Enquêtes mensuelles – Septembre 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en Nouvelle-Aquitaine

La reprise marque un palier en septembre. Conformément aux anticipations des chefs
d’entreprise, le rattrapage d’activité des mois précédents restreint l’habituel effet de rebond
de rentrée.
La production industrielle se contracte, conséquence directe de l’atonie des commandes,
domestiques comme étrangères, tout particulièrement dans la filière des matériels de
transport.
Dans les services, les rythmes de la relance restent très contrastés et, dans l’ensemble, le
courant d’affaires est freiné. La dégradation se révèle plus marquée qu’attendue dans
l’hébergement et le travail temporaire.
Les carnets de commandes demeurent encore conséquents dans le bâtiment et les prix des
devis, plus particulièrement dans le gros œuvre, se relèvent légèrement. La diminution du
nombre d’appels d’offres, notamment de la part des collectivités, affecte l’activité des
travaux publics : après le rattrapage des retards de chantiers, la concurrence s’intensifie et
pèse sur les marges.
Pour les prochaines semaines, les chefs d’entreprise anticipent, dans l’ensemble, une
stabilité de leur activité avec toutefois d’importantes disparités sectorielles.
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, le déficit d’activité fin septembre demeure moins fort en Nouvelle-Aquitaine qu’au niveau national et le resterait en octobre.
Dans les services, le rythme de retour à un niveau d’activité normal apparaît comparable en Nouvelle-Aquitaine et en France. Le secteur de l’hébergement et de
la restauration ne parviendrait pas à combler son déficit d’activité.
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En France, selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité est, comme attendu il y a un mois, stable en septembre dans l’industrie
comme dans les services et le bâtiment. Elle demeure dans l’ensemble inférieure à son niveau d’avant crise, mais avec toujours
une forte hétérogénéité entre les secteurs. Les perspectives pour le mois d’octobre font également ressortir une relative stabilité
de l’activité dans l’industrie, les services et le bâtiment.
Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie, et elle aménage sa
cotation et invite les entreprises à communiquer. Les unités de son réseau sont toutes opérationnelles.
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

L’activité industrielle est proche de son niveau d’avant crise dans l’industrie alimentaire et la
filière bois mais reste fragilisée dans d’autres filières : l’état des carnets de commandes
particulièrement dégradés pour la plupart des sous-traitants de l’aéronautique contribue
largement à ces disparités. Globalement, la demande se stabilise.
Dans ce contexte difficile, les effectifs sont cependant maintenus, pour l’heure, grâce
notamment au dispositif d’activité partielle.
À court terme, les industriels, circonspects sur la vitesse de la reprise, tablent sur une stabilité
de leur production.
En septembre, la production industrielle progresse moins que de coutume après
l’effet de rattrapage constaté le mois précédent. Les disparités sectorielles
perdurent.
La première et la seconde transformation du bois consolident leur retour
d’activité à un niveau d’avant crise, en dépit du fléchissement constaté sur son
segment tonnellerie. La production de conditionnements en cartons profite de
la relance du bâtiment et de la demande des grandes surfaces. La fabrication
d’équipements électriques et électroniques bénéficie de la reconstitution des
stocks des revendeurs, mais confirme l’impératif d’une réorientation d’activité
face aux difficultés de l’aéronautique. Dans la construction de bateaux de
plaisance, comme dans l’aviation civile, les commandes décalées et les
livraisons différées continuent à peser ; le segment spatial moins affecté par la
crise subit en revanche des bouleversements technologiques qui retardent les
décisions d’investissement ; la fabrication d’hélicoptères et le ferroviaire
résistent mieux. La chimie et la pharmacie perdent en dynamisme et des
problèmes techniques perturbent parfois les cadences.
L’industrie alimentaire profite moins que les années précédentes de la
réouverture de la restauration collective.
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Les chefs d’entreprise évoquent un manque de visibilité pour les prochains
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mois et dans ce contexte prévoient une faible augmentation de l’activité en
octobre.
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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 septembre, la production des industries alimentaires et de boissons se contracte de
nouveau, seule la fabrication de produits laitiers parvient à accroitre ses volumes. Les
entrées d’ordres, alimentées par les besoins soutenus de la grande distribution,
progressent, tandis que la restauration hors foyer ne retrouve pas ses niveaux d’activité
d’avant crise. Dans le même temps, les difficultés rencontrées à l’export, en raison des
règles sanitaires, persistent, à l’exception de la fabrication de boissons où les demandes
asiatique et européenne s’animent.
La consistance des carnets de commandes offre cependant une bonne visibilité.
Dans ce contexte, une hausse modérée de la production est attendue dans les prochaines
semaines.
Production passée et prévisions
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Transformation et conservation de la viande
et préparation à base de viande

