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Madame, Monsieur,

Je suis très heureux de vous présenter aujourd’hui le premier numéro de notre publication
« Tendances régionales » revue et adaptée à la nouvelle carte des régions françaises résultant
de la réforme territoriale.
« Tendances régionales » manifeste et symbolise l’ancrage de la Banque de France dans les
régions et départements. Je remercie très chaleureusement les chefs d’entreprises et dirigeants
de société, qui nous permettent, chaque début de mois, de retracer l’évolution de la situation
économique régionale dans ses pages et nationale dans « l’Enquête mensuelle de
conjoncture ».
En retour, nous faisons tout pour que ces informations agrégées et sectorielles vous soient
utiles pour vous éclairer sur la marche de l’économie dans votre région, vous permettre de
situer votre entreprise sur le plan régional et national, et vous aider à évaluer votre
environnement concurrentiel de même que vos choix stratégiques.
J’ai enfin plaisir à souligner, au travers de cette publication mais aussi de bien d’autres actions
de proximité, le lien fort qui unit la Banque de France et les entreprises. C’est dans ce cadre
que vos interlocuteurs habituels dans nos succursales dans chaque département, à commencer
par leurs directeurs, sont en permanence à vos côtés et à votre écoute pour vous présenter et
vous proposer l’ensemble de nos services à l’économie.
Je vous souhaite une excellente lecture de ce nouveau « Tendances régionales », que vous
pouvez aussi nous aider à améliorer pour mieux répondre à vos besoins en nous faisant part de
vos remarques, observations, critiques et suggestions.



Bien à vous,

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

Enquêtes mensuelles – JUIN 2016
En juin, le climat des affaires en Nouvelle-Aquitaine est soutenu par le moteur de la
demande intérieure et le secteur des services.
Le souffle de l’épidémie de grippe aviaire et l’impact des mouvements sociaux nationaux
se font toujours sentir dans la production industrielle régionale mais l’état des carnets
entretient des perspectives favorables.
Le flux d’affaires croissant des derniers mois est confirmé dans la plupart des segments
des services marchands ; le ralentissement est ponctuel dans les transports et
globalement le ressort de la demande interne ne flanche pas, alimentant des embauches.
La reprise d’activité se concrétise dans le bâtiment sans retrouver le chemin de la
croissance rentable : les prix restent, au mieux, figés. La dynamique est plus contrastée
dans le commerce de gros.
Les perspectives ressortent favorablement orientées, y compris en termes d’emplois et
d’investissements.
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 marque le pas en juin à
l’image de l’évolution au niveau national.

ICA NOUVELLE-AQUITAINE

ICA FRANCE

Dans les services marchands, l’indicateur du climat des affaires
traduit une poursuite de l’amélioration avec un rythme supérieur au
taux moyen de croissance de l’activité en longue période.

Enquêtes trimestrielles
Bâtiment et Travaux Publics

Commerce de gros

Les prémices d’une amélioration se concrétisent et se diffusent
du gros œuvre vers le second œuvre. L’activité reste atone pour
les travaux publics.

Les transactions commerciales du second trimestre perdent
globalement de leur allant mais la dynamique est très contrastée.
En dépit d’une amélioration du niveau des échanges dans le négoce
de vin pour les prochains mois, les prévisions restent réservées.

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.

Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici

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

Commerce de détail – Cliquer ici

Les entreprises en Région
Bilan 2015, perspectives 2016 – Cliquer ici

Bâtiment et Travaux publics – Cliquer ici

Information sur les entreprises :

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici

Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici

Coût du crédit aux entreprises – Cliquer ici

Tendances régionales

La conjoncture
en Nouvelle-Aquitaine

16,2 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : URSSAF – ACOSS 2014)

