Enquêtes mensuelles – Octobre 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en Nouvelle-Aquitaine

En octobre, l’activité économique régionale apparaît globalement stable à l’exception d’un
repli déjà sensible dans la restauration et l’hôtellerie.
L’industrie résiste mieux, la production progresse légèrement. Les entrées d’ordres ne
permettent cependant pas de reconstituer les carnets dégarnis, en particulier à l’export.
Dans les services, les activités liées au tourisme, aux loisirs ou à la culture subissent les
restrictions sanitaires. Pour leur part, la logistique et le travail temporaire sont davantage
sollicités.
Dans le gros et le second œuvre, les retards de chantiers sont le plus souvent rattrapés.
Les carnets conservent un niveau encore favorable mais subissent des décalages, pour
ceux conclus par appels d’offres notamment.
La reprise de l’épidémie et la seconde phase de confinement accentuent les incertitudes.
Les chefs d’entreprise anticipent une contraction d’activité à court terme, plus prononcée
dans les services.
Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leur entreprise
(en pourcentage du niveau jugé « normal »)
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Les chefs d’entreprise ont été interrogés sur leurs pertes d’activité : il leur a été demandé d’estimer leur niveau d’activité par rapport à un
niveau jugé normal. Dans l’industrie, comme dans les services, le déficit d’activité aurait été moins fort en Nouvelle-Aquitaine qu’au
niveau national. En novembre, la perte d’activité suite aux récentes mesures sanitaires serait accrue. La région conserverait son avantage
comparatif dans l’industrie et, comme lors du premier confinement, elle apparaitrait plus affectée qu’au niveau national dans les services.
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En France, l’enquête mensuelle de conjoncture (EMC), menée entre le 28 octobre et le 4 novembre auprès de 8 500 entreprises ou établissements
(avec 90% des réponses des chefs d’entreprise obtenues après le début du confinement) permet de fournir une première photographie de l’impact de
ces mesures sur l’activité, à la fois au niveau sectoriel et au niveau agrégé.
Cet impact est inégal selon les secteurs. Sur le mois d’octobre, l’activité a été peu affectée dans la plupart des secteurs, à l’exception notable de la
restauration et, dans une moindre mesure, de l’hébergement. Les perspectives d’activité pour le mois de novembre sont orientées à la baisse,
principalement dans les services, à l’exception de certains services aux entreprises. Au total, sur la base des réponses des entreprises, la perte d’activité
en novembre serait plus différenciée et plus limitée que lors du premier confinement.
Nous estimons ainsi que la perte de PIB pour une semaine‑type d’activité (par rapport au niveau normal d’avant la pandémie) serait de -12% en
novembre, contre -4 % en octobre mais -31% en avril.
Dans ce contexte, la Banque de France reste totalement mobilisée pour assurer la continuité de ses services.
Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

14,9 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : URSSAF – ACOSS 2019)

Industrie

La production industrielle enregistre une progression lente en octobre. L’hétérogénéité
sectorielle se confirme, avec une demande extérieure le plus souvent à l’arrêt, en zone euro
comme à l’international. Globalement, les carnets de commandes peinent à se reconstituer.
Les chaînes de production ne retrouvent pas leur sollicitation d’avant crise, l’activité partielle
perdure et, selon les secteurs, des réductions d’effectifs s’opèrent parfois.
Les incertitudes grandissent avec le retour du confinement. Un repli de la production se
profile pour les prochaines semaines.
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L’industrie régionale s’inscrit, comme au niveau national, dans un rythme
de lente hausse de la production. L’activité reste dégradée selon les
secteurs.
Les évolutions les plus favorables concernent les industries du carton
soutenues par la demande du commerce en ligne et du bâtiment. La
fabrication de portes et fenêtres avec les commandes du printemps participe
également au mouvement. La production d’équipements électriques,
électroniques et de machines progresse à destination de la robotisation et
des segments médical et spatial.
En revanche, la filière aéronautique, toujours très en dessous de ses niveaux
de fabrication d’avant crise, peine à hausser les cadences, à l’instar de la
construction des bateaux de plaisance. Les équipementiers automobiles et
poids lourds, également fragilisés, enregistrent une reprise plus favorable.
La production dans l’industrie alimentaire est stable.
Les doutes sur l’évolution des mesures restrictives pour la période des fêtes
de fin d’année conduisent les industriels à envisager une nouvelle
contraction de leur production, mais dans des proportions plus contenues
que lors du premier confinement.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Dans l’ensemble, les stocks de produits finis demeurent proches du niveau
d’adéquation au regard des besoins.