Transformation et conservation de fruits et
légumes

La transformation de viandes enregistre un nouveau repli des
volumes produits, la reprise attendue de la restauration hors foyer
n’étant pas à la hauteur des attentes.

La transformation de fruits et légumes enregistre un léger repli de
ses volumes produits : les conditions météorologiques chaotiques de
septembre conjuguées à des rendements moins soutenus de certaines
récoltes participent à cette évolution.

La demande manque de vigueur, sur le marché intérieur comme à
l’export.
Les coûts des intrants affichent une tendance baissière (filière
canard), sans répercussion sur les prix de vente.
Les stocks de produits finis s’alourdissent face à des carnets de
commandes qui manquent encore de consistance.
A minima, un maintien de la production est annoncé pour les
prochaines semaines.

Les stocks de produits finis ont permis de répondre à la demande qui
demeure soutenue, portée par les besoins de la GMS. Les entrées
d’ordres à l’export sont en revanche moins toniques.
La hausse du prix des matières premières n’est pas toujours
répercutée dans les prix de sortie.
Face à des carnets de commandes denses, le niveau des stocks de
produits finis apparait insuffisant et nécessite d’être reconstitué.
Dans ce contexte, une progression de l’activité est attendue à très
court terme.
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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
marque le pas en septembre. L’activité dans le segment électrique-électronique souffre
toujours des perturbations de l’aéronautique, tandis que la fabrication de machines et
équipements maintient une progression modérée.
Les prix des produits finis accentuent leur baisse dans un contexte de forte concurrence.
Les entrées d’ordres évoluent peu avec néanmoins des débouchés plus importants à
l’export que sur le marché domestique.
Dans ce contexte de carnets de commandes encore insuffisants, une évolution positive de
l’activité est cependant envisagée à court terme.
Production passée et prévisions
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Fabrication de machines et équipements
En septembre, la production de machines et équipements poursuit
sa progression, mais à un rythme moindre que sur les deux derniers
mois. Même si tous les segments demeurent en hausse, ceux de la
fabrication de matériel de levage-manutention et des équipements
aérauliques-frigorifiques sont les plus dynamiques.
Les entrées d’ordres s’améliorent, portées par le marché
domestique et malgré une dégradation des débouchés à l’export.
Le niveau des commandes est freiné par l’annulation des salons
professionnels mais aussi par l’incertitude dans le domaine de la
restauration, durablement touché par la crise sanitaire.
Une évolution mesurée 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)

Sous l’effet de la raréfaction ou parfois l’annulation des commandes, la production de
matériels de transport se dégrade en septembre.
Les équipementiers automobiles subissent la frilosité des constructeurs. La construction
navale comme l’aéronautique s’inscrivent en retrait et seul le ferroviaire maintient son
activité à un haut niveau.
Les prises de commandes continuent à s’éroder, de façon plus prononcée sur le marché
domestique, ne permettant pas de restaurer les carnets, qui demeurent insuffisants.
Dans ce contexte d’incertitude, il n’est pas envisagé de reprise de l’activité à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Construction navale

Industrie aéronautique et spatiale

La production s’inscrit à la baisse en septembre, après avoir
bénéficié de fermetures de sites moins nombreuses en août. Les
effectifs sont en retrait, traduisant principalement le non
renouvellement des missions d’intérim.

La production se détériore en septembre, malgré une bonne tenue du
secteur militaire, spatial ainsi que la fabrication d’hélicoptères.
Néanmoins, la reprise du trafic aérien au niveau mondial demeure
trop faible pour permettre un redémarrage des sites de maintenance
et pour également impacter les commandes de l’aviation civile.