Industrie

En juin, la production industrielle maintient un niveau légèrement supérieur à l’an passé,
malgré les mouvements sociaux et les à-coups dans l’industrie agro-alimentaire ou
l’aéronautique.
Dans ce contexte, la demande globale poursuit sa progression, contribue à la
consolidation des carnets de commande et donne des signaux encourageants.
A la faveur de recrutements ciblés, les effectifs pourraient également se renforcer,
notamment dans la construction navale, la chimie, la pharmacie et, dans une moindre
mesure, dans certains ateliers de mécanique industrielle.
Les prévisions d’activité sont majoritairement bien orientées.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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En juin, l’activité industrielle se contracte légèrement après un mois de
mai plus actif qu’à l’accoutumée. Les niveaux de production restent
cependant encore supérieurs à ceux connus l’an passé à même période.
Les rythmes sont inégaux selon les branches :
Le renouvellement des stocks et les marchés export soutiennent l’industrie
pharmaceutique, qui augmente les cadences. La construction navale a le
vent en poupe. La fabrication de produits métalliques progresse en dents
de scie, contrainte par des reports de commandes et des nouveaux marchés
nécessitant l’adaptation des outils et des formations. La production
électrique et électronique se stabilise à un niveau soutenu.
La tendance est plus décevante dans la chimie mais principalement liée à
des arrêts techniques. L’industrie aéronautique et spatiale progresse
toujours à deux vitesses et la situation n’est pas revenue à la normale dans
l’agroalimentaire.
Une légère croissance tendancielle est attendue pour les prochains mois.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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La demande étrangère est porteuse notamment dans la fabrication
d’équipements électriques et électroniques, la pharmacie et la fabrication
de boissons. Le marché domestique s’anime.
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Au global, les carnets de commande se situent un peu au-dessus de leur
point d’équilibre. Le niveau des stocks de produits finis ressort souvent en
adéquation, hormis dans la transformation de viandes, la chimie et la
pharmacie, où ils apparaissent insuffisants.
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Utilisation des capacités de production
TUC = Taux d’Utilisation des Capacités de production (en % CVS)
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Pour autant, certains ateliers dans la mécanique industrielle, la construction
navale, l’aéronautique ou la chimie 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.
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16,7 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

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

Malgré les aléas climatiques, les mouvements sociaux et les conséquences du vide
sanitaire de la filière « palmipèdes gras », la production du secteur alimentaire a résisté au
cours du mois sous revue et s’établit légèrement au-dessus de celle de juin 2015.
Globalement, la demande progresse, tant sur le marché intérieur qu’à l’export.
Le renchérissement du prix de certaines matières premières (sucre, porc, lait…) pèse sur
les marges dans un contexte de tension sur les prix de vente.
Les perspectives sont favorables en termes de production, des investissements productifs
sont programmés et les recrutements de saisonniers devraient se poursuivre.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Transformation et conservation de fruits et
légumes

Transformation et conservation de la viande
et préparation à base de viande

La production du secteur fruits et légumes se maintient en juin,
sans atteindre son niveau de 2015, en raison des mauvaises
conditions météorologiques du printemps.
Les commandes, stables à un an d’intervalle, progressent à
l’export tandis que la demande intérieure se replie sur la période.
Les prix matières s’inscrivent en hausse avec un renchérissement
du fructose et des tensions dues à la faiblesse de certaines
récoltes.
Les stocks sont normalement élevés pour des carnets conformes
aux attentes.
Les embauches de saisonniers se poursuivent et devraient se
conforter avec les anticipations de production orientées à la
hausse.

Léger tassement de la production de viandes et produits à base de
viande en juin, notamment dans les segments subissant les
conséquences de la grippe aviaire.
La demande intérieure est perturbée par la fraîcheur des conditions
atmosphériques, tandis que l’export retrouve une certaine tonicité.
Pour autant, les commandes globales restent globalement
inférieures à un an d’intervalle et les carnets sont toujours estimés
insuffisants par la profession.
Les stocks de volailles et produits dérivés atteignent leur niveau le
plus bas et ne seront pas renouvelés avant plusieurs mois. Le cours
des viandes de boucherie reste relativement stable, quand le porc
s’inscrit en nette hausse. Les prix de vente affichent une légère
augmentation globale mais restent bloqués dans la Grande
Distribution.
Les perspectives sont optimistes à court terme, favorisées par la
diversification des produits et une relance de la consommation
estivale, sans incidence sur l’emploi.

