Enquêtes mensuelles – Septembre 2019

Tendances régionales

La conjoncture
en Nouvelle-Aquitaine

La rentrée confirme la bonne tenue de l’activité régionale, qui profite de l’amélioration
sensible observée dans le bâtiment et les travaux publics.
La production industrielle, comme attendu, progresse plus modérément, après la
dynamique estivale. La demande se révèle également plus hésitante, notamment à
l’exportation ; toutefois, la profondeur des carnets rassure encore.
Le courant d’affaires demeure favorable dans les services mais ralentit, voire se tasse,
particulièrement pour les prestataires d’intérim, confrontés à des difficultés de recrutement
et à une préférence croissante des entreprises pour les emplois pérennes.
La tendance positive et modérée de l’activité devrait perdurer à court terme, tout comme
les embauches.
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 tutoie la ligne de moyenne
période, confirmant la progression modérée de l’industrie
régionale.
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Dans les services marchands, les tendances restent favorables mais
le ralentissement constaté, dans la demande et l’embauche
notamment, se traduit par une baisse du climat des affaires régional.
L’indicateur national est stable, proche de la moyenne de longue
période.

Enquêtes trimestrielles
- 3ème trimestre 2019 Bâtiment et Travaux Publics
L’activité s’inscrit en nette hausse dans le bâtiment comme dans les travaux publics. Des clivages subsistent cependant selon les
segments de marché. Les carnets de commandes restent nourris dans le gros et le second-œuvre et gagnent encore en profondeur dans les
travaux publics. Dans ce contexte, les marges demeurent toutefois limitées et des arbitrages s’opèrent selon la nature des chantiers ou les
maîtres d’ouvrage. Les difficultés de recrutement, toujours prégnantes, limitent la production.

Accédez aux dernières actualités économiques et
financières, ainsi qu’aux données détaillées
Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France :
CONSULTER >

Enquête mensuelle de conjoncture
CONSULTER >

Commerce de détail

CONSULTER >

CONSULTER >

Accès des entreprises au crédit

Informations sur les entreprises :
CONSULTER >

Crédit aux sociétés non financières
CONSULTER >

Coût du crédit aux entreprises

CONSULTER >

Défaillances d’entreprise

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

15,0 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : URSSAF – ACOSS 2018)

Industrie

L’activité industrielle de la rentrée s’est légèrement amplifiée, avec une tendance
soutenue par la fabrication de matériels de transport et de machines et équipements.
Dans l’ensemble, les commandes, notamment étrangères, plafonnent, sans altérer
cependant le niveau toujours confortable des carnets.
Hormis dans l’industrie alimentaire où la fièvre porcine influe sur les cours, les prix des
matières premières, comme les barèmes des ventes, sont stables.
Les chefs d’entreprise, circonspects face à l’évolution des tensions commerciales
internationales, tablent sur un maintien de la production.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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En septembre, l’activité industrielle progresse modérément, comme
attendu, après un mois précédent tonique.
La tonalité est cependant plus favorable pour la construction de bateaux de
plaisance. L’aéronautique profite également d’un effet conjugué de
commandes chinoises de moteurs, et d’une dynamique de l’aviation civile
comme militaire. Le segment spatial reste porteur. La fabrication de
machines et équipements pour le matériel de levage, la climatisation ou
encore la vinification, s’accentue.
La stabilité prédomine globalement dans l’industrie alimentaire, qui fait
face à un marché saturé dans l’industrie du canard et une baisse générale de
la consommation de viande. Après leur nette progression du mois
précédent, la fabrication d’équipements électriques ou électroniques
ralentit à nouveau, confrontée à des tensions sur les approvisionnements et
des reports de commandes. Au sein de la filière bois, l’évolution est
disparate selon les acteurs et les métiers et, dans l’ensemble, un reflux
d’activité prédomine.
Les tensions commerciales internationales, la contraction de la demande
mondiale, les difficultés de recrutement et d’approvisionnement selon les
marchés, réduisent la visibilité des industriels : à court terme, un maintien
du niveau de production est attendu.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les carnets maintiennent leur consistance au niveau élevé atteint depuis
le dernier trimestre 2017. Les tensions internationales pèsent cependant
sur la demande, qui ralentit dans la chimie, la fabrication d’équipements
électriques et les entreprises de mécanique industrielle travaillant pour
les compartiments de l’automobile, du textile ou du secteur pétrolier.

