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Enquêtes mensuelles – Décembre 2016 

 

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 décembre, la tonalité du climat des affaires en Nouvelle-Aquitaine apparaît plus 
favorable. 

Le regain de production industrielle se poursuit. Les carnets restent étoffés dans 
l’ensemble, en dépit de difficultés dans certains segments de l’aéronautique et de la 
perspective d’une nouvelle épreuve pour l’industrie alimentaire et sa filière foie gras. 

Dans les services, hormis une légère décélération dans les transports, les volumes 
d’affaires et la demande conservent leur ardeur. L’intérim reste largement sollicité. 

Si le bâtiment confirme sa récupération progressive, les signes de reprise sont beaucoup 
plus ténus pour les travaux publics.  

Les échanges perdent en vigueur dans le commerce de gros. 

Les perspectives des chefs d’entreprises sont globalement positives pour l’activité et 
l’investissement. 

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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L’indicateur du climat des affaires rejoint sa ligne de longue 

période en décembre dans l’industrie, dans une tendance en phase 

avec l’évolution de l’indicateur national.  

Bien au-dessus de sa ligne de longue période, l’indicateur du climat 

des affaires gagne plus de 10 points en un an et traduit le 

dynamisme des services en Nouvelle-Aquitaine.  

Enquêtes trimestrielles 
Bâtiment et Travaux Publics Commerce de gros 

La reprise en douceur se confirme dans le bâtiment et se diffuse du 

gros œuvre vers le second œuvre. L’évolution dans les travaux 

publics est erratique, sans dégager de tendance notable. 

Le courant d’affaires global s’inscrit en baisse au regard du 

trimestre précédent ; le négoce de vin et les échanges à destination 

du BTP enregistrent pourtant une amélioration. 
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15,4 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs 
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

Industrie 
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En décembre, la production régionale enregistre quelques nouveaux progrès. Globalement, les 
industriels estiment leurs carnets de commandes fournis ; la construction navale profite du 
souffle de croissance, comme la chimie et la pharmacie.  
La demande intérieure demeure plus soutenue que l’an passé mais elle s’infléchit légèrement. 
À court terme, les pronostics des industriels sont teintés de prudence dans l’aéronautique et 
l’industrie alimentaire. 

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

 

-60

-40

-20

0

20

40

60

déc.-12 déc.-13 déc.-14 déc.-15 déc.-16

Variation sur m-1 Prod prév Tendance  

L’activité industrielle régionale s’est accrue en décembre, en phase avec 

la tendance haussière observée au niveau national. 

Tous les secteurs participent au regain de production. La chimie, la 

pharmacie et la construction navale figurent parmi les hausses les plus 

significatives. La filière bois maintient un niveau de production supérieur 

à l’an passé, toujours alimentée par la demande espagnole et une 

fabrication de merrains en hausse. Les industries du papier-carton 

bénéficient de l’explosion des ventes internet et du suremballage induit, 

comme de l’interdiction de la mise à disposition des sacs plastiques dans 

le commerce de détail. La production aéronautique plafonne, corollaire 

du tassement sensible de la demande dans les segments des hélicoptères 

et de l’aviation d’affaires. Enfin, l’industrie alimentaire enregistre une 

demande de viande de boucherie et de volailles festives plus élevée que 

de coutume. 

Les prix des matières premières restent orientés à la hausse. 

Pour les prochaines semaines, une nouvelle augmentation des volumes 

de production est attendue. 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les commandes globales aux usines se maintiennent, nourries par une 

tendance positive à l’exportation. 

La consistance des carnets perdure avec parfois des niveaux rarement 

atteints depuis plusieurs années : c’est notamment le cas pour la 

construction navale. 

Concomitamment, les stocks de produits finis sont jugés en adéquation.  

 

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 se rapproche de sa 

moyenne de longue période.  

Pour autant, certains pôles de fabrication dans la construction navale, la 

pharmacie, la chimie ou la pâte à papier/cartons sont au maximum de leur 

capacité ; d’autres adaptent leurs outils aux nouveaux marchés ce qui, a 

priori, se traduit dans les intentions d’investissement en Nouvelle-

Aquitaine.  

 



 

16,6 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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La croissance de la production est de faible ampleur pour l’industrie des denrées 
alimentaires et des boissons, en décembre. Elle progresse significativement dans le 
segment de la transformation de la viande, mais marque le pas dans la fabrication de  
boissons, de produits laitiers ou de produits de boulangerie.  