Fabrication de boissons
La demande reste bien orientée sur les marchés des boissons,
notamment à l’export. Toutefois, le Royaume Uni étant un
marché important pour la filière, des incertitudes apparaissent
suite au Brexit.
Les carnets sont confortables et les anticipations tendent vers une
hausse de l’activité.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

14,5 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2014)

Après la hausse d’activité enregistrée en mai, la production d’équipements électriques,
électroniques, informatiques et autres se stabilise.
Les commandes globales s’étoffent : l’export, particulièrement dynamique, compense la
faiblesse de la demande intérieure.
Les prix des matières premières évoluent peu.
Face à des stocks qui se rapprochent de l’équilibre, les carnets sont jugés consistants et
permettraient de maintenir les rythmes de production dans les prochaines semaines.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Fabrication de machines et équipements
En juin, la fabrication de machines et équipements confirme la
bonne orientation observée depuis plusieurs mois. L’ensemble
des segments participent à cette tendance. Les livraisons, plus
soutenues sur la période, ont permis d’alléger les stocks,
désormais proches des attentes.
La sollicitation de l’appareil productif reste de bonne tenue.
Les entrées de commandes, bien orientées, bénéficient d’une
demande étrangère dynamique, tandis que le marché domestique
s’essouffle.
Les prix des matières premières, notamment l’acier et le nickel,
s’apprécient quand des tensions sur les prix de sortie sont
signalées.
Les carnets, jugés consistants, devraient permettre à court terme
un maintien de la production. Dans cette perspective, des
investissements de renouvellement d’outil sont envisagés.
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13,9 %

Matériels de transport

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

En juin, la construction de matériels de transport se replie, tout en se maintenant à un
niveau relativement proche de l’an passé.
Cela étant, des situations disparates, voire opposées, sont observées : le dynamisme
dans la construction navale et des carnets de commandes bien garnis chez les
équipementiers automobiles contrastent avec l’atonie dans certains segments de
l’aéronautique. Ce dernier secteur devrait reprendre de la vigueur à l’horizon 2017/2018,
dès que les commandes, reportées ou en cours de négociation, seront finalisées.
Tous secteurs confondus, l’emploi évolue peu.
Un maintien de la conjoncture actuelle est attendu à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Construction navale

Industrie aéronautique et spatiale

Situées à des niveaux largement supérieurs à l’an passé, la
production et les livraisons de bateaux de plaisance s’intensifient
à nouveau en juin. Dans ce contexte, les capacités demeurent
fortement sollicitées.

Construction

Les entreprises de ce secteur disposent de carnets confortables,
alimentés par des commandes en provenance de l’export mais
aussi du marché domestique.
Les prix des matières premières comme des produits finis restent
stables.
La forte activité nécessite un recours accru à l’intérim et d’autres
recrutements sont envisagés pour les mois à venir.
Cette période faste devrait perdurer et les prévisions s’affichent
des plus optimistes.

juin-16

niv carnets

En juin, l’industrie aéronautique et spatiale connait une baisse de
production et s’inscrit en nette baisse d’une année à l’autre.
Toutefois, ce constat global se décline en plusieurs situations
extrêmement contrastées, selon le positionnement dans la chaine de
fabrication ou le segment, civil ou militaire. Alors que certains
ateliers, dont l’activité croit rapidement, doivent s’adapter à ce
nouveau contexte sur le plan des effectifs, de la formation et des
régimes de travail, d’autres subissent la réduction de leurs plans de
charge. Pour ces derniers, le chômage partiel reste d’actualité. En
outre, les mouvements sociaux ont perturbé l’activité de certains
sites.
Globalement, les carnets sont jugés insuffisants, du fait notamment
de la baisse du prix du baril du pétrole qui réduit les ressources des
pays donneurs d’ordres. Des commandes sont reportées ou toujours
en attente de finalisation.
Toutes branches confondues, les prévisions ne sont pas favorables
pour les mois à venir mais s’affichent résolument optimistes à
moyen terme.
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54,9 %

Autres produits industriels

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

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
Après le fort rebond enregistré au mois de mai, les rythmes de fabrication marquent le pas
tout en restant supérieurs à ceux de l’an passé.
Globalement, la demande est moins vigoureuse hormis dans la pharmacie. Toutefois, la
courbe de longue tendance reste bien orientée et les effectifs se renforcent.
Les stocks et les carnets sont à leur point d’équilibre.
Les prévisions font état d’une amélioration sensible des productions.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Industrie chimique

Produits en caoutchouc, plastique et autres

Baisse de la production en juin mais une activité accrue par
rapport à l’an dernier.