40
20
0

Les stocks sont dans l’ensemble en adéquation avec la demande. Ils
apparaissent cependant légèrement insuffisants dans la fabrication
d’équipements électriques ou électroniques et machines, ainsi que pour la
pharmacie.
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Utilisation des capacités de production
TUC = Taux d’Utilisation des Capacités de production (en pourcentage CVS)

Le taux d’utilisation des capacités de production se stabilise sur un point
haut.
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La capacité des outils est parfois saturée et des axes de gains de
productivité sont recherchés dans de nombreux sites, notamment dans le
domaine de la construction de bateaux de plaisance.
Le recours à des robots, l’utilisation des services de stockage (cloud),
l’analyse des données (big data) pour contribuer à une meilleure
efficience varient encore considérablement selon la taille des entreprises
et leur secteur d’activité.
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16,6 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2018)

Globalement, la stabilité des industries alimentaires est soutenue par la fabrication de
boissons, qui a bénéficié des fortes chaleurs et des exportations vers les USA (cognac).
Les autres industries enregistrent une tendance baissière plus ou moins accentuée, en
raison d’une consommation intérieure atone, de récoltes tardives et des effets du Brexit.
Par rapport à l’an dernier, leurs activités s’inscrivent en légère diminution mais les carnets
de commande sont plus prometteurs.
Pour l’ensemble, les prévisions sont bien orientées pour les fêtes de fin d’année.
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

Globalement, la hausse attendue de la production n’a pas eu lieu et
la tendance est plutôt à la baisse, avec des effectifs qui se
maintiennent. Le marché, saturé, irrégulier et impacté par une
moindre consommation de viande, a néanmoins profité du
débouché des cantines scolaires, une reconstitution des stocks par
les collectivités locales et des offres promotionnelles dans les
GMS.

Les conditions météo assez compliquées (retard de mûrissement)
ainsi qu’une faiblesse de la consommation française, ont eu un
impact sur la production et les livraisons. Pour autant, les
investissements mis en œuvre améliorent la productivité.
Les perspectives sont favorables pour le mois prochain avec un
recours accru aux intérimaires ou saisonniers.

Les prix de la matière première continuent de progresser (crise
porcine en Asie) et les marges se dégradent.
La hausse devrait se manifester dès le mois prochain, accompagnée
d’un réajustement des effectifs par le biais des intérimaires.

Fabrication de boissons
Reprise de l’activité pour l’industrie des boissons alcooliques, plus
appuyée à l’export, notamment pour le cognac, qui semblerait
bénéficier de la hausse attendue des droits de douane.
La production des eaux de table et de boissons rafraîchissantes
reste soutenue, bénéficiant d’une météo favorable sur ce mois de
septembre.
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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 2018)

La production d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines
marque le pas sur septembre, après plusieurs mois de hausse. Le segment électriqueélectronique fléchit, avec des fabrications parfois perturbées par des pénuries de
composants électroniques. La fabrication des machines et équipements poursuit
l’orientation favorable du mois précédent.
La baisse des prix de certaines matières premières n’a pas eu de répercussion sur les prix
de vente.
Les entrées d’ordres progressent, notamment sur le marché intérieur, permettant de
conserver la consistance des carnets de commandes.
Dans ce contexte, une évolution modérée de la production est attendue dans les
prochaines semaines.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Fabrication de machines et équipements
La production poursuit sa progression sur septembre, avec les
segments de la fabrication de levage-manutention et la fabrication
d’équipements aérauliques-frigorifiques, plus particulièrement
dynamiques.
Les prises de commandes augmentent, profitant du rétablissement
d’entrées d’ordre sur les marchés à l’export, et d’une bonne tenue
du marché intérieur.
Une évolution favorable de la production, accompagnée de
recrutements, est anticipée pour les semaines à venir.
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14,1 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2018)