Les prises d’ordres sont orientées à la baisse, résultant de
l’annulation des grands salons nautiques automnaux. Le niveau des
carnets de commandes est particulièrement bas.
Dans ce contexte, une hausse prudente de la production est prévue
dans les prochaines semaines.

Les entrées d’ordres poursuivent leur baisse, toujours perturbées par
des annulations de commandes, se traduisant au final par des carnets
insuffisants.
Dans ce climat, une contraction de la production est anticipée à court
terme.
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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 septembre, les autres produits industriels enregistrent un tassement de l’effet de rebond
post-confinement, plus marqué dans le segment des produits en caoutchouc-plastiqueverre-béton où les effets de rattrapage s’estompent. Le recours au chômage partiel permet
de contenir les effectifs, notamment dans la fabrication de produits métalliques, fortement
impactée par un secteur aéronautique en crise.
La stabilité de la demande ne favorise pas une densification des carnets de commandes,
jugés encore insuffisants. Un maintien de la production est anticipé dans les prochaines
semaines.
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 régionale marque le pas mais conserve une
forte utilisation de l’outil productif. Les marchés en lien avec le
bâtiment ou la pharmacie restent porteurs, tandis que la cosmétique
et la parfumerie s’inscrivent légèrement en retrait.

Après un mois d’août relativement actif, le segment des produits
en caoutchouc-plastique-verre-béton enregistre une reprise de
rentrée moins tonique que de coutume. Si les fabrications de pièces
ou d’emballage plastique conservent un bon courant d’affaires,
celles des produits en béton, en revanche, ralentissent leurs rythmes
productifs (retards pris sur les appels d’offres). Dans le même
temps, la filière céramique, fortement exportatrice, subit la
faiblesse des besoins émanant de la restauration.

La demande soutenue alimente les carnets de commandes qui
gagnent en densité.
Les coûts des intrants se contractent légèrement, sans toutefois
impacter les prix de vente.
Les stocks de produits finis sont un peu élevés pour la période. Les
prévisions s’orientent vers un maintien de l’activité à court terme.

Les prises de commandes en provenance du marché intérieur se
contractent légèrement tandis que l’export reste dynamique.
Les prix des matières premières comme ceux de sortie évoluent
peu.
Face à des stocks de produits finis conformes aux besoins de la
période, les professionnels jugent leurs carnets de commandes
juste corrects. Dans ce contexte, un maintien de la production est
anticipé dans les prochaines semaines.
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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 enregistre un recul de son
activité en septembre, l'utilisation de l'outil productif ne parvenant
pas à retrouver son niveau d'avant crise. Si les sous-traitants
automobiles évoquent une légère reprise du secteur, l'aéronautique
reste en berne, l'essentiel de la demande actuelle émanant de la
défense. L'adaptation des effectifs passe encore fréquemment par
le recours au chômage partiel et des plans sociaux sont annoncés.

La filière bois régionale maintient les rythmes de production
soutenus retrouvés post-confinement. La première transformation,
comme la fabrication de charpentes-menuiserie, continuent de
bénéficier de la bonne tenue du bâtiment. Dans le même temps, la
tonnellerie évoque un tassement de son activité, les domaines
viticoles français comme étrangers faisant face à une baisse de
leurs volumes produits.
Les entrées d’ordres se maintiennent globalement, avec cependant
une moindre vigueur en provenance des marchés export.
Si les prix des matières premières évoluent peu, les professionnels
redoutent de nouvelles tensions, en raison des besoins accrus des
États–Unis en bois d’œuvre. Les prix de sortie sont partiellement
réévalués.

Les prises de commandes progressent modérément, sans toutefois
permettre aux carnets, jugés insuffisants, de se regarnir.
Les prix des matières premières se stabilisent mais des pressions
sur les prix de vente sont exercées, pesant sur les marges. Les
trésoreries ressortent à l'équilibre à la faveur du PGE.
Dans ce contexte de visibilité réduite, la production devrait juste se
maintenir dans les prochaines semaines.

Les industriels jugent leurs stocks de produits finis insuffisants sur
la période. Les carnets de commandes gagnent en densité, offrant
ainsi des perspectives favorables. Une nouvelle accélération de la
production est attendue dans les prochaines semaines.