Niveaux de production mitigés suivant les compartiments et au
final une activité en léger retrait. Les fabrications demeurent
supérieures à l’an passé, soutenues notamment par les secteurs de
l’automobile et de la construction.

La faiblesse de la demande intérieure induit les rythmes de
fabrication alors que les marchés extérieurs sont stables.
Les coûts matière se renchérissent à nouveau mais les prix de
sortie sont ajustés et préservent les marges.
Les prévisions font état d’une augmentation de la production. Les
carnets d’ordres sont consistants et les stocks sont amoindris.
De nouveaux renforts d’effectifs sont prévus.

Le courant des affaires est en repli tant sur le marché intérieur
qu’à l’export. La faible évolution des prix des matières premières
n’entame pas la stabilité des prix de vente.
Les stocks sont jugés conséquents. Les anticipations sont
prudentes ; les carnets de commandes sont moins bien orientés
qu’en début d’année mais l’emploi reste préservé.
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Travail du bois, industrie du papier-carton
Travail du bois
Après un mois de mai particulièrement dynamique dans le travail
du bois, la production s’inscrit en repli, avec cependant des
évolutions contrastées selon les branches. Si la première
transformation et le segment de l’emballage résistent mieux, la
fabrication de charpentes, étroitement liée au secteur de la
construction, manque de vigueur.
Les entrées de commandes, soutenues en mai, s’essoufflent sur la
période, sans toutefois altérer les carnets, jugés conformes aux
attentes. Les stocks de produits finis sont proches de la normale.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques
L’activité marque le pas après le rebond du mois de mai.
Toutefois, commandes et production s’inscrivent en progression à
un an d’intervalle.
La demande étrangère, plus tonique que le marché français,
maintient le volume des entrées d’ordre à un niveau jugé
satisfaisant. Les stocks sont à l’équilibre.
La branche mécanique industrielle reste impactée par le secteur
aéronautique, moins porteur. Les trésoreries se tendent sous
l’effet d’une nouvelle hausse des coûts d’approvisionnement.
Les prévisions sont étales et les effectifs se renforcent légèrement.

Après la tendance baissière observée ces derniers mois sur les
connexes et le gros bois, les prix des matières premières se
stabilisent.
À court terme, les perspectives sont favorables.

Industrie du papier et du carton
La bonne orientation de l’activité industrielle du papier-carton,
observée ces derniers mois, ne s’est pas poursuivie en juin. Les
rythmes de production de certaines entreprises ont été
ponctuellement perturbés par les mouvements sociaux. La
fabrication d’articles en carton demeure cependant mieux orientée
que la fabrication de papier et carton.
La demande globale se stabilise.
Les coûts des approvisionnements, notamment pâte à papier et
bois, poursuivent leur tendance baissière, avec une répercussion
sur les prix de sortie.
Les stocks restent proches de la normale et les carnets sont
qualifiés de satisfaisants. Une amélioration de l’activité est
attendue dans les prochaines semaines.
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17,1 %
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2014)