La fabrication de matériels de transport poursuit le rebond observé en août, portée par les
secteurs de l’aéronautique et de la construction de bateaux de plaisance.
Par contre, les équipementiers automobiles souffrent, avec des volumes produits en
baisse, affectés par des reports de commandes plus fréquents.
La demande globale progresse, permettant de conforter le niveau des carnets de
commandes.
La production du secteur devrait continuer à se développer et nécessitera des embauches
supplémentaires.
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 poursuit sa progression sur septembre, assurant une
hausse des livraisons.

La production poursuit sa croissance dans l’aéronautique, portée
par la dynamique de l’aviation civile et militaire.

Les prises de commandes permettent le renouvellement des carnets,
qui restent denses.

Apparaissent, des tensions sur les prix de vente, sur certains sites,
avec une pression pour des baisses de prix exercée par des
donneurs d’ordres.

Avec l’arrivée des salons nautiques automnaux et la sortie des
nouveaux modèles de bateaux, les prix de vente sont réajustés pour
faire face à la hausse des prix matières et améliorer la rentabilité.
Les recrutements devraient s’amplifier pour permettre une
progression de l’activité.

Les prises de commandes progressent à un rythme plus soutenu,
avec un marché intérieur qui se rétablit et des marchés export qui
se maintiennent à un bon niveau.
Les perspectives favorables du plan de charge permettent
d’anticiper une hausse de la production.
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54,5 %

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2018)

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 septembre, l’activité des autres produits industriels s’intensifie, au-delà du rebond
technique attendu. La production du compartiment confirme la tendance favorable
observée depuis plusieurs mois et bénéficie plus particulièrement de la bonne orientation
de la chimie, du papier-carton et de la pharmacie, pour lesquels l’outil productif reste
fortement sollicité.
La demande globale se stabilise et permet le renouvellement des carnets de commandes,
dont la consistance offre de bonnes perspectives.
À court terme, un maintien des volumes produits est anticipé.
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 régionale enregistre une reprise tonique de
son activité, avec des niveaux de fabrication largement supérieurs
à ceux de l’an passé. Face à un outil productif toujours fortement
sollicité, des investissements de capacité sont en cours de
réalisation. La chimie verte, et particulièrement la chimie du
végétal, conserve une activité soutenue, tout comme les marchés
en lien avec la cosmétique ou la parfumerie qui restent de bonne
tenue.

En septembre, la production se stabilise dans le segment des
produits en caoutchouc-plastique-verre-béton, après un mois
d’août plus actif que de coutume. Les niveaux de fabrication
ressortent supérieurs à un an d’intervalle. Les marchés en lien
avec le bâtiment et les travaux publics bénéficient du bon courant
d’affaires de ce secteur, et plus particulièrement de la reprise du
marché de la rénovation.

Les prix des matières premières, comme ceux de sortie, évoluent
peu.
Sous l’effet d’un ralentissement des marchés export, la demande
apparait un peu moins dynamique sur la période, sans toutefois
entamer les carnets de commandes qui demeurent consistants. Les
stocks de produits finis ressortent supérieurs aux besoins.
Dans ce contexte, les perspectives sont favorablement orientées.

Les entrées d’ordres, globalement, se stabilisent : si la demande
intérieure est un peu moins prononcée sur la période, les marchés
exports sont plus actifs.
Les prix des matières premières conservent une tendance
haussière, particulièrement pour les matériaux d’origine
pétrolière.
Les stocks de produits finis sont de nouveau reconstitués et les
appréciations sur les carnets de commandes sont satisfaisantes.
À court terme, un maintien des rythmes productifs est anticipé
mais la visibilité ultérieure ressort plus incertaine.
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Travail du bois, industrie du papier-carton

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Travail du bois

En septembre, la fabrication de produits métalliques reste inscrite
dans la lignée des mois précédents, tout en restant supérieure à
ses niveaux de production de l’an passé. Le segment bénéficie
depuis plusieurs mois de la bonne tenue de l’aéronautique qui
atténue le ralentissement du marché automobile. Quelques
inquiétudes apparaissent toutefois pour les sous-traitants de
Boeing, pour lesquels des annulations de commandes fermes sont
parfois évoquées.

