries de 

s’étoffer à nouveau. 

Les prévisions à court terme sont raisonnablement optimistes. 

 

Hébergement 
La dynamique amorcée en juillet se confirme, mais à un moindre 

degré sous l’influence d’un ralentissement de la fréquentation. 

Les trésoreries s’améliorent quelque peu dans un contexte de 

stabilité tarifaire. 

L’activité devrait rester bien orientée pour les prochaines semaines. 

 