Les flux de commandes s’inscrivent en légère hausse, portés par le dynamisme des 
marchés à l’exportation. 

Les stocks, un peu hauts, sont jugés conformes aux besoins. Les prix varient peu. Les 
carnets restent consistants.  

Dans l’ensemble, les perspectives d’activité sont favorables à court terme, l’impact des 
difficultés de la filière avicole étant encore difficile à mesurer. 

 

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 

L’activité de ce mois de décembre est caractérisée par une 

intensification des rythmes productifs, particulièrement en ce qui 

concerne la viande de boucherie et les volailles festives.  

Le recours accru au personnel intérimaire et aux heures 

supplémentaires a permis de faire face à ces hausses de production. 

La demande progresse, portée, pour toutes les filières, par les 

marchés export. 

Les prix matières sont orientés à la baisse, alors que les prix de 

sortie augmentent. Les stocks sont proches de la normale. 

Les carnets s’étoffent mais restent insuffisamment garnis d’où une 

baisse de la production attendue pour janvier. L’inquiétude prévaut 

chez les industriels de la filière des palmipèdes à foie gras, touchée 

à nouveau par des mesures sanitaires de grande ampleur. 

Transformation et conservation de fruits et 
légumes 

La production se maintient en décembre, à des niveaux supérieurs 

à 2015. L’augmentation significative des commandes, tant sur les 

marchés hexagonaux qu’à l’exportation, porte les carnets à un haut 

niveau. La demande de produits bio continue de progresser. 

Les stocks restent hauts, particulièrement dans le segment de la 

transformation et de la conservation de légumes. Les évolutions de 

prix sont contrastées et globalement orientées à la baisse. 

Les prévisions d’activité sont confiantes pour les prochaines 

semaines.    

 

Fabrication de boissons 

Le segment de la « fabrication de boissons » enregistre un 

ralentissement significatif de son activité en cette fin d’année avec 

un net repli des productions et des entrées de commandes, 

notamment sur les marchés intérieurs. 

Les coûts d’approvisionnement diminuent ; les tarifs de vente sont 

stables. Les stocks apparaissent maitrisés.  

Au vu du niveau correct des carnets, les perspectives pour janvier 

sont favorables. 

 

  

 

 



 

14,5 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 

 

Banque de France – Tendances régionales – Région Nouvelle Aquitaine – Janvier 2017 Page 4 sur 12 

En décembre, la production du secteur poursuit sa progression et se situe à un niveau 
supérieur à l’an passé. Si l’activité est particulièrement soutenue dans la fabrication de 
produits informatiques, électroniques et optiques, elle reste plus mesurée pour les 
équipements électriques.  

La demande globale recule légèrement, avec un repli plus marqué du marché domestique, 
sans toutefois entamer les carnets de commande, qualifiés de consistants. 

Les prix des matières premières se stabilisent.  

À court terme, les anticipations des industriels 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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Fabrication de machines et équipements 
 

En décembre, portée par la quasi-totalité de ses branches, la 

fabrication de machines et équipements enregistre une nouvelle 

progression de son activité, avec un impact des fermetures de fin 

d’année moins marqué que de coutume. 

La demande globale, soutenue par le marché intérieur, se 

stabilise; l’export est moins dynamique. 

Quelques tensions sur les prix des matières premières, notamment 

l’acier, sont signalées. Des révisions tarifaires sont en cours. 

Les industriels jugent leurs stocks un peu lourds. Face à des 

carnets de commandes qualifiés de consistants, les anticipations à 

court terme sont favorables.  

 

 

 



 

13,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

Matériels de transport 
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La fabrication de matériels de transport renoue depuis plusieurs mois avec une tendance 
haussière. Toutes les branches n’évoluent cependant pas au diapason. 

Pour les équipementiers automobiles, la tonicité du marché nord-américain, conjuguée à des 
renouvellements de châssis induits par de nouvelles normes en Europe, stimule les 
productions.  

L’embellie se concrétise dans la construction navale qui confirme un retour de la demande. 

L’aéronautique navigue en zone trouble : les producteurs d’avions d’affaires et d’hélicoptères 
souffrent d’une forte baisse de la demande ; les constructeurs et équipementiers d’avions de 
ligne peineraient parfois à incorporer les sauts technologiques et à répondre à la demande, 
tout en supportant une forte pression sur les coûts. 