Services marchands

Au cours du mois de juin, la plupart des secteurs des services marchands ont observé une
nouvelle progression des affaires. En parallèle, la demande a de nouveau augmenté.
Les prix se sont légèrement renforcés, les trésoreries demeurent correctes.
Quelques secteurs ont accru leurs effectifs, ce mouvement pourrait se poursuivre au cours
des prochains mois. Une nouvelle hausse des indicateurs d’activité comme de demande
est escomptée à court terme.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
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À la suite des hausses intervenues en mai, un nouvel accroissement de
l’activité a été perçu dans l’ensemble, à l’exception du secteur du transport
dont les affaires n’ont pas atteint le niveau escompté ; cependant une
amélioration est attendue au cours du prochain mois.
Dans le travail temporaire l’activité a été plus soutenue grâce à la demande
de différents marchés des secteurs de la construction, des services et de
l’industrie. L’hôtellerie a connu un taux de fréquentation en hausse grâce
aux touristes et au déroulement de l’Euro de football. Dans les activités
informatiques et les services d’information, l’activité a légèrement
augmenté, tout comme dans la réparation automobile.
Globalement, les prévisions font état d’une nouvelle progression d’activité.
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Tendance

Activités spécialisées, scientifiques et techniques,
services administratifs et soutien
Évolution de la demande et prévisions

(en solde d'opinions CVS)
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En juin, la demande se renforce à nouveau dans les secteurs du bâtiment et
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Les tarifs demeurent relativement stables malgré une concurrence sur les
prix toujours très vive.

-20
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Information et communication
Évolution de la demande et prévisions

(en solde d'opinions CVS)
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Transports, hébergement et restauration
Évolution de la demande et prévisions

(en solde d'opinions CVS)

60

Transports routiers de marchandises et entreposage
En retrait par rapport au mois dernier, l’activité de juin n’a pas été celle
escomptée par la profession. Cette évolution baissière est expliquée
notamment par les mouvements sociaux perturbant quelque peu le trafic.
S’y rajoutent les conditions climatiques retardant les récoltes et un climat
plutôt morose avec un fléchissement de la demande étrangère.

40
20
0

Les prix demeurent stables et ne conduisent pas à une dégradation des
trésoreries, lesquelles sont jugées plutôt bonnes dans l’ensemble.

-20

A l’approche de la période estivale, les prévisions sur l’activité et la
demande globale seraient favorables avec un effectif relativement stable.

-40
-60
juin-12

juin-13

Variation sur m-1

juin-14

juin-15

Demande prév

Évolution de la demande et prévisions

juin-16
Tendance

(en solde d'opinions CVS)

60

Réparation automobile
Pour le deuxième mois consécutif, l’activité progresse mais de façon
beaucoup plus modérée en juin. Sur un an, la reprise de la demande déjà
observée en mai se confirme.

40

Les tarifs sont stables d’un mois à l’autre. Les trésoreries sont jugées
correctes.

20
0

À court terme, les prévisions sont réservées, l’activité pourrait ralentir.

-20

-40
-60
juin-12

juin-13

Variation sur m-1

juin-14

juin-15

Demande prévue

Évolution de la demande et prévisions

juin-16
Tendance

(en solde d'opinions CVS)

60

Hôtellerie
Malgré une météo maussade, la fréquentation hôtelière se comporte
globalement bien. Elle profite des retombées de l’Euro de football, mais
aussi d’autres manifestations sportives, de congrès ou de festivals.

40

Quelques annulations de réservations sont subies en raison des
mouvements sociaux.

20
0

Le prix moyen par chambre augmente légèrement. Les tarifs « haute
saison » se poursuivent.

-20

Les prévisions sont prudentes, les réservations se faisant plus souvent à la
dernière minute pour bénéficier de tarifs plus attractifs.

-40
-60
juin-12
juin-13
Variation sur m-1

juin-14
juin-15
Demande prévue

juin-16
Tendance
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9,0 %
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux
publics par rapport à la totalité
des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2014)

Bâtiment et Travaux Publics

Dans le bâtiment, l’activité s’est de nouveau inscrite en progression sur le trimestre. Elle
apparaît également meilleure que l’an passé.
En revanche, une baisse de la production a été observée dans les travaux publics, après un
semestre de relative stabilité.
Dans l’ensemble, à la faveur d’une sensible reconstitution des carnets de commandes, les
perspectives d’activité pour les trois prochains mois apparaissent orientées à la hausse, de
manière mesurée toutefois.