Utilisation des capacités de production
TUC = Taux d’Utilisation des Capacités de production (en pourcentage CVS)
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Une légère progression est observée dans la fabrication de matériel de
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16,5 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

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

En octobre, la fabrication de denrées alimentaires et de boissons conserve ses volumes de
production, avec toutefois des évolutions différenciées selon les segments : la
transformation de fruits et légumes, comme la fabrication de boissons, restent bien orientées
alors que la transformation de viandes et les préparations de plats préparés subissent la
baisse de fréquentation de la restauration hors foyer et plus particulièrement celle de la
restauration collective.
Les carnets de commandes se contractent.
Une légère hausse de la production est anticipée à court terme, empreinte toutefois
d’incertitudes quant à l’impact de ce second confinement sur les quantités à produire pour
les fêtes de fin d’année.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Transformation et conservation de la viande
et préparation à base de viande

Transformation et conservation de fruits et
légumes

La production recule : la filière ne retrouve pas le niveau de
demande d’avant crise à destination des collectivités. Elle subit par
ailleurs une concurrence allemande plus prégnante, en perte de
débouchés vers la Chine. Enfin, des prémices d’un ralentissement
de la production de foie gras, induits par les retours de foyers de
grippe aviaire, apparaissent.

Le segment des fruits et légumes enregistre une hausse de sa
production, particulièrement dans la transformation de fruits et le
bio.

Dans ce contexte, la pression sur les prix des produits finis
s’accentue.

Un ralentissement de la demande est évoqué, tant sur le marché
intérieur qu’à l’export. Toutefois, face à la densité des carnets de
commandes, les stocks de produits finis, jugés insuffisants,
nécessitent d’être renforcés.
Une nouvelle progression des rythmes productifs est attendue dans
les prochaines semaines : les professionnels du secteur anticipent
une accélération de la demande en provenance de la grande
distribution pour répondre aux besoins accrus de sa clientèle en
période de confinement.

En lien avec le confinement en cours et son possible impact sur la
consommation pour les fêtes de fin d’année, un repli de la
production est anticipé par les professionnels pour le mois de
novembre.

Les prix des matières premières s’inscrivent légèrement en recul
(sucre), sans impact sur les prix de sortie.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

15,0 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2019)

La production d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines
progresse de nouveau en octobre. L’activité dans le segment électrique-électronique profite
des reconstitutions des stocks de leurs clients mais aussi d’un effet de rattrapage, freiné
toutefois par les perturbations de l’aéronautique. Le segment des autres machines accentue
son mouvement haussier.
Les prix des matières premières se renchérissent, notamment les métaux non ferreux,
tandis que, dans l’ensemble, les prix des produits finis poursuivent leur contraction.
Les entrées d’ordres se stabilisent, avec des débouchés favorables à l’export qui
compensent la baisse du marché domestique.
Une diminution de la production est attendue dans les prochaines semaines, avec des
carnets de commandes qui demeurent insuffisants.
Production passée et prévisions
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Fabrication de machines et équipements
La production de machines et équipements accélère sa progression
en octobre. Les segments les plus actifs demeurent ceux de la
fabrication de matériels de levage-manutention et des équipements
aérauliques-frigorifiques. La fabrication de machines pour les
industries du textile et d’articles de robinetterie retrouve du
dynamisme, avec un courant d’affaires favorable en provenance
d’Asie.
Les prix des matières premières augmentent et ceux des produits
finis se stabilisent.
Les commandes baissent, tant sur le marché domestique que sur les
marchés à l’export, avec toutefois des carnets qui se situent à des
niveaux corrects.
Dans ce contexte, une stabilité de la production est envisagée à
court terme.
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14,2 %

