Enquêtes mensuelles – Octobre 2021

Tendances régionales

La conjoncture
en Nouvelle-Aquitaine

L’activité régionale maintient une trajectoire d’ensemble favorable, mais quelque peu
divergente selon les secteurs.
De nouveau, la production industrielle se replie légèrement. Le fléchissement apparaît plus
marqué pour les segments contraints par des difficultés d’approvisionnement.
Le rebond des prestations se poursuit dans les services marchands, tout particulièrement
dans l’intérim et dans l’hébergement restauration.
L’activité du bâtiment progresse en dépit des difficultés persistantes de recrutement.
Dans l’ensemble, les chefs d’entreprise restent confiants à court terme, confortés par la
densité de leurs carnets de commandes.

Jugement des dirigeants sur l’évolution de l’activité de leur entreprise
Industrie

Services marchands

Solde d'opinion sur l'évolution de l'activité dans l'industrie (CVS)

Solde d'opinion sur l'évolution de l'activité dans les services marchands
(CVS)
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L’économie française a retrouvé son niveau pré-crise durant le 3e trimestre, soit nettement plus tôt que prévu. En octobre,
selon notre enquête de conjoncture l’activité a été globalement stable dans l’industrie et le bâtiment et a continué de progresser
dans les services marchands. Pour le mois de novembre, les chefs d’entreprise interrogés anticipent une progression de
l’activité aussi bien dans l’industrie que dans les services et le bâtiment.
Ainsi, nous estimons que le PIB dépasserait désormais le niveau pré-crise d’environ un demi-point de pourcentage en octobre
et de trois quarts de point en novembre. La hausse du PIB serait d’environ + 0,75 % au 4e trimestre 2021 par rapport au
trimestre précédent, tirée par les services marchands, dont la valeur ajoutée dépasse depuis septembre son niveau pré-covid.
Celle de l’industrie manufacturière reste par contre en deçà, essentiellement du fait du secteur automobile pénalisé par les
difficultés d’approvisionnement, et à un moindre degré de l’industrie aéronautique.
Après une augmentation continue au cours des mois précédents, les difficultés de recrutement s’atténuent quelque peu en
octobre, en particulier dans les services, mais concernent encore près de la moitié des entreprises. Les difficultés
d’approvisionnement sont un peu moins fortes que le mois précédent dans le bâtiment mais elles se maintiennent dans
l’industrie. Leur impact sur l’activité se fait cependant surtout sentir dans le secteur automobile, l’activité dans les autres
secteurs industriels et le bâtiment restant bien orientée.
Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

14,7 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

Industrie

En octobre, la production industrielle régionale fléchit principalement dans les secteurs les
plus exposés aux difficultés d’approvisionnement : les fabrications d’équipements
électriques-électroniques et de matériels de transport.
Pour autant, les entrées de commandes restent dynamiques dans la plupart des branches
et les carnets en bénéficient.
L’augmentation des prix des matières premières se poursuit et s’accompagne d’une
répercussion partielle sur les prix des produits finis. Les trésoreries demeurent encore
correctes cependant.
À court terme, les industriels prévoient un accroissement des volumes de production.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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La production industrielle régionale enregistre une légère contraction pour le
deuxième mois consécutif. Cette vision d’ensemble masque cependant des
disparités marquées selon les filières.
Les difficultés d’approvisionnement en composants électroniques,
connectiques, châssis ou encore polymères pénalisent les fabrications
d’équipements électriques-électroniques ainsi que le segment du matériel de
transport. En revanche, l’activité progresse dans la filière bois qui bénéficie
de la bonne tenue des marchés européen et asiatique. La branche papier carton
profite de la dynamique du bâtiment et des emballages plus largement, avec
une demande croissante des sacs recyclables notamment. La fabrication de
produits laitiers et la transformation et conservation de viande procure une
tonalité favorable à l’ensemble de l’industrie alimentaire.
Pour novembre, les chefs d’entreprise anticipent une légère amélioration de
l’activité. Les progressions les plus fortes concernent l’industrie alimentaire,
la construction de bateaux de plaisance ou encore le compartiment papiercarton.
Des recrutements supplémentaires sont envisagés mais ils demeurent
difficiles à satisfaire.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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En conséquence, dans l’ensemble, les carnets déjà étoffés se garnissent. Ils ne
retrouvent toutefois pas encore leur niveau d’avant crise dans la fabrication
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-20
-40
-60
10/2017

10/2018

10/2019

niv stocks

10/2020

10/2021

niv carnets

Les stocks se reconstituent progressivement et apparaissent plus en
adéquation avec les besoins.