À court terme un léger reflux est attendu, particulièrement dans l’aéronautique. 
 

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 belle dynamique se concrétise dans la construction navale 

avec un « Nautic » (salon de Paris) qui confirme le retour de la 

demande française et plus encore étrangère. 

Les carnets affichent parfois des niveaux record. 

Les capacités de production doivent être pleinement mobilisées, 

notamment dans la production de bateaux de plaisance y compris 

catamarans. Le recours à l’intérim est fréquent. Les stocks 

peinent à être en adéquation à la demande. 

Le salon de Düsseldorf fin janvier pourrait être l’occasion de 

l’annonce d’une augmentation des prix de vente. 

Les perspectives des constructeurs sont positives pour l’activité, 

l’emploi et l’investissement. 

 

Industrie aéronautique et spatiale 

Pour ce secteur qui, au-delà de son poids économique, a des effets 

d’entraînement important dans la région, les problèmes spécifiques 

d’offre et de demande perdurent et pénalisent les volumes de 

production. 

Au sein de l’aviation civile, les productions ralentissent, en raison 

d’une part, d’une forte baisse des investissements en hélicoptères 

des entreprises du secteur de l’extraction d’hydrocarbures qui en 

sont habituellement très demandeuses et, d’autre part, du 

fléchissement de la demande mondiale d’avions d’affaires, en 

particulier émanant des pays émergents. Dans la filière des avions 

de ligne, les équipementiers, a contrario, peinent parfois à répondre 

et/ou à s’adapter à la demande, avec des nouvelles générations 

d’avions qui incorporent des sauts technologiques. 

Côté militaire, l’aviation se porte mieux, confortée notamment par 

les contrats finalisés avec l’Égypte et l’Inde. 

La pression, sur les coûts et sur le respect des délais, demeure 

globalement forte et contraint à des restructurations dans les usines. 

À court terme, la production évoluera peu. En revanche, les 

perspectives restent encore bien orientées pour les avions de ligne 

et pourraient être plus favorables pour les avions d’affaires et les 

hélicoptères d’ici fin 2017, avec la stabilisation du cours du pétrole. 

 



 

54,8 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

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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Fin d’année dynamique dans la quasi-totalité des branches qui composent les autres 
produits industriels, mais les capacités techniques restent sous-utilisées dans la 
métallurgie et la fabrication de produits en caoutchouc, plastique et autres. Les effectifs se 
maintiennent. 

Globalement, la demande est plus tonique sur le marché intérieur, hormis dans la 
pharmacie où l’export tire les commandes. 

Les coûts d’approvisionnement s’inscrivent de nouveau à la hausse. 

Les stocks sont à l’équilibre. Les carnets sont étoffés, notamment dans la filière bois-
papier-carton, la chimie et la pharmacie. 

Dans les prochaines semaines, la production devrait se stabiliser.  

 
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 

Activité reste soutenue en fin d’année dans la chimie et en hausse 

par rapport à l’an dernier. Les capacités techniques sont fortement 

sollicitées et s’accompagnent de renforts d’effectifs. 

La demande, tonique, émane tant du marché intérieur qu’étranger. 

Les prix de sortie sont revus à la hausse ; ils n’incorporent pas 

complètement la nouvelle accentuation des coûts 

d’approvisionnement. 

Les stocks sont conformes aux attentes et le niveau des carnets de 

commandes est jugé excellent. 

Les prévisions font état d’une accalmie des rythmes de 

fabrication sans réel impact sur les emplois. 

 
 
Produits en caoutchouc, plastique et autres 

En progression à un an d’intervalle, la production s’affiche en 

hausse dans l’ensemble des compartiments de la branche. 

La demande globale est plutôt tirée par les marchés extérieurs 

plus toniques que le marché intérieur. 

Les nouvelles hausses des prix des matières premières, en 

réaction aux variations des cours du pétrole, sont modérément 

répercutées dans les prix de vente et pèsent sur les trésoreries. 

Les carnets mieux orientés et la faiblesse des stocks incitent les 

décideurs à émettre des prévisions favorables mais sans renforts 

d’effectifs. 
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Travail du bois, industrie du papier-carton 

 

Travail du bois 
 

En décembre, l’impact des fermetures de sites sur la production 

régionale a été moins marqué que de coutume dans le travail du 

bois. Le segment des emballages continue de bénéficier d’un 

courant d’affaires favorable. 