Industrie du papier et du carton
Comme anticipé, la filière papier-carton enregistre un léger recul
de sa production. Si les besoins en papier graphique sont en repli
depuis le confinement, les fabrications de carton, cartonnages et
emballages résistent mieux sur la période, portées par la demande
de l’agro-alimentaire, du bâtiment et celle croissante du
e-commerce.
Le courant d’ordres reste favorable, tant sur le marché intérieur
qu’à l’export.
Le coût des intrants conserve une tendance baissière, partiellement
répercutée sur les prix de vente.
Les stocks de produits finis restent lourds. Les carnets de
commandes, proches des attentes, gagnent en consistance.
Dans ce contexte, une nouvelle progression des volumes produits
est attendue à brève échéance.
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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

Sous l’effet d’un tassement de la demande, l’activité a enregistré une légère contraction au
cours du mois sous revue.
Les prix sont restés stables et le niveau des trésoreries est jugé correct.
Les prévisions des chefs d’entreprise demeurent réservées, eu égard aux incertitudes
pesant sur l’évolution de la pandémie et des mesures sanitaires prises.
Évolution globale
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)

Après quatre mois de progression, l’activité s’est légèrement repliée en
septembre sous l’effet d’une baisse des réservations dans l’hôtellerie,
de la demande dans le travail temporaire et, dans une moindre mesure,
la réparation automobile. En revanche, le transport routier de
marchandises et les activités informatiques ont poursuivi leur
croissance.
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La situation devrait se stabiliser au cours du mois prochain, les
prévisions se révélant toutefois disparates selon le compartiment
étudié.

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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septembre et de difficultés de recrutement.
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Des tensions sur les prix apparaissent à l’approche des renégociations de
tarifs pour l’année à venir.
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Un allongement des délais de paiement tend à s’installer, sans impact
immédiat sur les trésoreries, lesquelles ont été largement confortées par
le recours au PGE.
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La tendance haussière observée depuis cinq mois devrait se poursuivre
en octobre.

Tendance

Réparation automobile
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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Après une progression sensible au cours du mois d’août, la demande s’est
légèrement contractée en septembre, plus spécifiquement au cours de la
seconde partie du mois.
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Les effectifs ont été confortés.
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Les prix tendent à s’accroître, de manière modérée toutefois.
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Le niveau des trésoreries fait l’objet d’appréciations positives.
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Les perspectives sont orientées favorablement, tant sur le niveau de la
demande que sur l’activité, les effectifs permettant désormais de satisfaire
l’ensemble des besoins.

Tendance

Hôtellerie
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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Après une période estivale plus favorable, la demande s’est repliée en
septembre. La clientèle d’affaires ne prend pas le relais de la clientèle
touristique. L’arrêt des séminaires, le télétravail, l’annulation de
manifestations et la raréfaction de la clientèle étrangère expliquent les
difficultés du secteur.
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Les trésoreries apparaissent tendues malgré le recours aux diverses aides.
Le chômage partiel demeure largement utilisé.
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Tendance

Les professionnels expriment un manque de visibilité fort pour l’avenir.
Des fermetures d’établissements sont envisagées au cours des vacances
de la Toussaint dans un premier temps et à plus long terme si la clientèle
ne revient pas. Des licenciements pourraient intervenir dès le début de
l’année 2021.
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7,1 %

Bâtiment

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

Comme attendu par les chefs d’entreprise, l’activité s’est contractée légèrement en septembre,
après l’effet de rattrapage constaté les mois précédents.
La dynamique reste toutefois porteuse, les carnets de commandes demeurent denses et les
demandes de chiffrages ne fléchissent pas, en dépit des conséquences du décalage des
élections municipales et des appels d’offres induits. La demande en rénovation pour les
particuliers alimente les flux d’ordres. Les prix des devis évoluent de façon très disparate, plutôt
à la hausse dans le gros œuvre.
Les difficultés de recrutement de maçons, bancheurs ou encore chauffeurs poids lourds sont
à nouveau fréquemment évoquées.
Une légère progression de l’activité est attendue sur octobre.
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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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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