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, en légère contraction depuis
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16,8 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

La production des industries alimentaires s’inscrit dans une trajectoire favorable et continue
depuis plusieurs mois. Toutefois, les difficultés de recrutement persistent et freinent la
dynamique d’ensemble. Le niveau des stocks est jugé trop faible par les industriels au
regard de la demande. Dans ce contexte la production des prochaines semaines devrait
s’accélérer.
Production passée et prévisions

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

Transformation et conservation de fruits et
légumes

L’industrie de la transformation et conservation de la viande en
Nouvelle-Aquitaine conserve la bonne orientation de son activité,
observée depuis plusieurs mois et enregistre une nouvelle
progression des volumes produits.

Le niveau de production reste stable dans un contexte général de
récoltes inégales selon les produits : des récoltes historiques pour le
maïs et les haricots, des prunes rares et des volumes importants pour
les châtaignes. Les transformateurs éprouvent toujours des
difficultés de recrutement. Faute de saisonniers habituels,
l’embauche s’oriente vers l’intérim mais demeure tendue.

Dans le détail, les évolutions sont contrastées ; les conditions
climatiques clémentes favorisent les grillades, alors que le segment
des volailles demeure en « dents de scie » à cause de la grippe
aviaire.
Même si les entrées d’ordres bénéficient, plus que de coutume, des
préparatifs de fin d’année, elles sont insuffisantes à densifier des
carnets de commandes jugés encore trop faibles.
Les prix des matières premières et des emballages continuent de
progresser avec des répercussions souvent difficiles sur les prix de
sortie. Toutefois, les trésoreries restent épargnées, soutenues
notamment par les avances de trésorerie accordées à la filière des
palmipèdes.

Les prix des matières premières poursuivent leur hausse, les
industriels constituent des stocks de précaution pour les emballages
par crainte de pénurie et les prix de sortie s’ajustent pour ne pas
dégrader les trésoreries.
La demande est soutenue par le marché intérieur, avec le retour des
grandes et moyennes surfaces sur des volumes habituels. Les stocks
de produits finis, jugés faibles par les chefs d’entreprise, alimentent
les anticipations de production pour les prochaines semaines.

Les stocks de produits finis, toujours insuffisants au regard des
besoins de la période, nécessitent d’être reconstitués. Dans ce
contexte, les rythmes productifs devraient s’accélérer le mois
prochain.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

14,9 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

La production d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines
se contracte en octobre, avec des problèmes d’approvisionnement qui persistent et
perturbent les cycles de fabrication. Plus particulièrement, le segment des équipements
électriques est affecté par des annulations ou reports de commandes notamment en
provenance de l’industrie automobile. L’activité reste dynamique pour le segment des autres
machines et équipements.
Les entrées d’ordres progressent, grâce aux marchés à l’export, permettant de conforter le
niveau favorable des carnets de commandes.
Dans ce contexte de pénurie, le renchérissement des matières premières se poursuit avec
des répercussions seulement partielles sur les prix des produits finis.
À court terme, une évolution positive de la production est anticipée, qui s’accompagnerait
de nouveaux recrutements.
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
La production et les livraisons prolongent leur évolution positive
en octobre. Les compartiments de la fabrication de matériel de
levage-manutention, d’équipements aérauliques-frigorifiques ou
encore de machines agricoles apparaissent les plus actifs.
Les entrées d’ordres progressent, notamment sur le marché
domestique, permettant aux carnets de commandes de conserver
leur consistance et d’offrir une bonne visibilité.
Les difficultés d’approvisionnement subsistent, occasionnant une
hausse du coût des matières premières avec une revalorisation
uniquement partielle sur les prix des produits finis.
Dans ce contexte, un accroissement de la production est envisagé
dans les prochaines semaines.
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14,1 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