Après un mois d’août relativement actif, la filière bois enregistre
une reprise technique moins soutenue que de coutume. Si la
tonnellerie bénéficie de la bonne tenue des marchés français avec
des vendanges qui s’annoncent prometteuses, la fabrication de
palettes fait face à un ralentissement de la demande.
Globalement, les entrées d’ordres ressortent plus animées, tant sur
le marché intérieur qu’à l’export, permettant ainsi le
renouvellement des carnets, jugés satisfaisants.
Les prix des bois se maintiennent à un niveau légèrement plus
accessible que précédemment, mais restent élevés. Quelques
détentes sont observées en lien avec une demande chinoise moins
soutenue. Par ailleurs, afin de limiter l’érosion de leur marge,
certains acteurs se tournent vers de nouvelles sources
d’approvisionnement, souvent de qualité moindre.
Dans les prochaines semaines, les professionnels du secteur
anticipent un maintien des rythmes productifs.

La demande globale manque de vigueur : l’export reste bien
orienté et compense le léger reflux des marchés intérieurs.
Les prix des intrants sont contenus, même si quelques tensions
apparaissent sur certains métaux.
Les stocks de produits finis sont conformes aux besoins de la
période et les carnets, jugés corrects, s’avèrent moins denses.
À court terme, les prévisions apparaissent toutefois favorablement
orientées.

Industrie du papier et du carton
La filière papier-carton confirme la tendance favorable observée
depuis plusieurs mois et enregistre une nouvelle progression de
son activité. L’outil productif demeure fortement sollicité même
si des arrêts techniques perturbent ponctuellement les chaines.
Un ralentissement des prises d’ordres apparait, tant sur le marché
intérieur qu’à l’export.
Les prix de sortie, indexés sur ceux du papier, s’orientent à la
baisse.
Les industriels estiment leurs stocks de produits finis conformes
aux besoins de la période. Les carnets de commandes, jugés
satisfaisants offrent des perspectives favorables : un maintien du
courant d’affaires est anticipé dans les prochaines semaines.
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18,9 %
Poids des effectifs des services marchands
étudiés par rapport à la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2018)

Services marchands

En septembre, l’activité dans les services marchands conserve une trajectoire favorable
mais progresse plus modérément. L’évolution globale de la demande recouvre des
disparités marquées selon les branches.
Les prix varient peu. Quelques tensions sur les trésoreries apparaissent.
Dans l’ensemble, les prévisions semblent assez favorables pour les semaines à venir.
Évolution globale
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)
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Si l’activité et la demande augmentent globalement d’un mois à
l’autre comme par rapport à l’année précédente, on note des disparités
selon les branches.
Le net rebond attendu dans les activités informatiques et les services
d’information se confirme. Le transport routier bénéficie d’une
campagne de fruits et céréales porteuse ainsi qu’une demande
soutenue du bâtiment. En contrepartie, le travail temporaire,
enregistre un nouveau recul de son courant d’affaires généré par le
manque de main d’œuvre disponible. Un tassement est constaté dans
l’hébergement. Dans les activités juridiques, l’activité est encore
soutenue par les hausses de ventes immobilières, variables selon les
territoires. Les cabinets comptables notent une recrudescence des
créations et reprises d’entreprises ainsi qu’une demande dans la
gestion de la paie.
Selon la plupart des prestataires de services, les prochains mois
devraient être assez favorables.

Activité des agences de travail temporaire
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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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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En septembre, le transport-entreposage régional enregistre une
progression de l’activité, comme de la demande, plus marquée que de
coutume. Les transports agricoles et frigorifiques sont dynamiques :
l’activité bénéficie de la poursuite de la campagne de céréales comme
des décalages des récoltes des fruits et légumes. Plus largement, des
recrutements sont réalisés pour faire face à la demande mais des
difficultés à trouver des profils adaptés sont encore signalées.
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À court terme, les perspectives sont favorables. Des investissements
sont envisagés : au-delà du renouvellement de la flotte, des extensions
de plateformes d’entreposage sont parfois évoquées.