Matériels de transport

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

La production de matériels de transport se redresse en octobre, et reste encore à un niveau
dégradé par rapport à celui de l’année dernière.
Les équipementiers automobiles soutiennent le segment, portés par la demande forte des
constructeurs. La construction navale ainsi que l’aéronautique évoluent peu et le ferroviaire
progresse pour se situer sur un palier haut.
Les prises de commandes se redressent et de façon plus prononcée sur les marchés à
l’export, sans toutefois restaurer les niveaux des carnets, qui demeurent insuffisants.
Dans ce contexte, un repli léger de l’activité est envisagé dans les semaines à venir.
Production passée et prévisions
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Construction navale

Industrie aéronautique et spatiale

La production se stabilise en octobre mais elle ressort
particulièrement dégradée par rapport à l’année précédente. Des
réorganisations internes sont souvent évoquées, pour tenir compte de
la faiblesse du marché de la plaisance, ayant pour conséquence des
contractions programmées d’effectifs.

La production se redresse en octobre mais reste en net retrait par
rapport à l’année dernière. L’activité est toujours soutenue par la
bonne tenue dans les secteurs militaire, spatial ou de la fabrication
d’hélicoptères.

Les prises d’ordres sont toujours orientées à la baisse, traduisant
l’annulation des salons nautiques automnaux, des événementiels
privés permettant néanmoins de finaliser des ventes. Le niveau des
carnets de commandes demeure bas.
Dans ce climat incertain, une stabilité de la production est envisagée
pour les semaines à venir.

Un redémarrage, encore fragile, est observé pour les sites de
maintenance dans l’aviation civile, suite à la reprise des vols
intérieurs sur la Chine ou en Amérique du Nord.
Les entrées d’ordres se stabilisent ne permettant pas le
renouvellement des carnets de commandes, qui demeurent nettement
insuffisants.
Dans ce contexte, un fléchissement de la production est à attendre le
mois prochain.
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54,4 %

Autres produits industriels

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

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
En octobre, confrontés à un courant d’affaires peu actif, les autres produits industriels
enregistrent une légère hausse de leur production. Alors que la demande intérieure se
maintient, notamment à destination de la filière médico-pharmaceutique et du bâtiment,
l’export fait preuve d’une certaine atonie. Les carnets de commandes, peu étoffés, offrent
une visibilité réduite. Quelques tensions sur les approvisionnements apparaissent.
Dans les prochaines semaines, un nouveau ralentissement de l’activité est anticipé. Si la
mise en place du nouveau confinement ne devrait pas peser sur les organisations de sites
où la mise en œuvre des protocoles sanitaires est effective depuis plusieurs mois, l’impact
sur la demande est plus incertaine.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Industrie chimique

Produits en caoutchouc, plastique et autres

La filière chimique maintient ses volumes de production. L’activité
reste portée notamment par les besoins en principes actifs pour le
secteur médical. Les fabrications à destination cosmétique sont en
revanche plus mesurées, les professionnels redoutent l’impact
négatif des fermetures administratives d’une partie de leur
clientèle.

Le segment des produits en caoutchouc-plastique-verre-béton
s’inscrit en légère progression sur la période. Les fabrications
d’emballages plastiques bénéficient notamment de la demande
émanant de l’industrie alimentaire. Si les marchés en lien avec le
bâtiment continuent de profiter de la bonne tenue du secteur, les
professionnels évoquent parfois des ralentissements de mises en
production induits par les décalages de chantiers.

Un ralentissement de la demande sur le marché domestique est
observé, l’export résiste mieux.
Les prix des intrants progressent légèrement avec des
répercussions partielles dans les prix de vente.
Face à des carnets de commandes jugés juste corrects, les stocks de
produits finis apparaissent légèrement supérieurs aux besoins de la
période.
Dans ce contexte, une contraction des rythmes productifs est
anticipée dans les prochaines semaines.