Bâtiment

Travaux publics

Activité passée et prévisions

Activité passée et prévisions

(en solde d’opinions CVS)

40

40

20

20

0

0

-20

-20

-40
juin-12

juin-13

Activité/T-1

juin-14
Activité prévue

juin-15

juin-16
Tendance

-40
juin-12

juin-13

(en solde d’opinions CVS)

juin-14

Activité/T-1

juin-15

juin-16

Activité prévue

Gros œuvre

Travaux publics

L’activité s’est de nouveau accrue sensiblement dans le gros
œuvre au cours du trimestre écoulé. Pour autant, la situation
reste comparable à celle de l’an passé.

Après deux trimestres de relative stabilité, la période écoulée
s’est achevée sur un recul de l’activité, ne permettant pas de
maintenir le niveau atteint l’an passé.

Les carnets de commandes ont été légèrement confortés et
apparaissent corrects.

Les effectifs ont été réduits en conséquence.

Malgré tout, le marché demeure tendu et les prix des devis sont
toujours orientés à la baisse, contribuant ainsi au resserrement
des marges.
Les chefs d’entreprise escomptent une nouvelle augmentation de
la production au cours du prochain trimestre.

Second œuvre

L’érosion des prix des devis a été stoppée et ceux-ci devraient
même progresser légèrement le trimestre prochain.
Des appels d’offres publics plus nombreux se font jour,
améliorant d’autant les opinions portées sur les carnets de
commandes. Cette situation n’est toutefois pas homogène sur
l’ensemble de la région.
Les professionnels du secteur tablent sur une légère reprise
d’activité au cours du prochain trimestre.

À l’instar du gros œuvre, le second œuvre a connu une
croissance d’activité, qui s’est accompagnée d’une hausse des
effectifs au cours des trois derniers mois.
La situation est en amélioration comparativement à l’an passé.
Les carnets de commandes sont jugés plus confortables et
laissent augurer une augmentation de la production au cours du
prochain trimestre. Les prix des devis pourraient s’orienter à la
hausse.
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Commerce de gros
Les transactions commerciales du second trimestre perdent globalement de leur allant mais
la dynamique est très contrastée.
L’activité s’anime dans l’électro-ménager, les produits informatiques et chimiques ; le
commerce de fruits et légumes reste satisfaisant ; en revanche les situations difficiles dans
l’élevage, les céréales et la branche laitière pénalisent le compartiment du matériel agricole.
En dépit d’une amélioration du niveau des échanges dans le négoce de vin pour les
prochains mois, les prévisions restent atones.
Activité passée et prévisions (en solde d'opinions CVS)

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

60

60

40

40

20

20

0

0

-20

-20

-40

-40

-60
juin-12

juin-13

Variation sur T-1

juin-14

juin-15

juin-16

Ventes prév

Tendance

-60
juin-12

juin-13

juin-14

niv stocks

juin-15

juin-16

niv carnets

Vins A.O.C
Évolution des volumes de ventes et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Les volumes de vente sont stables sur les vins de châteaux et parfois
moins favorables sur les vins de marque. L’activité est soutenue par
le grand export, Chine et USA, mais le marché européen fléchit.

60

40

La campagne primeur 2015 est jugée satisfaisante avec des hausses
de prix et des sorties de grands crus montant crescendo portées par la
bonne image du millésime et le souvenir des précédentes campagnes
difficiles.

20
0

-20

Les trésoreries sont largement sollicitées.

-40

L’activité devrait progresser sur le prochain trimestre toujours tirée
par l’export.

-60
juin-12

juin-13

Variation sur T-1

juin-14

juin-15

Ventes prév

juin-16
Tendance

Bois et matériaux de construction
Évolution des volumes de ventes et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
60

Le secteur bénéficie de la légère amélioration constatée dans le
bâtiment mais supporte le contrecoup d’une moindre fréquentation
dans les magasins de bricolage.

40
20

Les stocks restent élevés.

0

Pour les prochains mois les signaux d’une hausse du rythme des
échanges sont faibles.

-20
-40
-60
juin-12

juin-13

Variation sur T-1

juin-14

juin-15

Ventes prév

juin-16
Tendance
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