La production de matériels de transport se contracte en octobre, de façon moins marquée
que sur le mois précédent.
L’activité résiste, mais reste pénalisée par les difficultés d’approvisionnement qui affectent
plus particulièrement l’industrie automobile (composants électroniques, châssis
notamment).
Les entrées d’ordres s’inscrivent en hausse, avec des carnets de commandes qui
globalement se rapprochent d’un niveau plus conforme à celui de la période.
Dans ce contexte, une stabilité de la production est attendue dans les prochaines semaines.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Construction navale

Industrie aéronautique et spatiale

La production comme les livraisons marquent le pas en octobre,
demeurant néanmoins à un niveau soutenu. Les problèmes
d’approvisionnement et surtout de recrutement pèsent sur l’activité.

La production s’inscrit en retrait en octobre, avec une activité qui
bénéficie toujours du dynamisme du secteur militaire et de l’aviation
d’affaires. L’aviation commerciale opère une reprise plus lente.

Dans la continuité des réouvertures des salons nautiques, la demande
globale poursuit son accélération, tant sur le marché domestique
qu’à l’export. Les carnets de commandes très favorables affichent
une visibilité historique haute proche ou dépassant les 12 mois
d’activité.

Les entrées d’ordres se stabilisent, avec un marché domestique plus
porteur que l’export, mais restent insuffisantes pour reconstituer les
carnets de commandes toujours en dessous de leur niveau d’avant
crise.

Dans ce contexte, une évolution positive de la production est
envisagée, et nécessitera un renforcement des effectifs, pour assurer
une accélération des cadences de fabrication sur 2022.

La fin de la mise en œuvre des plans de sauvegarde pèse sur les
effectifs qui s’orientent à la baisse.
Une amélioration de la production est envisagée à court terme, avec
des perspectives plus optimistes comme la réouverture de l’espace
aérien américain et à plus longue échéance avec la hausse annoncée
des cadences des principaux donneurs d’ordres de l’aviation civile.
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54,2 %

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

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, les autres produits industriels maintiennent leur production. Si l’activité demeure
bien orientée pour la plupart des segments, elle est ponctuellement freinée par la
problématique des approvisionnements et, dans une moindre mesure, par les difficultés de
recrutement en profils adaptés, sources de désorganisation des chaines de fabrication.
Au-delà des tensions persistantes sur le prix des matières premières, la pression sur les
coûts énergétiques avec tendance inflationniste se confirme et pénalise les marges.
La demande progresse, assurant le renouvellement des carnets de commandes dont la
consistance offre une bonne visibilité. Une accélération des rythmes productifs est anticipée
en novembre.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Industrie chimique

Produits en caoutchouc, plastique et autres

L’industrie chimique néo-aquitaine accroit sa production, portée
par les marchés en lien avec la pharmacie, la cosmétique et le
bâtiment. L’activité particulièrement soutenue est ponctuellement
ralentie par les tensions sur les approvisionnements et
l’allongement des délais de livraison induit.

Le segment des produits en caoutchouc-plastique-verre-béton
enregistre, pour le 5ème mois consécutif, une érosion des volumes
produits. Si les niveaux d’activité, très supérieurs à ceux de l’an
passé, demeurent satisfaisants, les fabrications sont ponctuellement
freinées par les difficultés d’approvisionnement. Le courant
d’affaires en provenance du BTP reste porteur et les porcelainiers
soulignent le dynamisme retrouvé de leurs marchés.

La nouvelle hausse du prix des matières premières, difficilement
répercutée sur les prix de vente, pénalise les marges.
Les stocks de produits finis apparaissent conformes aux besoins de
la période et les carnets de commandes, en dépit du tassement de
la demande, restent de bonne tenue. Un maintien de l’activité est
attendu dans les prochaines semaines.