La demande globale, sous l’impulsion des marchés intérieurs, 

progresse légèrement. 

Les prix des matières premières, tout comme ceux de sortie, 

évoluent peu. 

Les carnets de commande demeurent consistants tandis que 

l’insuffisance des stocks persiste. 

Une augmentation de la production est attendue dans les 

prochaines semaines. 

 

Industrie du papier et du carton 
 

En décembre, l’activité reste soutenue dans ce segment. La 

production d’emballages demeure particulièrement dynamique ; 

la fabrication de pâte à papier, papier et carton se maintient. 

Les prises de commande, émanant plus particulièrement du 

marché domestique, restent orientées à la hausse.  

Les prix des matières premières poursuivent leur tendance 

baissière. 

Les stocks sont désormais conformes aux attentes.  

Au vu de carnets de commandes qualifiés de consistants, la 

production devrait augmenter à court terme. 

 

 
 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

 
L’activité se reprend dans la métallurgie en fin d’année mais les 

capacités de production demeurent sous-utilisées. 

La demande globale reste atone malgré des commandes 

extérieures plus soutenues. Stabilité à un an d’intervalle. 

Les prix d’achats augmentent et ces hausses ne sont que 

partiellement répercutées. Quelques embauches ciblées sont 

réalisées. 

Les stocks sont à l’équilibre mais les carnets manquent de 

consistance. Les prévisions sont plutôt favorables à court terme 

mais le manque de visibilité incite à la prudence. 

 

 

 



 

17,7 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

Services marchands 
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L’orientation à la hausse de l’activité et de la demande a perduré au cours du mois de 
décembre, la progression a cependant été moindre que précédemment. Les 
compartiments du travail temporaire et de l’hôtellerie ont connu des évolutions 
particulièrement favorables en cette fin d’année. 

Au cours des prochains mois, les professionnels de l’hôtellerie prévoient le maintien des 
niveaux d’affaires actuels alors que dans chacun des autres secteurs, un renforcement de 
l’activité est attendu. 

 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) 
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Si le domaine des transports a pâti d’un fléchissement des affaires, les 

autres secteurs ont évolué favorablement, avec en premier lieu une 

activité renforcée dans le travail temporaire. Dans l’hôtellerie, la 

fréquentation touristique a relayé celle des séjours d’affaires. 

Conformément aux prévisions, la demande s’est animée dans la 

réparation automobile, elle a été également un peu plus soutenue dans 

les services informatiques et d’information.  

L’activité devrait connaître un nouvel accroissement en début d’année 

dans quasiment chacun des secteurs, les performances actuelles 

seraient reconduites dans l’hôtellerie.   

Activité des agences de travail temporaire 
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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La progression des mises à disposition se confirme dans un contexte 

de demande toujours plus soutenue, cette tendance est observée sur un 

mois mais aussi par rapport à 2015. 

Les trésoreries sont jugées satisfaisantes. 

Les perspectives sont favorables compte tenu de la bonne orientation 

de la demande. 

Activités informatiques et services d’information 
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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L’activité, un peu supérieure d’un mois sur l’autre, est en légère 

augmentation sur un an grâce à une évolution favorable de la 

demande. 

Au cours des prochaines semaines, le rythme devrait s’accélérer. 



 

Banque de France – Tendances régionales – Région Nouvelle Aquitaine – Janvier 2017 Page 9 sur 12 

Transports routiers de marchandises et entreposage 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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En retrait par rapport au mois dernier, l’activité n’a pas été du niveau 

escompté par la profession. Cette évolution baissière est expliquée 

notamment par les fermetures de nombreux clients et une activité 

moindre de la Grande Distribution. 

La hausse du prix du carburant se répercute sur celui des prestations. 

Un bon courant d’affaires est attendu pour les prochains mois. 

 
 
Réparation automobile 
 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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Conformément aux prévisions, l’activité a progressé par rapport au 

mois dernier, soutenue davantage par les travaux de carrosserie que 

par la branche mécanique.  

Cette dernière devrait être renforcée au cours des prochaines 

semaines, car traditionnellement portée par la période hivernale.  

Les prix et les effectifs demeurent stables. 

 
 
Hôtellerie 
 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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Les résultats du mois de décembre sont conformes aux attentes des 

professionnels avec une légère progression de la demande et des 

prestations. Sur un an, l’évolution à la hausse est plus marquée. 