Tendance

Réparation automobile
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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reculent en septembre. Le secteur reste sur la tendance baissière
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Hôtellerie
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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La clientèle professionnelle se substitue à la clientèle estivale. Une
fréquentation soutenue de groupes touristiques et l’existence
d’événementiels tels que le Grand Pavois ont permis d’assurer un bon
niveau de fréquentation.
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Le niveau des trésoreries est correct, avec des prix qui se sont
maintenus.
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Une hausse de la demande se profile dès le mois prochain.

Banque de France – Tendances régionales – Région Nouvelle Aquitaine – Octobre 2019

Page 9 sur 11

8,8 %
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux
publics par rapport à la totalité
des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2018)

Bâtiment et Travaux Publics
3ème trimestre 2019

Au troisième trimestre 2019, l’activité s’inscrit en nette hausse dans le bâtiment, comme dans
les travaux publics. Des clivages subsistent cependant selon les segments de marché.
Les carnets de commandes restent nourris dans le gros et le second-œuvre et gagnent
encore en profondeur dans les travaux publics.
Dans ce contexte porteur, les marges demeurent toutefois limitées et des arbitrages
s’opèrent selon la nature des chantiers ou les maîtres d’ouvrage.
Les difficultés de recrutement, toujours plus prégnantes, limitent la production et génèrent
des rotations de personnel dans les entreprises.
Pour le prochain trimestre, un nouvel accroissement du courant d’affaires est attendu dans
tous les corps de métiers, bien que les travaux publics soient, pour leur part, plus impactés
par la période pré-électorale.
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
L’activité du gros œuvre a de nouveau progressé au cours du
trimestre.
Selon les compartiments, l’évolution se révèle toutefois
disparate : la construction de locaux non résidentiels à
destination de l’industrie ou de la grande distribution est en
croissance, alors que la construction de maisons individuelles se
stabilise et qu’un tassement est constaté pour les logements
neufs, y compris sur la métropole.
Les prix sont tendus et un recentrage sur le gros œuvre hors
construction de logements est parfois préféré pour préserver les
marges.
Les difficultés de recrutement perdurent et pénalisent la
production.
Le niveau des carnets de commandes permet d’anticiper la
poursuite de l’orientation favorable au cours des prochains mois

La croissance des travaux réalisés dans les travaux publics s’est
accélérée au cours du troisième trimestre, partiellement alimentée
par le déploiement de la fibre optique dans les départements.
Les carnets de commandes restent confortables mais la demande
tend à se stabiliser avec un impact grandissant de la diminution des
appels d’offre en période pré-électorale.
Les difficultés de recrutement restent fréquentes.
Des inquiétudes sur l’évolution des marges sont évoquées avec le
réexamen du projet d’exonération du Gas-oil non routier.
La production devrait à nouveau s’accroître au cours du prochain
trimestre.

Second œuvre
La progression d’activité est plus marquée que dans le grosœuvre. La demande reste soutenue, faiblement impactée par les
prochaines échéances électorales. Aussi, le carnet de
commandes profite d’un renouvellement régulier.
La problématique des marges et des recrutements est également
forte.
Les prévisions restent orientées à la hausse pour le prochain
trimestre.
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CONTACTEZ-NOUS
BANQUE DE FRANCE
Succursale de BORDEAUX
Direction des Affaires Régionales
13 rue Esprit des Lois
CS80001
33001 BORDEAUX CEDEX

05 56 00 14 10

Nouvelle-Aquitaine.conjoncture@banque-france.fr
Le rédacteur en chef
Régis HAUMONT
Adjoint au Directeur Régional
Le directeur de la publication
Denis LAURETOU
Directeur Régional de la Nouvelle-Aquitaine
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