Les tensions inflationnistes du coût des intrants persistent et se
répercutent dans une moindre mesure sur les prix de sortie. De
nouvelles revalorisations sont en cours et devraient permettre de
limiter l’érosion des marges.
Le léger ralentissement de la demande n’entame pas la densité des
carnets de commandes qui offrent une bonne visibilité. Dans le
même temps, les stocks de produits finis, toujours insuffisants, ne
parviennent pas à être reconstitués. Dans ce contexte, une
progression modérée des rythmes productifs est anticipée.
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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 croit légèrement, avec
encore des évolutions différenciées selon les débouchés. La soustraitance aéronautique-défense et la mécanique générale à
destination des machines-outils conservent leur bonne orientation.
Les sous-traitants automobiles subissent encore les arrêts de
chaines des constructeurs, impactés par la crise des semiconducteurs. La filière aéronautique-civile évoque un léger
frémissement des commandes en provenance de l’aviation
d’affaires. La problématique des approvisionnements, source de
désorganisation, est encore fréquemment évoquée.

La filière bois enregistre en octobre une progression des volumes
produits. L’activité demeure soutenue pour l’ensemble des
segments (1ière et 2ième transformations), ponctuellement freinée par
un allongement des délais d’approvisionnement. Dans le même
temps, la tonnellerie retrouve une meilleure orientation : la
demande étrangère, notamment australienne, compense la faiblesse
du marché français affecté par de moindres récoltes viticoles.
Plus largement, les entrées d’ordres bénéficient du dynamisme des
marchés à l’export (européens et asiatiques).

La demande globale progresse légèrement, notamment à l’export.

Les industriels évoquent une stabilisation du prix des matières
premières ; leur niveau élevé affecte les marges et des tensions de
trésorerie apparaissent.

Les prix des matières premières, déjà sous tension, conservent une
tendance haussière et les revalorisations des prix de sortie sont
insuffisantes. Les marges se réduisent, fragilisant davantage le
niveau des trésoreries.

Face à des carnets de commandes toujours bien orientés,
l’insuffisance de stock de produits finis persiste. Dans ce contexte,
une nouvelle progression des rythmes productifs est attendue dans
les prochaines semaines.

Les carnets de commandes, jugés juste corrects, peinent à gagner
en consistance tandis que les stocks de produits finis s’alourdissent.
Dans ce contexte, les perspectives sont timidement favorables.

Industrie du papier et du carton
Comme attendu, portée par une demande forte, l’industrie
papetière régionale accroit sa production. L’activité demeure
particulièrement soutenue, avec un outil productif toujours
fortement sollicité et s’accompagne d’un renforcement des
effectifs. Le segment bénéficie du dynamisme de la demande de
plusieurs secteurs avals et de l’impulsion donnée par la loi sur la
transition énergétique qui favorise les emballages sans plastique.
Au-delà de la nouvelle hausse de prix des matières premières, le
renchérissement des facteurs de production, dont celui de l’énergie,
nécessite une adaptation des prix de sortie afin de limiter l’érosion
des marges.
Les stocks de produits finis se dégradent de nouveau : jugés très
insuffisants au regard de la période, ils nécessitent d’être renforcés.
Dans le même temps, la densité des carnets de commandes offre
une bonne visibilité. Un nouvel accroissement des volumes
produits est anticipé à brève échéance.
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18,9 %
Poids des effectifs des services marchands
étudiés par rapport à la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

Services marchands

Conformément aux prévisions, la progression du courant d’affaires s’est poursuivie à un
rythme modéré dans les services marchands néo-aquitains. Si le recrutement demeure
difficile, nombre d’entreprises ont tout de même pu conforter leurs effectifs.
Les prix sont orientés à la hausse, répercutant en partie l’accroissement des coûts
intermédiaires.
Les professionnels du secteur émettent des anticipations favorables pour le mois à venir.
Évolution globale
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)

À l’instar de la quasi-totalité des compartiments étudiés, l’ensemble du
secteur des services marchands a connu une progression d’activité en
octobre. Si l’augmentation s’est révélée marquée dans l’hôtellerie et le
travail temporaire, elle est apparue plus modérée dans le transport de
marchandises et la réparation automobile. La branche des activités
informatiques a quant à elle connu une contraction de son volume
d’affaires.
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Un nouvel accroissement de l’activité est attendu en novembre.