Globalement la demande intérieure reste bien orientée alors que les
prises de commandes souffrent d'un certain attentisme de la
clientèle internationale.
Les prix des matières premières comme ceux de sortie évoluent
peu.
Les stocks de produits finis apparaissent conformes aux besoins et
la densité des carnets de commandes offre une certaine visibilité.
À très court terme, les industriels anticipent une accélération des
volumes produits. Au-delà, les perspectives sont plus réservées.
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Travail du bois, industrie du papier-carton

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Travail du bois

La fabrication de produits métalliques augmente légèrement sa
production sur la période, tout en restant largement en deçà de ses
niveaux de l’an passé. La supply-chain aéronautique pâtit de
l’atonie de la demande des avionneurs. Certains industriels opèrent
une réorientation de leurs fabrications, mais la sous-activité et le
recours au chômage partiel sont encore souvent évoqués,
particulièrement dans la mécanique industrielle.

La filière bois enregistre un tassement de sa production en octobre.
Les fabrications à destination du bâtiment et de la caisserie restent
soutenues. La tonnellerie, en revanche, évoque un ralentissement
de ses fabrications : dans un contexte de vendanges précoces, les
clients ont plus rapidement ajusté leurs besoins à la baisse.
Les prises de commandes progressent, plus particulièrement en
provenance du marché intérieur ; la demande étrangère manque de
vigueur.
Les prix des intrants se renchérissent, traduisant l’insuffisance de
bois d’œuvre induits par les besoins accrus des États-Unis. Les prix
de sortie sont ponctuellement revalorisés.
Face à des carnets de commandes jugés satisfaisants, les stocks de
produits finis demeurent insuffisants pour la période. Dans ce
contexte, une hausse des volumes produits est anticipée dans les
prochaines semaines.

Les coûts des matières premières poursuivent leur tendance
haussière : la concurrence accrue ne permet pas de revalorisation
des prix de vente. Les marges se contractent, les tensions de
trésorerie persistent.
Les professionnels jugent leurs stocks de produits finis conformes
aux besoins. Les carnets de commandes, dégarnis, offrent une
visibilité réduite.
Dans ce contexte, un maintien de la production est au mieux
attendu dans les prochaines semaines.

Industrie du papier et du carton
Comme attendu, la filière papetière régionale enregistre une hausse
de sa production. Si l’ensemble des segments participe à cette
évolution, les fabricants de papier sont plus circonspects :
confrontés à un marché en surcapacité, l’accélération de la
digitalisation des entreprises impacte leur production.
Bénéficiant de la bonne tenue du marché domestique, les entrées
d’ordres progressent modérément sans toutefois permettre de
densifier les carnets de commandes qui manquent encore de
consistance. Les marchés export perdent en dynamisme.
Les prix des matières premières conservent globalement une
tendance baissière, ponctuellement répercutée sur les prix de vente.
Les stocks de produits finis restent lourds pour la période.
À court terme, un ralentissement de la production est anticipé,
particulièrement dans la fabrication d’emballages pour laquelle les
professionnels redoutent l’impact du confinement et des moindres
besoins induits pour les fêtes de fin d’année.
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19,2 %
Poids des effectifs des services marchands
étudiés par rapport à la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2019)

Services marchands

Comme en septembre, une certaine stabilité de l’activité a été observée au cours du mois
d’octobre dans les services marchands.
Les prix, ainsi que les effectifs, ont également stagné.
En revanche, à l’aube d’un nouveau confinement, une forte contraction d’activité est
attendue, toutefois moins forte qu’en mars.
Évolution globale
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)
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Transports routiers de marchandises et entreposage
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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La tendance haussière constatée depuis plusieurs mois s’est maintenue
au cours du mois sous revue. La demande émanant du secteur agricole
ainsi que de la grande distribution demeure soutenue. Le recours à
l’intérim a été nécessaire pour pallier les absences pour maladie.
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Les prix restent stables. Le niveau des trésoreries fait toujours l’objet
d’appréciations favorables.
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Les chefs d’entreprise anticipent une légère contraction des volumes
pour le mois prochain en raison du reconfinement. La baisse devrait être
toutefois bien plus modérée qu’au mois de mars.
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Réparation automobile
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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L’activité a peu varié en octobre. Une partie du retard accumulé lors du
premier confinement a pu être rattrapée depuis le mois de mai. Les
difficultés de recrutement demeurent problématiques dans cette branche.