Les tarifs pratiqués sont quasi-stables. 

L’activité devrait se stabiliser voire très légèrement ralentir au cours 

des prochaines semaines. 

 

 



 

8,7 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux 
publics par rapport à la totalité 
des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

Bâtiment et Travaux Publics 

4ème trimestre 2016 
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Le bâtiment affiche une relative progression d’activité, plus marquée dans le gros œuvre, 
confirmant ainsi les prévisions formulées au cours du dernier trimestre.  

En revanche, dans les travaux publics, la production s’inscrit en repli, en raison d’une 
demande publique mitigée. 

Malgré tout, grâce à l’orientation favorable des carnets de commandes, les professionnels du 
secteur, particulièrement dans le bâtiment, escomptent une augmentation du courant 
d’affaires pour les prochains mois.   

 
 
Bâtiment 
 

 
 
Travaux publics 

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

Après un trimestre en léger retrait, un rebond d’activité a été 

enregistré dans le gros œuvre, grâce notamment au dynamisme 

de la demande privée. 

Les prix des devis augmentent très légèrement et cette tendance 

devrait se poursuivre au cours des prochains mois. 

Les carnets font l’objet d’appréciations favorables depuis trois 

trimestres, laissant augurer une nouvelle hausse de production 

sur les premiers mois de 2017, qui devrait s’accompagner d’une 

augmentation des effectifs. 

 

Second œuvre 

Si la progression d’activité apparaît assez nette, comparée aux 

performances de 2015, elle est plus mesurée en regard des 

réalisations du troisième trimestre 2016.  

Le contexte fortement concurrentiel pèse toujours sur les prix, 

qui demeurent orientés à la baisse, contribuant ainsi au 

resserrement des marges. 

Les bonnes opinions portées sur les carnets de commandes 

permettent d’escompter une hausse de la production plus 

marquée pour le prochain trimestre.  

 

Travaux Publics 

Le rebond du troisième trimestre, en partie lié au rattrapage d’un 

second trimestre jugé maussade en raison de conditions 

météorologiques défavorables, ne s’est pas poursuivi sur cette fin 

d’année. 

Les tensions sur les prix perdurent, dans un secteur où les marges 

apparaissent déjà faibles. 

Malgré le manque de dynamisme de la demande publique, les 

entreprises du secteur font état de carnets de commandes juste 

corrects. 

Dans ce contexte, une amélioration du courant d’affaires est 

attendue début 2017. 

 

 

 



Commerce de gros 

4ème trimestre 2016 
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En fin d’année, les volumes des transactions enregistrent un net fléchissement dans le 
négoce de gros. 

Les volumes d’achats et de ventes s’inscrivent en baisse pour les produits agroalimentaires, 
dont les rendements sont pénalisés par les conditions météorologiques du printemps. Pour 
sa part, le négoce de vin reprend des couleurs. 

Le marché de l’électroménager et des ordinateurs est atone. Les volumes commercialisés à 
destination du BTP s’enhardissent doucement. 

Les carnets de commandes manquent de profondeur ; les stocks de produits finis sont jugés 
trop élevés pour la période. 

Les échanges devraient s’intensifier au cours du prochain trimestre dans un climat de 
concurrence virulente sur les prix. 

Activité 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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Vins A.O.C 
Évolution des volumes de ventes et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Après un passage à vide en milieu d’année, avec notamment la fin de 

livraison du millésime 2013 peu porteur, le dernier trimestre 2016 

enregistre une accélération des ventes et expéditions de vins de luxe. 

Une réelle vigueur des débouchés asiatiques et américains soutient le 

marché. L’Europe apparaît moins active, hormis le Royaume-Uni. 

Les stocks se sont reconstitués. 

Les millésimes 2014 et 2015 à livrer en 2017 sont prometteurs. 

La récolte 2016 a été satisfaisante en quantité et en qualité avec une 

perspective, a minima, de maintien des prix et d’une nouvelle 

progression des ventes. 

 
Bois et matériaux de construction 
Évolution des volumes de ventes et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les volumes commercialisés à destination du BTP reprennent un peu 

de consistance mais de façon très différenciée selon les zones 

(littoral et autres) et les marchés (privé et public). 

Les carnets de commandes retrouvent de la consistance. 

Les perspectives favorables s’inscrivent dans le mouvement de 

reprise douce constatée dans le bâtiment. 



 

 

 

 

 

 