Activité des agences de travail temporaire
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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La demande apparaît toujours soutenue dans le secteur du travail
temporaire. Le manque de main d’œuvre ne permet pas de satisfaire
l’ensemble des besoins des clients, plus spécifiquement dans le
transport et le BTP. Pour autant, quelques agences ont enregistré un
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réforme de l’assurance chômage.
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Activités informatiques et services d’information
Évolution de la demande 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 demande demeure dynamique dans le secteur des transports routiers
de marchandises, lequel est toujours confronté à des difficultés de
recrutement importantes. De fait, les entreprises de transport ne peuvent
pas satisfaire l’ensemble de la demande dans les délais souhaités par la
clientèle.
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Les tarifs ont été relevés afin de répercuter les augmentations de prix du
carburant ; les trésoreries s’en trouvent confortées.
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2021-10

Les professionnels du secteur tablent sur une nouvelle progression de la
demande en novembre. Toutefois, certains d’entre eux craignent la
résurgence de mouvements sociaux qui pourraient pénaliser l’activité de
cette fin d’année.

Tendance

Réparation automobile
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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Une augmentation de la demande a été observée dans le secteur de la
réparation automobile. Les chefs d’entreprise font face à un allongement
de leurs délais en raison d’une part, de problèmes d’approvisionnement en
composants et pièces détachées, et, d’autre part, de difficultés de
recrutement persistantes.
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Les tarifs poursuivent leur tendance à la hausse. Pour autant, les trésoreries
sont jugées tendues.
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Les prévisions émises par les professionnels apparaissent de nouveau
orientées favorablement ; les retards d’approvisionnement des véhicules
neufs nécessitent le maintien du parc en état de fonctionnement et majorent
donc les dépenses d’entretien.

Hôtellerie
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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L’hôtellerie a connu un mois d’octobre favorable. Une clientèle de
touristes est venue conforter, au cours de la première semaine des
vacances scolaires, la clientèle professionnelle déjà bien présente depuis
la rentrée de septembre. La reprise des activités et manifestations génère
également un flux de demande non négligeable. Malgré quelques
difficultés de recrutement, la reconstitution des équipes se poursuit.
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Les prix progressent toujours à un rythme modéré. Le niveau des
trésoreries est jugé correct.

-100
-140
-180
2017-10

2018-10

Variation sur m-1

2019-10

2020-10

Demande prévue

2021-10

Les professionnels du secteur émettent des anticipations positives pour
le mois prochain. Malgré tout, la visibilité demeure faible en raison du
nombre important de réservations réalisées en dernière minute.

Tendance
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7,3 %

Bâtiment

Poids des effectifs du bâtiment par rapport à
la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

Les affaires restent très dynamiques dans le bâtiment en Nouvelle-Aquitaine et l’activité, en
progression, apparaît souvent supérieure à celle d’avant crise. Les aides liées à la transition
énergétique contribuent à alimenter les demandes de chiffrage dans la rénovation.
Pour autant, les tensions sur les approvisionnements conjuguées aux difficultés de
recrutement freinent la réalisation des chantiers. En conséquence, les carnets de commandes
se maintiennent à leur plus haut niveau historique.
Cependant, un risque de tassement de la demande est évoqué compte tenu de l’effet conjugué
de la hausse des prix des matières premières, des évolutions réglementaires et d’une amorce
de surenchère des rémunérations salariales induite par les difficultés de recrutement qui
affectent significativement les devis.
À court terme, les entrepreneurs anticipent une nouvelle hausse d’activité dans le gros œuvre
comme dans le second œuvre.
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.
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2021-10

1,8 %

Travaux Publics

Poids des effectifs des travaux publics par
rapport à la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2020)

Enquête trimestrielle

3ème trimestre 2021
Après deux trimestres de progression, l’activité s’est repliée au cours du troisième trimestre
2021 en raison des fermetures estivales. Celles-ci se sont en effet révélées plus importantes
qu’en 2020, année marquée par une reprise pendant les mois d’été suite à la période de
confinement.
Les prix des devis s’accroissent modérément, insuffisamment toutefois pour assurer le
maintien des marges, largement affectées par la hausse du coût des matières premières.
Les difficultés de recrutement pénalisent également l’activité du secteur qui ne parvient pas à
recruter des profils qualifiés et motivés.
Face à la bonne tenue des carnets de commandes, les professionnels du secteur prévoient
une progression d’activité au dernier trimestre 2021. Des recrutements seront nécessaires
pour faire face à la demande.
Travaux publics
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)

Situation des carnets de commandes (en solde d’opinions CVS)
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