140

100
60

Un allongement des délais de paiement de la clientèle a été observé. Les
trésoreries apparaissent dès lors tendues, ce qui n’était pas le cas fin
septembre.
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Le confinement décrété à compter de fin octobre fait craindre une forte
contraction de l’activité. La possibilité d’aller chercher les véhicules
directement chez les clients est à l’étude dans plusieurs garages.
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Hôtellerie
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)

180

Le secteur souffre de la moindre fréquentation de la clientèle
professionnelle. La poursuite du télétravail et l’annulation des séminaires
en sont la raison principale. En outre, les congés de la Toussaint n’ont
drainé que peu de touristes, contribuant de fait au repli de la demande.
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La situation financière des entreprises tend à s’aggraver avec des
trésoreries jugées très tendues.
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La nouvelle période de confinement va encore amplifier les difficultés
du secteur. Certains établissements ont déjà prévu de fermer leurs portes
sur cette fin d’année afin de limiter les charges. Un large recours au
chômage partiel est d’ores et déjà annoncé.
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7,1 %

Bâtiment

Poids des effectifs du bâtiment par rapport à
la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2019)

Dans le bâtiment, l’activité diminue très légèrement, dans le gros œuvre comme dans le
second œuvre.
La construction de maisons individuelles reste dynamique sans permettre de combler
totalement le déficit de chiffre d’affaires du premier épisode de confinement. Les mises en
chantiers de locaux neufs se révèlent soutenues mais soumises parfois à des décalages dans
les appels d’offres, suite à des reports ou à des modifications post électorales. L’entretien
rénovation maintient sa bonne orientation, en particulier à destination de la clientèle privée.
Les carnets de commandes conservent un niveau encore confortable, dans l’attente des effets
de l’accélération des appels d’offres en cours.
Pour autant, le récent plan de confinement, l’absentéisme pour maladie et les difficultés de
recrutement tout particulièrement dans le gros œuvre, incitent les chefs d’entreprise à la
prudence dans leur prévision. Une baisse très modérée d’activité est attendue pour les
semaines à venir.
Bâtiment
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)
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Gros œuvre

Second œuvre
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*Les travaux publics ne sont pas concernés par cette enquête.

Banque de France – Tendances régionales – Région Nouvelle Aquitaine – Novembre 2020

Page 10 sur 12

2020-10

1,8 %

Travaux Publics

Poids des effectifs des travaux publics par
rapport à la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2019)

Enquête trimestrielle

3ème trimestre 2020
L’activité s’est fortement redressée au cours du troisième trimestre, en partie grâce au
rattrapage des chantiers ayant pris du retard avec la crise sanitaire. Elle s’est accompagnée
d’un confortement des effectifs.
L’année devrait s’achever par un trimestre en léger repli. Face au manque d’appels d’offres
actuel, les professionnels du secteur restent réservés pour le début de l’année 2021.
Travaux publics
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)
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Après un second trimestre perturbé par la COVID, un net rebond a été observé dans les travaux publics au cours du troisième trimestre.
Certains acteurs ont limité les congés au cours de la période estivale afin de permettre l’avancement de chantiers ayant pris du retard lors
de la période précédente.
Les prix apparaissent encore stables, mais devraient être orientés à la baisse à l’avenir. En effet, face à la diminution du nombre d’appels
d’offres, notamment de la part des collectivités, la concurrence s’intensifie. Des acteurs n’hésitent pas à réduire considérablement leurs
marges, déjà négativement impactées par la mise en place des mesures sanitaires.
Dans ces conditions, les prévisions sont orientées à la baisse pour le prochain trimestre. Les craintes s’accroissent concernant le début
d’année 2021, pour lequel la visibilité est actuellement très réduite.
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CS80001
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